
Distribution EOLE - Tâche #17351

Scénario # 15768 (Terminé (Sprint)): Possibilité de modifier la date (le jour) de mise à jour d'un serveur EOLE

Documenter comment changer ma date de schedule (mise à jour)

30/09/2016 09:27 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 30/09/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 39-41 - Équipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.25 heure

Description

Pour changer l'heure, il suffit de supprimer le fichier /etc/eole/extra/schedule/config.eol :

root@amon:~# manage_schedule -l

Tâches planifiées EOLE :

 * les tâches journalières se feront tous les jours à 02:30 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Mise à jour blacklist du serveur (majblacklist)

 * les tâches hebdomadaires se feront le lundi à 02:30 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Mise à jour du serveur (majauto)

 * les tâches mensuelles se feront le premier mercredi du mois à 02:30 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Compactage de la base de donnée de Bareos (bareos)

root@amon:~# rm /etc/eole/extra/schedule/config.eol 

rm : supprimer fichier '/etc/eole/extra/schedule/config.eol' ? y

root@amon:~# manage_schedule -l

Tâches planifiées EOLE :

 * les tâches journalières se feront tous les jours à 03:57 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Mise à jour blacklist du serveur (majblacklist)

 * les tâches hebdomadaires se feront le mercredi à 03:57 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Mise à jour du serveur (majauto)

 * les tâches mensuelles se feront le premier dimanche du mois à 03:57 (hors sauvegarde)

  - après sauvegarde

   + Compactage de la base de donnée de Bareos (bareos)

root@amon:~# 

Historique

#1 - 30/09/2016 09:32 - Emmanuel GARETTE

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.0

#2 - 30/09/2016 15:33 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 30/09/2016 15:33 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 30/09/2016 15:45 - Emmanuel GARETTE

Par contre, les schédules "configuré" par l'utilisateur ne le seront plus.

Par exemple :

root@scribe:~# manage_schedule -l
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Tâches planifiées EOLE :

 * les tâches journalières se feront tous les jours à 04:47 (hors sauvegarde)

  - avant sauvegarde

   + Exportation des quotas et du SID Samba (fichier)

[..]

root@scribe:~# manage_schedule -d fichier

root@scribe:~# manage_schedule -l

[..]

Tâches désactivées EOLE :

   + Exportation des quotas et du SID Samba (fichier)

root@scribe:~# rm /etc/eole/extra/schedule/config.eol 

rm : supprimer fichier '/etc/eole/extra/schedule/config.eol' ? y

root@scribe:~# manage_schedule -l

Tâches planifiées EOLE :

 * les tâches journalières se feront tous les jours à 03:32 (hors sauvegarde)

  - avant sauvegarde

   + Exportation des quotas et du SID Samba (fichier)

[..]

root@scribe:~# 

#5 - 04/10/2016 11:06 - Gérald Schwartzmann

/2_5/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/09a-gestionSchedule.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/09a-gestionSchedule.html

/2_6/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/09a-gestionSchedule.scen

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/09a-gestionSchedule.html

Ajout dans la FAQ 2.5

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/MiseEnOeuvreDesModulesEOLE/co/95-questionsFrequentes_1.html

Ajout dans la FAQ 2.6

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EOLE/co/95-questionsFrequentes_1.html

#6 - 04/10/2016 14:48 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

/Zz-commun/Zz-ressources/Zz-ressources-2_4-2_5-2_6/parties/FAQ/FAQscheduleMajAuto.unit

Ajouté seulement dans la FAQ 2.5 et 2.6
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#7 - 04/10/2016 14:48 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 05/10/2016 17:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100

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

Relu.
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