
EOLE AD DC - Tâche #18214

Scénario # 18213 (Terminé (Sprint)): Eoliser le processus de sauvegarde de l'AD et intégrer un script de reprise sur incident 

Intégrer et adapater le script  samba_backup  au module Seth

01/12/2016 10:57 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 01/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 4-6 Equipe PNE-SR Temps estimé: 10.00 heures

  Temps passé: 11.00 heures

Description

voir https://wiki.samba.org/index.php/Backup_and_restore_an_Samba_AD_DC

Le script samba_backup doit être présent uniquement sur le RWDC principal.

Il doit s’exécuter à une fréquence définie au moyen d'une variable EOLE

Voir s'il est utile/possible :

- de paramétrer (via vriable EOLE) la localisation des données sources et des fichiers backups générés

- d'intégrer la sauvegarde des ACL de sysvol (réalisable à priori si la commande tar autorise l'option --xattrs ). Cf 

https://wiki.samba.org/index.php/Backup_and_restore_an_Samba_AD_DC#About_the_samba_backup_script

Révisions associées

Révision efca6ceb - 30/01/2017 08:12 - Benjamin Bohard

Intégrer le script samba_backup depuis la branche 4.5.2 de samba.

Ref #18214

Révision 71e44668 - 02/02/2017 08:16 - Benjamin Bohard

Permettre la sauvegarde des données de contrôleur de domaine.

adaptation du script samba_backup fourni par samba

intégration avec bareos

mécanisme de programmation des sauvegardes autonomes

Ref #18214

Révision a29f4967 - 02/02/2017 08:25 - Benjamin Bohard

Installer les nouveaux dictionnaires, fichiers de configuration et scripts pour la sauvegarde.

Ref #18214

Historique

#1 - 20/01/2017 11:13 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#2 - 23/01/2017 10:45 - Benjamin Bohard
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https://wiki.samba.org/index.php/Backup_and_restore_an_Samba_AD_DC
https://wiki.samba.org/index.php/Backup_and_restore_an_Samba_AD_DC#About_the_samba_backup_script


- Temps estimé mis à 10.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 10.0

#3 - 30/01/2017 09:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

Quelle plage de fréquence est envisagée pour la sauvegarde ?

#4 - 30/01/2017 16:53 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 60

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 5.0

Nouveaux fichiers :

tâche cron

dictionnaire à part

extra pour gérer le schedule dans le cas de la sauvegarde par bareos

script samba_backup.sh modifié en partie pour sortir les variables et modifier les chemins

Reste à régler un problème avec les conditions pour afficher, cacher les variables utiles à un mode et pas l’autre (bareos ou indépendant).

#5 - 31/01/2017 17:04 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 60 à 90

- Restant à faire (heures) changé de 5.0 à 0.5

#6 - 02/02/2017 08:27 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 02/02/2017 09:03 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 90 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.25

Déplacement des variables créolisées dans un fichier de configuration (/etc/samba/samba_backup.conf) et modification de la boucle pour prendre en

compte que les différentes dossiers à archiver ne sont pas des sous-dossiers d’un seul et même dossier dans le packaging ubuntu.

#8 - 07/02/2017 10:16 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

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

sera testé dans le cadre de #18746 prochain sprint

#9 - 07/02/2017 10:17 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Fermé à Résolu

#10 - 07/02/2017 10:17 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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