
eole-bacula - Anomalie #171

Modifier l'arrêt des services dans baculaservices.sh

11/03/2010 14:35 - Pascal RATTE

Statut: Fermé Début: 11/03/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.2.2 - 03 RC Temps passé: 1.00 heure

Distribution:    

Description

servicestop() arrête de service mysql.

le serveur mysql se retrouve arrêter (inutilement) durant toute la sauvegarde des données.

Serait-il possible de supprimer l'arrêt (et donc le redémarrage) de mysql dans baculaservices.sh ?

merci

Révisions associées

Révision 1336aabb - 27/11/2005 00:01 - exarkun 

Add two very basic athena tests.

This fixes #171, since there is now at least a framework

within which to write more tests.  More tests should be written,

of course.

This also changes json dictionary serialization to require unicode

strings as keys, rather than requiring byte strings.  It also allows

any other supported type to be used as a dictionary key.

Révision b56423c5 - 17/05/2010 17:58 - Klaas TJEBBES

Ne pas arrêter MySQL pendant la sauvegarde FIXES #171

Révision ada398d7 - 21/05/2010 12:26 - Klaas TJEBBES

Modifier l'arrêt des services dans baculaservices.sh FIXES #171

Révision 1feaefbf - 21/08/2018 16:14 - amma35 

fix #171 PHP class Self

Historique

#1 - 16/03/2010 11:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

- Version cible mis à 48

#2 - 18/05/2010 10:50 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit b56423c586374a132e3ab1da92d1ab9cfd702ed3.

#3 - 18/05/2010 14:32 - Klaas TJEBBES

fait dans master, à backporter sur 2.2 :

eole-bacula (baculaservices.sh)

#4 - 21/05/2010 11:33 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de 48 à Mises à jour 2.2.2 - 03 RC

#5 - 21/05/2010 12:27 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit ada398d72796b41842273b082827e7daf63d7ec1.

#6 - 23/06/2010 11:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Temps estimé mis à 1.00 h

OK en candidate : eole-bacula 2.2-eole62~2.gbp6a9a81

arrêt/démarrage de mysql supprimés dans servicestop() et servicestart() de baculaservices.sh
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