
conf-sphynx - Tâche #14782

Scénario # 12806 (Terminé (Sprint)): Améliorer le script sauvegarde.sh pour permettre la restauration sur une version plus récente.

Mettre à jour la documentation concernant la sauvegarde/restauration Sphynx.

25/01/2016 11:48 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 04/09/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 04-06 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/MigrationVersEOLE24/co/95-Sphynx.html

Historique

#1 - 25/01/2016 11:49 - Fabrice Barconnière

- Description mis à jour

#2 - 02/02/2016 09:38 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 20

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 1.5

Modification documentation 2.4 : sauvegarde/restauration Sphynx : /2_4/modules/Sphynx/50_Sphynx/50-sauvegarde.scen

#3 - 02/02/2016 11:34 - Fabrice Barconnière

- Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.5

/2_4/modules/Sphynx/50_Sphynx/50-sauvegarde.scen : adaptation de la documentation à la possibilité de sauvegarder et restaurer sur des

versions EOLE différentes

/Zz-commun/03_upgrade-vers-24/casParticuliers/95-Sphynx.scen : suppression du fixme sur l'amélioration du script de restauration

/Zz-commun/04_upgrade-vers-25/40-migration23-25n.scen : comme pour Zéphir, Sphynx utilise les scripts de sauvegarde/restauration pour

migrer. Suppression du bloc Attention indiquant l'impossibilité pour Sphynx.

#4 - 02/02/2016 11:34 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 20 à 100

#5 - 03/02/2016 10:06 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 03/02/2016 16:28 - Gérald Schwartzmann

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleSphynx/co/50-sauvegarde.html

Correction de la phrase d'intro :

La sauvegarde/restauration peuvent se faire  sur des modules de  versions différentes. Il est possible d'utiliser ce script pour migrer un serveur en

changeant de machine physique.
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations//2.4/partielles/HTML/MigrationVersEOLE24/co/95-Sphynx.html

suppression du bloc attention dans /Zz-commun/03_upgrade-vers-24/casParticuliers/95-Sphynx.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/MigrationVersEOLE24/co/95-Sphynx.html

#7 - 03/02/2016 16:32 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#8 - 04/02/2016 10:04 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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