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Scénario # 28971 (Terminé (Sprint)): Validation des scénario 'cadoles'

Validation du scénario : vérifier et documenter les solutions en cas de catalogue trop gros

04/10/2019 10:34 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 04/10/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 39-41 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à eole-bareos - Scénario #22122: Vérifier et documenter les solutions en ... Terminé (Sprint)23/09/2019 11/10/2019

Historique

#1 - 04/10/2019 10:34 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #22122: Vérifier et documenter les solutions en cas de catalogue est trop gros ajouté

#2 - 04/10/2019 10:56 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 04/10/2019 10:56 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 04/10/2019 11:06 - Daniel Dehennin

Il y a bien une note sur la possibilité de paramétrer des tailles de volumes différents par pool

Cela permet de paramétrer des durées de rétention et des tailles pour ces volumes différents pour chaque type de sauvegarde.

 

Il y a bien une note sur le pool de volume distinct pour le catalogue

La sauvegarde du catalogue est également gérée avec un pool de volume distinct. Seule la taille des volumes est paramétrable cependant.

 

La capture d’écran de GenConfig affiche bien la première variable

Taille maximale du volume de sauvegarde du catalogue en Go

 

La capture d’écran de GenConfig affiche bien, pour chaque type de sauvegarde, une variable

Taille maximale des volumes en Go
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#5 - 04/10/2019 11:23 - Daniel Dehennin

J’ai configuré :

sur un aca.scribe-2.7.1.1 à jour

Taille des volumes du pool du catalogue à 1Go

Taille des volumes du pool des sauvegardes incrémentales à 1Go

J’obtiens

# Pool for incremental backup

Pool {

  Name = Inc-Pool

  Pool Type = Backup

  Recycle = yes

  AutoPrune = yes

  Volume Retention = 10 days

#  Accept Any Volume = yes             # write on any volume in the pool

  LabelFormat = "scribe-dir-inc-" 

  Recycle Oldest Volume = yes

  # Max volume use is 2gb or retention -1 (avoid very little volumes)

  Maximum Volume Bytes = 1 gb

  Volume Use Duration = 1 days

}

 

et

Pool {

  Name = "PoolCatalog" 

  Pool Type = Backup

  Recycle = yes                       # Bareos can automatically recycle Volumes

  AutoPrune = no                     # Prune expired volumes

  Volume Retention = 1 seconds

  Recycle Current Volume = yes

  Maximum Volumes = 1

#  Accept Any Volume = yes             # write on any volume in the pool

  LabelFormat = "scribe-dir-catalog-" 

  Recycle Oldest Volume = yes

  Maximum Volume Bytes = 1 gb

  Maximum Volume Jobs = 1

}
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#6 - 10/10/2019 09:23 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de Validation du scénario : vérifier et documenter les solutions en cas de catalogue est trop gros à Validation du scénario : vérifier et

documenter les solutions en cas de catalogue trop gros

#7 - 14/10/2019 09:29 - Daniel Dehennin

La procédure de correction d’un catalogue trop gros est bien documenté dans la FAQ 

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/99-questionsFrequentes.html

#8 - 14/10/2019 09:29 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

#9 - 14/10/2019 09:33 - Daniel Dehennin

- Temps estimé mis à 0.00 h

Il nous restera les liens à ajouter dans les documentations

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/EOLE/co/95-questionsFrequentes_2.html

#10 - 31/10/2019 11:33 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100
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