
eole-bareos - Tâche #29046

Scénario # 24214 (Terminé (Sprint)): Bareos : voir comment limiter la taille occupée par les volumes dépassant la rétention

Documenter les indicateurs remontés.

02/10/2019 09:54 - Matthieu Lamalle

Statut: Fermé Début: 23/09/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 39-41 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 02/10/2019 09:54 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 02/10/2019 11:52 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Nouvel indicateur et pistes de résolution des problèmes d’espace disque présentés dans la partie

/2_7/sauvegardes/09_Sauvegardes/70-resolutionPrb.scen

#3 - 08/10/2019 13:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#4 - 09/10/2019 10:45 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Fermé à En cours

- Temps estimé mis à 0.00 h

#5 - 09/10/2019 10:47 - Fabrice Barconnière

Remarque d'un utilisateur : https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29065#note-5

Peut-on être plus clair sur la phrase "l’adaptation du volume de fichiers à sauvegarder ;" ?

#6 - 09/10/2019 11:57 - Matthieu Lamalle

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 09/10/2019 13:14 - Fabrice Barconnière

Fabrice Barconnière a écrit :

Ça convient comme ça : la diminution du nombre de fichiers à sauvegarder, en appliquant un patch sur la définition des FileSet ?

 

équipe eole Academie d'Orléans-Tours a écrit :

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/29065#note-5


Oui et non ;-)

Sur la méthode (patch) c'est plus clair. Sur le but du patch en lui même, dans cette "option" proposé, on est pas trop guidé, alors que les autres

sont de la modification de variables "eolisé".

Ici, parle t-on comme paramétrage d'ajouter des "exclude" sur une partie de l'arborescence du serveur que chacun défini ? Ou autre chose ?

Nicolas

#8 - 14/10/2019 13:30 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé
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