
eole-bacula - Anomalie #8510

bacula-sd si "Mount Command" échoue la sauvegarde n'est pas annulée

30/06/2014 15:09 - Klaas TJEBBES

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 04/07/2014

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 3.50 heures

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Si

Mount Command = "sudo /usr/share/eole/sbin/baculamount.py --mount" 

échoue, la sauvegarde se fait quand même, les fichiers sont écrits dans /mnt/sauvegardes.    

De plus, la commande est exécutée pour chaque volume !

Révisions associées

Révision 7fa0b429 - 30/06/2014 17:25 - Klaas TJEBBES

le montage du support de sauvegarde est effectué par DIR (à la place de SD) FIXES #8510

Révision bc370838 - 01/07/2014 15:06 - Klaas TJEBBES

ré-ordonnancement des RunBefore et RunAfter REF #8510

Historique

#1 - 30/06/2014 15:12 - Klaas TJEBBES

Commentaire du développeur Bacula :

"

It seems to me that this problem has existed for something like 14 years now, and right at the moment I am extremely busy with new  features.  In

addition, to fix it will require some very invasive changes.  As a consequence, it is quite low on my priority list.

"

"

Il semble que ce problème existe depuis environ 14 ans. Actuellement je suis très occupé avec de nouvelles fonctionnalités. De plus la résolution

demanderait des changements invasifs. En conséquence la priorité est assez basse sur ma liste.

"

#2 - 30/06/2014 15:14 - Klaas TJEBBES

Solution retenue identique à 2.3 pour contourner le problème. Si DIR et SD sont locaux, c'est DIR via RunBeforeJob/RunAfterJob qui s'occupe du

(dé)montage du support de sauvegarde.

La solution n'est donc pas pleinement fonctionnelle en cas de DIR et SD sur machines différentes.
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#3 - 30/06/2014 17:25 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 7fa0b42969def77bc65c8fa7a3c79c3d67e4c9c6.

#4 - 30/06/2014 17:26 - Klaas TJEBBES

- Echéance mis à 04/07/2014

- Version cible mis à Eole 2.4.0.1

#5 - 04/07/2014 17:02 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Résolu à Fermé

Un problème de montage provoque bien l'arrêt de la sauvegarde suite à la sortie du script avec un code différent de 0.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-bacula/repository/revisions/7fa0b42969def77bc65c8fa7a3c79c3d67e4c9c6
http://www.tcpdf.org

