
Problème Nssbackup planification (Les sauvegardes ne se déclenchent pas) 

Pour cette solution, il faut que vous  planifier la sauvegarde à l’aide de l’onglet planification 

(seulement pour les admin) 

• Sélectionnez les paramètres qui vous conviennent 

• Validez en cliquant sur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas ci-dessus, une sauvegarde est planifiée tous les jours à 23h50.  

• Nous allons maintenant éditer le fichier de configuration pour que la sauvegarde se 

déclenche bien.  

• Dans un terminal en root (su – root) 

• Editor /etc/cron.d/nssbackup 

o Fichier de base :  

o Fichier modifié : 

         SHELL=/bin/bash  

         PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

        50 23 * * * root if [ -x '/usr/share/nssbackup/nssbackup' ]; then 

/usr/share/nssbackup/nssbackup; fi; 

 

• On sauvegarde : CTRL + O  

• On quitte : CTRL + X 

SHELL=/bin/bash  

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

50 23 * * * root if [ -x '/usr/share/nssbackup' ]; then /usr/share/nssbackup; fi; 



• On relance cron pour être sur : /etc/init.d/cron restart 

 

Elément important :  

• Le fichier du cron se trouve à ce chemin que si l’on utilise l’option « précisément à », dans les 

autres cas le fichier de configuration sera un lien et il faudra procéder de la façon suivante 

•  
o Le lien se trouvera dans /etc/cron.hourly 

o On vérifie vers quoi pointe le lien dans ses propriétés (il faut que la cible soit 

/usr/share/nssbackup/nssbackup) 

o Méthode pour corriger 

� On supprime le lien existant : rm /etc/cron.hourly/nssbackup 

� On crée un nouveau lien : ln -s /usr/share/nssbackup/nssbackup 

/etc/cron.hourly/nssbackup 

•  

o Le lien se trouvera dans /etc/cron.daily 

o On vérifie vers quoi pointe le lien dans ses propriétés (il faut que la cible soit 

/usr/share/nssbackup/nssbackup) 

o Méthode pour corriger 

� On supprime le lien existant : rm /etc/cron.daily/nssbackup 

� On crée un nouveau lien : ln -s /usr/share/nssbackup/nssbackup 

/etc/cron.daily/nssbackup 

•  
o Le lien se trouvera dans /etc/cron.monthly 

o On vérifie vers quoi pointe le lien dans ses propriétés (il faut que la cible soit 

/usr/share/nssbackup/nssbackup) 

o Méthode pour corriger 

� On supprime le lien existant : rm /etc/cron.monthly/nssbackup 

� On crée un nouveau lien : ln –s /usr/share/nssbackup/nssbackup 

/etc/cron.monthly/nssbackup 

 


