
eole-bacula - Evolution #2543

dissocier le rapport du job de sauvegarde bacula pour pouvoir l'afficher

06/12/2011 10:34 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 06/12/2011

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: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Tous les jobs de bacula enregistre leur rapport de le même fichier. Seul le dernier enregistrement est conservé. Ce n'est pas le plus

intéressant à afficher dans l'ead.

Révisions associées

Révision 2accc848 - 06/12/2011 11:03 - Benjamin Bohard

Sortie individualisee pour le job de sauvegarde des fichiers (fixes #2543)

Ajout d'une directive Messages propre a jobSauvegarde qui ecrit le rapport dans le fichier /var/lib/eole/reports/rapport-bacula.txt comme

precedemment.

Les autres jobs envoient dorenavant les messages dans /var/lib/eole/reports/rapport-bacula-default.txt (a creer).

Révision 459ed248 - 06/12/2011 11:35 - Benjamin Bohard

creation du fichier de rapport /var/lib/eole/reports/rapport-bacula-default.txt (ref #2543)

Ajout d'un touch dans le script de posttemplating pour creer le fichier nouvellement utilise dans bacula-dir.conf

Révision 2adc6f27 - 21/08/2017 10:01 - Johan Cwiklinski 

Fix some fullcalendar lang loading; fixes #2543

Historique

#1 - 06/12/2011 10:38 - Benjamin Bohard

On peut définir plusieurs directives Message dans bacula-dir.conf. Pour ne modifier que le code de ce fichier, il faut créé une directive Message qui

envoie les messages sur un autre fichier pour tous les jobs sauf celui que l'on veut afficher dans l'ead.

#2 - 06/12/2011 11:28 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 2accc8486a76e4ea81cd4cdb71fdadbe377cf925.

#3 - 13/12/2011 15:57 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

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

#4 - 20/12/2011 14:40 - Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/2accc8486a76e4ea81cd4cdb71fdadbe377cf925


- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# ls -l /var/lib/eole/reports/*bacula*

-rw-r--r-- 1 bacula root 3044 2011-12-20 12:48 /var/lib/eole/reports/rapport-bacula-default.txt

-rw-r--r-- 1 bacula root 2729 2011-12-20 12:48 /var/lib/eole/reports/rapport-bacula.txt

-rw-r--r-- 1 bacula root  399 2011-12-20 12:48 /var/lib/eole/reports/resultat-bacula
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