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Faire fonctionner les sauvegardes sur 2.4
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Statut: Fermé Début:  

Priorité: Haut Echéance: 21/02/2014

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 8.00 heures

Version cible: Eole 2.4-RC2 Temps passé: 4.17 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Scribe 2.4 RC1 aller dans l'EAD :

Configuration : configuration est manuelle

Programmation : Immédiate totale

=> rien ne se passe (après l'écran "Une sauvegarde est lancée.")

Les logs sont bourrés de notre erreur favorite :

05-Feb 17:30 scribe-dir: ERROR in authenticate.c:415 Unable to authenticate console "127.0.0.1-mon

" at client:192.168.230.80:36131

 

Et Manu me signale que les jobs de sauvegarde manquent dans la liste :

root@scribe:~# bconsole 

Connecting to Director 127.0.0.1:9101

1000 OK: scribe-dir Version: 5.2.5 (26 January 2012)

Enter a period to cancel a command.

*run

Automatically selected Catalog: MyCatalog

Using Catalog "MyCatalog" 

A job name must be specified.

The defined Job resources are:

     1: Restore_all_files

     2: Restore_catalog

     3: Restore_file

     4: Restore_folder

     5: Restore_ls_folder

     6: Restore_mysql

     7: Restore_search

Select Job resource (1-7):

Demandes liées:

Lié à creole - Evolution #7416: Les scripts de schedule utilisent une librair... Fermé 21/02/2014

Lié à eole-fichier - Evolution #7417: Fusionner et mettre à niveau les script... Fermé 21/02/2014

Lié à eole-annuaire - Evolution #7419: Ajouter et gérer le script schedule po... Fermé 21/02/2014

Lié à eole-bareos - Anomalie #7475: Bacula : Dans l'EAD suite à une demande d... Classée sans suite

Révisions associées

Révision bec26954 - 14/02/2014 15:14 - Joël Cuissinat

pyeole/bacula.py : appel à creole_loader avec les extras

Ref #7322 @20m
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Révision e7884034 - 14/02/2014 16:12 - Joël Cuissinat

Débogage pyeole/bacula*.py pour 2.4

Fixes #7322 @2h

Révision eae8b2a6 - 14/02/2014 16:14 - Joël Cuissinat

creole/loader.py : ne pas charger les propriétés

avant les configurations des extras

Ref #7322 @15m

Révision b5eeb77d - 19/02/2014 15:23 - Joël Cuissinat

Mise à niveau du chemin vers bacularestore.py

Ref #7322 @20m

Historique

#1 - 14/02/2014 16:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit python-pyeole:e7884034f916d7df757d2228ea727a664ba824ab.

#2 - 14/02/2014 16:17 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 21/02/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 20/02/2014 12:22 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
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