
Distribution EOLE - Tâche #19596

Scénario # 19382 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (10-12)

Le support sauvegarde Bacula/Bareos SMB doit supporter un nom de partage caché Windows

(HORUS$ par exemple)

10/03/2017 09:06 - Stephane MENETREY

Statut: Fermé Début: 10/03/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 10-12 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Ce problème existe à partir de 2.4.0 sur Bacula dans le dictionnaire extra 00_bacula.xml et sur Bareos à partir de 2.5.1 dans le

dictionnaire extra 00_bareos.xml

Une correction pour un problème similaire a déjà été apportée dans eole-bareos (#17416)

En 2.4 sur Bacula, l'EAD râle avec l'erreur capturée ici : Capture.JPG

Testé en 2.6.1 sur Bareos : l'EAD ne râle pas mais rien ne se passe en apparence et la configuration ne se fait pas

Demande originale :

Bonjour,

Suite au passage en 2.4.2, le paramétrage du support de sauvegarde dans l'ead pose problème.

Nous ne pouvons pas enregistrer de support smb , un message apparait:

valeur invalide pour l'option smb_partage : nom de domaine invalide svg-horus$

je n'ai pas trouvé de solution...

Je souhaiterai que la svg fonctionne avant de passer en 2.5..

Merci.

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19784: Bareos : sauvegarde SMB pouvoir confi... Fermé 17/03/2017

Révisions associées

Révision 7cabbc53 - 13/03/2017 14:40 - Philippe Caseiro

changement du type de smb_partage.

Cette variable n'est pas forcément un "filename" elle peut contenir des

partages smb avec des "$" par exemple. elle peut également contenir des

noms de domaines.

ref #19596 @1h

Révision eb1938f0 - 13/03/2017 14:47 - Philippe Caseiro

changement du type de smb_partage.

Cette variable n'est pas forcément un "filename" elle peut contenir des

partages smb avec des "$" par exemple. elle peut également contenir des

noms de domaines.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bareos
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/17416
https://dev-eole.ac-dijon.fr/attachments/download/2078/Capture.JPG


ref #19596 @1h

Révision 6303b82c - 13/03/2017 14:52 - Philippe Caseiro

changement du type de smb_partage.

Cette variable n'est pas forcément un "filename" elle peut contenir des

partages smb avec des "$" par exemple. elle peut également contenir des

noms de domaines.

ref #19596 @1h

Historique

#1 - 10/03/2017 15:29 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Sujet changé de support sauvegarde bacula 2.4.2 HORUS à Le support sauvegarde Bacula/Bareos SMB doit supporter un nom de partage caché

Windows (HORUS$ par exemple)

- Description mis à jour

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #19382

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 13/03/2017 14:39 - Philippe Caseiro

- Projet changé de Horus à Distribution EOLE

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#3 - 13/03/2017 16:14 - Philippe Caseiro

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 13/03/2017 16:14 - Philippe Caseiro

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.2

#5 - 13/03/2017 16:16 - Philippe Caseiro

- Statut changé de En cours à Résolu

#6 - 14/03/2017 09:30 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.2 à 0.0

Modification journaux :

Journal EOLE 2.4.0

Journal EOLE 2.4.1

Journal EOLE 2.4.2

Journal EOLE 2.5.1

Journal EOLE 2.5.2

Journal EOLE 2.6.0

copysrc du paquet 2.4.1-8 pour EOLE 2.4.2

Test 2.4.2 OK

Test 2.5.2 OK

Test 2.6.0 OK
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux240
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux241
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/Journaux242


#7 - 14/03/2017 09:40 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé

#8 - 03/04/2017 11:00 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19784: Bareos : sauvegarde SMB pouvoir configurer un utilisateur avec un login comportant un "." ajouté

Fichiers

Capture.JPG 59,4 ko 10/03/2017 Stephane MENETREY
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