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Description

Bonjour,

Depuis, la maj 2.3.10, la solution http://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/4282 n'empêche plus les erreurs "broken pipe".

Elles sont toujours présentes suite aux modifications eole pour bacula dans la version 2.3.10.

Cordialement,

Yoni

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Anomalie #6668: Erreur sauvegardes bacula :  "broken pipe" Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 16/09/2013 10:59 - Yoni Baude

Sauvegarde Bacula Ok en mode usb, c'est le mode manuel qui pose problème.

Sur Caen, nous n'utilisons plus le mode manuel, plus d'erreurs "broken pipe" en mode usb.

Cordialement,

Yoni

#2 - 01/10/2013 10:20 - Pascal RATTE

J'utilise la même méthode bacula sur tous mes scribes 2.3

un deuxième disque interne monté de façon permanente sur /mnt/sauvegardes.

(Ce disque ne sert pas qu'à Bacula, il est le support d'autres fonctionnalité propre à notre académie)

Voici une config type

activer_bacula_dir="oui"

activer_bacula="oui"

activer_bacula_sd="oui"

bacula_compression="GZIP6"

bacula_diff_retention="5"

bacula_diff_retention_unit="weeks"

bacula_dir_name="scribe-dir"

bacula_dir_remote_ip=""

bacula_dir_remote_password=""

bacula_fd_name="127.0.0.1-fd"

bacula_full_retention="5"

bacula_full_retention_unit="weeks"

bacula_inc_retention="14"

bacula_inc_retention_unit="days"

bacula_max_run_time="0"

bacula_mon_password=""

bacula_sd_adresse="10.225.153.2"

bacula_sd_name="127.0.0.1-sd"

bacula_sd_password=""

bacula_sd_remote_dir_name=""

bacula_sd_remote_ip=""

bacula_sd_remote_password=""

test_activer_bacula_dir="oui"

test_activer_bacula_sd="oui"
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/var/lib/eole/config/baculasupport.conf : support="manual"

Jusqu'à la 2.3.9, Ce système fonctionnait pas mal.

Seule la vitesse est décevante divisée par 4 ou qq fois 10 par rapport à un Bacula sur Scribe 2.2.

MAIS pas de Broken pipe.

depuis la 2.3.10 une dizaine de Scribe (pas toujours les mêmes) en broken pipe.

Toujours le même message dans syslog : bacula-sd: Shutting down Bacula service: 127.0.0.1-sd

ce qui provoque les broken pipe; et plante complètement le cycle des sauvegardes Bacula.

J'ai regardé les modifs récentes des conf bacula.

seules certaines philosophies de paramétrage me choque (ex:lancement de commande de montage même si support=manual)

Sinon les scripts de montage semblent bien gérer le mode manual.

pal mal de plantage dans le JobSchedulePre

Sep 28 20:00:04 scribe bacula-dir: 127.0.0.1-fd JobId 543: shell command: run ClientRunBeforeJob "/usr/share/eole/schedule/schedule_bacula pre"

Sep 28 20:00:06 scribe nscd: nss_ldap: could not search LDAP server - Server is unavailable

Sep 28 20:00:06 scribe nscd: nss-ldap: do_open: do_start_tls failed:stat=-1

Sep 28 20:00:06 scribe nscd: nss_ldap: could not search LDAP server - Server is unavailable

Sep 28 20:04:01 scribe bacula-dir: 127.0.0.1-fd JobId 543: shell command: run ClientRunBeforeJob "/usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py --lock

--backup_progress --jobType=cron"

Sep 28 20:04:02 scribe bacula-sd: Shutting down Bacula service: 127.0.0.1-sd ...

Sep 28 20:04:02 scribe bacula-dir: 127.0.0.1-fd JobId 543: Fatal error: job.c:1994 Comm error with SD. bad response to Append Data. ERR=No data

available

Mais aussi, pendant le Job de sauvegarde au bout d'un temps aléatoire....

Donc voilà le mode manual qi était à peu près stable jusqu'ici, ne l'est plus depuis la rentrée...

#3 - 14/10/2013 11:04 - Pascal RATTE

J'ai patché tous mes baculasupport.conf pour les remettre à la sauce 2.3.9

Plus de problème Broken Pipe....

#4 - 05/11/2013 13:50 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 08/11/2013

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

C’est toujours d’actualité ?

#5 - 06/11/2013 12:00 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu
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La version 2.3.10 n'avait inclus qu'une partie des modifications apportées pour résoudre le problème de "broken pipe" (paquet dev non passé en

proposed).

Avec l'intégralité de ces modifications, les broken pipe n'ont pu être reproduits. Le passage à la 2.3.11 résoudra le problème du paquet manquant.

Par la même occasion, l'efficacité des corrections pourra être effectivement évaluée.

#6 - 06/11/2013 12:01 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

100 % de 0.

#7 - 12/11/2013 06:22 - Christophe LEON

Benjamin Bohard a écrit :

La version 2.3.10 n'avait inclus qu'une partie des modifications apportées pour résoudre le problème de "broken pipe" (paquet dev non passé en

proposed).

Avec l'intégralité de ces modifications, les broken pipe n'ont pu être reproduits. Le passage à la 2.3.11 résoudra le problème du paquet

manquant. Par la même occasion, l'efficacité des corrections pourra être effectivement évaluée.

 

Est-il possible d'avoir la nature des modifs, car nous rencontrons le même problème.

Nous passerons dans la journée en 2.3.11 et regardons si le problème perdure.

#8 - 21/11/2013 13:34 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 90

Toujours des broken pipe : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2013-11/msg00168.html

#9 - 25/11/2013 16:22 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de À valider à Fermé

- % réalisé changé de 90 à 100
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