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Scénario # 30260 (Terminé (Sprint)): Évolution des scripts migration2x.sh pour Envole

migration27.sh = pas de sauvegarde de /var/www/html

29/05/2020 16:26 - Arnaud FORNEROT

Statut: Fermé Début: 29/05/2020

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2020 25-27 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Malgré que le script m'indique qu'il sauvegarde les applications web, il n'y pas présence du répertoire html dans la sauvegarde.

C'est peut-être un problème de place disponible, mais si c'est le cas, il ne me le dit pas

@Script de migration version : 20200305

Sauvegarde du module scribe-2.6

Quel est le support de sauvegarde ?

support distant  => ex : //machine/partage

disque USB       => ex : /dev/sd..

répertoire local => ex : /root/sauvegarde

Chemin : /home/sauvegarde26

Stop Systemd service smbd                                                                                                                                                                       

[  OK  ]

Start Systemd service nscd                                                                                                                                                                        

[  OK  ]

Test du support

Copie du fichier config.eol

Sauvegarde des personnalisations Creole locales (non restauré)

Voulez-vous sauvegarder automatiquement les données ? [oui/non]

[non] : o

Copie des données

............

Sauvegarde des données liées à la messagerie

.....

Restart Systemd service slapd                                                                                                                                                           

[  OK  ]

Sauvegardes des quotas utilisateurs

Sauvegarde des ACL

...........

Sauvegarde de l'annuaire

Stop Systemd service slapd                                                                                                                                                               

[  OK  ]

Start Systemd service slapd                                                                                                                                                               

[  OK  ]

Sauvegarde des données liées à SAMBA et à CUPS

Sauvegarde des bases Mysql
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................................

Sauvegarde de la configuration bacula

Sauvegarde des applications web

Sauvegarde des données des applications web

Sauvegarde des données du service SSO

Sauvegarde des autres fichiers

Start Systemd service smbd                                                                                                                                                                       

[  OK  ]

Sauvegarde spéciale terminée@

Révisions associées

Révision e4add3b3 - 16/06/2020 11:33 - Joël Cuissinat

migration27.sh : retour de la sauvegarde /var/www/html pour Envole

Ref: #30208

Historique

#1 - 04/06/2020 09:46 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #30260

#2 - 04/06/2020 09:49 - Joël Cuissinat

Nous avons estimé qu'il était excessif de sauvegarder l'intégralité de /var/www/html, il faudrait plutôt faire une liste de dossier à cibler...

Actuellement seul le répertoire historique /home/www-data/ est effectivement sauvegardé.

#3 - 04/06/2020 10:10 - Arnaud FORNEROT

Cela complexifie beaucoup trop la restauration.

Personnellement je préfère rester sur le même principe

#4 - 16/06/2020 11:29 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à creole

- Statut changé de Nouveau à En cours

#5 - 16/06/2020 11:29 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#6 - 16/06/2020 11:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#7 - 24/07/2020 15:33 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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