
eole-bareos - Scénario #2174

Les personnalisations utilisateurs doivent être sauvegardées

07/10/2011 16:36 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

Zéphir sait remonter les templates listés dans dictionnaire locaux. Mais bacula ne les sauvegardes pas.

Exigence concernée : "L'outil de sauvegarde doit sauvegarder les personnalisations utilisateurs"

Sous-tâches:

Tâche # 13603: Créé l'exigence dans Squash Nouveau

Tâche # 13604: Générer la liste des fichiers à sauvegarder des fichiers personnalisés Nouveau

Tâche # 12789: Sauvergarder les personnalisations apportées sur le proxy Nouveau

Historique

#1 - 28/03/2012 17:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Priorité changé de Normal à Bas

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Distribution mis à EOLE 2.3

C'est quand même ballot que les templates locaux ne soient pas dans : /usr/share/eole/creole/distrib/local :o

#2 - 30/10/2013 16:31 - Benjamin Bohard

À défaut, on peut récupérer le code utilisé pour Zéphir (save_files.zephir).

La meilleure place pour implémenter cette fonctionnalité pourrait être python-pyeole(/bacula.py ?).

#3 - 11/12/2013 11:22 - Benjamin Bohard

Un rechargement de la configuration par bacula est nécessaire pour mettre à jour la liste des fichiers à sauvegarder.

Actuellement, le rechargement de cette configuration par les mécanisme EOLE est déclenchée au reconfigure (re-démarrage du service

bacula-director) ou par la commande /usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -a

La mise à jour de la liste des template locaux à sauvegarder peut se faire au reconfigure si on considère qu'un template mérite d'être sauvé dès lors

qu'il est mis en place (en posttemplate par exemple).

La mise à jour peut également se faire durant le schedule pre, avant chaque sauvegarde.

#4 - 15/10/2015 16:29 - Emmanuel GARETTE

- Sujet changé de templates locaux non sauvegardés à Les personnalisations utilisateurs doivent être sauvegardées

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

22/05/2023 1/2



#5 - 15/10/2015 16:29 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à Bruno Boiget supprimé

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.5

#6 - 15/10/2015 16:30 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Anomalie à Proposition Scénario

#7 - 15/10/2015 16:31 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

#8 - 15/10/2015 16:39 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de eole-bacula à eole-bareos

#9 - 21/10/2015 10:29 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Catégorie mis à Version majeure

- Début 15/10/2015 supprimé

- Release mis à EOLE 2.6.0

- Points de scénarios mis à 4.0

- Distribution mis à Toutes

#10 - 21/10/2015 10:29 - Scrum Master

- Catégorie changé de Version majeure à Version mineure

#11 - 02/09/2016 11:19 - Luc Bourdot

- Release changé de EOLE 2.6.0 à EOLE 2.6.1

#12 - 24/03/2017 16:39 - Scrum Master

- Release EOLE 2.6.1 supprimé

#13 - 03/09/2019 15:09 - Gilles Grandgérard

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#14 - 13/12/2021 11:22 - Gilles Grandgérard

- Release Carnet de produit (Cadoles) supprimé
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