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Description

Si Bacula est actif sur le module, aller dans l'EAD, menu Sauvegardes => Configuration et enregistrer une configuration sans

renseigner l'une des adresses "Mail admin sauvegarde", le mot clé "None" apparaît alors dans le champ.

NB : au passage ajouter un saut de ligne entre les deux phrases de la fenêtre surgissante :

La configuration de sauvegarde de type manual a été effectuée. La configuration des

adresses mails a été effectuée.

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Evolution #7555: Affinage des types utilisés dans le dict... Fermé 07/03/2014

Révisions associées

Révision e734e18f - 04/03/2014 14:37 - Joël Cuissinat

Gestion de "None" dans les mails Bacula

Fixes #7447 @30m

Révision 914b410a - 05/03/2014 11:13 - Joël Cuissinat

Gestion des cas '' et None à l'enregistrement

Ref #7447 @1h

Révision bd0e8d43 - 05/03/2014 11:49 - Joël Cuissinat

Simplification du code de baculaconfig.py

La transformation des "" en None est gérée par pyeole

Fixes #7447 @20m

Historique

#1 - 19/02/2014 11:13 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Eole 2.4-RC3

#2 - 04/03/2014 14:38 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 07/03/2014

- Assigné à mis à Joël Cuissinat
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#3 - 04/03/2014 14:38 - Joël Cuissinat

- Statut changé de A étudier à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit e734e18f8fd4240ee9ac3c5ba74c48d50ac8f92a.

#4 - 04/03/2014 17:22 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Résolu à À valider

Idem pour le montage SMB si on ne spécifie pas de user/pass. "None" apparait à la place.

Cas rare mais existant (partage RW non-authentifié).

#5 - 04/03/2014 18:02 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 100 à 50

Oui, en plus le bug est ailleurs car avant le premier enregistrement, les cases sont bien vides puis lorsque l'on enregistre ce sont bien des chaînes

"None" qui sont écrites dans /etc/eole/extra/bacula/config.eol pour les variables :

bacula.mail.mail_error

bacula.mail.mail_ok

bacula.support.smb_login

bacula.support.smb_password

si ces dernières sont disponibles et n'ont pas été renseignées dans l'interface !

#6 - 05/03/2014 11:50 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit bd0e8d43bec5788c9574847cafaccd861f7e1acd.

#7 - 05/03/2014 11:55 - Joël Cuissinat

NB : Les résultats doivent être identiques en utilisant l'outil ligne de commande, ex :

# suppression des adresses mail configurées

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -m --mail_ok '' --mail_error ''

# déclaration d'un partage samba sans utilisateur

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -s smb --smb_machine=toto --smb_ip=1.1.1.1 --smb_partage=part --smb_login

='' --smb_password=''

# affichage du résultat (les variables non renseignées doivent être à None)

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d
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#8 - 15/04/2014 08:47 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à Fermé

Je ne vois plus de None apparaître (ni dans les mails ni dans SMB).
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