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Description

Certaines infrastructures de sauvegarde sont permises par l'éditeur de configuration des modules EOLE mais posent des problèmes

opérationnels étant donnée la gestion automatique des sauvegardes et des mises à jour.

La documentation doit distinguer les infrastructures nécessitant une dégradation des fonctionnalités des modules EOLE

(désactivation des mises à jour automatiques par exemple) des infrastructures parfaitement intégrées.

L'infrastructure compatible avec le fonctionnement des modules EOLE est l'utilisation des services bacula sur une même machine.

Historique

#1 - 17/06/2014 17:05 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

oO

#2 - 04/09/2014 17:22 - Benjamin Bohard

Le déport du service bacula-sd sur un autre serveur que bacula-dir ne permet pas de gérer correctement les verrous des tâches d'administration sur

ce serveur : bacula-dir ne permet pas de signaler efficacement à bacula-sd qu'une sauvegarde est lancée et qu'il doit poser un verrou empêchant les

autres tâches d'administration.

#3 - 04/09/2014 17:29 - Gérald Schwartzmann

Benjamin Bohard a écrit :

Le déport du service bacula-sd sur un autre serveur que bacula-dir ne permet pas de gérer correctement les verrous des tâches d'administration

sur ce serveur : bacula-dir ne permet pas de signaler efficacement à bacula-sd qu'une sauvegarde est lancée et qu'il doit poser un verrou

empêchant les autres tâches d'administration.

 

Ajouté ici /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/02_configuration/01-gen_config.scen

#4 - 04/09/2014 17:41 - Gérald Schwartzmann

Benjamin Bohard a écrit :

Certaines infrastructures de sauvegarde sont permises par l'éditeur de configuration des modules EOLE mais posent des problèmes

opérationnels étant donnée la gestion automatique des sauvegardes et des mises à jour.
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La documentation doit distinguer les infrastructures nécessitant une dégradation des fonctionnalités des modules EOLE (désactivation des

mises à jour automatiques par exemple) des infrastructures parfaitement intégrées.

L'infrastructure compatible avec le fonctionnement des modules EOLE est l'utilisation des services bacula sur une même machine.

 

Ajouté ici /2_3/sauvegardes/09_Sauvegardes/02_sauvegarde_eole/01-architecture.scen

#5 - 04/09/2014 17:41 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#6 - 22/09/2014 15:08 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé
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