
Distribution EOLE - Tâche #24231

Scénario # 24333 (Terminé (Sprint)): Publier la correction de la restauration des bases MySQL en 2.6

Vérifier les erreurs "No database selected" lors de la restauration des bases MySQL

18/06/2018 14:29 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/07/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps estimé: 0.25 heure

  Temps passé: 0.25 heure

Description

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amonecole-2.6.2-amd64/160/consoleFull

http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-2.6.2-amd64/168/consoleFull

Révisions associées

Révision 725262ee - 22/06/2018 16:56 - Emmanuel GARETTE

dump_sql_file* le nom de la base doit être optionnel (ref #24231)

Révision 48dfc590 - 03/07/2018 11:46 - Emmanuel GARETTE

ajout d'une table avant la sauvegarde de la base mysql puis test si la table est correctement restaurée (ref #24231)

Historique

#1 - 22/06/2018 16:04 - Emmanuel GARETTE

Le problème c'est la ligne :

USE `roundcube`;

Cette ligne, généré par mysqldump ne semble pas bonne pour mysql.

Si on met : "USE roundcube;" il n'y a plus d'erreur.

Par contre les tables ne sont pas restauré en l'état.

#2 - 22/06/2018 16:19 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario

- Echéance mis à 13/07/2018

- Version cible mis à sprint 2018 26-28 Equipe MENSR

- Release mis à EOLE 2.6.2.1

- Points de scénarios mis à 2.0

#3 - 22/06/2018 17:03 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #24237

#4 - 22/06/2018 17:03 - Emmanuel GARETTE

Paquet 2.6.0 à 2.7.0 refait.
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http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amonecole-2.6.2-amd64/160/consoleFull
http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-2.6.2-amd64/168/consoleFull


#5 - 25/06/2018 14:36 - Joël Cuissinat

- Echéance 13/07/2018 supprimé

- Début 18/06/2018 supprimé

- Tâche parente changé de #24237 à #24333

#6 - 03/07/2018 11:01 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Début mis à 03/07/2018

- Temps estimé mis à 0.25 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.25

#7 - 03/07/2018 11:01 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 09/07/2018 16:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK avec l'ajout d'un test de non régression (vérification de la restauration d'une table Mysql créée avant sauvegarde) dans :

Jenkins

SquashTM
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http://jenkins.eole.lan/jenkins/job/2.6.2/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-2.6.2-amd64/lastSuccessfulBuild/consoleFull
http://squash-tm.eole.lan/squash/test-cases/1598/info
http://www.tcpdf.org

