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Maintenance de la base MySQL dans spip 3 beta
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Description
1. A l'installation : choix de mysql avec prefixe "spip3beta"
2. Sauvegarder : n'est proposé que mon_site.sqlite ... et sauvegarde seulement dans ce format
"sauvegarder toutes les tables" coché ou pas ne change rien, toutes sont sauvegardées
3. Restaurer
il n'y a que du sqlite disponible dans /tmp/dump/ avec une base mysql, ça marche ?
4. Déclarer une nouvelle base :
MySQL : le mot de passe de connexion est en clair
5. Supprimer la base
il me propose de supprimer des tables préfixées "spip"
Associated revisions
Revision 18652 - 10/28/2011 01:13 PM - cedric@yterium.com
Ferme #2365 : quand on utilise un prefixe de table, et qu'on demande suppression de la base, lister les tables avec leur vrai prefixe

History
#1 - 10/07/2011 10:23 AM - cedric le problème de la coche sur "sauvegarder toutes les tables" est corrigé par http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/52783
Pour les sauvegardes, elles sont faites en sqlite quel que soit le format de la base principale. Mais je crois qu'on va masquer l'extension dans
l'interface car cela perturbe manifestement pas mal de monde :)
r18598 corrige le type de l'input sur le mot de passe pour la déclaration d'une nouvelle base
Reste à verifier la question de la suppression des tables, mais je crois que c'est juste à l'affichage qu'on laisse le prefixe "spip_" générique

#2 - 10/07/2011 12:08 PM - stef dn
elles sont faites en sqlite quel que soit le format de la base principale
a ? et peut-on restaurer une base Mysql avec un fichier sqlite depuis l'interface de SPIP ?

#3 - 10/07/2011 12:50 PM - cedric oui tout a fait, heureusement !

#4 - 10/28/2011 01:31 PM - cedric - Status changed from Nouveau to Fermé
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Appliqué par commit r18652.
#5 - 08/21/2012 08:04 PM - b b
- Project changed from SPIP to Dump
- Category deleted (18)
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