
Comment migrer de Scribe 2.2 en Scribe 2.3 ou 2.4 ?

Cette procédure est relativement complexe et fait appel à des connaissances. Avant toute migration, il faut
avoir pris soin d'avertir votre autorité académique (DANE pour l'académie de Lyon).

Cette procédure se veut la plus exhaustive possible, merci toutefois de nous signaler les difficultés 
rencontrées.

Pré-requis :
1. Disposer d'un disque dur externe 3.5 pouces alimenté par secteur. Ce type de disque dur est plus 

rapide qu'un disque dur 2.5 pouces. Sa capacité doit être supérieure à la taille occupée par les 
données dans le /home. Pour cela, connecté en root ou scribe, taper dans le shell linux : df -h et 
lire la taille occupée sur la ligne /home. 

2. Formater ce disque en Ext3 avec GParted disponible dans OSCAR (prendre un poste existant et 
lancer OSCAR). 

3. S'assurer que la dernière sauvegarde Bacula ait parfaitement fonctionné.

4. S'assurer que le serveur est supervisé par Zéphir au niveau académique en tapant la commande (en
root sur le serveur) : enregistrement_zephir -c sinon, prendre contact avec la plateforme 
académique. 

5. Vérifier que le dernier script de purge est en place, sinon, il faut le mettre en place quelques jours 
auparavant. 

6. S'assurer que tous les postes du lycée ne seront pas connectés au serveur (coupure protocole 
Samba, risque possible avec WPKG...) 

7. Pour ceux qui utilisent souvent WPKG, vous pouvez supprimer dans le dossier softwares les 
anciens exécutables qui ne sont plus utilisés par WPKG. 

8. Optionnel mais recommandé, faire un ménage des profils des utilisateurs en utilisant ce script. 
Cela permet de supprimer des dossiers pleins de petits fichiers qui sont longs à sauvegarder et 
restaurer. Pour le lancer : 

http://nefertiti.crdp.ac-lyon.fr/wk/cdch/purge_des_repertoires_perso
https://raw.githubusercontent.com/dane-lyon/scribe/master/purgesimple.sh


• wget https://raw.githubusercontent.com/dane-lyon/scribe/master/purgesimple.sh 

• chmod +x purgesimple.sh 

• ./purgesimple.sh 

9. Faire le ménage (voire déplacer temporairement sur un disque externe) dans les différents dossiers 
du répertoire perso de l'admin, exceptés les dossiers système : 

• .Config ou config_eole 

• client 

• esu 

• importation 

• IntegrDom 

• oscar_deploie 

• profils_obligatoires 

• recyclage [1] 

• sysprep 

• wpkg 

• wpkg-manage 

Sauvegarde des données de Scribe 2.2

Pour la migration, nous n'utiliserons pas la sauvegarde Bacula. Le script que nous allons lancer va 
s'occuper de sauvegarder les données et les composants logiciels nécessaires au bon fonctionnement en 
Scribe 2.3 ou 2.4.

Cette partie sauvegarde est très longue, il faut compter environ 1h pour 30-40 Go de données à 
sauvegarder...

1. Débrancher le disque dur de sauvegarde Bacula 

2. Brancher le disque dur de sauvegarde utilisé pour la migration
 

3. Mettre à jour le serveur en tapant la commande : Maj-Auto 

4. Reconfigurer le serveur en tapant la commande : reconfigure 

5. Il faut à présent connaître le chemin d'accès au disque dur, tapez la commande : fdisk -l et repérer 
la partition qui affiche le disque dur. Le chemin sera du genre /dev/sdb1, à noter sur un papier... 

6. Télécharger le script de migration : 
1. pour migrer en 2.3 : wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration23.sh 



2. pour migrer en 2.4 : wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration24.sh 

7. Rendre le script exécutable : chmod +x migration23.sh ou chmod +x migration24.sh 

8. Lancer la sauvegarde spécifique : sh migration23.sh ou sh migration24.sh

9. Choisir en support de sauvegarde le disque USB et renseigner le chemin : /dev/sdb1 ou autre…
 

10. A la question "Accepter la sauvegarde des données et ACL [oui/non]" : Répondre OUI

11. Attendre... Attendre... Attendre... 

12. Une fois que vous avez à nouveau la main, on va comparer la taille de la sauvegarde à celle des 
données. 

13. Taper df -h et repérer la taille du /home
 

14. Aller dans le dossier de sauvegarde : cd /media/migration/scribe-RNE (utiliser la touche TAB 
pour autocompléter) puis taper du -h pour obtenir l'espace occupé.
 

15. Comparer les 2 valeurs qui doivent être assez proches (normalement la sauvegarde > /home) 

16. Pour finir, on va sauvegarder BCDIWeb manuellement (s'il est installé). 

17. Monter le disque en tapant mount /dev/sdbX /mnt (X est à adapter) 

18. A PRIORI, déjà réalisé depuis le nouveau script : Copier les dossiers ou fichiers suivants : 
1. cp -R /var/www/html/bcdiweb /mnt 
2. cp -R /home/bcdiserv /mnt 
3. cp /etc/apache2/sites-enabled/bcdiweb.conf /mnt 
4. cp /etc/default/rsync /mnt 
5. cp /etc/rsyncd.conf /mnt 

19. Démonter le disque en faisant umount /dev/sdbX (X est à adapter) 
20. Une fois terminé, éteindre le serveur en tapant la commande : halt 
21. Débrancher le disque qui a servi à la sauvegarde. 

Installation de Scribe 2.3 ou 2.4 :

1. Débrancher le(s) disque(s) de sauvegarde 



2. Télécharger le CD Scribe 2.3.15 ou 2.4.1 (version 64 bits).
 

3. Graver ce fichier image .iso en utilisant un logiciel adapté à la gravure d'image disque. 

4. Booter sur le CD et choisir l'installation de Scribe 

5. Si on vous pose une question sur les modules DKMS, valider ou répondre oui / ok... 

6. A la fin de l'installation, vous pourrez vous connecter en root avec un mot de passe générique, noté
en haut d'écran. 

Restauration des données sur Scribe 2.3 ou 2.4 :

Pour la partie configuration, nous allons utiliser le serveur de supervision Zéphir. Les données de 
migration vont être générées par les autorités académiques (DANE pour l'académie de Lyon).

1. Lancer la commande enregistrement_zephir

2. Vous aurez à établir une connexion réseau minimale comme suit pour un Scribe en DMZ (sinon 
172.16.0.241 / 255.255.0.0 / 172.16.0.252 / 172.16.0.252) :

Pour la première question 'interface connectée sur l'extérieur', laisser eth0 par défaut, donc un simple 
appui sur 'Entrée' suffit.

3. Pour le reste des questions, vous aurez besoin de ces informations fournies par l'académie :

• l'adresse IP du serveur Zéphir

• le numéro ID Zéphir du serveur à migrer

• le login et mot de passe permettant de se connecter à Zéphir

4. Une fois l'IP réseau fournie, on continue la récupération de l'enregistrement :

http://eole.ac-dijon.fr/pub/iso/


• Créer le serveur dans la base → NON (déjà réalisé par la DANE)

• Code RNE → ne rien saisir

• Saisir l'ID Zéphir du serveur fourni

• Choisir menu 2 → Utiliser la configuration définie sur Zephir

• A la question "Voulez vous migrer le serveur vers le module Scribe-2.3 dans l'application zephir

(O/N) ?" → répondre OUI 

5. Instancier le serveur à l'aide du fichier obtenu avec la commande : instance /root/zephir.eol (vous aurez
à fournir un mot de passe root et eole complexes)

6. Ne pas créer un nouvel utilisateur Eole2 et ne pas faire la mise à jour puisque le CD est récent.

7. A la question, voulez-vous faire remonter les informations matérielles, vous pouvez répondre OUI

8. Rebrancher le disque qui a servi de sauvegarde pour la migration

9. Télécharger le script de migration avec la commande :

• pour Scribe 2.3 : wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration23.sh 

• pour Scribe 2.4 : wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/migration24.sh 

10. Lancer la restauration spécifique : sh migration23.sh ou sh migration24.sh

11. Valider l'écrasement de l'annuaire actuel (il est vide)

12. Redonner le chemin vers le disque (ex : /dev/sdb1)

13. Si nécessaire réinstaller WPKG : apt-eole install eole-wpkg

14. Restaurer BCDIWeb si nécessaire (les scripts doivent le faire) :

• Monter le disque en tapant mount /dev/sdbX /mnt (X est à adapter) 

• cp -R /mnt/bcdiweb /var/www/html/bcdiweb 

• cp -R /mnt/bcdiserv /home/bcdiserv 

• chown -R www-data:www-data /home/bcdiserv/ 

• chown -R www-data:www-data /var/www/html/bcdiweb 

• cd /home/bcdiserv 

• find data/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 775 

• find data/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 775 

• cp /mnt/bcdiweb.conf /etc/apache2/sites-enabled/bcdiweb.conf 

• cp /mnt/rsync /etc/default/rsync 

• cp /mnt/rsyncd.conf /etc/rsyncd.conf 

15. Démonter le disque en faisant umount /dev/sdb1 (X est à adapter)

16. Puis reconfigurer le serveur : reconfigure

17. Tester le bon fonctionnement d'un poste client.



Restauration des applications Web (grr, ajaxplorer...)

ATTENTION, pour le moment, on ne peut pas restaurer des applications Web sur Scribe 2.4 !

Cette partie ne sert à rien si vous n'avez jamais utilisé les applications Web du scribe telles que Grr, 
Cahier de Textes, Ajaxplorer, Moodle...

On considère pour cette partie que toutes les étapes précédentes ont été effectués avec succès.

1. Télécharger les scripts de restauration dans /root, via les commandes suivantes :

• cd /root 
• wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/envole23.sh 
• wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/posh23.sql 
• wget ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Outils/migration/searchreplacedb2.php 

2. Lancer le script de restauration spéciale : sh envole23.sh

L'exécution du script demande où se situe la sauvegarde (genre /dev/sdb1), pour chaque application web 
présente sur le module 2.2 est demandé :

• Si on souhaite migrer l'application 

• Et si oui ; s'il on souhaite repartir à vide ou non 

3. Pour les lycées qui avaient un portail d'accès aux applications web, vous devez le restaurer avec les 
commandes suivantes (avec le disque USB déjà monté) :

• cp -R /media/migration/scribeXXXX/html/portail /var/www/html 

• chown -R www-data:www-data /var/www/html/portail 

où XXX est à remplacer par les RNE de l'établissement (utilisez la touche TAB).

4. Reconfigurer le serveur avec la commande : reconfigure

5. Tester le bon fonctionnement des applications web

[1] ce dossier recyclage contient les données des utilisateurs ayant quitté l'établissement. Du à un 
bug (corrigé depuis), il n'est pas recommandé de supprimer le contenu depuis un windows (liens 
symboliques). On préfèrera le faire depuis un poste linux. Merci de prendre contact avec le guichet
unique si vous voulez faire le ménage à l'intérieur. 
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