
python-pyeole - Anomalie #2332

Pas d'application de la configuration mail de Bacula via l'EAD

04/11/2011 16:36 - Jean-Marc MELET

Statut: Fermé Début: 04/11/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.08 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le fichier /var/lib/eole/config/baculamail.conf est correctement renseigné mais /etc/bacula/baculamail.conf n'est pas généré. Par

contre cela fonctionne bien avec la commande /usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -a.

Apparement il semblerait qu'il manque la commande _save_bacula_mail dans la fonction apply_bacula_mail dans

/usr/share/pyshared/pyeole/bacula.py ?

Révisions associées

Révision c3d36b19 - 21/10/2010 13:10 - moyooo 

Problem displaying auth on user list  see #2332

Révision 13a3530d - 25/11/2011 11:43 - Benjamin Bohard

lors du changement de l'adresse mail, applique directement le changement (fixes #2332)

Révision 34d4a4a6 - 30/08/2017 09:59 - Johan Cwiklinski 

Use CommonDBTM::getLinkURL() instead of manual concatenation

This fixes #2332 (templates are automatically handled from getLinkURL())

Historique

#1 - 07/11/2011 10:57 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Horus à eole-bacula

#2 - 07/11/2011 10:58 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

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

Y'a eu discussion IRC à ce sujet, non ?

#3 - 07/11/2011 14:57 - Jean-Marc MELET

Oui en effet, qui a amené à ce post :)

#4 - 07/11/2011 16:44 - Emmanuel GARETTE

Oui il y a eu discussion mais sans solution ;)

A priori il y a un "save_bacula_mail" mais pas d'"apply_bacula_mail". Le "save" n'appelle pas le "apply" comme cela semble être le cas pour la

configuration du support.

Il faut que je regarde exactement pourquoi (c'est pour cela que je n'ai pas corrigé le soucis encore).
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#5 - 25/11/2011 11:45 - Benjamin Bohard

- Projet changé de eole-bacula à python-pyeole

#6 - 25/11/2011 11:45 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 13a3530d2e4c85fdcb5765d5e8bf85dcd15f9322.

#7 - 20/12/2011 15:40 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

J'ai bien reçu les mails ;)
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