
eole-bacula - Anomalie #2173

pas de sauvegarde de ldap, mysql, ... si pas de eole-fichier sur le serveur

07/10/2011 16:25 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 07/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Les extractions ldap, mysql, ... se fait dans /home/backup.

Sur Scribe/Horus ces répertoires sont sauvegardés parce qu'on sauvegarde /home mais pas sur les autres modules.

Révisions associées

Révision ee5728db - 10/05/2012 17:27 - Emmanuel GARETTE

fichier/common/tmpl/bacula-fichier.conf : exclusion du répertoire /home/backup (ref #2173)

Révision 4b6e35c4 - 10/05/2012 17:28 - Emmanuel GARETTE

sauvegarde de /home/backup (fixes #2173)

Historique

#1 - 17/10/2011 15:31 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

- Distribution mis à EOLE 2.3

#2 - 09/12/2011 16:42 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3 - 03 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

#3 - 19/03/2012 17:46 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

#4 - 10/05/2012 17:28 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de conf-scribe à eole-bacula

#5 - 10/05/2012 17:28 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4b6e35c45b3caaba32d1ce2c0227d6d26ef33706.

#6 - 12/06/2012 12:06 - Bruno Boiget

répertoire présent dans la configuration en 2.3.5 RC

à noter que sur les modules autres que scribe et horus, eole-bacula ne semble pas installé par défaut (vérifié sur seshat après installation du paquet,

à priori c'est aussi le cas sur amon et sphynx).
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/4b6e35c45b3caaba32d1ce2c0227d6d26ef33706


#7 - 12/06/2012 12:06 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé
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