
python-pyeole - Tâche #9172

Scénario # 9173 (Terminé (Sprint)): Améliorer les messages de la sauvegarde

Pas d'erreur évidente ni message si lancement de sauvegarde manuelle avec mauvais support

configuré

07/10/2014 16:21 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 07/10/2014

Priorité: Normal Echéance: 05/12/2014

Assigné à: Emmanuel GARETTE % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.17 heure

Description

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -n --level=Full

root@amonecole:~#  /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -n --level=Full

Sauvegarde Full lancée

Vous pouvez suivre son évolution dans le fichier /var/log/rsyslog/local/bacula-dir/bacula-dir.err.log

root@amonecole:~# tail -f /var/log/rsyslog/local/bacula-dir/bacula-dir.err.log

Oct  7 15:16:14 amonecole bacula-dir:   Termination:            * Backup Error *

Demandes liées:

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

Révisions associées

Révision a27cc70e - 03/12/2014 17:01 - Emmanuel GARETTE

baculaconfig.py : faire un test du point de montage avant la sauvegarde (fixes #9172 @1h)

Historique

#1 - 07/10/2014 16:27 - Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 2.00 h

- Tâche parente mis à #9173

- Restant à faire (heures) mis à 2.0

#2 - 07/10/2014 18:06 - Emmanuel GARETTE

Qu'est ce que tu entends pas "mauvais support" ?

#3 - 08/10/2014 10:23 - Gérald Schwartzmann

Je fais référence à un test de Squash TM (http://squash-tm.eole.lan:8080/squash/test-cases/275/info ):

Lancer une sauvegarde complète :

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -n --level=Full

Un message 'Le support de sauvegarde local n'est pas configuré' indique que le support n'est pas configuré.

Exécuter :

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -s usb --usb_path=/dev/toto

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep ^Support

Le support est (mal) configuré :

Support : {u'usb_path': u'/dev/toto', u'support_type': u'usb'}

Lancer : diagnose

.          Montage du support => Erreur

Lancer une sauvegarde complète :

/usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -n --level=Full
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http://squash-tm.eole.lan:8080/squash/test-cases/275/info


Un message indique qu'il est impossible de monter le support

#4 - 08/10/2014 10:30 - Emmanuel GARETTE

Le support de sauvegarde pouvait être distant il n'y a aujourd'hui pas de test au lancement de la sauvegarde.

Pour le test il faut faire "baculamount -t".

Peut etre qu'on pourrait faire le test si bacula-sd est local.

#5 - 08/10/2014 12:19 - Joël Cuissinat

Emmanuel GARETTE a écrit :

Peut etre qu'on pourrait faire le test si bacula-sd est local.

 

Oui, c'est bien ce qui a été fait dans la demande précédente #7971

#6 - 03/12/2014 17:04 - Emmanuel GARETTE

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit eole-bacula:a27cc70ec4ad70a7f1a1b8fa19831a8aa4d52451.

#7 - 03/12/2014 17:06 - Emmanuel GARETTE

- Echéance mis à 05/12/2014

- Assigné à mis à Emmanuel GARETTE

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

#8 - 04/12/2014 13:19 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

root@amonecole:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -s usb --usb_path=/dev/toto

root@amonecole:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -d | grep ^Support

Support : {u'usb_path': u'/dev/toto', u'support_type': u'usb'}

root@amonecole:~# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -n --level=Full

point de montage : Erreur

permissions : Erreur

montage : Erreur

Erreur au test de montage

root@amonecole:~# echo $?

1
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