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bacularestore.py n'offre pas d'option pour afficher le contenu d'un dossier

09/03/2012 18:16 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 09/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.6 RC Temps passé: 1.42 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

bconsole propose des sous-commandes pour changer de dossier ou lister le contenu du dossier courant par exemple.

bacularestore.py pourrait construire une séquence de commandes à partir de celles-ci pour afficher le contenu d'un dossier.

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Evolution #3938:  bacularestore.py n'offre pas d'option p... Fermé 24/08/2012

Précède Documentations - Evolution #3942: Ajouter --ls_folder dans les option... Fermé 24/08/2012

Révisions associées

Révision 53e21584 - 10/08/2011 15:58 - moyooo 

End of warranty computation bug see #3055

Révision de41ae1b - 24/08/2012 14:37 - Benjamin Bohard

Ajout d'une option pour lister les fichiers d'un dossier.

pyeole/bacularestore.py : ajout de la fonction utilisée par

eole-bacula/eole/bacula/restore/ls_folder.py

Fixes #3055

Révision a2ae7483 - 02/11/2017 08:04 - Johan Cwiklinski 

Re-add CSV export from stats; fixes #3055 (#3084)

Historique

#1 - 31/05/2012 16:30 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.6 RC

#2 - 27/06/2012 15:32 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

Ajout d'une fonction pour lister le contenu d'un dossier.

Modification de la fonction bconsole_output pour récupérer la sortie standard.

Sortie obtenue :

# /usr/share/eole/bacula/bacularestore.py --ls_folder /home/backup

liste du contenu de /home/backup

samba/

sauv_ldap.ldif

sql/
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zero

zero2

#3 - 24/08/2012 10:05 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

Ta proposition me plaît bien, mais je ne vois aucun commit ???

root@horus:/usr/share/eole/bacula# /usr/share/eole/bacula/bacularestore.py --ls_folder /home/admin 

Usage: bacularestore.py [options]

bacularestore.py: error: no such option: --ls_folder

#4 - 24/08/2012 14:39 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit de41ae1b9fea3f0b02dfd7cb3e4f2053ae2ef256.

#5 - 24/08/2012 17:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK avec :

eole-bacula 2.3-eole52~2

python-pyeole 2.3-eole57~6

root@horus:~# /usr/share/eole/bacula/bacularestore.py --ls_folder /home/admin 

liste du contenu de /home/admin

.ftp/

perso

#6 - 27/08/2012 10:32 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Fermé à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

le message apporté à la commande --help pour l'option --ls-folder n'est pas bon
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/python-pyeole/repository/revisions/de41ae1b9fea3f0b02dfd7cb3e4f2053ae2ef256


=> eole-bacula:709d06685

#7 - 27/08/2012 10:52 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 90 à 100

#8 - 28/08/2012 16:08 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

=> eole-bacula:709d06685

root@horus:~# /usr/share/eole/bacula/bacularestore.py  --help | grep ls

  --ls_folder  Liste le contenu d'un repertoire passe en argument
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