
Distribution EOLE - Tâche #32912

Scénario # 32162 (Terminé (Sprint)): Documenter le support exclusif de postgresql pour bareos

Documentation : la migration des données Bareos vers Postgresql ne sera pas gérée

12/07/2021 11:59 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 12/07/2021

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Ludwig Seys % réalisé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles MEN 2021 26-34

(été)

Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Cf. https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/32485#note-3

Gilles Grandgérard a écrit :

- L'utilisateur devra réinstallé une distribution ancienne avec mysql , récupérer ses fichiers et les transférer vers le nouveau

serveur.

- la procédure n'est pas top, mais une gestion automatique de la migration d'une base assez grande serait risquée

Vérifier que la documentation alerte sur ce changement de BD et ses conséquences

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Bac à idée #32485: Gérer la migration des données B... Classée sans suite

Historique

#1 - 12/07/2021 11:59 - Joël Cuissinat

- Lié à Bac à idée #32485: Gérer la migration des données Bareos vers Postgresql ajouté

#2 - 26/07/2021 09:38 - Ludwig Seys

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 26/07/2021 09:38 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#4 - 26/07/2021 10:36 - Ludwig Seys

- Description mis à jour

- Assigné à Ludwig Seys supprimé

ajout image /Zz-commun/Zz-ressources/images/sauvegardes/ongletDirecteurBareos/configurationDirecteurExpertMdpMySQL.scr.png

modification /2_8/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/02_configuration/02_configuration_directeur_bareosBasique.unit

- changement de l'image de configuration du directeur (la nouvelle image ne comporte plus le choix de la base de données)

- suppression des information lié au choix de BDD.

- ajout d'un bloc attention avec en titre migration de version EOLE.

#5 - 26/07/2021 10:38 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider
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#6 - 23/08/2021 11:09 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à En cours

OK en mode normal et expert :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBareosNormal.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBareosExpert.html

Mais NOK en mode basic : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBacula.html

De même NOK pour cette phrase :

"Il est également possible de définir manuellement le mot de passe de la base de donnée MySQL, le délai accordé à l'exécution de la sauvegarde

ainsi que l'algorithme de compression utilisé pour le stockage." + capture en dessous

Sur :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBareosExpert.html

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/01-gen_config_1.html

#7 - 23/08/2021 11:11 - Emmanuel GARETTE

Autre problème dans la page http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBareosExpert.html il y a 2 fois

le texte sur Mysql, je suppose que l'unit est intégré 2 fois !

#8 - 23/08/2021 16:14 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#9 - 24/08/2021 17:55 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à En cours

Je vois toujours plein de mysql ici : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.8/completes/HTML/ModuleScribe/co/03_DirecteurBacula.html

#10 - 26/08/2021 08:50 - Ludwig Seys

- Statut changé de En cours à À valider

#11 - 26/08/2021 08:53 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

suppression d'un dernier paragraphe bien caché dans : /2_8/sauvegardes/09_Sauvegardes/gen_config/gen_config_01.unit

Concerne la partie expert, avec la sélection forcé de MySQL.

#12 - 27/08/2021 09:24 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100
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#13 - 31/08/2021 15:52 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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