
zephir-client - Anomalie #6817

mettre à jour les listes de fichiers à remonter sur chaque module

05/12/2013 17:35 - Bruno Boiget

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 4.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 6.00 heures

Distribution: Toutes   

Description

Vérifier le contenu des des fichiers présents dans /usr/share/zephir/zephir_conf (fichiers_amon/fichiers_scribe/ ...)

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Anomalie #4200: La liste des fichiers à envoyer au zeph... Ne sera pas résolu02/10/2012

Lié à zephir-parc - Tâche #6880: sauvegarde du filtrage web Fermé 20/06/2014

Lié à zephir-client - Evolution #7956: envoi / récupération de configuration ... Fermé

Lié à Documentations - Evolution #302: Fonctionnalités Zephir non documentées Fermé 30/03/2010

Révisions associées

Révision 03dc9168 - 11/04/2014 16:32 - Bruno Boiget

Mise à jour de la liste des fichiers à savuvegarder (modules 2.3)

Ref #6817

Révision 8f886378 - 14/04/2014 10:58 - Bruno Boiget

maj fichiers sauvegardés

- fichiers bacula/schedule pour preludemanager, sentinelle, eclair, zephirlogs

- suppression modèles era ajoutés par erreur pour horus

ref #6817

Révision 8915f561 - 14/04/2014 15:34 - Bruno Boiget

Pas de sauvegarde des configuration bacula/schedule (conf locale prioritaire)

ref #6817

Révision 73d1bd1f - 07/07/2014 11:35 - Bruno Boiget

Sauvegarde des rôles locaux de l'EAD sur tous les modules

Fixes #6817 @1h

Historique

#1 - 06/02/2014 16:34 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13
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#2 - 24/03/2014 16:24 - Bruno Boiget

à mettre à jour pour eole 2.3 et eole 2.4

eole 2.3 : regarder en particulier amonecole(+)/amonhorus (fichiers dans conteneurs)

#3 - 24/03/2014 16:49 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 04/04/2014

- Temps estimé mis à 4.00 h

#4 - 07/04/2014 11:34 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 04/04/2014 à 18/04/2014

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.13 à Eole 2.4 Stable

#5 - 14/04/2014 15:20 - Bruno Boiget

après discussion, les fichiers de configuration de bacula et des tâches régulères ne sont pas sauvegardés pour ne pas modifier le comportement

actuel.

Ces paramètre sont à priori plutôt gérés localement par les établissements.

eole 2.3:

# configuration bacula

/var/lib/eole/config/baculajobs.conf

/var/lib/eole/config/baculamail.conf

/var/lib/eole/config/baculapassword.conf

/var/lib/eole/config/bacula-restore.conf

/var/lib/eole/config/baculasupport.conf

# configuration diverses

/var/lib/eole/config/schedule.conf

 

eole 2.4

# configuration bacula / schedule / ...

/etc/eole/extra

 

Il serait intéressant d'expliquer dans la documentation comment les ajouter au niveau d'une variante (fichier fichiers_acad) dans le cas où on voudrait

de façon centralisée.
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#6 - 14/04/2014 16:02 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 100

- Distribution changé de EOLE 2.3 à Toutes

#7 - 28/04/2014 09:18 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à En attente d'informations

- % réalisé changé de 100 à 80

Sur Scribe 2.4 je ne vois pas par exemple :

/usr/share/ead2/backend/config/roles_local.ini

Cela me semble bizarre.

#8 - 30/04/2014 10:17 - Philippe Caseiro

- Version cible changé de Eole 2.4 Stable à Eole 2.4.0.1

#9 - 07/07/2014 11:36 - Bruno Boiget

- Statut changé de En attente d'informations à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 73d1bd1f791ea1f4786c49c95bf756b4d438b9d2.

#10 - 07/07/2014 11:37 - Bruno Boiget

Effectivement, j'avais mis les roles locaux dans la section filtrage d'amon, je les ai oublié sur les autres modules

#11 - 08/07/2014 14:59 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

Les fichiers sont bien à jour.
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