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Description

Bonjour,

Serait-il possible d'avoir une option pour la commande /usr/share/eole/bacula/baculamount afin de pouvoir mettre les droits

d'utilisateur bacula sur le support usb une fois que celui aura été configuré via "/usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -a -s usb

--usb_path=/dev/disk/by-uuid/<xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxx>".

Merci

Révisions associées

Révision 55efcc65 - 13/12/2013 14:38 - Benjamin Bohard

Ajout d'une option à la commande baculamount pour lancer un chown.

Ref #6887

Révision 368968e6 - 16/12/2013 11:07 - Benjamin Bohard

Changement des droits au moment du montage si demandé.

Le changement des droits sur le répertoire /mnt/sauvegardes

peut être effectué au moment du montage si demandé et si seules

les permissions sont problématiques pour le montage (pas de

changement de droits si ce n'est pas le bon nœud qui est monté).

La demande est effectuée en passant un booléen à la commande

baculamount.py.

Ref #6887

Révision 6b6222f5 - 13/03/2014 10:28 - Benjamin Bohard

Intégration des modifications de la 2.3

Ref #6887

Ref #7139
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#1 - 03/02/2014 17:20 - Laurent Flori

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

#2 - 05/05/2014 11:21 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

Option "-o <owner>" ajoutée à baculamount.py

#3 - 13/05/2014 11:14 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Il faut absolument passer par le descripteur de périphérique "uuid".

Pour le connaitre :

blkid [/dev/ma/partition]
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