
eole-bacula - Anomalie #2057

/etc/bacula/baculafichiers.d pas forcément à jour au moment où bacula-dir.conf est instancié

14/09/2011 09:46 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 14/09/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gwenael Remond % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.25 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Dans le template, il y a le code suivant :

%for %%file_name in %%get_file_list('/etc/bacula/baculafichiers.d/*conf')

  @%%file_name

%end for

 

Mais comme certains des fichiers du répertoire de destination sont eux-même des templates, ils sont susceptibles d'être traités

après.

Ce peut être de nouveaux fichiers mais grâce au "rm='True'", il peut également y avoir des suppressions !

Révisions associées

Révision 1debbf52 - 25/11/2011 10:29 - Benjamin Bohard

scission du dictionnaire bacula pour templatiser bacula-dir.conf en dernier (fixes #2057)

Révision a27f21d3 - 25/11/2011 10:37 - Benjamin Bohard

ordonne la templatisation des fichiers (ref #2057)

Historique

#1 - 14/09/2011 09:52 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de bacula-dir.conf à /etc/bacula/baculafichiers.d pas forcément à jour au moment où bacula-dir.conf est instancié

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 02 RC

- Temps estimé mis à 2.00 h

#2 - 28/09/2011 11:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Gwenael Remond

#3 - 06/10/2011 14:16 - Joël Cuissinat

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

#4 - 20/10/2011 11:46 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 02 Stable à Mises à jour 2.3 - 03 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#5 - 25/11/2011 10:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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Appliqué par commit 1debbf52d4877482ac5c487d68bf2a805fd250fd.

#6 - 25/11/2011 10:40 - Benjamin Bohard

- Projet changé de eole-bacula à creole

#7 - 25/11/2011 10:40 - Benjamin Bohard

- Projet changé de creole à eole-bacula

#8 - 22/12/2011 15:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK

root@scribe:~# grep "INFO fichier" /var/log/creole.log | tail

2011-12-22 15:23:45,885 INFO fichier config.php :

2011-12-22 15:23:45,886 INFO fichier copie dans /var/www/html/ajaxplorer/plugins/auth.cas/config.php

2011-12-22 15:23:46,221 INFO fichier bacula-dir.conf :

2011-12-22 15:23:46,222 INFO fichier copie dans /etc/bacula/bacula-dir.conf

2011-12-22 15:24:11,774 INFO fichier baculasupport.conf :

2011-12-22 15:24:11,774 INFO fichier copie dans /etc/bacula/baculasupport.conf

2011-12-22 15:24:19,624 INFO fichier baculamail.conf :

2011-12-22 15:24:19,625 INFO fichier copie dans /etc/bacula/baculamail.conf

2011-12-22 15:24:28,946 INFO fichier bacula-restore.conf :

2011-12-22 15:24:28,946 INFO fichier copie dans /etc/bacula/bacula-restore.conf
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