
Distribution EOLE - Tâche #24339

Scénario # 24336 (Terminé (Sprint)): Bareos :  permettre de configurer un serveurs EOLE en tant que Client  seul

Configurer un serveur EOLE en tant que client d'un Directeur Bareos

25/06/2018 14:23 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 16/07/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 80%

Version cible: Sprint 2018 29-34 Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à Documentations - Scénario #25112: Qualifier la documentation Sauvegarde... Terminé (Sprint)25/03/2019 12/04/2019

Historique

#1 - 25/06/2018 14:39 - Emmanuel IHRY

L'idée est de pouvoir séparer le client Bareos du Directeur en version EOLE 2.7.

L'idée est de faire une première intégration en 2.7 qui pourra être améliorée dans une version ultérieure (en profitant notamment des fonctionnalités

apportées par le nouveau zephir pour le cas d'usage de jumelage du client avec le directeur).

La conf actuelle de Bareos doit rester fonctionnelle pour les besoins du MEN.  Mais il faut pouvoir configurer le serveur en tant que seul client : dans

ce cas la fonction de directeur est portée par un autre serveur EOLE.

Sans le nouveau Zephir, nous considérons qu'une solution "manuelle" saisie via gen_config sur le SD et le client pour jumeler client et directeur est

suffisante.

NB : Notre point de vue sur le fonctionnement de Bareos sur EOLE :

- gen_config réservé à l’installation du serveur ou du client

- EAD doit permettre de configurer une sauvegarde avec un choix d'option minimal. Si l'on veut paramétrer plus finement la sauvegarde, cela se fera

dans des fichiers de conf via éditeur

- WebUI doit être utilisé tel quel sans faire de modification, l'application permet seulement de suivre le déroulement des sauvegardes et de restaurer

les fichiers. Elle ne permet pas de paramétrer des sauvegardes.

#2 - 24/07/2018 09:54 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#3 - 24/08/2018 14:57 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à changé de Benjamin Bohard à Emmanuel GARETTE

Liste des branches :
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eole-bareos : 2.7.0/24336

ewt-portal : 2.6.2/24336

eole-ad-dc : 2.6.2/24336

eole-common : 2.6.2/24336

python-pyeole : 2.6.2/24336

creole : 2.6.2/24336

Prévoir les mises à jour de tiramisu + tiramisu-web.

#4 - 24/08/2018 16:23 - Emmanuel GARETTE

- % réalisé changé de 0 à 80

Décider sur quelle version on publie.

#5 - 30/08/2018 15:02 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#6 - 24/09/2018 11:40 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Scénario #25112: Qualifier la documentation Sauvegardes depuis les changements bareos ajouté
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