Distribution EOLE - Tâche #25352
Scénario # 28737 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (27-35)

Restauration d'un Zéphir base avec ldap distante impossible
10/04/2018 10:41 AM - Thierry Bertrand

Status:

Fermé

Start date:

08/22/2019

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Joël Cuissinat

% Done:

100%

Target version:

sprint 2019 27-35 Equipe MENSR (été)

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Description
Si on veut restaurer un Zéphir configuré en base distante sur une VM de Zéphir pour analyse, c'est impossible.
root@zephir-test-scripts:~# restauration.sh
Utilitaire de restauration Zéphir
!! Attention : toutes les modifications effectuées
depuis la sauvegarde seront perdues !!
Liste des sauvegardes présentes :
03-10-2018-03h00
03-10-2018-17h46
04-10-2018-10h33
Sauvegarde à restaurer (rien pour sortir): 03-10-2018-03h00
Arrêt du service Zéphir...
Décompression en cours...
Vérification des données...
Sauvegarde de la base ldap non trouvée ou vide

La vérification de la base ldap ne devrait pas être faite si le serveur est configuré en distant.
Related issues:
Related to Distribution EOLE - Tâche #22369: sauvegarde zephir via le script ...

Fermé

12/07/2017

History
#1 - 10/04/2018 11:03 AM - Thierry Bertrand
la solution de contournement consiste à faire une sauvegarde de la vm via sauvegarde.sh, extraire le fichier ldap.ldif et le reinjecter dans le tar.gz du
zephir sauvegardé.

#2 - 01/16/2019 10:32 AM - Emmanuel GARETTE
- Subject changed from restauration d'un zephir base distante impossible sur zephir base locale to restauration d'un zephir base distante impossible
sur zephir
- Description updated

#3 - 02/19/2019 02:30 PM - Gilles Grandgérard
- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario

#4 - 02/21/2019 03:42 PM - Joël Cuissinat
- Related to Tâche #22369: sauvegarde zephir via le script sauvegarde_zephir.sh added

#5 - 08/21/2019 05:26 PM - Joël Cuissinat

05/07/2021
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- Subject changed from restauration d'un zephir base distante impossible sur zephir to Restauration d'un Zéphir base avec ldap distante impossible
- Parent task set to #28737

Vérifier, je crois que c'est déjà résolu par #22369 ...

#6 - 08/21/2019 05:27 PM - Joël Cuissinat
- Project changed from conf-zephir to Distribution EOLE
- Assigned To set to Joël Cuissinat

#7 - 08/22/2019 09:40 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from Nouveau to En cours
- Start date set to 08/22/2019

#8 - 08/22/2019 10:32 AM - Joël Cuissinat
Test réalisé :
"aca.zephir-2.7.1-AvecConf" passé en mode distant sur aca.horus
sauvegarde.sh (pas de ligne "- base LDAP" mais présence d'un fichier "ldap.ldif" vide => #22369)
restauration.sh (sur la même machine) : OK
restauration.sh (sur la même machine repassée en ldap local) : KO
root@zephir:~# restauration.sh
Utilitaire de restauration Zéphir
!! Attention : toutes les modifications effectuées
depuis la sauvegarde seront perdues !!
Liste des sauvegardes présentes :
22-08-2019-10h29
Sauvegarde à restaurer (rien pour sortir): 22-08-2019-10h29
Arrêt du service Zéphir...
Décompression en cours...
Vérification des données...
Sauvegarde de la base ldap non trouvée ou vide

#9 - 08/22/2019 10:43 AM - Joël Cuissinat
- Status changed from En cours to Fermé
- % Done changed from 0 to 100
- Remaining (hours) set to 0.0
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