conf-zephir - Tâche #19048
Scénario # 22215 (Terminé (Sprint)): Assistance aux utilisateurs (49-51)

mise à jour dans /etc/eole/extra/config.eol
02/09/2017 03:36 PM - Eric Renoult

Status:

Fermé

Start date:

02/09/2017

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Gérald Schwartzmann

% Done:

100%

Target version:

sprint 2017 49-51 Equipe MENSR

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.50 hour

Description
En version 2.52
Aprés un enregistrement_zephir d'un scribe ou horus 2.5* et d'avoir fait le choix 3 '"Sauvegarde de la config sur zephir" on récupère
dans zéphir
les répertoires et leurs contenus /etc/eole/extra/schedule et /etc/eole/extra/bareos
Le répertoire /etc/eole/extra/bareos contient un fichier config.eol qui est le paramétrage de la programmation bareos.
Dans le cas ou la configuration de bareos est modifié sur le serveur scribe ou horus, il n'y a pas de remonté d'alerte dans zéphir
et donc pas de mise à jour effectuée sur le zéphir
Si on renvoi la configuration au serveur à partir du zéphir on renvoi donc l'ancienne version de /etc/eole/extra/bareos/config.eol.
La version locale est donc écrasé
Merci
Related issues:
Related to zephir-client - Proposition Scénario #17981: Etendre la vérificati...

Classée sans suite

History
#1 - 02/23/2017 09:29 AM - Scrum Master
- Assigned To set to Bruno Boiget

#2 - 03/27/2017 11:23 AM - Bruno Boiget
- Related to Proposition Scénario #17981: Etendre la vérification md5 des fichiers modifiés aux fichiers divers added

#3 - 12/06/2017 03:41 PM - Gérald Schwartzmann
- Status changed from Nouveau to Fermé
- Assigned To changed from Bruno Boiget to Gérald Schwartzmann
- % Done changed from 0 to 100
- Parent task set to #22215

Pour avoir une remontée d'alerte dans Zéphir dans le cas ou la configuration de bareos est modifiée sur un serveur il faut étendre la vérification md5
des fichiers modifiés. Cette demande est l'objet du scenario d'évolution #17981.
Je ferme donc cette demande.
Cordialement
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