
Distribution EOLE - Tâche #25356

Scénario # 24939 (Terminé (Sprint)): Traitement express PNESR (38-40)

Les validations des noms de services Bareos ne sont pas cohérents

04/10/2018 11:41 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 08/12/2016

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 38-40 Equipe PNE-SR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

le tiret (-) n’est pas autorisé pour les nouvelles variables mais toujours autorisé (et utilisé par défaut) dans des variables liées.

Révisions associées

Révision c4801639 - 04/10/2018 17:41 - Benjamin Bohard

Ne pas utiliser le tiret dans le nom des serveurs de fichier Bareos.

Le nom de serveur de fichier ne peut plus contenir de tiret

du fait de la méthode de génération automatique de formulaire

basée sur ce nom dans l’EAD3.

Ref #25356

Historique

#1 - 04/10/2018 11:43 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 04/10/2018 17:35 - Benjamin Bohard

En 2.7.0, il ne faut plus proposer la valeur calculée par défaut. Pour autant, on ne peut pas simplement interdire l’utilisation du tiret dans le nom du

serveur de fichiers Bareos comme on le fait pour la déclaration des clients distants sous peine de rencontrer des problèmes à la migration (la base de

données de Bareos utilise ce nom de serveur de fichiers et le changer en cours d’exploitation complexifiera la migration).

À défaut d’interdire le caractère, on peut émettre un message d’avertissement lors de son utilisation pour expliquer l’incompatibilité avec la

sauvegarde distante. Si on souhaite sauvegarder à distance, le changement de nom peut être opéré puisque la base sera gérée par un autre

directeur Bareos et donc le problème de changement de nom en cours d’exploitation ne se posera pas.

#3 - 04/10/2018 17:43 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 09/10/2018 09:09 - Patrice THEBAULT

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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