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Pouvoir programmer une sauvegarde complète

14/10/2013 14:43 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début: 16/12/2013

Priorité: Normal Echéance: 21/03/2014

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 3.17 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Actuellement, on ne peux pas programmer une sauvegarde totale, on est obligé de la lancer manuellement à heure fixe. C'est

embêtant pour 2 raisons :

- il faut attendre le soir tard pour la lancer (histoire de ne pas perturber les cours)

- il faut impérativement une sauvegarde totale pour initialiser les sauvegardes suivantes (donc, impérativement avoir cette

sauvegarde totale)

Idée : comme pour le reconfigure dans Zéphir, pouvoir lancer une sauvegarde décalée dans le temps...

Révisions associées

Révision 6c79015e - 16/12/2013 10:40 - Benjamin Bohard

Ajout de la possibilité de différer la sauvegarde "immédiate".

Ajout de champs pour saisir une heure et fonction de déduction de

la date : si l'heure renseignée est passée, remise au lendemain.

Ref #6392

Révision 16b2734e - 16/12/2013 10:52 - Benjamin Bohard

Modification de la commande run_backup pour accepter un horaire.

Ref #6392

Révision 128bbbca - 18/02/2014 15:23 - Joël Cuissinat

Revert "Ajout de la possibilité de différer la sauvegarde "immédiate"."

This reverts commit 6c79015e9780497b18cf3e8375cd486eb764c92f.

Ref #6392 @10m

Révision 2d87fb22 - 10/03/2014 17:25 - Benjamin Bohard

Padding des chiffres pour esthétique et format attendu par la fonction get_time

Dans backend/actions/bacula.py, la fonction get_time attend une heure

correspondant au motif [0-2][0-9] pour les heures et [0-5][0-9] pour

les minutes.

Ref #6392
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Révision 3d4f678f - 11/03/2014 10:38 - Benjamin Bohard

Amélioration de l'affichage des options de sauvegarde.

La sauvegarde différée dispose d'une page spécifique pour ne pas

embrouiller la page de la sauvegarde immédiate.

Ref #6392

Historique

#1 - 12/12/2013 17:28 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

Modification de l'ead nécessaire pour introduire de nouveaux champs permettant de renseigner l'heure.

La sauvegarde "immédiate" pourrait être différée sur une journée.

#2 - 19/12/2013 16:53 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/12/2013

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.12

- Début mis à 16/12/2013

#3 - 28/01/2014 10:00 - Laurent Flori

- Priorité changé de Normal à Haut

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#4 - 03/02/2014 17:24 - Laurent Flori

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à Mises à jour 2.3.12

#5 - 06/02/2014 16:31 - Fabrice Barconnière

- Echéance 20/12/2013 supprimé

#6 - 06/02/2014 16:36 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

#7 - 18/02/2014 15:28 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à En attente d'informations

- Priorité changé de Haut à Normal

- % réalisé changé de 0 à 60

Revert sur ead:6c79015e car ce code a été intégré dans l'EAD mais n'a pas été qualifié !

Au passage, j’émets une réserve quant à la pertinence des minutes et la présentation générale de la page.

#8 - 18/02/2014 15:44 - Cédric Frayssinet

On a testé une première sauvegarde hier, et effectivement, la première sauvegarde était bien totale. En même temps, Bacula a bien été stabilisé

depuis.
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/6c79015e9780497b18cf3e8375cd486eb764c92f


On pourrait presque fermer cette demande.

#9 - 14/03/2014 17:00 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 60 à 100

#10 - 12/05/2014 15:21 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

#11 - 12/05/2014 15:23 - Lionel Morin

Lors d'une sauvegarde différée, les jobs n'apparaissent pas dans les "scheduled jobs" de bconsole mais dans les "messages".

La sauvegarde se déroule bien à l'heure choisie.
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