
Distribution EOLE - Tâche #30360

Scénario # 30256 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (25-27)

Montage smb pour les sauvegardes Bareos en erreur dans nos tests EOLE 2.6.1

22/06/2020 10:04 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 22/06/2020

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

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.1/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-2.6.1-amd64/212/parsed_console/

La commande actuellement utilisée par Bareos est la suivante :

/bin/mount -t cifs -o username=root,password=eole,ip=10.1.3.253,uid=109,noexec,nosuid,nodev,sec=nt

lm //eolecitest/sauvegardes /mnt/sauvegardes

mount error(95): Operation not supported

 

Cela me fait fortement penser à #29354, d'ailleurs le montage est fonctionnel en remplaçant sec=ntlm par vers=3.0 cependant, le

noyau est toujours un 4.4 :

root@scribe:~# uname -a

Linux scribe 4.4.0-185-generic #215-Ubuntu SMP Mon Jun 8 21:53:19 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GN

U/Linux

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #29354: Les options de montage cifs Bareos ut... Fermé 02/12/2019

Révisions associées

Révision 3017bcba - 22/06/2020 11:14 - Joël Cuissinat

logparser-eole.rules : detect "Operation not supported" for mount error

Ref: #30360

Révision 695d9b01 - 22/06/2020 11:29 - Joël Cuissinat

run-bareos-sauvegarde-complete.sh : adaptation des options de montage pour EOLE < 2.6.2

Ref: #30360

Historique

#1 - 22/06/2020 10:07 - Joël Cuissinat

Ce noyau est en "proposed", il faudrait vérifier ce qu'il en est avec le stable :

root@scribe:~# apt policy linux-image-4.4.0-185-generic 

linux-image-4.4.0-185-generic:

  Installé : 4.4.0-185.215

  Candidat : 4.4.0-185.215

 Table de version :
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 *** 4.4.0-185.215 500

        500 http://test-eole.ac-dijon.fr/ubuntu xenial-proposed/main amd64 Packages

        100 /var/lib/dpkg/status

#2 - 22/06/2020 10:23 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Montage smb pour les sauvegardes Bareos en erreur sur EOLE 2.6.1 à Montage smb pour les sauvegardes Bareos en erreur dans

nos tests EOLE 2.6.1

Après quelques vérifications, on voit que cela dépend du serveur qui héberge le partage car, en local, le montage fonctionne toujours avec

l'ancienne option (et pas avec la nouvelle) :

root@scribe:~# mount -tcifs -o username=admin,password=eole,uid=109,noexec,nosuid,nodev,sec=ntlm //scribe/prof

esseurs /mnt/sauvegardes && echo OK && umount /mnt/sauvegardes

OK

root@scribe:~# mount -tcifs -o username=admin,password=eole,uid=109,noexec,nosuid,nodev,vers=3.0 //scribe/prof

esseurs /mnt/sauvegardes && echo OK && umount /mnt/sauvegarde

mount error(112): Host is down

Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)

 

Les résultats sont inversés avec le serveur distant...

NB : les tests de sauvegarde sont passés en "manuel" mais ils plantent aussi en 2.6.0 : 

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.0/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-2.6.0-amd64/243/parsed_console/

La modification est confirmée par Gilles :

la machine a été reconstruite en 20.04 --> samba 4.11. donc, oui

#3 - 22/06/2020 11:08 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #29354: Les options de montage cifs Bareos utilisées ne sont plus valables sur les nouvelles installations 2.6.2 ajouté

#4 - 22/06/2020 11:33 - Joël Cuissinat

En profiter pour revoir les doc :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.7/completes/HTML/Sauvegardes/co/03-config-commande.html#uNc7
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/HTML/Sauvegardes/co/03-config-commande.html#uNc7

j'ai mis à niveau les lignes de commandes (montage cifs)

j'ai supprimé le bloc "Exemple" qui incitait les utilisateurs à utiliser "sec=ntlm"

j'ai ajouté un bloc remarque dans la doc 2.6

#5 - 23/06/2020 11:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 23/06/2020 11:10 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 24/06/2020 09:46 - Fabrice Barconnière

Vu pour la doc.

Tests 2.6.0 et 2.6.1 verts :

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.0/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-2.6.0-amd64/245/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.6.1/job/test-sauvegarde-bareos-sauvegarde-full-2.6.1-amd64/213/

#8 - 24/06/2020 09:46 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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