
EOLE AD DC - Scénario #31927

Mettre en place un check de la bd Samba

15/03/2021 09:16 - Gilles Grandgérard

Statut: Terminé (Sprint) Début: 06/04/2021

Priorité: Normal Echéance: 23/04/2021

Assigné à: Philippe Caseiro % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 14-16 Temps passé: 0.00 heure

Description

La commande  'samba-tool dbcheck' permet de connaître l'état de la base de données Samba.

c'est une commande qui prend beaucoup de temps (30 minutes / 10000 users & 4000 pc )

L'idée serait d'exécuter la commande en début de soirée (quand les élèves/professeurs ne sont plus connectés).

À faire

programmer le test

le test diagnose devrait lever une alerte en cas d'erreur

les agents Zéphir devraient lever une alerte en cas d'erreur

Sous-tâches:

Tâche # 32057: Ajouter une tâche cron pour lancer le check Fermé

Tâche # 32058: Ajouter un test diagnose pour affichier le résultat du check Fermé

Tâche # 32186: Faire un agent Zéphir Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #32077: Valider le scénario 	Mettre en place ... Fermé 08/04/2021

Lié à Distribution EOLE - Tâche #35313: Incohérence entre l'agent Zéphir et d... Nouveau

Lié à Distribution EOLE - Scénario #35390: Seth 2.8.1 : pas de données de sur... Nouveau

Révisions associées

Révision cc49c226 - 07/04/2021 15:04 - Philippe Caseiro

Adding samba database check after backup.

Adding diagnose test for database check.

ref #31927

ref #32058

ref #32057

Révision 3bd163a0 - 21/04/2021 17:50 - Emmanuel GARETTE

faire un timer systemd pour vérifier l'état des bases samba (ref #31927)

Révision 9f2f25c2 - 22/04/2021 08:19 - Emmanuel GARETTE

installation du timer (ref #31927)

Révision 063cfb0b - 22/04/2021 10:42 - Emmanuel GARETTE

activation du timer (ref #31927)

Révision 41a9ef35 - 22/04/2021 10:52 - Emmanuel GARETTE
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creation d'un nouveau paquet eole-ad-dc qui s'installe sur le maitre du scribe (ref #31927)

Révision 130b3f2a - 22/04/2021 11:21 - Emmanuel GARETTE

ajout du script run_samba_tool_dbcheck dans les paquets (ref #31927)

Historique

#1 - 25/03/2021 16:20 - Gilles Grandgérard

- Echéance mis à 23/04/2021

- Version cible mis à sprint 2021 14-16 Equipe MENSR

- Début mis à 06/04/2021

- Points de scénarios mis à 1.0

#2 - 25/03/2021 16:21 - Gilles Grandgérard

- Version cible changé de sprint 2021 14-16 Equipe MENSR à Prestation Cadoles MEN 2021 14-16

#3 - 02/04/2021 09:37 - Emmanuel GARETTE

- Assigné à mis à Philippe Caseiro

#4 - 02/04/2021 15:10 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#5 - 08/04/2021 15:29 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #32077: Valider le scénario 	Mettre en place un check de la bd Samba ajouté

#6 - 22/04/2021 10:26 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#7 - 22/04/2021 14:34 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de En cours à Résolu

#8 - 20/05/2021 08:40 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Terminé (Sprint)

#9 - 23/03/2023 10:09 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #35313: Incohérence entre l'agent Zéphir et diagnose sur les erreurs de base de données Scribe ajouté

#10 - 16/05/2023 16:12 - Joël Cuissinat

- Lié à Scénario #35390: Seth 2.8.1 : pas de données de surveillance - zephiragents en erreur  ajouté

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

