
eole-fichier - Anomalie #7006

Vérification de l'existence du répertoire '/etc/bacula/baculafichiers.d'

09/01/2014 10:59 - christophe guerinot

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: christophe guerinot % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4-RC1 Temps passé: 0.17 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Bonjour,

Il me reste un petit souci lors de l'instanciation d'un esbl. Serait-il possible de prévoir la vérification de l'existance du répertoire

'/etc/bacula/baculafichiers.d' lors de l'installation du paquet eole-fichier ?

le repertoire u'/etc/bacula/baculafichiers.d' n'existe pas mais est obligatoire pour /etc/bacula/b

aculafichiers.d/fichier.conf

Traceback (most recent call last):

  File "/usr/bin/instance", line 12, in <module>

    main(force_options={'interactive': True})

  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/creole/reconfigure.py", line 626, in main

    raise err

creole.error.FileNotFound: le repertoire u'/etc/bacula/baculafichiers.d' n'existe pas mais est obl

igatoire pour /etc/bacula/baculafichiers.d/fichier.conf

 

Christophe

Révisions associées

Révision c2249405 - 10/01/2014 14:57 - christophe guerinot

Vérification de l'existance du répertoire '/etc/bacula/baculafichiers.d' (fixes #7006 ).

Révision 9b5c908b - 14/01/2014 11:58 - christophe guerinot

Revert "Vérification de l'existance du répertoire '/etc/bacula/baculafichiers.d' (fixes #7006 )."

This reverts commit c2249405ee421ca5d36a151ad17da73fd33a583d.

Révision 8c422c69 - 14/01/2014 12:08 - christophe guerinot

Vérification de l'existence du répertoire '/etc/bacula/baculafichiers.d' (ref #7006 ).

Historique

#1 - 09/01/2014 17:57 - Joël Cuissinat

A vérifier, mais il me semble que la correction couramment utilisée sur 2.4 pour des cas similaires (exemple #6550) est d'ajouter l'attribut :

mkdir='True'

22/05/2023 1/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/6550


#2 - 10/01/2014 14:57 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit c2249405ee421ca5d36a151ad17da73fd33a583d.

#3 - 10/01/2014 15:00 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Version cible changé de Eole 2.4-RC2 à Eole 2.4-beta3

#4 - 13/01/2014 13:44 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à christophe guerinot

- Version cible changé de Eole 2.4-beta3 à Eole 2.4-RC1

#5 - 13/01/2014 14:00 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de Vérification de l'existance du répertoire '/etc/bacula/baculafichiers.d' à Vérification de l'existence du répertoire

'/etc/bacula/baculafichiers.d'

#6 - 14/01/2014 10:51 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Fermé à À valider

Le commit c2249405 a été fait dans la branche de packaging !

#7 - 14/01/2014 12:01 - christophe guerinot

- Statut changé de À valider à Résolu

Appliqué par commit 9b5c908bb8a3da755136f9346b542d3f48020566.

#8 - 16/01/2014 15:48 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@scribe:~# dpkg -l eole-fichier-common | grep ^ii

ii  eole-fichier-common 2.4.0-23 Templates et dictionnaires pour serveur de fichier EOLE

root@scribe:~# grep bacula-fichier.conf /usr/share/eole/creole/dicos/20_fichier.xml 

        <file name='/etc/bacula/baculafichiers.d/fichier.conf' source='bacula-fichier.conf' mkdir='True'/>
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