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Description

s'assurer que la doc répond à

Sauvegarde et restauration d'un client indépendant Bareos

--> voir si toues les étapes sont couvertes : parametrage dans EAD, WEBUI,...

Historique

#1 - 22/03/2019 16:06 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

#2 - 01/04/2019 09:18 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 01/04/2019 10:06 - Benjamin Bohard

L’activation dans gen_config : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/01-gen_config.html#sN1cc et 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/01-gen_config.html#sN286

Le paramétrage dans l’EAD3 : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/06_01ActionSauvegarde.html#uN180

(comprend la déclaration de fichiers à sauvegarder, le lancement pontuel d’une sauvegarde et la programmation de sauvegardes)

Le rapport de sauvegarde dans l’EAD3 : manquant

La configuration de bareos-webui : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/60-bareos-webui.html

L’utilisation de bareos-webui n’est pas décrite dans la documentation EOLE : c’est une application tierce.

#4 - 01/04/2019 11:32 - Benjamin Bohard

- Fichier bareos-manual-main-reference.pdf ajouté

En l’absence de documentation accessible pour bareos-webui, on va proposer une section pour la restauration uniquement.

Mise à disposition également de la documentation au format pdf pour la version utilisée sur le module (il semble que le site officiel ne propose que la

documentation pour la dernière version).

#5 - 01/04/2019 11:51 - Gérald Schwartzmann

Benjamin Bohard a écrit :

En l’absence de documentation accessible pour bareos-webui, on va proposer une section pour la restauration uniquement.

Mise à disposition également de la documentation au format pdf pour la version utilisée sur le module (il semble que le site officiel ne propose

que la documentation pour la dernière version).
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La documentation PDF générée a été ajoutée au répertoire dédié aux contributions : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/contributions/

#6 - 01/04/2019 14:30 - Benjamin Bohard

Une nouvelle section liée dans la documentation de la sauvegarde : /2_7/sauvegardes/09_Sauvegardes/04_rapports.scen pour les deux actions de

l’EAD3 qui n’étaient pas documentées.

La documentation pour la version 16.2 a été compilée et mise à disposition dans la documentation contributeur : 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/contributions/bareos-manual-main-reference-ver-16.2.pdf

Ajout d’une partie pour la restauration des clients distants dans la documentation de bareos-webui :

/2_7/sauvegardes/09_Sauvegardes/60-bareos-webui.scen

#7 - 01/04/2019 14:31 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#8 - 03/04/2019 09:51 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#9 - 17/05/2019 11:52 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Fichiers

bareos-manual-main-reference.pdf 3,64 Mo 01/04/2019 Benjamin Bohard
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