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bacula : première sauvegarde (manuelle) n messages ERR

20/02/2014 12:05 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Maj doc 2.3.13/2.3.14 Temps passé: 1.60 heure

Distribution: Toutes   

Description

Feb 20 11:48:45 scribetest bacula-dir: scribetest-dir JobId 3: Max Volume jobs=1 exceeded. Marking

 Volume "scribetest-dir-catalog-0003" as Used.

Feb 20 11:48:45 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 3:      Could not stat "/etc/eole/bacul

a.conf": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:45 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 3:      Could not stat "/var/lib/bacula

/scribetest-dir-JobDefsCatalog.bsr": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:45 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 3: shell command: run ClientAfterJob "/

usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py --unlock --backup_ok --jobType=catalogue" 

 

Pour /etc/eole/bacula.conf il faudrait mettre à jour la liste des fichiers à sauvegarder : nouveau chemin

/etc/bacula/baculafichiers.d/bacula.conf

Pour /var/lib/bacula/scribetest-dir-JobDefsCatalog.bsr il serait éventuellement possible de créer un fichier vide avant la première

sauvegarde mais peut être que Bacula va chercher des infos dedans et crac :-)

Si aucune disposition n'est prise il faudra documenter dans dokiel les messages ERR considérés comme non alarmants.

Il y en a d'autres

Feb 20 11:48:38 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 2:      Could not stat "/etc/cups/print

ers.conf": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:38 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 2:      Could not stat "/etc/cups/ppds.

dat": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:38 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 2:      Could not stat "/var/lib/samba/

ntdrivers.tdb": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:38 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 2:      Could not stat "/var/lib/samba/

ntforms.tdb": ERR=No such file or directory

Feb 20 11:48:38 scribetest bacula-dir: scribetest-fd JobId 2:      Could not stat "/var/lib/samba/

ntprinters.tdb": ERR=No such file or directory

Historique

#1 - 10/03/2014 12:04 - Benjamin Bohard

Le fichier /etc/eole/bacula.conf est un fichier optionnel pour spécifier des options de montage différentes des options par défaut (NFS par exemple).

Le fichier /etc/bacula/baculafichiers.d/bacula.conf contient la liste des fichiers à sauvegarder pour tous les modules EOLE (templates, dicos locaux,

patchs, etc.).

Le fichier .bsr est créé à la première sauvegarde du catalogue bacula.

Je pense que la bonne marche à suivre est de documenter ces avertissements comme non problématiques.
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#2 - 11/03/2014 11:24 - Benjamin Bohard

- Projet changé de eole-bacula à Documentations

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Distribution changé de EOLE 2.4 à Toutes

#3 - 11/03/2014 11:25 - Benjamin Bohard

- Version cible mis à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#4 - 10/06/2014 17:48 - Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 80

ajouté ici sous forme de nouvelle section /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02-sauvegarde_eole.scen

nouvelle section : /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/04_premiereSauvegarde.scen

Il manque une explication pour le deuxième groupe d'erreur

#5 - 13/06/2014 12:12 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

#6 - 28/08/2014 15:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

