
zephir-parc - Tâche #6880

Scénario # 8771 (Terminé (Sprint)): Consolidation du support 2.4 dans Zephir 2.3

sauvegarde du filtrage web

11/12/2013 17:18 - Karim Ayari

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 6.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

serait-il possible de sauvegardé avec save_files les fichiers concernant le filtrage web ?

à savoir tout ce qui se trouve dans /var/lib/blacklists/dansguardian*

lorsque l'on migre un serveur de 2.2 vers 2.3 on ne retrouve pas le filtrage personnalisé et dans les fichiers persos sur zéphir il nous

indique qu'ils sont en fichiers manquants.

Demandes liées:

Lié à zephir-client - Anomalie #6817: mettre à jour les listes de fichiers à ... Fermé 18/04/2014

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

Lié à Zéphir - Scénario #8297: Adaptation des fonctions de migration pour Eol... Fermé 20/06/2014

Lié à zephir-client - Scénario #8366: évolution du script upgrade_distrib.py ... Fermé 20/06/2014

Lié à zephir-parc - Tâche #8384: adapter la fonctionnalité de migration de 'f... Fermé

Révisions associées

Révision 4b246ba9 - 10/07/2014 18:12 - Bruno Boiget

Reprise de corrections sur migration.sh pour Eole 2.3

- backup des dictionnaires/patch/templates en début de procédure

- remontée des fichiers perso en fin de procédure (cond EAD/filtrage/...)

ref #8573 @30m

ref #6880

Historique

#1 - 11/12/2013 17:31 - Bruno Boiget

- Projet changé de Distribution EOLE à zephir-parc

quelques précisions:

- les fichiers sont bien sauvegardés sur Zéphir au niveau d'amon 2.2

- ils ne sont plus présents (ou convertis à un autre endroit ?) après réenregistrement avec un amon 2.3

à vérifier dans la procédure de migration des données 2.2 −> 2.3

#2 - 12/06/2014 17:20 - Bruno Boiget

Après étude du fonctionnement des différents scripts de migration, plusieurs problèmes se posent:
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- la recopie et prise en compte des données de filtrage/modèles de pare feu après restauration des données (migration 'à la main') d'un Amon 2.3 ou

2.4 (cf script install_config.py et amon-post_upgrade dans conf-amon). Le script install_config.py n'a pas l'air d'avoir évolué depuis la version 2.2 (en

particulier, pas de gestion du mode conteneur pour les données dansguardian)

- la gestion de la reprise des fichiers personnalisés du serveur (hors variante) sur Zéphir lors d'un enregistrement avec migration d'Amon. La fonction

était seulement prévue dans le cadre d'une migration 1.X vers 2.0, de plus les fichiers ne sont pas au même emplacement sur les différentes

versions.

Il faudrait soit la faire évoluer pour gérer les différents cas de migration (2.2 -> 2.3 / 2.2 -> 2.4 / 2.3 -> 2.4), soit gérer le transfert de ces données

uniquement avec les scripts pre/post-upgrade.

A noter que la migration des modules 1.X vers 2.0/2.1/2.2 n'est plus possible depuis que ces modules sont passés en statut 'non maintenu' (et donc

non proposés comme destination de migration) :-).

#3 - 12/06/2014 17:21 - Bruno Boiget

- Echéance mis à 20/06/2014

- Temps estimé mis à 6.00 h

#4 - 11/07/2014 15:29 - Bruno Boiget

- Statut changé de Nouveau à En attente d'informations

- Assigné à mis à Bruno Boiget

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- % réalisé changé de 0 à 100

La récupération des options de filtrage n'est plus faite par Zéphir. Cette option était seulement valide si migration de amon 1.5 vers 2.(0/1/2)

Pour résumer la procédure à suivre en cas de migration d'un amon avec réinstallation:

- lancer migration24.sh (ou équivalent pour migration 2.3) pour créer une sauvegarde

- après installation du serveur (2.3 ou 2.4), utiliser enregistrement_zephir pour migrer le serveur dans l'application Zéphir

- une fois le serveur enregistré, restaurer la sauvegarde avec migration24.sh

en fin de restauration, une action 'save_files' sera effectuée par le script pour remonter les options de filtrage/EAD/.. sur Zéphir

--> comportement à reprendre dans le script utilisé à la place de migration.sh à Lyon

Pour plus de détail sur le fonctionnement actuel de Zéphir en cas de migration, voir la doc en cours de réécriture : ModuleZéphir

Quelques corrections ont été faites sur Zéphir/Zéphir-client et les scripts de migration pour gérer ce fonctionnement (paquets candidats pour Zéphir et

Zéphir-client 2.3, unstable pour Zéphir-client 2.4).

#5 - 05/09/2014 11:17 - Luc Bourdot
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http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/beta/partielles/ModuleZephir/co/05-migration.html


- Tâche parente mis à #8771

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#6 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie

#7 - 05/09/2014 16:15 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8771 à #8775

#8 - 05/09/2014 16:16 - Luc Bourdot

- Tâche parente changé de #8775 à #8771

#9 - 15/09/2014 16:44 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#10 - 16/09/2014 10:51 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Fermé
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