
python-pyeole - Anomalie #3159

Restauration : le volume n'est pas toujours le numéro 0003

23/03/2012 16:09 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 23/03/2012

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.5 RC Temps passé: 0.00 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

chez moi c'est : scribe175-dir-catalog-0010 (c'est le seul fichier scribe175-dir-catalog-*)

peut-être lister les volumes et prendre le plus récent.

Révisions associées

Révision 535f7f1f - 19/04/2012 11:54 - Benjamin Bohard

le nom du volume ne doit pas être en dur (fixes #3159)

pyeole/bacularestore.py : le nom du volume est choisi parmi la liste

des volumes dont le nom contient <nom_du_directeur>-catalog- sur le

critère de la date de modification (la plus récente).

Révision c37109d0 - 14/06/2012 15:45 - Bruno Boiget

correction de bacularestore.py (fixes #3159)

Révision ece863c5 - 27/07/2012 18:18 - Benjamin Bohard

Le message d'erreur de max n'est pas assez explicite.

pyeole/bacularestore.py : ajout de conditions permettant d'afficher

des messages plus explicites.

Ref #3159

Historique

#1 - 28/03/2012 17:24 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.5 RC

- Temps estimé mis à 1.00 h

#2 - 17/04/2012 14:40 - Benjamin Bohard

- Projet changé de eole-bacula à python-pyeole

Le nom du catalogue est en dur dans le fichier pyeole/bacularestore.py
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#3 - 19/04/2012 14:46 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 535f7f1f7775a510e696d8b95f2acd3438c0616d.

#4 - 14/06/2012 15:45 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à À valider

mauvaise variable utilisée (MOUNT_PATH au lieu de MOUNT_POINT)

#5 - 14/06/2012 16:19 - Bruno Boiget

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit c37109d0bbff4b2f8066b2ce22bcada8b6e8418b.

#6 - 14/06/2012 16:20 - Bruno Boiget

- Statut changé de Résolu à Fermé

vérifié sur 2.3.5 RC après correction
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