
Distribution EOLE - Tâche #22308

Scénario # 22306 (Terminé (Sprint)): Etude sur l'évolution du mode d'intégration de Bareos à EOLE

Identifier les fichiers de configuration et les IHM manquantes

04/12/2017 11:20 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 04/12/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Patrice THEBAULT % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2017 49-51 Equipe PNE-SR Temps estimé: 16.00 heures

  Temps passé: 8.00 heures

Description

L'objectif est d'avoir une liste de cas d’utilisation à développer.

Historique

#1 - 11/12/2017 09:35 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 21/12/2017 11:07 - Patrice THEBAULT

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 16.0 à 0.0

L'étude des cas d'utilisations des sauvegardes a permis de prioriser les besoins pour simplifier l'utilisation de Bareos

En tenant compte du fait que Bareos ne sera pas LA solution de sauvegarde proposée en remplacement d'Arkeia, mais un outil mis à disposition des

services du MTES afin de sauvegarder les serveurs eole simplement, il convient de ne pas s'engager dans des développements importants.

Il en ressort que l'architecture proposée par l'EN (un directeur/client) par serveur peut être retenue comme base.

Les données à sauvegarder sont pré-définies dans l'architecture EN. Un développement supplémentaire est à envisager pour configurer des jobs

supplémentaires (en profitant de l'interface ead pour la sélection des répertoires à sauvegarder)

Un second développement concerne l'ajout de la sauvegarde d'une machine non eole depuis un serveur eole. Il faut donc pouvoir ajouter dans la

configuration du directeur un client distant et les jobs correspondants.

Un dernier besoin est identifié dans l'aide à la configuration de l'utilisation de librairies. Ce besoin ne fait pas partie des développements urgents et

fera l'objet d'une étude approfondie ultérieure.

#3 - 21/12/2017 11:08 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 03/01/2018 17:12 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé
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