
eole-bareos - Scénario #25278

Les sauvegardes/restaurations bareos ne fonctionnent pas

28/09/2018 10:41 - Matthieu Lamalle

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/08/2018

Priorité: Normal Echéance: 26/10/2018

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 41-43 Equipe MENSR Temps passé: 0.00 heure

Description

Test Squash-TM

SR-T01-003 - Diagnose des sauvegardes avec un mauvais support (2.7.0-b1)

Pas №2

résultat commande différent

commande :

bareosconfig.py -n --level=Full

 

Résultat attendu :

Erreur au test de montage : ERREUR : bareos n'est pas configuré

Résultat :

Support non testé

Sauvegarde Full lancée

Vous pouvez suivre son évolution dans le fichier /var/log/rsyslog/local/bareos-dir/bareos-dir.info.log

Pas №3

mauvais retour commande

commande :

bareosconfig.py -s usb --usb_path=/dev/toto

bareosconfig.py -d | grep ^Support

 

Résultat attendu :

Support : {u'usb_path': u'/dev/toto', u'support_type': u'usb'}

Résultat :

Support : Bareos sd désactivé

Exécution Squash-TM

https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7798

Note depuis la campagne

La variable bareos_fd_name n’est plus définie automatiquement comme c’était le cas avant depuis #25356 (

c4801639e764ec8d83835829eebd47a0b6c99ac5) ce qui empêche les services de démarrer.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/7798
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/25356
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bareos/repository/revisions/c4801639e764ec8d83835829eebd47a0b6c99ac5


Sous-tâches:

Tâche # 25476: Diagnostiquer les erreurs dans le cas nominal : directeur, stockage et s... Fermé

Tâche # 25492: Vérifier le fonctionnement avec le moteur de base de données MySQL Fermé

Tâche # 25502: Le fichier de configuration bareos-sd.conf a été découpé et déplacé Fermé

Tâche # 25503: Documenter l’utilisation de l’option --no-reload dans le cas d’une resta... Fermé

Tâche # 25511: Les nouveaux noyaux n’acceptent pas les montages cifs sans l’option "vers" Fermé

Demandes liées:

Dupliqué par Distribution EOLE - Tâche #25280: Correction SR-T01-003 - Diagno... Fermé 27/08/2018

Historique

#1 - 28/09/2018 17:06 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Correction SR-T01-003, pas 2, résultat commande différent à Correction SR-T01-003, pas 2, résultat commande différent (2.7.0-b1)

#2 - 02/10/2018 14:05 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Correction SR-T01-003, pas 2, résultat commande différent (2.7.0-b1) à Correction SR-T01-003 - Diagnose des sauvegardes avec

un mauvais support (2.7.0-b1)

- Description mis à jour

#3 - 02/10/2018 14:38 - Daniel Dehennin

- Dupliqué par Tâche #25280: Correction SR-T01-003 - Diagnose des sauvegardes avec un mauvais support (2.7.0-b1) ajouté

#4 - 02/10/2018 14:39 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Correction SR-T01-003 - Diagnose des sauvegardes avec un mauvais support (2.7.0-b1) à Les sauvegardes/restaurations bareos

ne fonctionnent pas

- Description mis à jour

- Tâche parente #24655 supprimé

#5 - 02/10/2018 14:39 - Daniel Dehennin

- Tracker changé de Tâche à Scénario

- Echéance mis à 05/10/2018

- Release mis à EOLE 2.7.0

#6 - 02/10/2018 15:36 - Scrum Master

- Version cible changé de sprint 2018 38-40 Equipe MENSR à sprint 2018 41-43 Equipe MENSR

#7 - 08/10/2018 10:50 - Scrum Master

- Points de scénarios mis à 5.0

#8 - 08/10/2018 14:40 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

#9 - 08/10/2018 15:58 - Daniel Dehennin

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-bareos

- Description mis à jour

#11 - 16/11/2018 17:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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