
ead - Anomalie #1936

La sauvegarde se met en erreur alors que rien n'a été configuré

20/07/2011 15:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 20/07/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 02 Stable Temps passé: 0.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

L'erreur suivante est apparue tout à coup sur la page d'accueil de l'EAD :

20-Jul 15:49 amonecole-dir: ERROR in authenticate.c:418 Unable to authenticate console "*UserAgent

*" 

at client:127.0.0.1:36131.

Demandes liées:

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

Lié à python-pyeole - Anomalie #2422: Erreur z_stat sur les sauvegardes Fermé 18/11/2011

Révisions associées

Révision 16e3bec4 - 29/01/2007 19:14 - mithrandi 

Give the Athena connection lost popover a CSS class, to allow restyling

thereof.

Fixes #1936

Author: mithrandi

Reviewer: exarkun

The CSS class in question is 'nevow-connection-lost'.

Révision fac7f07c - 09/09/2010 18:00 - Walid Nouh 

see #1936 Add is_active for OCS, LDAP, POP/IMAP servers

Révision 0891c897 - 25/07/2011 11:32 - Emmanuel Garette 

ephir/monitor/agents/sauvegarde.py : centralisation du chargement du fichier BACULA_RAPPORT dans pyeole (ref #1936)

Révision 3e5d15d3 - 25/07/2011 11:41 - Emmanuel GARETTE

backend/actions/status.py : utilisation de bacula_rapport_load pour le status de la page d'accueil EAD (fixes #1936)

Révision 5715016e - 20/10/2011 15:36 - Joël Cuissinat

status.py : test bacula sur resultat-bacula au lieu de rapport-bacula.txt (fixes #1936)

Historique

#1 - 20/07/2011 15:59 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de La sauvegarde en erreur alors que rien n'a été configuré à La sauvegarde se met en erreur alors que rien n'a été configuré
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#2 - 25/07/2011 11:43 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-bacula à ead

#3 - 25/07/2011 11:43 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3e5d15d38ce5a9229ae23bad61f40a065b0be2c6.

#4 - 14/10/2011 15:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 RC à Mises à jour 2.3 - 02 Stable

- % réalisé changé de 100 à 50

- Distribution mis à EOLE 2.3

Personnellement j'ai toujours ce message pourtant j'avais fait la MAJ en candidate avant d'instancier mon Horus :

Dernière sauvegarde :

Aucune sauvegarde

14-Oct 15:15 horus-dir: ERROR in authenticate.c:418 Unable to authenticate console "*UserAgent*" at client:127

.0.0.1:36131.

 

L'EAD ne devrait pas afficher le bouton [+ Afficher le rapport] dans le cas où le message est : Aucune sauvegarde !

#5 - 14/10/2011 16:30 - Joël Cuissinat

/var/lib/eole/reports/resultat-bacula devrait appartenir à bacula mais l'EAD plante si ce fichier est vide !

#6 - 20/10/2011 15:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit 5715016e8fe507b73fed527c60d1d37d8050a6b4.

#7 - 20/10/2011 16:29 - Joël Cuissinat

Correction des droits sur /var/lib/eole/reports/resultat-bacula (eole-bacula) :

http://194.167.18.22/gitweb/?p=eole-bacula;a=commit;h=d96e4c988b6b64d14493137494cfa7608cceda8f

#8 - 27/10/2011 15:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/3e5d15d38ce5a9229ae23bad61f40a065b0be2c6
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/5715016e8fe507b73fed527c60d1d37d8050a6b4
http://194.167.18.22/gitweb/?p=eole-bacula;a=commit;h=d96e4c988b6b64d14493137494cfa7608cceda8f


OK sur nouvelle installation.
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