
eole-bareos - Scénario #23941

Les droits d'accès aux fichiers doivent être contrôlés avant la restauration du catalogue

16/05/2018 13:52 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 26/09/2019

Priorité: Normal Echéance: 11/10/2019

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles 39-41 Temps passé: 0.00 heure

Description

On ne devrait pas pouvoir restaurer le catalogue si on n'a pas le droit d’écriture sur les fichiers de sauvegarde (pour éviter que les

restaurations ou sauvegardes futures soient en erreur).

Solutions à mettre en œuvre

Ajouter un test avant de restaurer le catalogue (/usr/share/eole/sbin/bareosrestore.py --catalog) (ou au montage ?)

Critères d'acceptation

on prend une sauvegarde, et on lui donne un mauvais chmod/chown

on lance la restauration > message d'erreur

on applique la commande proposée

on lance la restauration > ok, ça continue

Sous-tâches:

Tâche # 29026: En mode manuel il devrait y avoir des validations Fermé

Tâche # 29027: Avant de restaurer le catalogue, l'accès au support de sauvegarde devrai... Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29062: Validation du scénario : les droits d... Fermé 04/10/2019

Révisions associées

Révision d4a13ac5 - 23/09/2019 17:02 - Emmanuel GARETTE

test le support de sauvegarde en mode manuel (ref #23941)

Révision 863aa066 - 23/09/2019 17:05 - Emmanuel GARETTE

test le support de sauvegarde avant la restauration du catalogue (ref #23941)

Historique

#1 - 19/02/2019 15:33 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Début 16/05/2018 supprimé

#2 - 03/09/2019 15:09 - Gilles Grandgérard

- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)

#3 - 04/09/2019 15:34 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de controler les droits d'accès aux fichiers avant la restauration du catalogue à Les droits d'accès aux fichiers doivent être contrôlés

avant la restauration du catalogue

#4 - 04/09/2019 15:35 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 2.0
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#5 - 10/09/2019 15:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#6 - 12/09/2019 16:16 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

#7 - 17/09/2019 10:58 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 11/10/2019

- Version cible mis à Prestation Cadoles 39-41

- Début mis à 23/09/2019

#8 - 04/10/2019 10:35 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #29062: Validation du scénario : les droits d'accès aux fichiers doivent être contrôlés avant la restauration du catalogue ajouté

#9 - 31/10/2019 14:03 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#10 - 31/10/2019 14:06 - Joël Cuissinat

- Release changé de Carnet de produit (Cadoles) à EOLE 2.7.1.2
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