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problème : le graphe sauvegarde reste au vert 

11/05/2011 15:31 - Emmanuel KEITH

Statut: Fermé Début: 11/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Bonjour à tous,

Nous venons de remarquer que sur un certain nombre de horus 2.2 les sauvegardes journalières se sont arrêtées, malgré cela le

graphe reste au vert !

il n'y a rien de particulier dans les logs bacula.

Pas de correlation immédiate avec une mise à jour du serveur.

Une sauvegarde immédiate restreinte ne finie pas et fait planter l'ead2. Le fait redémarrer le director entraine un reboot immédiat du

serveur !

après reboot le graphe est blanc.

exemple :

sauvegarde du lundi au samedi à 22h

mise à jour précédent le probleme samedi 23 avril 5h

sauvegarde samedi 23 avril 22h : OK

sauvegarde lundi 25 avril 22h : OK

sauvegarde mardi 26 avril 22h : OK

puis plus aucune sauvegarde effectuée mais le graphe reste au vert ! donc trompeur

L'agent zephir ne teste que l'état de la dernière sauvegarde et comme la dernière sauvegarde est OK  ... :( cela pose un réel

problème de supervision des sauvegardes.

cordialement

--

Emmanuel KEITH

Responsable RAIP Nord-Alsace

DSI - Académie de Strasbourg

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Anomalie #1438: Rapports d'erreur sur les sauvegardes Fermé 23/02/2011

Lié à eole-bacula - Anomalie #1934: Sauvegarde interminable Fermé 19/07/2011

Lié à eole-bacula - Anomalie #1984: Erreur dans bacula-dir.conf [2.3-dév] Fermé 24/08/2011

Lié à Distribution EOLE - Anomalie #2147: pas d'alerte ead sauvegarde bacula Ne sera pas résolu04/10/2011

Révisions associées

Révision ca3b25a2 - 21/02/2007 19:37 - glyph 

Make Hyperbola and sharing work like they're supposed to.

This change adds tests, documentation, UI, and a bunch of code to both Mantissa's "sharing" module and Hyperbola.  It makes Hyperbola into a

usable (although perhaps not yet terribly featureful) stand-alone blogging tool, as well as a working example of a simple Mantissa application.

It also factors out autocomplete into its own module within Mantissa rather than buried within Quotient.

Some very simple upgraders are included, but since Hyperbola did not work at all before, they will simply allow older databases to continue to be

opened; an older Hyperbola installation will not suddenly become functional if it was not before.

Author: moe, glyph

Reviewer: washort
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Fixes #1764

Révision 295fa8b0 - 21/07/2011 16:33 - Emmanuel Garette 

zephir/monitor/agents/sauvegarde.py : Gère le status bacula suivant les 3 états (ref #1764)

Révision 1c128b2e - 21/07/2011 16:44 - Emmanuel GARETTE

tmpl/bacula-dir.conf : gèrer le statut bacula suivant les 3 états (fixes #1764)

Révision 59d25402 - 10/02/2017 16:15 - Johan Cwiklinski 

Add battery component; fixes #1764

Révision a3383c22 - 10/02/2017 16:15 - Johan Cwiklinski 

Make itemAffinity more generic, add '*' for all types

refs #1764

refs #1765

refs #1768

Historique

#1 - 21/07/2011 16:30 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Horus à eole-bacula

#2 - 21/07/2011 16:44 - Emmanuel GARETTE

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

Le statut sera de 3 états :

OK : dernière sauvegarde réussie

Error : dernière sauvegarde en erreur

Unknown : en cours de sauvegarde ou pas de sauvegarde.

La correction serait faite en 2.3. Je ne sais pas s'il est simple de le porter en 2.2.

#3 - 21/07/2011 16:45 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1c128b2e7ec7c9e49ff4221368a606f0a99697fc.

#4 - 17/10/2011 14:03 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Distribution mis à EOLE 2.3

#5 - 26/10/2011 09:54 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de problème graphe sauvegarde reste au vert sur horus 2.2 à problème : le graphe sauvegarde reste au vert 
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