
eole-ejabberd - Anomalie #2616

Sauvegarde et restauration jabber

18/12/2011 20:45 - Emmanuel GARETTE

Statut: Fermé Début: 18/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Il n'y pas de sauvegarde de la base jabber et pas de script de restauration.

Je mets en attachement le fichier /usr/share/eole/schedule/pre/jabber et /usr/share/eole/bacula/restore/jabber.py.

J'ai testé le schedule, mais pas le restore.

Révisions associées

Révision ab2756ea - 26/04/2012 17:01 - Benjamin Bohard

Gestion du schedule et de la sauvegarde pour jabber (1/2).

schedule/pre/jabber : création du script automatisant l'exportation de

la base de données.

bacula/restore/jabber.py : création du plugin pour la gestion de la

sauvegarde et de la restauration par bacula.

Makefile : ajout des instructions de copie pour les nouveaux fichiers.

(manque l'enregistrement du fichier jabber opéré postinst)

Ref #2616

Révision bea417db - 26/04/2012 17:15 - Benjamin Bohard

Gestion du schedule et de la sauvegarde pour jabber (2/2).

debian/eole-ejabberd.postinst : création des directives pour activer

la prise en charge des tâches d'exportation de base de données de jabber par

schedule

Ref #2616

Révision 8bada1c0 - 26/04/2012 17:29 - Benjamin Bohard

Oubli du chargement du dictionnaire
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Ref #2616

Révision 9f150964 - 13/06/2012 11:57 - Bruno Boiget

correction du script schedule/pre pour la sauvegarde bacula (fixes #2616)

Historique

#1 - 22/12/2011 17:22 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.4 RC

#2 - 23/03/2012 16:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.4 RC à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 11/05/2012 16:36 - Joël Cuissinat

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

Reste plus qu'à tester si je ne m'abuse :)

#4 - 11/05/2012 16:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

#5 - 13/06/2012 11:54 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à À valider

le script dans schedule/pre n'est pas exécutable

le test sur l'activation de ejabber est inversé ( $activer_ejabberd = "oui"  ] && exit 0 )

#6 - 13/06/2012 12:04 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 9f15096401654e6dc93d82de3e1e402e4c77ccdf.

#7 - 13/06/2012 12:05 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

2.3.5 RC : ok après correction du script schedule

Fichiers

jabber 360 octets 18/12/2011 Emmanuel GARETTE

jabber.py 1,21 ko 18/12/2011 Emmanuel GARETTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-ejabberd/repository/revisions/9f15096401654e6dc93d82de3e1e402e4c77ccdf
http://www.tcpdf.org

