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La création des tables MySQL de Bareos ne devrait pas remonter d'erreur

21/02/2017 16:24 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 21/02/2017

Priorité: Normal Echéance: 24/03/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 10-12 Equipe MENSR Temps passé: 4.00 heures

Description

Test : Correction SR-T03-002 - Restauration complète sur un serveur Scribe non instancié (2.6.1-b3)

Erreurs MySQL à l'instance lors de la création des tables pour Bareos :

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bareos instance

## Régénération du catalogue Bareos##

Start Systemd service mysql                                                                       

        [  OK  ]

## Réinitialisation des mots de passe Mysql ##

Creating mysql database

mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

Creating of bareos database succeeded.

Making mysql tables

mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

ERROR 1071 (42000) at line 386: Specified key was too long; max key length is 255 bytes

ERROR 1071 (42000) at line 394: Specified key was too long; max key length is 255 bytes

Creation of Bareos MySQL tables succeeded.

 

Vu lors du test mais en réalité, l'erreur apparaît toutes les nuits !

Exemple : http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.1/view/publi%C3%A9es/job/test-instance-acascribe-2.6.1-amd64/53/console

Voir http://squash-tm.eole.lan/squash/executions/4403

Sous-tâches:

Tâche # 19350: Étude du problème de création de table MySQL pour la base Bareos Fermé

Tâche # 19562: Appliquer les changements requis au fichier sql de création des bases de... Fermé

Tâche # 19564: Évaluer la pertinence de corriger la syntaxe des clés étrangères dans le... Fermé

Historique

#1 - 21/02/2017 16:28 - Joël Cuissinat

Les mêmes erreurs apparaissent au pas n°10 à la restauration du catalogue avec la commande :

bareosrestore.py --catalog

 

Je n'ai pas mis le test en erreur car je n'ai pas constaté de dysfonctionnement lié à ce message d'erreur. => Finalement si mais pour une autre erreur

: #19276
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#2 - 22/02/2017 14:44 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 24/02/2017 10:37 - Scrum Master

idem 2.6.0 : http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.0/view/publi%C3%A9es/job/test-instance-acascribe-2.6.0-amd64/221/console

#4 - 24/02/2017 10:38 - Scrum Master

- Sujet changé de Correction SR-T03-002 - Restauration complète sur un serveur Scribe non instancié (2.6.1-b3) à La création des tables MySQL de

Bareos ne devrait pas remonter d'erreur

- Description mis à jour

- Tâche parente #19020 supprimé

#5 - 24/02/2017 10:38 - Scrum Master

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 03/03/2017

- Points de scénarios mis à 1.0

#6 - 01/03/2017 10:03 - Scrum Master

- Version cible changé de sprint 2017 7-9 Equipe MENSR à sprint 2017 10-12 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.6.1

#7 - 24/03/2017 14:58 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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