
eole-bacula - Anomalie #1812

Dysfonctionnements de la sauvegarde sur EOLE-2.3

27/05/2011 10:28 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/05/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3 - 01 RC Temps passé: 1.50 heure

Distribution:    

Description

1. les logs :

logs en double dans /var/log/syslog et /var/log/daemon.log

/var/log/bacula pas utilisé

pas de rapport d'importation : Message delivery ERROR: fopen /var/lib/eole/reports/rapport-bacula.txt failed: ERR=Permission

denied

2. les fichiers :

ménage toujours en cours : #1575

mode conteneur non pris en compte : #1813

signalement #1574 toujours d'actualité ...

Demandes liées:

Lié à ead - Anomalie #1811: L'affichage du rapport bacula sur la page d'accue... Fermé 27/05/2011

Lié à eole-bacula - Anomalie #1575: Fichiers à sauvegarder inexistants Fermé 17/03/2011

Lié à eole-bacula - Anomalie #1574: fichiers présents dans /var/sauvegardes a... Fermé 17/03/2011

Lié à eole-mysql - Anomalie #1813: Mode conteneur non pris en compte pour les... Fermé 27/05/2011

Révisions associées

Révision 38969f18 - 27/05/2011 17:35 - Joël Cuissinat

initialisation du rapport de sauvegarde pour l'EAD (fixes #1812)

Historique

#1 - 27/05/2011 17:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 38969f18142b594d511beed630c676edbdecb382.

#2 - 27/05/2011 17:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Nouveau

- % réalisé changé de 100 à 50

#3 - 30/05/2011 14:49 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de EOLE 2.3 Stable à Mises à jour 2.3 - 01 RC

- % réalisé changé de 50 à 60

on ne touche plus aux logs ;)

droits sur rapport-bacula.txt ajoutés

ménage réalisé

la sauvegarde/restauration n'est pas du tout au point en mode conteneur !
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1575
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1813
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/1574
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/38969f18142b594d511beed630c676edbdecb382


#4 - 30/06/2011 16:59 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100
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