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Description
Dans le ticket #135, sont stockés les fichiers des revues hebdo depuis le 03/04/2010.
Actuellement, les 10 premiers fichiers sont illisibles avec des mentions pgstat dedans.
Demande : diagnostiquer et éventuellement retrouver les fichiers.
Statut des fichiers :

Date
| Fichier d'origine
| Fichier retrouvé
| Commentaire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------== Ve 30/04/2010 20100430-log-irc-revue-hebdomaire.txt
| 20100430-log-irc-revue-hebdomaire-ok.tx
t
| récupéré via courriel d'époque
== Ve 07/05/2010 20100507-log-irc-revue-hebdomaire.txt
|
== Ve 14/05/2010 20100515-log-irc-revue-hebdomadaire.txt |
== Ve 21/05/2010 20100521-log-irc-revue-hebdomaire.txt
|
== Ve 28/05/2010 20100528-log-irc-revue-hebdomaire.txt
|
== Ve 04/06/2010 20100604-log-irc-revue-hebdomaire.txt
|
== Ve 11/06/2010 20100611-log-irc-revue-hebdomaire.txt
|
== Ve 18/06/2010 20100618-log-irc-revue-hebdomadaire.txt | 20100618-log-irc-revue-hebdomadaire-ok.
txt
| récupéré via courriel d'époque
== Ve 25/06/2010 20100625-log-irc-revue-hebdomadaire.txt |
== Ve 02/07/2010 20100702-log-irc-revue-hebdomadaire.txt |
Related issues:
Related to Animation - Tâche récurrente #135: Revue hebdomadaire April

En cours de traitement
04/30/2010

10/15/2042

History
#1 - 04/13/2021 06:09 PM - Christian P. Momon
- Related to Tâche récurrente #135: Revue hebdomadaire April added

#2 - 04/13/2021 06:11 PM - Christian P. Momon
Le 13/04/2021 sur Freenode#april-admin :

15:22 < cpm_screen> dans le ticket https://redmine.april.org/issues/135 les 10 premiers fichiers attachés son
t dans un format inconnu, vraisemblablement en rapport avec pgstat
15:22 < cpm_screen> madix: PoluX: QGuLL: benj`: une idée de comment les lires ?
15:23 < cpm_screen> lire ou décoder ?
15:24 < benj`> de quels fichiesr tu parles ?
15:24 < madix> les fichiers ont été zoinxés, va savoir comment
15:26 < PoluX> cpm_screen: aucune idée
15:26 < cpm_screen> benj`: https://redmine.april.org/attachments/download/35/20100430-log-irc-revue-hebdomaire
.txt
15:26 < PoluX> cpm_screen: mais iirc on a bougé agir de postgres vers mysql c'est peut être un effet de bord
15:26 < cpm_screen> alors je découvre que pgstat est un outil pour collecter du monitoring donc oui, on va par
tir du principe que les fichiers en questions sont perdus
15:26 < PoluX> iirc benj avait sué à ce sujet :)
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15:27 < QGuLL> déjà voir dans le plus vieux backup s'il est lisible
15:27 < QGuLL> mais j'en doute
15:27 < PoluX> et on avait eu d'ailleurs une bombe à retardement restée et découverte à la MaJ vers stretch
15:28 < PoluX> je dois avoir une copie de ces fichiers si ça intéresse
15:28 < QGuLL> le dossier DTC ?
15:29 < PoluX> ha non, ce con de redmine ne met pas le fichier en pj des mails :)
15:29 < cpm_screen> PoluX: oui, ça m'intéresse, je suis preneur, les fichiers de la revue hebdo du 30/04/2010
au 02/07/2010 inclus :)
15:30 < QGuLL> je pense qu'ils sont perdus
15:30 < QGuLL> c'est triste mais on va pas non plus passer une semaine sur ces vieux fichiers
15:31 < cpm_screen> oui, tout à fait, c'était juste au cas où vous aviez une astuce facile et rapide :)
15:32 < cpm_screen> merci quand même à vous <3
15:33 < PoluX> cpm_screen: non à y regarder je n'ai pas de copie hors de agir
15:33 < PoluX> j'ai peut être les logs irc de l'époque
15:34 < cpm_screen> hooo, en voilà une idée, je regarde les miennes
15:36 < benj`> cpm_screen: tu as besoin d'une info présente sur ces fichiers ?
15:36 < cpm_screen> par défaut, c'était pour comprendre
15:36 < cpm_screen> mais oui, ma motiviation première est de résoudre un ticket Hebdobot
15:36 < cpm_screen> je recherche le nombre de personnes qui participaient à ces dix premièes revues
15:37 < cpm_screen> mais bon, je peux mettre un nombre au pif, hein, ce n'est pas dramatique :)
15:37 < cpm_screen> genre 5 pour faire comme dans les films avec les numéros de téléphone :o)
15:38 < benj`> oui voilà
15:43 < PoluX> cpm_screen: je t'en ai envoyé deux par email
15:44 < cpm_screen> PoluX: super, merci je vais aller voir ça \o/
15:44 < PoluX> je dois avoir des logs mais je regarderai une autre fois
15:44 < PoluX> mbon ça ne bat pas des records, ni dans un sens ni dans un autre
15:45 < cpm_screen> en suivant la suggestion, j'ai retrouvé des logs de cette période
15:45 < cpm_screen> séquence émotion : « avril 30 16:14:11 <madix>
dans 15 mn, revue hebdo, première édition
:) »
15:46 < cpm_screen> ou « avril 30 16:29:02 <madix>
bon, dans 4 mn dÃ©but de la premiÃšre revue hebdo <http:/
/www.april.org/~mad/revue-hebdo.txt> on suspend les trolls le temps de la revue :) »
15:48 < cpm_screen> donc je vais voir de ce côté et vous dirai si j'ai besoin de plus. Merci à vous <3

#3 - 04/13/2021 06:13 PM - Christian P. Momon
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement

Réponse à la demande :
diagnostic : zoinxe de migration ;
récupération : potentiellement possible via de vieilles logs.
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#4 - 04/13/2021 07:00 PM - Christian P. Momon
- Description updated

#5 - 04/28/2021 09:18 PM - Quentin Gibeaux
- Target version changed from Avril 2021 to Backlog
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