
Distribution EOLE - Scénario #29094

les maj sont désactivées sur un module ayant bareos

10/10/2019 16:16 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 17/10/2019

Priorité: Normal Echéance: 22/11/2019

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MTES - Prestation Cadoles 45-47 Temps passé: 0.00 heure

Description

On a constaté que des serveurs eSBLs et seth ne se mettaient plus à jour à partir de la 2.7.

Ils dépendent d'une variante qui intégre bareos.

Sur ces serveurs, pas de fichier /etc/cron.d/schedule

Le fichier /etc/cron.d/schedule est issu de distrib/cron-schedule

Le contenu du template est correct.

cron-schedule fait partie d'une filelist cronschedule dans 00_common.xml

Cette filelist n'est pas attaquée par common mais on ne la retrouve pas non plus dans 03_schedule.xml

On la retrouve en fait dans 23_bareos.xml

Elle est valable selon une valeur oui/non de bareos_dir_set_remote_fds

Du coup, il peut arriver que le fichier de cron ne soit pas généré et dans ce cas, plus de mises à jour hebdomadaires.

Sous-tâches:

Tâche # 29171: Corriger le problème de dépendance des variables Fermé

Révisions associées

Révision ea1ccc89 - 17/10/2019 13:59 - Emmanuel GARETTE

si le directeur bareos est désactivé, continuer à faire les mises à jour via cron (ref #29094)

Historique

#1 - 10/10/2019 16:35 - Thierry Bertrand

sur un serveur où aucun service bareos n'est activé, on obtient :

CreoleGet bareos_dir_set_remote_fds

<teebee44> root - Erreur creole 1 : ne peut accéder à l'optiondescription "directeur bareos" a cause de la pro

priété disabled (la valeur de "Activer le directeur de sauvegarde" est "non")

#2 - 11/10/2019 11:13 - Thierry Bertrand

- Version cible mis à Prestation Cadoles 42-44

#3 - 11/10/2019 11:15 - Thierry Bertrand

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Echéance mis à 31/10/2019

- Début mis à 14/10/2019

#4 - 17/10/2019 14:39 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Points de scénarios mis à 1.0
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#5 - 05/11/2019 10:02 - Joël Cuissinat

- Release mis à EOLE 2.7.1.2

#6 - 12/11/2019 12:55 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Prestation Cadoles 42-44 à Prestation Cadoles 45-47

#7 - 18/11/2019 10:25 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Prestation Cadoles 45-47 à MTES - Prestation Cadoles 45-47

#8 - 10/01/2020 11:48 - Daniel Dehennin

- Release changé de EOLE 2.7.1.2 à EOLE 2.7.1.3

#9 - 29/01/2020 15:09 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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