
Distribution EOLE - Scénario #17537

Bareos : afficher des comptes rendus de sauvegarde cohérent avec l'éxécution réalisée (dans Zéphir

et diagnose)

14/10/2016 16:51 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/10/2016

Priorité: Normal Echéance: 04/11/2016

Assigné à: force orange % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR Temps passé: 4.30 heures

Description

Lors des tests automatisés, nous constatons que les sauvegardes complètes sont OK.

Mais, dans les faits il semble que le compte rendu Bareos n'exprime pas un statut correcte. La sauvegarde est donc incomplètes

Il faut :

- Bareos dit OK > définir comment statuer sur la validité de la sauvegarde > modifier le diagnose en conséquence

- Dans Zéphir, c'est ce statut qui est affiché ! ==> Remonter ce statut dans Zéphir

Exigence : Un admin sys doit avoir confiance dans les sauvegardes réalisées !

Sous-tâches:

Tâche # 17567: Documenter les changements relatifs aux compte-rendus de sauvegarde. Ne sera pas résolu

Tâche # 17563: Modifier le test diagnose Ne sera pas résolu

Tâche # 17562: Modifier l’agent Zéphir Ne sera pas résolu

Tâche # 17559: Identifier les informations pertinentes à transmettre Fermé

Tâche # 17676: Modifier les tests pour utiliser les informations complètes disponibles Fermé

Tâche # 17564: Modifier le code Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 17/10/2016 11:08 - Scrum Master

- Echéance mis à 03/11/2016

- Version cible mis à sprint 2016 42-44  - Équipe MENSR

- Début mis à 17/10/2016

#2 - 17/10/2016 11:09 - Scrum Master

- Points de scénarios changé de 3.0 à 5.0

#3 - 17/10/2016 11:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à force jaune

#4 - 17/10/2016 11:10 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de force jaune à force orange

#5 - 03/11/2016 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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