
eole-bacula - Evolution #603

Faire évoluer Bacula pour 2.3

28/05/2010 16:35 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début: 28/05/2010

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 6.00 heures

Version cible: EOLE 2.3 RC2 Temps passé: 4.00 heures

Distribution:    

Description

Changer la méthode baculaservices.sh pour "run-parts" :

création de scripts

modification de la configuration bacula-dir

Suppression des fonctionnalités  /etc/bacula/precommandes et /etc/bacula/postcommandes car remplacés par run-parts

Migration des fichiers /etc/bacula/precommandes et /etc/bacula/postcommandes vers run-parts :

vérifier le shebang

ajouter le bit exécutable (chmod +x)

Ajout de la prise en compte de fichiers de configuration déposés par d'autres paquet dans /etc/bacula/baculafichiers.d/*.conf

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Evolution #1067: mettre à niveau la sauvegarde de l'annua... Fermé 05/10/2010

Révisions associées

Révision 532a596a - 18/04/2016 10:05 - Alexandre Delaunay 

permit to search on firstname+lastname in any order; fix #603

Historique

#1 - 28/05/2010 16:37 - Klaas TJEBBES

- % réalisé changé de 0 à 80

Reste à faire :

créer des fichier à mettre dans /etc/bacula/baculafichiers.d/*.conf par services

test

migration

Pour l'instant les fichiers run-parts (eole/bacula/p*/*) sont dans eole-bacula => penser à les répartir dans les différents services quand les projets

seront créés.

#2 - 28/05/2010 17:08 - Klaas TJEBBES

- Temps estimé changé de 4.00 h à 6.00 h

#3 - 31/05/2010 10:09 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à 2.3 BETA 1
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#4 - 17/08/2010 16:26 - Emmanuel GARETTE

Dans le même ordre d'idée, est-ce vraiment nécessaire de conserver la distinction Complete/Restreinte ?

Faut-il conserver :

File = </etc/bacula/listefichiersperso.conf

File = </etc/bacula/listefichiersacad.conf

?

#5 - 17/09/2010 15:08 - Emmanuel GARETTE

- Version cible changé de 2.3 BETA 1 à 2.3 BETA 2

#6 - 04/10/2010 15:05 - Luc Bourdot

- Version cible changé de 2.3 BETA 2 à 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4

#7 - 05/10/2010 13:52 - Joël Cuissinat

Pour l'instant on a des fichiers en doublons (exemple pour ldap) :

postbackup/1ldap et postbackuperr/1ldap (suppression du fichier temporaire)

postrestore/1ldap et postrestoreall/1ldap (slapadd)

Risque de doublon pour : prerestore et prerestoreall

#8 - 22/11/2010 10:18 - Bruno Boiget

- Version cible changé de 2.3 BETA 3 => publiée en Beta 4 à EOLE 2.3 RC1

#9 - 22/12/2010 10:01 - Jerome Soyer

- Version cible changé de EOLE 2.3 RC1 à EOLE 2.3 RC2

#10 - 21/01/2011 16:02 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#11 - 26/01/2011 11:55 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100
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