
Distribution EOLE - Tâche #29065

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

Validation du scénario : bareos - voir comment limiter la taille occupée par les volumes dépassant la

rétention

04/10/2019 10:39 - Daniel Dehennin

Statut: Fermé Début: 04/10/2019

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2019 39-41 Equipe MENSR Temps estimé: 1.00 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

Demandes liées:

Lié à eole-bareos - Scénario #24214: Bareos : voir comment limiter la taille ... Terminé (Sprint)23/09/2019 11/10/2019

Historique

#1 - 04/10/2019 10:39 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #24214: Bareos : voir comment limiter la taille occupée par les volumes dépassant la rétention ajouté

#2 - 08/10/2019 09:42 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 08/10/2019 09:42 - Scrum Master

- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#4 - 08/10/2019 13:30 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

Vu dans le rapport de sauvegarde :

08-oct. 10:26 scribe-dir JobId 3: BeforeJob: Espace disponible sur le support : 1.4GiB (1488658432)

08-oct. 10:26 scribe-dir JobId 3: BeforeJob: Espace disponible pouvant être réutilisé : 0.0B (0)

08-oct. 10:26 scribe-dir JobId 3: BeforeJob: Espace disponible total : 1.4GiB (1488658432)

L'agent Zéphir affiche bien les infos. Elles sont bien remontées sur Zéphir.

Doc : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/11_espace_disque_limite.html

#5 - 08/10/2019 14:58 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Bonjour,
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/11_espace_disque_limite.html


que faut-il comprendre pour l'action

"l’adaptation du volume de fichiers à sauvegarder ;"

les 3 autres me semblent claires, mais celle-ci...

#6 - 09/10/2019 11:41 - Fabrice Barconnière

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

#7 - 09/10/2019 11:59 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

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 En cours à Fermé
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