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Chown sans effet sur un répertoire sans point de montage

21/12/2011 16:47 - Daniel Dehennin

Statut: Pas un bug Début: 21/12/2011

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Le chown eole-bacula:source:eole/posttemplate/00-bacula#L83 me semble sans effet.

Une fois le device monté, les droits du répertoires sont cachés.

Je pense que ce chown devrait tout simplement être supprimé.

Historique

#1 - 21/12/2011 16:57 - Emmanuel GARETTE

Le montage n'est pas obligatoire ! Si on monte pas, il faut obligatoirement le chown.

#2 - 21/12/2011 17:01 - Daniel Dehennin

- Version cible changé de Mises à jour 2.2.3 - 04 RC à Mises à jour 2.3.4 RC

#3 - 21/12/2011 17:02 - Daniel Dehennin

Je n’ai donc pas du comprendre le fonctionnement de la chose…

#4 - 21/12/2011 17:19 - Emmanuel GARETTE

Réponse théorique : il y a 3 types de support de sauvegarde :

- distant (montage SMB) ;

- USB (montage d'un disque local) ;

- manuel.

Dans le cas du support de sauvegarde manuel, il peut y avoir un montage au démarrage de la machine, une configuration manuelle du montage

(avec un patch) ou pas de montage du tout (par défaut).

Réponse pratique : j'ai un espace de sauvegarde accessible que par FTP. Je pourrais utiliser curlftpfs ou autres solutions de montage locale de

partage FTP ... perso je préfère tout laisse en local (sans montage) et copier les sauvegardes sur le partage FTP.

Donc je n'ai pas (besoin) de montage.

Si on ne fait pas de chown, la sauvegarde manuelle ne fonctionne pas par défaut (et c'est ballot).

#5 - 16/02/2012 11:34 - Daniel Dehennin

Ces histoires de droits sont elles à régler à chaque fois où à la mise en place ?
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Je pense que le paquet responsable de la création de /var/sauvegarde devrait mettre en place les droits.

#6 - 16/02/2012 21:45 - Emmanuel GARETTE

Pas d'avis, sauf qu'il faut que le paquet en question s'installe après bacula (pour que l'utilisateur existe).

#7 - 27/03/2012 16:38 - Daniel Dehennin

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

Moi non plus.

#8 - 18/04/2012 11:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

#9 - 27/04/2012 16:11 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En attente d'informations à Pas un bug
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