
eole-bacula - Anomalie #2176

problème avec la durée de rétention des fichiers (2.3)

09/10/2011 15:23 - Emmanuel GARETTE (2)

Statut: Fermé Début: 09/10/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

J'ai fait des sauvegardes automatiques mais lorsque j'essaye de rechercher les fichiers dans la sauvergarde avec bacularestore

(/usr/share/eole/bacula/bacularestore.py --search \*) il sort le message suivant :

"Do you want to restore all the files? (yes|no)"

A priori, il ne trouve aucune sauvegarde.

Révisions associées

Révision 3c69c669 - 16/11/2011 11:53 - Emmanuel GARETTE

suppression du File Retention dans le job de sauvegarde du catalogue (fixes #2176)

Historique

#1 - 07/11/2011 17:01 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Distribution mis à EOLE 2.3

La définition du job concernant la sauvegarde du catalogue semble être en cause dans la perte de la liste des fichiers sauvegardés par les autres

jobs. L'option Volume Retention a été supprimée du job chargé de la sauvegarde du catalogue.

Sur un simple test (sauvegarde totale puis sauvegarde du catalogue), ce changement semble efficace : les fichiers de la sauvegarde totale sont

toujours référencés après la sauvegarde du catalogue.

Pour confirmer, le serveur est paramétré pour effectuer une sauvegarde incrémentielle en semaine et totale le dimanche. L'efficacité de la solution

sera ré-évaluée tout au long de la semaine.

#2 - 16/11/2011 14:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 3c69c669600cdd8645e00960a1da6a29bc84ae1b.

#3 - 18/11/2011 12:13 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

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

#4 - 21/12/2011 11:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 1/1

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/3c69c669600cdd8645e00960a1da6a29bc84ae1b
http://www.tcpdf.org

