
python-pyeole - Anomalie #2447

Montage disque dur externe bacula

22/11/2011 16:26 - Yoni Baude

Statut: Fermé Début: 22/11/2011

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: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Problème pour monter un disque dur externe dans bacula lorsqu'il est défini par son uuid.

root@horus:~# sudo /usr/share/eole/bacula/baculamount.py --mount

ERREUR : périphérique /dev/disk/by-uuid/15204972-b6ed-42c3-984b-d31adf9abebd non reconnu

Merci

Yoni

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Anomalie #2614: au montage (USB par exemple), chown -R ... Fermé 16/12/2011

Révisions associées

Révision 12506e2d - 25/11/2011 11:28 - Benjamin Bohard

suit les liens symboliques pour l'identification du support de sauvegarde de type usb (fixes #2447)

L'utilisation de l'uuid pour identifier le peripherique de sauvegarde est maintenant permise : le script recupere le device correspondant.

Révision ba3fe3c8 - 12/07/2017 09:33 - François Legastelois 

fix #2447 - missing _img var declaration and name correction

Historique

#1 - 22/11/2011 16:30 - Yoni Baude

Concerne le projet eole-bacula.

Merci

#2 - 22/11/2011 18:52 - Emmanuel GARETTE

- Projet changé de Distribution EOLE à python-pyeole

#3 - 22/11/2011 18:58 - Emmanuel GARETTE

Bonjour,

Le montage est différent si la partition est en vfat ou un autre système de fichier (ntfs, ext3, ...).

Pour savoir le formatage, nous utilisons la commande :

/usr/bin/lshw -short -quiet -class volume

Il est possible que les UUID ne soit pas utilisé par cette commande.

Pour forcer le montage sans détection automatique, créer le fichier /etc/eole/bacula.conf :

et mettre dedans :
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si le système de fichier est vfat :

USB_MOUNT = '/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev,uid={2}'

sinon :

USB_MOUNT = '/bin/mount {0} {1} -o noexec,nosuid,nodev'

Il faudrait que le script permettent de suivre les UUIDs nativement.

#4 - 25/11/2011 11:32 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 12506e2d349cee4248008ac16a90ee633062f92a.

#5 - 21/12/2011 15:41 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE
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