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Vérification de la sauvegarde complète sans Zéphir

22/10/2014 10:42 - Emmanuel GARETTE

Statut: Terminé (Sprint) Début: 28/10/2011

Priorité: Normal Echéance: 05/12/2014

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2014 48-49 Temps passé: 8.33 heures

Description

En formation je n'ai pas était capable de faire une restauration complète du serveur sans Zéphir.

La procédure proposé dans le cas de test sur la sauvegarde n'est pas la procédure de restauration proposée dans la documentation.

Il faudrait rester la restauration complète pour valider son fonctionnement.

Sous-tâches:

Tâche # 2312: Résolution DNS pour montage distant dans Bacula Fermé

Tâche # 8522: Erreur Bacula  Eole 2.4 : Mot de passe demandé Reporté

Tâche # 9896: reload_eol ne fonctionne pas si /etc/eole/config.eol Reporté

Tâche # 9815: Faire fonctionner la restauration du catalogue Reporté

Tâche # 3971: message d'erreur à l'instanciation en vue d'une restauration Reporté

Historique

#1 - 07/11/2014 10:58 - Luc Bourdot

- Release mis à Mises à jour 2.4.1

#2 - 19/11/2014 12:16 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 05/12/2014

- Version cible mis à sprint 2014 48-49

- Début mis à 24/11/2014

#3 - 21/11/2014 15:38 - Luc Bourdot

- Points de scénarios mis à 3.0

#4 - 08/12/2014 08:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 22/07/2015 13:10 - Daniel Dehennin

ERRATA

Deux problèmes existent dans la procédure de restauration complète du serveur sans Zéphir :

il est nécessaire de créer deux fichiers avant de configurer le point de montage de bacula et de restaurer le catalogue ;

il est nécessaire de redémarrer creoled après la configuration du point de montage.

Par exemple pour un montage USB :

# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -s usb --usb_path=/dev/vdb1

# /usr/share/eole/sbin/bacularestore.py --catalog amonecole-dir

 

La procédure est :
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# touch /etc/bacula/include-options.conf /etc/bacula/bacula-restore.conf

# /usr/share/eole/sbin/baculaconfig.py -s usb --usb_path=/dev/vdb1

# service creoled restart

# /usr/share/eole/sbin/bacularestore.py --catalog amonecole-dir

 

Ce problème est résolu dans la version 2.4.1.
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