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Compléter la documentation : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/EAD3/co/06_01ActionDeSauvegarde.html
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- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 23/08/2018 10:26 - Emmanuel GARETTE

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#3 - 23/08/2018 10:45 - Emmanuel GARETTE

Configuration de la sauvegarde

La configuration de la sauvegarde est une étape nécessaire pour mettre en place la sauvegarde.

Il faut configurer les trois services proposés par le support de sauvegarde. Suivant la configuration du serveur, il se peut qu'une partie ne soit pas

disponible.
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Le support de sauvegarde

Une fois le stockage Bareos activé dans l'interface de configuration du module, il faut configurer le support de sauvegarde.

Trois types de support de sauvegarde sont proposés :

manuel

USB

SMB

Le type "aucun" veut dire que le support de sauvegarde n'est pas configuré.

 support.png 

Le point de montage du support est, dans les trois cas de figure : /mnt/sauvegardes

manuel : comme son nom l'indique il permet à l'utilisateur de définir sa propre destination de sauvegarde via les outils Bareos. Ce choix

correspond généralement à l'utilisation de lecteurs de bandes et s'intègre dans une stratégie de sauvegarde à plus grande échelle.

Le pilote est dépendant du matériel, le lecteur de bande doit être configuré manuellement.

Pour information, le fichier template concerné bareossupport.conf est dans /usr/share/eole/creole/distrib/

Pour que la solution soit pérenne il est nécessaire de créer un patch EOLE.
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Voir la documentation officielle de Bareos pour le paramétrage :

http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-480004

Le point de montage par défaut est toujours /mnt/sauvegardes. Le montage n'est pas contrôlé.

Important : Le support doit être monté sur /mnt/sauvegardes et l'utilisateur bareos doit avoir les droits en écriture :

# ls -l /mnt

# chown -R bareos:root /mnt/sauvegardes 

USB : la sauvegarde se fait sur un support nécessitant un montage (disque USB, disque interne, etc.), contrôlé avant chaque sauvegarde.

Le chemin d'accès à saisir correspond au nœud du périphérique (par exemple /dev/hda1, /dev/disk/by-label/LABEL si un label est disponible sur le

disque).
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Attention : Méthode purement locale à la machine, cette méthode est donc sensible aux corruptions éventuelles du serveur.

SMB : la sauvegarde se fait à travers un partage SMB.

Il est préférable de déporter le serveur de stockage Bareos plutôt que d'utiliser le protocole SMB.

Ce type de sauvegarde sera utilisé, par exemple, pour les NAS.

Les informations suivantes sont demandées :

Nom de machine du serveur SMB (n'accepte pas les majuscules) ;

IP du serveur SMB ;

Nom du partage SMB ;

Identifiant SMB ;

Mot de passe SMB.
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Directeur

L'envoi de courriels est proposé si le directeur Bareos est activé sur le serveur.

EOLE offre la possibilité d'envoyer deux types de courriel :

les rapports d'erreurs de Bareos ;

les rapports de sauvegarde réussie.

Il est recommandé de définir les deux types d'envoi. Le premier type de rapport informe que la sauvegarde s'est mal déroulée, alors que le second

informe qu'une sauvegarde s'est bien déroulée. Pensez à configurer correctement votre relai SMTP.
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Sauvegarde des fichiers locaux

Reprendre l'introduction de http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/03-programmation.html

L'interface de programmation des fichiers locaux permet de définir la fréquence de sauvegarde du serveur local. Elle n'est présente que si la

sauvegarde des fichiers locaux est activé dans l'interface de configuration du serveur.

 fd.png 

22/05/2023 2/5

http://doc.bareos.org/master/html/bareos-manual-main-reference.html#x1-480004
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/ModuleScribe/co/03-programmation.html


#4 - 23/08/2018 10:47 - Emmanuel GARETTE

- Fichier configuration.png ajouté

#5 - 23/08/2018 11:06 - Emmanuel GARETTE

- Fichier support.png ajouté

#6 - 23/08/2018 11:25 - Emmanuel GARETTE

- Fichier usb.png ajouté

- Fichier smb.png ajouté

#7 - 23/08/2018 11:39 - Emmanuel GARETTE

- Fichier directeur.png ajouté

- Fichier fd.png ajouté

#8 - 23/08/2018 11:55 - Emmanuel GARETTE

- Fichier conf_remote.png ajouté

- Fichier conf_remote_test.png ajouté

Programmer les clients distants

Lorsque la sauvegarde de fichiers distants est activé dans l'interface de configuration du serveur, il est possible de définir la fréquence de sauvegarde

des fichiers dans l'action "Programmer les clients distants".

 conf_remote.png 

Chaque serveur distant à un bloc que configuration qui lui est propre. Voici par exemple la configuration du serveur "test" :

 conf_remote_test.png 
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- Fichier fichiers_action.png ajouté

- Fichier fichiers.png ajouté

Fichiers complémentaires

La liste des fichiers locaux sauvegardés par l'outil de sauvegarde d'EOLE est défini dans la configuration du serveur et dépend des services utilisés. Il

peut être nécessaire d'ajouter des répertoires complémentaires en cas de création de données dans un répertoire non prévu.

L'action "fichiers complémentaires" permet d'ajouter des répertoires nouveaux à sauvegarder.

 fichiers_action.png 

Il est possible de configurer des répertoires nouveaux à sauvegarder. Si nécessaire il est possible d'exclure un sous-répertoire lorsque les données le

contenant ne sont pas pertinent. Enfin il est possible d'exclure une liste de fichier de la sauvegarde en définissant une expression rationnelle.

Il est a noté que cette action permet de configuré aussi bien les fichiers locaux que distant.

 fichiers.png 
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Exécuter une sauvegarde ponctuelle

L'exécution d'une sauvegarde ne peut être réalisée que lorsque l'espace de stockage de la sauvegarde est correctement configuré. La configuration

de l'espace de stockage se fait dans l'action "Configuration de la sauvegarde".
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Cette action permet de sauvegarder les données d'un serveur. Si la sauvegarde des fichiers locaux et la sauvegarde de fichiers distants est activé

dans la configuration du serveur, il est nécessaire de choisir entre une sauvegarde local ou distant.

En cas de sauvegarde distante, la sélection du serveur distant est obligatoire.
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La sauvegarde est par défaut exécuté immédiatement. Il est néanmoins possible de sélectionner une date et une heure différente.
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