
Distribution EOLE - Tâche #16263

Scénario # 18372 (Terminé (Sprint)): Traitement express + assistance MEN (51)

désactivation de la sauvegarde bareos de fichiers obsolètes sur scribe 2.5.2

01/06/2016 11:11 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début: 01/06/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 51 Equipe MENSR (1

semaine)

Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 2.00 heures

Description

Bonjour,

Après migration d'un scribe 2.3 vers 2.5.2 nous obtenons un warning sur la sauvegarde bareos à cause de fichiers non trouvés. Il

s'agit de:

/etc/cups/ppds.dat

/var/lib/samba/ntpdrivers.tdb

/var/lib/samba/ntforms.tdb

/var/lib/samba/ntprinters.tdb

Est-il possible de désactiver la sauvegarde du premier qui n'existe pas toujours. Quand aux 3 derniers il semble que depuis la

version 3.6.14 de samba ils ne soient plus utilisés "Don't forget to rename, move or delete these files in /var/lib/samba after the

migration."

Cordialement

Révisions associées

Révision 563d868a - 19/12/2016 16:09 - Benjamin Bohard

Utiliser les expressions régulières pour ne pas provoquer d’avertissement.

En cas d’absence d’un fichier déclaré avec une directive File, bareos

affiche un avertissement non bloquant. L’utilisation des expressions

régulières résoud ce problème.

Ref #16263

Historique

#1 - 03/06/2016 10:38 - Benjamin Bohard

la templatisation de /etc/bareos/bareosfichiers.d/cups.conf est déjà conditionnée par l'activation de cups. Pour la présence optionnelle des fichiers, on

pourrait éventuellement utiliser une expression régulière plutôt que le nom complet

#2 - 02/09/2016 10:28 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 01/12/2016 11:02 - Gérald Schwartzmann

Est-ce que la demande doit-être transformée en proposition de scénario ?

Merci d'avance

22/05/2023 1/4



#4 - 06/12/2016 18:26 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Sinon, une modification que l'on a testé en maquette est de donner le dossier complet plutôt que la liste exhaustive des fichiers.

more /etc/bareos/bareosfichiers.d/cups.conf

Include {

  Options {

    aclsupport = no

    @/etc/bareos/include-options.conf

  }

  File = /etc/cups

  File = /var/lib/samba

}

 

Nicolas

#5 - 16/12/2016 15:30 - Scrum Master

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Assigné à Emmanuel GARETTE supprimé

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #18372

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

Tester si l'utilisation d'expression rationnelle règle le problème et si oui l'implémenter.

La solution de sauvegarder tout le répertoire n'est pas retenue car on ne maîtrise pas ce qui sera sauvegardé/restauré.

#6 - 19/12/2016 14:20 - Benjamin Bohard

- Projet changé de Scribe à Distribution EOLE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 19/12/2016 14:20 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#8 - 19/12/2016 16:21 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25
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Paquets faits pour 2.5.2, 2.6.0 et 2.6.1

#9 - 20/12/2016 09:47 - Benjamin Bohard

Revert pour les version 2.5.2 et 2.6.0.

Errata 2.5.2

Errata 2.6.0

Appliquer le patch bareos-cups.conf.patch pour corriger le problème sur les versions 2.5.2 et 2.6.0

#10 - 20/12/2016 09:53 - Benjamin Bohard

- Fichier bareos-cups.conf.patch ajouté

#11 - 17/01/2017 11:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

no testé

#12 - 30/08/2018 14:53 - Cédric Frayssinet

Puis je me permettre de ré-ouvrir ce ticket ?

En effet, suite à ma migration vers 2.5.2 et à ma première sauvegarde, j'ai obtenu un log avec des warnings et notamment ces 4 lignes :

29-Aug 11:46 srv-scribe-fd JobId 17:      Could not stat "/etc/cups/ppds.dat": ERR=No such file or directory

29-Aug 11:46 srv-scribe-fd JobId 17:      Could not stat "/var/lib/samba/ntdrivers.tdb": ERR=No such file or d

irectory

29-Aug 11:46 srv-scribe-fd JobId 17:      Could not stat "/var/lib/samba/ntforms.tdb": ERR=No such file or dir

ectory

29-Aug 11:46 srv-scribe-fd JobId 17:      Could not stat "/var/lib/samba/ntprinters.tdb": ERR=No such file or 

directory

 

J'en conclus donc que le patch n'a pas fonctionné :'(

Merci :)

#13 - 30/08/2018 14:56 - Emmanuel GARETTE

1/ il ne faut pas répondre sur une ancienne demande mais en recréer une

2/ en 2.5.2 il faut intégrer vous même le patch. La 1er version concerné par la correction est la 2.6.2
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata25
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Errata26
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/1955/bareos-cups.conf.patch


Fichiers

bareos-cups.conf.patch 1,06 ko 20/12/2016 Benjamin Bohard
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