
eole-bacula - Anomalie #8642

Absence de job dans le cas où on ne définit pas de support.

22/07/2014 17:51 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début:  

Priorité: Normal Echéance: 01/08/2014

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 1.00 heure

Version cible: Eole 2.4.0.1 Temps passé: 1.25 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

Lorsque le support de sauvegarde est géré par un service distant, on ne configure pas de support par le biais de baculaconfig.py.

Dans ce cas de figure, aucun job n'est créé dans la configuration (test sur la valeur de la variable support_type).

Demandes liées:

Lié à python-pyeole - Tâche #7971: Pas d'erreur évidente si lancement de sauv... Fermé 01/08/2014

Révisions associées

Révision f8cdb759 - 23/07/2014 17:05 - Benjamin Bohard

Création des jobs conditionnée à l'activation de bacula-dir.

Ref #8642 @0.5

Révision 39040fb8 - 24/07/2014 11:57 - Joël Cuissinat

Suppression des tests liés à la définition de jobs

Fixes #8642 @20m

Historique

#1 - 24/07/2014 11:22 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 01/08/2014

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 1.00 h

Paquet candidat : eole-bacula     2.4.0-37

#2 - 24/07/2014 11:44 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à À valider

- % réalisé changé de 100 à 80

Le job "BackupCatalog" est toujours affecté par cette condition, de plus les conditions sur "activer_bacula_dir" sont superflus car cette variable

conditionne déjà la filelist de ce fichier.

#3 - 24/07/2014 11:58 - Joël Cuissinat

- Statut changé de À valider à Résolu
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- % réalisé changé de 80 à 100

Appliqué par commit 39040fb8936c23bb0ef1a64c7dc5de73a367926a.

#4 - 27/08/2014 14:14 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

eole-bacula                 2.4.0-38 :

root@scribe:~# grep -E "activer_bacula_dir|support_type" /usr/share/eole/creole/distrib/bacula-dir.conf 

root@scribe:~# 
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