
Distribution EOLE - Scénario #20093

Les sauvegardes Bareos doivent être fonctionnelles sur un partage windows 10

06/04/2017 11:10 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/03/2017

Priorité: Normal Echéance: 05/05/2017

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 16-18 Equipe MENSR Temps passé: 8.65 heures

Description

Suite à une évolution des valeurs par défaut, la ligne de commande utilisée pour monter les partages smb n'est plus fonctionnelle

dans la majorité des cas.

Elle est à modifier sur toutes les versions à partir d'EOLE 2.5.1.

Emmanuel GARETTE a écrit :

La sauvegarde sur un partage windows 10 n'est pas fonctionnel depuis l'interface.

Il faut modifier la ligne de commande comme proposé dans la documentation :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/completes/HTML/ModuleAmonEcole/co/02-config-ead.html#aoN143

Ce n'est pas "user friendly".

Sous-tâches:

Tâche # 20096: Sauvegarde SMB en 2.5.2.2 et 2.6.0 impossible (jenkins) Fermé

Tâche # 20234: Ajouter l'option "sec=ntlm" pour les montages Samba pour EOLE >= 2.5.1 Fermé

Tâche # 20284: Montage SMB : vérifier le nombre d'essais et le respect de la temporisat... Fermé

Tâche # 20292: La mise en place des clés étrangères Bareos révèle de nouveaux problèmes Fermé

Tâche # 20324: Sauvegarde complète en erreur suite à changement de support Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #19817: Bareos : option ntlm montage CIFS Fermé 21/03/2017

Historique

#1 - 11/04/2017 16:36 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #19817: Bareos : option ntlm montage CIFS ajouté

#2 - 13/04/2017 10:52 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Sujet changé de sauvegarde sur un partage windows 10 à Les sauvegardes Bareos doivent être fonctionnelles sur un partage windows 10

- Description mis à jour

- Echéance mis à 05/05/2017

- Version cible mis à sprint 2017 16-18 Equipe MENSR

- Points de scénarios mis à 1.0

#3 - 09/05/2017 16:49 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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