
creole - Evolution #7288

Ajouter bcdiweb dans le script de migration 2.2>2.3

03/02/2014 16:53 - Cédric Frayssinet

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/04/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Migration 2.3 Temps passé: 2.92 heures

Distribution: EOLE 2.3   

Description

Voici les fichiers à migrer pour que bcdiweb fonctionne une fois le scribe migré :

3 dossiers :

1. /var/www/html/bcdiweb

2. /home/bcdiserv/

3. /home/netlogon/scripts/machines/ (pour la syncro, mais je crois que c'est déjà migré)

4 fichiers de configuration :

1. /etc/apache2/sites-enabled/bcdiweb.conf

2. /etc/default/rsync

3. /etc/rsyncd.conf

4. /home/netlogon/scripts/synchrobcdi.cmd (pour la syncro, mais je crois que c'est déjà migré)

Merci Joël :)

Révisions associées

Révision 0deaa86d - 21/03/2014 14:10 - Joël Cuissinat

migration23.sh : migration de Bcdi Web

Fixes #7288 @85m

Historique

#1 - 11/03/2014 10:56 - Fabrice Barconnière

- Projet changé de Scribe à creole

- Echéance mis à 21/03/2014

- Statut changé de Nouveau à A étudier

- Version cible mis à Migration 2.3

- Temps estimé mis à 1.50 h

#2 - 20/03/2014 16:57 - Joël Cuissinat

- Echéance 21/03/2014 supprimé

- Distribution changé de Toutes à EOLE 2.3

#3 - 20/03/2014 17:20 - Cédric Frayssinet

J'ai oublié de préciser la restauration :

cp -R /mnt/bcdiweb /var/www/html/bcdiweb

cp -R /mnt/bcdiserv /home/bcdiserv

chown -R www-data:www-data /home/bcdiserv/

chown -R www-data:www-data /var/www/html/bcdiweb

cd /home/bcdiserv
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find data/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 775

find data/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 775

cp /mnt/bcdiweb.conf /etc/apache2/sites-enabled/bcdiweb.conf

cp /mnt/rsync /etc/default/rsync

cp /mnt/rsyncd.conf /etc/rsyncd.conf

Plus d'infos sur notre procédure de migration que nous utilisons souvent ;) 

http://rezotice.ac-lyon.fr/faq/index.php?sid=213027&lang=fr&action=artikel&cat=8&id=165&artlang=fr

#4 - 20/03/2014 23:01 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

Merci pour ces précisions, ça devrait permettre d'accélerer la prise en compte effective de cette demande :)

#5 - 21/03/2014 14:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 0deaa86dd60fce7225615d67e4dc17dd9e9033da.

#6 - 21/03/2014 14:18 - Joël Cuissinat

Pour tester ce script la place de celui du FTP :

wget http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/creole/repository/revisions/migration/raw/migration/migration23.sh

#7 - 20/05/2014 11:01 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

publié
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