
eole-fichier - Evolution #7563

/home/genconfig est inclus dans la sauvegarde pour les serveurs de fichiers

05/03/2014 17:16 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 16/04/2014

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.50 heure

Version cible: Eole 2.4 Stable Temps passé: 0.67 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

/home est dans la liste des fichiers à sauvegarder fournis par /etc/bacula/baculafichiers.d/fichier.conf

C'est ainsi que l'intégralité de /home/genconfig (24Mo chez moi !) se retrouve dans la sauvegarde sur Scribe et Horus :

root@scribe:~# /usr/share/eole/sbin/bacularestore.py --ls_folder /home/genconfig

liste du contenu de /home/genconfig

.cache/

.config/

.dbus/

.local/

.pki/

Demandes liées:

Lié à eole-genconfig - Evolution #7981: L’utilisateur local genconfig n’est p... Fermé 15/04/2014 18/04/2014

Révisions associées

Révision fc623dc6 - 28/03/2014 10:10 - Joël Cuissinat

Exclusion de /home/genconfig des sauvegardes

Fixes #7563 @30m

Révision a52b8791 - 16/04/2014 10:37 - Daniel Dehennin

Revert "Exclusion de /home/genconfig des sauvegardes"

Le répertoire personnel de « genconfig » est désormais

« /var/lib/genconfig ».

This reverts commit fc623dc6aaf648531dff9c12e55b9b5f0b8c6382.

Fixes: #7563 @5m

Historique

#1 - 24/03/2014 17:05 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 04/04/2014

#2 - 28/03/2014 10:05 - Joël Cuissinat

- Projet changé de eole-bacula à eole-fichier

- Statut changé de A étudier à Accepté
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 28/03/2014 10:09 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit fc623dc6aaf648531dff9c12e55b9b5f0b8c6382.

#4 - 16/04/2014 09:33 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Résolu à À valider

- Version cible changé de Eole 2.4-RC3 à Eole 2.4 Stable

- % réalisé changé de 100 à 50

Le home est maintenant dans : /var/lib/${USER_NAME}

Il faut revenir en arrière sur cette demande.

#5 - 16/04/2014 10:36 - Daniel Dehennin

- Echéance changé de 04/04/2014 à 18/04/2014

- Assigné à changé de Joël Cuissinat à Daniel Dehennin

- Début mis à 16/04/2014

#6 - 16/04/2014 10:36 - Daniel Dehennin

- Statut changé de À valider à Résolu

- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit a52b8791bf8b62acf2b15835840967393bb44adf.

#7 - 24/04/2014 11:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

jojo-zotac:~/git/eole-fichier(master)$ grep -r genconfig * 

jojo-zotac:~/git/eole-fichier(master)$ 
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