
eole-bacula - Anomalie #7973

cron Bacula en warning avec message laissant penser qu'il y a un problème

14/04/2014 16:25 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 18/04/2014

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 0.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Après plusieurs sauvegardes immédiates, j'ai eu la curiosité de lancer un petit diagnose qui m'a donné la sortie suivante :

Statut des sauvegardes :

.    préparation sauvegarde => Ok : Sauvegarde terminée le Monday 14 April 2014 à 16:20.

.      sauvegarde principale => Ok : Sauvegarde terminée le Monday 14 April 2014 à 16:20.

.       sauvegarde catalogue => Ok : Sauvegarde terminée le Monday 14 April 2014 à 16:21.

. exécution cron par bacula => Inconnu : Impossible de lire le rapport de sauvegarde

 

Le orange est peut-être normal dans mon cas, cependant le message "Impossible de lire" laisse à penser que non !

Demandes liées:

Lié à eole-bacula - Anomalie #8082: Alignement moche dans diagnose Fermé 20/06/2014

Lié à eole-common - Anomalie #8490: Paquet at non installé après Upgrade 2.3 ... Fermé 04/07/2014

Lié à creole - Anomalie #7932: schedule_cron ne fonctionne pas Fermé

Révisions associées

Révision 1c3f26e0 - 14/04/2014 17:21 - Klaas TJEBBES

modification du test de l'exécution cron par bacula FIXES #7973

Révision a64850dc - 15/04/2014 14:15 - Klaas TJEBBES

diagnose : modification du test de l'exécution cron par bacula FIXES #7973

Historique

#1 - 14/04/2014 17:19 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 1c3f26e0a2034fa6ca2b18e6dda32cc6a6dbc3bd.

#2 - 15/04/2014 14:13 - Klaas TJEBBES

Appliqué par commit a64850dc71af3e89453f7294f035013f29769940.

#3 - 24/04/2014 16:40 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4 Stable à Eole 2.4.0.1
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/1c3f26e0a2034fa6ca2b18e6dda32cc6a6dbc3bd
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/a64850dc71af3e89453f7294f035013f29769940


#4 - 17/06/2014 17:53 - Joël Cuissinat

=> paquet unstable : eole-bacula     2.4.0-32

#5 - 26/06/2014 16:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

La correction est OK (je n'ai plus la ligne) cependant, elle ne réapparaît jamais même en forçant l'appel à schedule

(/usr/share/eole/schedule/schedule cron).

Quand la section "cronpost" doit-elle apparaître dans /var/lib/eole/reports/resultat-bacula ?

#6 - 27/06/2014 11:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Fermé

- % réalisé changé de 80 à 100

Sur une nouvelle installation ou si aucune sauvegarde n'a jamais été programmée, la ligne est bien absente.

Après une nuit pendant laquelle une sauvegarde était programmée :

en cas d'échec :

.   exécution cron par bacula => Erreur : Sauvegarde échouée le Saturday 28 June 2014 à 04:15.

en cas de réussite :

.   exécution cron par bacula => Ok : Sauvegarde terminée le Tuesday 01 July 2014 à 04:15.
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