zephir-client - Anomalie #6125
L'agent ne remonte pas les bonnes informations Bacula
09/25/2013 05:55 PM - Cédric Frayssinet

Status:

Pas un bug

Start date:

Priority:

Normal

Due date:

Assigned To:

Bruno Boiget

% Done:

100%

Estimated time:

1.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Mises à jour 2.3.11

Distribution:

EOLE 2.3

Description
Sur 4 scribes à présent, le diagnose est tout ok niveau Bacula mais pas sur Zéphir (et par voie de conséquence l'EAD).
Voici l'exemple d'un scribe :
Zephir - serveur 127
Système
Informations système [OK]
Occupation des disques [OK]
Statistiques réseau [OK]
Application des patches [OK]
État des sommes MD5 de paquets [OK]

Services
Etat des interfaces réseau [OK]
Services distants [OK]
Etat des services [OK]
Réponse du service EoleSSO [OK]
État des démons bacula [Erreur]

Utilisation
Connexions Samba [OK]
Contenu de l'annuaire [Avertissement : {'desc': 'Invalid credentials'}]
Imprimantes [OK]
Statistiques courrier [OK]
Synchronisation des fichiers AAF [Indéterminé : Synchronisation non active]
Mise à jour antivirus Clam [OK]
Sauvegarde [OK]

Voici l'état des démons quand je clique dessus :
État : Erreur
Date de la mesure : 2013-09-25 17:44:38
Dernier problème (Erreur) : 2013-09-25 17:08:08
Intervalle de mesure : 15 s
Description
état
Historique
Hôte
bacula-dir
Off
Historique (bacula-dir)
bacula-fd
Off
Historique (bacula-fd)
bacula-sd
Off
Historique (bacula-sd)
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Port
localhost
localhost
localhost
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Enfin, Joël m'a fait taper cette commande sur un de mes Scribes en erreur :
root@srv-scribe:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_bacula -H 'localhost' -D 'dir' -M 127.0.0.1-mon -K
"kohshuetheigeexeingeirookaechaequaxohseenishukaing"
BACULA OK - Director Status OK
root@srv-scribe:~#
Je reste disponible pour des compléments où si vous souhaitez prendre la main dessus !
History
#1 - 09/27/2013 12:15 PM - Joël Cuissinat
- Assigned To set to Bruno Boiget
- Target version set to Mises à jour 2.3.11
- Estimated time set to 1.00 h

#2 - 11/07/2013 12:18 PM - Bruno Boiget
- Status changed from Nouveau to Pas un bug

<Cdrik[ac-lyon]> pour bacula, çà semble être rentré dans l'ordre avec un reboot

#3 - 11/25/2013 04:26 PM - Fabrice Barconnière
- % Done changed from 0 to 100

05/18/2021
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