
eole-bareos - Tâche #28682

Bac à idée # 26220 (Nouveau): Gérer une configuration complètement distribuée

Problème de lock globale sur le directeur

25/06/2019 11:57 - Ludwig Seys

Statut: Nouveau Début: 25/06/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 0%

Version cible:  Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

environnement :

5 client sur des réseaux différents.

4 ont les jobs par défaut.

1 à un job always incrémental.

Toutes ont fonctionnées sans problème même l'Always incrémental.

Ce problème apparaît de temps à autre sans explication.

problème :

lorsqu'un job tourne en boucle en bloquant sur un point, un lock ce met en place sur le directeur et empêche toutes sauvegardes

avec un quelconque autre client.

Il faut alors supprimer manuellement le lock sur le directeur dans /var/lock/eole/eole-system/ pour pouvoir à nouveau lancer une

sauvegarde sans erreur.

Messages d'erreur de bareos quelque soit le client  :

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: No prior Full backup Job record found.

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: No prior or suitable Full backup found in catalog. Doing FULL backup.

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: shell command: run BeforeJob "sudo /usr/share/eole/sbin/bareosconfig.py --lock

--daemon=dev-supervision_dir --jobID=1338 --backup_progress --jobType=sauvegarde"

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: BeforeJob: Lock déjà présent : /var/lock/eole/eole-system/dev-supervision_dir

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: Error: Runscript: BeforeJob returned non-zero status=1. ERR=Child exited with code 1

25-juin 11:39 dev-supervision_dir JobId 1338: Error: Bareos dev-supervision_dir 16.2.6 (02Jun17):

Build OS:               x86_64-pc-linux-gnu ubuntu Ubuntu 18.04 LTS

JobId:                  1338

Job:                    JobSauvegarde-dev-bdd-a1_fd.2019-06-25_11.39.02_14

....

et j'ai bien un lock sur le directeur :

ls /var/lock/eole/eole-system/

dev-supervision_dir.1335

si je le supprime avec un rm -rf dev-supervision_dir.1335 , je peux à nouveaux lancer des sauvegarde sans erreur.

Est-ce que ce lock globale est un comportement normal ? si oui est-il possible de le désactiver ?

En vous remerciant par avance

Historique

#1 - 03/09/2019 14:54 - Gilles Grandgérard

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #26220
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