
eole-bacula - Anomalie #7269

sauvegardes bacula ne démarrent via la configuration ead seule

31/01/2014 15:21 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 16/05/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Mises à jour 2.3.13 Temps passé: 0.92 heure

Distribution: EOLE 2.3   

Description

nous rencontrons le même pb que le fil de discussion suivant :

http://eole.orion.education.fr/listes/arc/horus/2014-01/msg00060.html

Comme indiqué un redémarrage de bacula semble régler le pb ou alors en réappliquant la conf via baculaconfig.py -a

Pourriez vous svp voir pourquoi cela ne se fait pas automatiquement ?

Merci d'avance

Olivier

NB : non testé sur scribe mais j'imagine que potentiellement le pb existe aussi...

Révisions associées

Révision 7c81a64c - 06/05/2014 14:44 - Joël Cuissinat

Application forcée des sauvegardes programmées

Fixes #7269 @45m

Révision 23b4a5bc - 06/05/2014 14:57 - Joël Cuissinat

Rechargement Bacula non appelé si sauvegarde en cours

Ref #7269 @10m

Historique

#1 - 03/02/2014 12:49 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

J'ajoute le message que j'avais envoyé lors d'une primo install de 2.3.11 : http://eole.orion.education.fr/listes/arc/horus/2014-01/msg00012.html

Une seconde installation c'est comportée exactement de la même manière.

Nicolas

#2 - 11/03/2014 10:41 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Horus à eole-bacula

- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Mises à jour 2.3.13

#3 - 20/03/2014 16:50 - Joël Cuissinat

- Echéance changé de 21/03/2014 à 04/04/2014
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http://eole.orion.education.fr/listes/arc/horus/2014-01/msg00060.html
http://eole.orion.education.fr/listes/arc/horus/2014-01/msg00012.html


#4 - 31/03/2014 15:45 - Joël Cuissinat

- Echéance 04/04/2014 supprimé

#5 - 22/04/2014 12:38 - équipe eole Academie d'Orléans-Tours

Je pense qu'il faut changer l'intitulé de la demande, de "sauvegardes bacula ne démarrent pas suite migration horus 2.2->2.3.11" à "sauvegardes

bacula ne démarrent via la configuration ead seule".

Comme mit dans mon message en 1er note du signalement, c'est le cas en primo install 2.3.11.

J'ai pour confirmer essayé en 2.3.12 sur un scribe (cd 2.3.11+maj). Installé le 18/04 le matin avec configuration des sauvegardes bacula via l'ead.

Elles sont programmées à 15h du lundi au vendredi.

/usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -d

Support : {'smb_ip': '10.136.99.183', 'smb_login': 'administrateur', 'support': 'smb', 'smb_machine': '10.136.99.183', 'smb_partage': 'temp23',

'smb_password': 'xxxx'}

Mail : {}

Programmation :

1 : Sauvegarde incrémentale de la nuit du lundi au mardi à la nuit du vendredi au samedi à 15:00

le vendredi après midi 15h passé, rien n'est lancé, mais auparavant dans bconsole on pouvait voir qu'aucune programmation n'avait été prise en

compte. En bconsole, puis status all, dans Scheduled Jobs,  on a "No Scheduled Jobs".

En passant /usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -a suite a cette constatation, ce lundi 15h la sauvegarde est bien partie :

21-Apr 15:00 127.0.0.1-dir JobId 3: No prior or suitable Full backup found in catalog. Doing FULL backup.

On voit d'ailleurs immédiatement l'effet de /usr/share/eole/bacula/baculaconfig.py -a dans le status de bconsole, avec des job qui s'ajoute

immédiatement en "schedule".

#6 - 05/05/2014 17:30 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 16/05/2014

#7 - 05/05/2014 17:38 - Joël Cuissinat

- Sujet changé de sauvegardes bacula ne démarrent pas suite migration horus 2.2->2.3.11 à sauvegardes bacula ne démarrent via la configuration

ead seule

#8 - 06/05/2014 14:46 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit ead:7c81a64c0d56567a796b0f84a38cb711a93edb4c.

#9 - 06/05/2014 14:52 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/ead/repository/revisions/7c81a64c0d56567a796b0f84a38cb711a93edb4c


- Temps estimé mis à 1.00 h

#10 - 12/05/2014 14:04 - Lionel Morin

- Statut changé de Résolu à Fermé

Programmation d'une sauvegarde à partir de l'EAD => les jobs apparaissent bien dans les "Scheduled Jobs" de bconsole.
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