
Distribution EOLE - Tâche #9907

Scénario # 9897 (Terminé (Sprint)): Pour préparer la maquette, j'ai besoin d'une VM et d'une archive de Platon

Créer un script d'extraction de PLATON

03/12/2014 16:28 - Gilles Grandgérard

Statut: Fermé Début: 15/12/2014

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2014 50-51 Eq 2 Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 6.17 heures

Description

Historique

#1 - 03/12/2014 16:34 - Gilles Grandgérard

- Sujet changé de Créer une extraction de PLATON.

(Un script serait le bien venu en prévision de la bascule finale) à Créer un script d'extraction de PLATON

#2 - 09/12/2014 15:47 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

#3 - 09/12/2014 20:03 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#4 - 10/12/2014 09:21 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0

Données sauvegardée :

LDAP

Configuration (/etc/ldap/)

Base de données

Sympa

Configuration du logiciel (/etc/sympa/)

Configuration des listes (/var/lib/sympa/expl/)

Base de données MySQL

Archive des listes

#5 - 10/12/2014 10:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Résolu à En cours

#6 - 10/12/2014 10:01 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.0 à 2.0
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Il y a d’autres applications qui tournent sur plation.

#7 - 10/12/2014 17:27 - Daniel Dehennin

- Statut changé de En cours à Résolu

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0

Ajout de:

toutes les bases mysql

tous les répertoires (/var/www/)

les alias SMTP (/etc/postfix/sympa.aliases)

#8 - 15/12/2014 16:06 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

root@platon2:~/data# tree 2014.12.11-16.05.36/

2014.12.11-16.05.36/

├── apache-config.tar.gz

├── mysql

│   ├── blacklists.sql.gz

│   ├── bugtracker.sql.gz

│   ├── client_test_db.sql.gz

│   ├── information_schema.sql.gz

│   ├── jeole.sql.gz

│   ├── materielNG.sql.gz

│   ├── materiel.sql.gz

│   ├── mysql.sql.gz

│   ├── spip.sql.gz

│   ├── sympa.sql.gz

│   ├── test.sql.gz

│   ├── tmp.sql.gz

│   └── wiki.sql.gz

├── openldap-config.tar.gz

├── platon-fixed.ldif

├── platon.ldif

├── restore.log

├── sympa-config.tar.gz

├── sympa-hacks.tar.gz

├── sympa-list-archives.tar.gz

├── sympa-list-config.tar.gz

└── web-apps.tar.gz

1 directory, 23 files
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