
conf-zephir - Tâche #7670

Scénario # 8771 (Terminé (Sprint)): Consolidation du support 2.4 dans Zephir 2.3

amélioration des scripts de sauvegarde et de restauration

18/03/2014 12:35 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 20/06/2014

Assigné à: Bruno Boiget % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 36-37 Temps estimé: 0.50 heure

  Temps passé: 1.00 heure

Description

quelques coquilles dans le script de sauvegarde

ajout de l'heure dans le nom de fichier sauvegardé

…

Révisions associées

Révision 87dda91d - 18/03/2014 14:01 - Gérald Schwartzmann

corrections orthographiques

correction des scripts restauration, sauvegarde et update_uucp_sys fixes #7670

Révision 5795cc2c - 28/08/2014 16:36 - Joël Cuissinat

restauration.sh : finalisation du boulot

Ref #7670 @20m

Historique

#1 - 18/03/2014 14:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 87dda91d29837c7a0a913d2611e92c445fb32983.

#2 - 18/03/2014 14:07 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à changé de Gérald Schwartzmann à Bruno Boiget

à intégrer ou pas

j'ai gardé ça dans une branch perso origin/gschwartzmann

#3 - 28/05/2014 10:55 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

- Temps estimé mis à 0.50 h

Modifications principalement cosmétiques non intégrées par manque de suivi de la demande !

=> repoussée à la prochaine RC :(
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-zephir/repository/revisions/87dda91d29837c7a0a913d2611e92c445fb32983


#4 - 11/06/2014 16:35 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 20/06/2014

Modifications intégrées dans le paquet candidat : conf-zephir-2.3-eole97~1

#5 - 28/08/2014 16:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@zephir:~# /usr/share/eole/sauvegarde.sh 

Sauvegarde en cours, veuillez patienter ...

 - base PostgreSQL

 - base LDAP

 - configuration des serveurs

 - clés de connexion

 - configuration EOLE

Compression de l'archive...

Archive créée : /var/lib/zephir_backups/28-08-2014-16h21.tar.gz

 

root@zephir:~# /usr/share/eole/restauration.sh

   [ ... ]

Sauvegarde à restaurer (rien pour sortir): 28-08-2014-16h21

Arrêt du service zephir...

Décompression en cours...

Vérification des données...

Restaurer la base de données (o/n) ?o

 - base PostgreSQL

 - initialisation de la base

 - injection des données

 - régénération du mot de passe

 - mise à jour du schéma de la base

 - base LDAP

 - configuration des serveurs

 - configuration EOLE
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#6 - 05/09/2014 11:48 - Luc Bourdot

- Tâche parente mis à #8771

#7 - 05/09/2014 14:22 - Luc Bourdot

- Release mis à Mises à jour 2.3.14

#8 - 05/09/2014 15:36 - Luc Bourdot

- Tracker changé de Tâche à Anomalie
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