
eole-bacula - Anomalie #5830

La réinitialisation du catalogue est proposée dès la 1ère instance

30/07/2013 12:05 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Bas Echéance:  

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.50 heure

Version cible: Eole 2.4-alpha2 Temps passé: 0.18 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Sur 2.3, la question n'apparaît qu'à partir du second lancement de la commande instance.

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bacula instance

Le catalogue Bacula a déjà été initialisé, voulez-vous le reinitialiser ? [oui/non]

[non] :

Révisions associées

Révision 38649256 - 23/09/2013 16:25 - Benjamin Bohard

Mise de côté des commandes pour régénérer le catalogue de bacula.

Ref #5830

Révision 29468746 - 27/09/2013 10:40 - Benjamin Bohard

Le code de création de la base de bacula n'est plus utile en posttemplate.

Ref #5830

Révision 2d10aad1 - 03/10/2013 16:09 - Benjamin Bohard

Rectification de la syntaxe du script bacularegen.sh.

Ref #5830

Historique

#1 - 09/09/2013 10:02 - Joël Cuissinat

- Version cible Eole 2.4-alpha supprimé

Visiblement le fichier "/var/lib/bacula/bacula.db" est généré en post-installation du paquet bacula-director-sqlite3 (bacula-director-sqlite3.postinst).

#2 - 18/09/2013 09:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- Version cible mis à Eole 2.4-alpha2

#3 - 18/09/2013 11:43 - Benjamin Bohard

- Statut changé de A étudier à En attente d'informations

22/05/2023 1/2



La création de la base de données sqlite est prise en charge par le paquet ubuntu en postintall.

Comme il n'est plus nécessaire d'avoir le code de création pour l'instance, il est sans doute préférable de sortir la fonctionnalité de réinitialisation de

la base du script de posttemplate.

#4 - 01/10/2013 10:30 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Création d'un script bash /usr/share/eole/sbin/bacularegen.sh pouvant être utilisé à la place de /usr/share/eole/posttemplate/00-bacula instance.

#5 - 03/10/2013 15:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

OK ça ne pose plus de question :)

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-antivirus instance

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-bacula instance

run-parts: executing /usr/share/eole/posttemplate/00-eole-common instance
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