
zephir-client - Evolution #2521

remonter le rapport du job de sauvegarde bacula

05/12/2011 10:35 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 05/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3 - 03 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le rapport actuellement remonté concerne le dernier job effectué. Ce rapport est le fichier de sortie indiqué dans le fichier

bacula-dir.conf, dans la directive Message. Il n'y a qu'une directive Message définie pour tous les jobs, si bien que ce fichier est

écrasé à chaque nouveau job. Une solution simple consiste à dissocier les directives Messages pour les différents jobs.

Le fichier concerné dans zephir-client est zephir/monitor/agents/sauvegarde.py (dans le cas d'un changement en profondeur du

fonctionnement de l'agent : remontée et affichage de plusieurs rapports).

Les autres modifications concernent pyeole (fonction bacula_rapport_load dans bacula.py)  et eole-bacula (template bacula-dir.conf).

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Evolution #2523: remonter le rapport du job de sauvegarde... Fermé 05/12/2011

Lié à python-pyeole - Evolution #2524: remonter le rapport du job de sauvegar... Fermé 05/12/2011

Révisions associées

Révision 035a18c5 - 21/12/2010 11:49 - moyooo 

first step for Amélioration accueil interface post-only

see #2521

TODO : reminder visible on helpdesk

Révision 8bb3e926 - 21/12/2010 12:08 - moyooo 

Amélioration accueil interface post-only : prepare DB

see #2521

Révision 2a4fc985 - 21/12/2010 12:53 - moyooo 

minro fix see #2521

Révision 9f59915e - 21/12/2010 12:54 - moyooo 

improve see #2521

Révision 7e2c255e - 21/12/2010 13:23 - moyooo 

improve see #2521

Révision 6cfa24f6 - 21/12/2010 13:37 - moyooo 

improve see #2521

Révision 4ddb262d - 05/12/2011 17:48 - Benjamin Bohard

l'agent zephir affiche le statut des sauvegardes de fichiers et du catalogue (fixes #2521)

modification de l'agent pour afficher sur deux lignes le statut de la sauvegarde des fichiers et le statut de la sauvegarde du catalogue.
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Historique

#1 - 05/12/2011 15:46 - Benjamin Bohard

Ajout d'une ligne au tableau de résultats pour afficher le statut de la sauvegarde du catalogue

#2 - 06/12/2011 13:09 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 4ddb262ddd01584466d7cdfdefeefea51572cef0.

#3 - 13/12/2011 16:20 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3 - 03 RC

#4 - 13/12/2011 17:01 - Benjamin Bohard

sauvegarde.py avait été mis à jour avec deux erreurs : une erreur de syntaxe dans un tuple et une erreur d'importation. Nouveau paquet corrigé

disponible (merci Bruno).

#5 - 20/12/2011 15:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Statut     Type de sauvegarde     Dernière sauvegarde

On     sauvegarde     Sauvegarde terminée le Tuesday 20 December 2011 à 12:47.

On     catalogue     Sauvegarde terminée le Tuesday 20 December 2011 à 12:48.
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