
Distribution EOLE - Scénario #30671

Porter les scripts liés à la restauration en python3 sur EOLE 2.8

18/09/2020 11:37 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 25/09/2020

Priorité: Normal Echéance: 16/10/2020

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 40-42 Temps passé: 0.00 heure

Description

Une recherche rapide des shebang non python3 sur les projets montre que les scripts de restauration fournis dans les différents

projets sont à mettre à niveau.

eole-annuaire/bareos/restore/ldap.py:#!/usr/bin/env python

eole-ejabberd/bareos/restore/jabber.py:#!/usr/bin/env python

eole-postgresql/bareos/restore/postgresql.py:#!/usr/bin/env python

eole-mysql/bareos/restore/mysql.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/scripts/bacularestore.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/ls_folder.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/search.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/file.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/all_files.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/folder.py:#!/usr/bin/env python

eole-bacula/bacula/restore/catalog.py:#!/usr/bin/env python

eole-fichier/common/bareos/restore/quota.py:#!/usr/bin/env python

 

Solutions à mettre en œuvre

corriger les scripts liés à la restauration Bareos

Critères d'acceptation

les tests de restauration sont passants

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amon-2.8.0-amd64/

remplacé par https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-amon-2.8.1-amd64/

https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.0/job/test-sauvegarde-bareos-restaure-full-2.8.0-amd64/

Sous-tâches:

Tâche # 30771: fonction file obsolète et comportement de la division d’entiers différent Fermé

Tâche # 30846: Restaurer ejabberd en 2.8.0 Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30792: Validation du scénario Porter les scr... Fermé 02/10/2020

Révisions associées

Révision c8c3a7d1 - 29/09/2020 15:19 - Benjamin Bohard

Update shebang for compliance with debian rules and ubuntu versions

Ref #30671

Révision 803660e2 - 29/09/2020 15:22 - Benjamin Bohard

Update shebang of python 3 scripts.

Ref #30671
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Révision 27e5eebe - 29/09/2020 15:25 - Benjamin Bohard

Update shebang of python 3 scripts

Ref #30671

Révision 72a886f3 - 29/09/2020 15:29 - Benjamin Bohard

Update shebang of python 3 scripts

Ref #30671

Révision ad14942b - 29/09/2020 15:32 - Benjamin Bohard

Update shebang of python 3 scripts

Ref #30671

Historique

#1 - 18/09/2020 11:52 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Release mis à EOLE 2.8.0

#2 - 18/09/2020 14:45 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Porter tous les scripts liés à la restauration en python3 sur EOLE 2.8 à Porter les scripts liés à la restauration en python3 sur EOLE

2.8

- Description mis à jour

#3 - 28/09/2020 09:10 - Benjamin Bohard

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#4 - 29/09/2020 15:04 - Benjamin Bohard

Je laisse les fichiers du dépôt eole-bacula de côté. Je pense qu’il n’est pas concerné par le passage à python 3.

#5 - 02/10/2020 10:35 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30792: Validation du scénario Porter les scripts liés à la restauration en python3 sur EOLE 2.8 ajouté

#6 - 13/10/2020 12:10 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#7 - 21/10/2020 09:47 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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