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Chapitre

1

Utilisation des journaux
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des journaux

■

À propos des journaux système UNIX

■

A propos de la conservation de journaux dans NetBackup

■

A propos de la limitation de la taille des journaux unifiés et hérités

■

À propos de la consignation unifiée

■

À propos de la consignation héritée

■

À propos du niveau de consignation global

■

Définition des limites de conservation des journaux sur les clients

■

Options de consignation avec l'observateur d'événements Windows

■

Dépannage des messages d'erreur dans NetBackup Administration Console

À propos des journaux
NetBackup utilise plusieurs journaux et rapports différents pour vous aider à
dépanner les problèmes que vous rencontrez.
Les utilisateurs ont besoin de savoir où les informations de journal et de rapport se
trouvent sur leurs systèmes.
Figure 1-1 présente l'emplacement des informations de journal et de rapport sur le
client et le serveur, et les processus qui rendent les informations disponibles.
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Figure 1-1
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Vous pouvez réviser une présentation fonctionnelle qui décrit les programmes et
les daemons mentionnés dans cette figure.
Vous pouvez également utiliser des rapports NetBackup pour aider à dépanner
des problèmes. Les rapports NetBackup fournissent des informations sur les états
et les erreurs. Pour exécuter des rapports, utilisez la NetBackup Administration
Console.
Consultez les informations liées aux rapports dans le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I.
Remarque : Le format des entrées de journal dans les journaux NetBackup est
sujet à modification sans préavis.
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À propos des journaux système UNIX
Les daemons et les programmes de serveur NetBackup consignent de temps en
temps des informations via la page de manuel syslogd . Cette page affiche alors
un message ou enregistre les informations dans un journal système approprié ou
dans le journal de la console.
Sous UNIX, NetBackup enregistre automatiquement les erreurs robotiques et de
réseau dans les journaux système, par le biais de syslogd. Sous Windows,
NetBackup enregistre les erreurs robotiques et de lecteur dans le journal de
l'application Observateur d'événements. Sur les deux systèmes d'exploitation,
des entrées de journal sont également créées lorsque l'état DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ
des lecteurs robotiques change.
Remarque : Sous HP-UX, l'outil sysdiag peut fournir des informations
supplémentaires sur les erreurs matérielles.
Pour activer une consignation supplémentaire par NetBackup dans les journaux
système, appliquez l'une des procédures suivantes :
■

La commande ltid qui a lancé les processus de gestion des périphériques. Si
l'option -v est incluse dans la commande ltid, tous les daemons qui ont été
démarrés en conséquence appliquent également l'option -v.

■

Utilisez une commande pour lancer un daemon spécifique (par exemple, acsd
-v).

Sous UNIX, activez la consignation de débogage dans les journaux système en
incluant l'option "détaillé" (-v) dans la commande que vous utilisez pour lancer un
daemon.
Pour dépanner ltid ou le logiciel robotique, vous devez activer la consignation
système. Consultez la page de manuel syslogd(8) pour plus d'informations sur
la configuration des journaux système. Des erreurs sont consignées avec LOG_ERR,
des avertissements avec LOG_WARNING et des informations de débogage avec
LOG_NOTICE. Le type de service est daemon.
Consultez la page de manuel syslogd pour obtenir les emplacements des messages
de journal système sur votre système.
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A propos de la conservation de journaux dans
NetBackup
Cette section traite des diverses options de conservation de journaux dans
NetBackup, qui vous permettent de réutiliser ou supprimer des journaux selon vos
conditions de consignation.
Remarque : Vous pouvez vérifier le comportement de purge des journaux dans
NetBackup à l'aide des journaux aux emplacements suivants :
Sous Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\nbutils
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/nbutils
Tableau 1-1

Options de conservation des journaux dans NetBackup

Option de
conservation des
journaux

Utilisez cette option...

Lien de référence

Conserver les journaux
jusqu'à Go

Pour limiter la taille des journaux unifiés Se reporter à "A propos de la limitation de la taille
et hérités.
des journaux unifiés et hérités" à la page 14.
Quand la taille des journaux des
processus NetBackup atteint cette valeur
de configuration, les journaux plus
anciens sont supprimés.
Cette option est disponible sous
NetBackup Administration Console >
Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > boîte de dialogue
Consignation.

NumberOfLogFiles

Pour limiter le nombre de fichiers
Se reporter à "À propos de la réutilisation des
journaux unifiés que vous voulez
fichiers journaux unifiés" à la page 29.
conserver pour un processus NetBackup.
Dès que le nombre de fichiers journaux
dépasse cette valeur de configuration, les
fichiers journaux les plus anciens peuvent
être supprimés lors du nettoyage des
journaux.
Cette option peut être définie à l'aide
d'une interface de ligne de commande.

13

Utilisation des journaux
A propos de la limitation de la taille des journaux unifiés et hérités

Option de
conservation des
journaux

Utilisez cette option...

Lien de référence

MaxLogFileSizeKB et
autres options
vxlogcfg

Pour empêcher les fichiers journaux
unifiés de devenir trop volumineux.

Se reporter à "À propos de la substitution des
fichiers journaux unifiés" à la page 27.

Quand un paramètre de temps ou de
taille de fichier est atteint, le fichier journal
actuel est fermé. Les nouveaux
messages de journal du processus de
consignation sont enregistrés dans un
nouveau fichier journal.
Ces options peuvent être définies à l'aide
d'une interface de ligne de commande.

Conserver les journaux
pendant xxx jours

Pour limiter le nombre de jours pendant
lesquels NetBackup conserve les
journaux hérités.

Se reporter à "À propos de la limitation de la taille
et de la conservation des journaux hérités"
à la page 55.

Les journaux sont supprimés dès cette
valeur de configuration atteinte.
NetBackup Administration Console >
Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > boîte de dialogue
Consignation.
MAX_LOGFILE_SIZE et Pour limiter la taille des journaux hérités Se reporter à "Configuration de la rotation des
MAX_NUM_LOGFILES et le nombre de fichiers journaux hérités journaux hérités" à la page 57.
à conserver.
Ces options peuvent être définies à l'aide
d'une interface de ligne de commande.

Remarque : Avant d'activer la consignation pour les processus NetBackup critiques,
vérifiez les options de conservation des journaux et sélectionnez-les de façon
appropriée.

A propos de la limitation de la taille des journaux
unifiés et hérités
Pour limiter la taille des journaux de NetBackup, spécifiez la taille de journal dans
l'option Conserver les journaux jusqu'à Go dans NetBackup Administration
Console. Lorsque la taille de journal de NetBackup atteint cette valeur de
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configuration, les anciens journaux sont supprimés. Pour définir la taille de journal
en Go, cochez cette la case correspondante. Celle-ci vous permet de sélectionner
la valeur en Go dans la liste déroulante.
Se reporter à "A propos de la conservation de journaux dans NetBackup"
à la page 13.
Vous pouvez spécifier le paramètre Conserver les journaux jusqu'à Go sous
Propriétés de l'hôte dans la boîte de dialogue Consignation de NetBackup
Administration Console.
Remarque : Vous pouvez vérifier le comportement de purge de journal dans
NetBackup en créant les répertoires suivants :
Sous Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\nbutils
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/nbutils

À propos de la consignation unifiée
Les consignations unifiées et héritées sont les deux formes de consignation de
débogage utilisées dans NetBackup. Tous les processus NetBackup utilisent l'une
de ces formes de consignation. Les processus de serveur et les processus client
utilisent la consignation unifiée.
La consignation unifiée crée des noms et des messages de fichier journal dans un
format normalisé. Ces fichiers de consignation s'affichent difficilement dans un
éditeur de texte. Ils sont au format binaire et certaines des informations sont
contenues dans un fichier de ressources associé. Seule la commande vxlogview
peut assembler et afficher les informations de journal correctement.
Se reporter à "ID de créateur pour les entités utilisant la consignation unifiée"
à la page 20.
À la différence de la connexion héritée, la consignation unifiée ne requiert pas la
création de sous-répertoires de connexion. Les fichiers journaux des ID du créateur
sont enregistrés dans un sous-répertoire avec le nom spécifié dans le fichier de
configuration de journal. Tous les journaux unifiés sont enregistrés dans des
sous-répertoires du répertoire suivant :
Windows

install_path\NetBackup\logs

UNIX

/usr/openv/logs

Vous pouvez accéder aux commandes de consignation dans la console
d'administration NetBackup. Dans le volet gauche, développez Gestion
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NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres ou Serveurs de médias.
Double-cliquez sur le serveur que vous voulez modifier. Dans le volet gauche de
la boîte de dialogue, cliquez sur Consignation.
Vous pouvez également gérer la consignation unifiée à l'aide des commandes
suivantes :
vxlogcfg

Modifie les paramètres de configuration de la consignation unifiée.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg pour
configurer les journaux unifiés" à la page 39.

vxlogmgr

Gère les fichiers journaux générés par les produits qui prennent en
charge la consignation unifiée.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogmgr pour
gérer les journaux unifiés" à la page 36.

vxlogview

Affiche les journaux générés par la consignation unifiée.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés" à la page 34.

Ces commandes se trouvent dans le répertoire suivant :
Windows

install_path\NetBackup\bin

UNIX

/usr/openv/netbackup/bin

Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Plus d'informations concernant la consignation héritée sont disponibles.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée" à la page 42.

Rassemblement des journaux unifiés de NetBackup
Cette rubrique utilise un exemple pour décrire comment rassembler les journaux
unifiés de NetBackup.
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Pour rassembler les journaux unifiés pour NetBackup

1

Créez unrépertoire nommé /upload à l'aide de la commande suivante.
# mkdir /upload

2

Copiez les journaux unifiés (pourNetBackup seulement) dans le répertoire
/upload à l'aide de la commande suivante :
# vxlogmgr -p NB -c --dir /upload

Exemple de sortie :
Following are the files that were found:
/usr/openv/logs/bmrsetup/51216-157-2202872032-050125-0000000.log
/usr/openv/logs/nbemm/51216-111-2202872032-050125-0000000.log
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-2202872032-050125-0000000.log
/usr/openv/logs/nbjm/51216-117-2202872032-050125-0000000.log
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2202872032-050125-0000000.log
/usr/openv/logs/nbsl/51216-132-2202872032-050125-0000000.log
Total 6 file(s)
Copying
/usr/openv/logs/bmrsetup/51216-157-2202872032-050125-0000000.log ...
Copying
/usr/openv/logs/nbemm/51216-111-2202872032-050125-0000000.log ...
Copying
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-2202872032-050125-0000000.log ...
Copying
/usr/openv/logs/nbjm/51216-117-2202872032-050125-0000000.log ...
Copying
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2202872032-050125-0000000.log ...
Copying
/usr/openv/logs/nbsl/51216-132-2202872032-050125-0000000.log ...
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3

Accédez au répertoire /upload et listez son contenu :
# cd /upload
ls

Exemple de sortie :
51216-111-2202872032-050125-0000000.log
51216-116-2202872032-050125-0000000.log
51216-117-2202872032-050125-0000000.log
51216-118-2202872032-050125-0000000.log
51216-132-2202872032-050125-0000000.log
51216-157-2202872032-050125-0000000.log

4

Archivez les fichiers journaux avec tar :
# tar -cvf file_name.logs ./*

Types de messages de consignation unifiée
Les types de message suivants peuvent s'afficher dans les fichiers de consignation
unifiée :
Messages de
journal
d'application

Les messages de journal d'application comprennent les messages
d'informations, d'avertissement et d'erreur. Ils sont toujours consignés
et ne peuvent pas être désactivés. Ces messages sont localisés.
Voici un exemple de message d'application :
12/04/2015 15:48:54.101 [Application] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [reqid=-1446587750] [Info]
V-117-40 BPBRM pid = 17446
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Messages de
journal de
diagnostic

Les messages de journal de diagnostic sont l'équivalent de la
consignation unifiée des messages de journal de débogage hérité. Ils
peuvent être émis à divers niveaux de détail (semblable aux niveaux
détaillés dans la consignation héritée). Ces messages sont localisés.
Les messages de diagnostic peuvent être désactivés avec la commande
vxlogcfg.
Voici un exemple de message de diagnostic :
12/04/2015 15:48:54.608 [Diagnostic] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [No context] 3 V-117-298
[JobInst_i::requestResourcesWithTimeout]
callback object timeout=600

Messages de
journal de
débogage

Les messages de journal de débogage sont destinés principalement à
l'ingénierie Veritas;. Comme les messages de diagnostic, ils peuvent
être émis à divers niveaux de détails. Ces messages ne sont pas
localisés.
Les messages de débogage peuvent être désactivés avec la commande
vxlogcfg.
Voici un exemple de message de débogage :
12/04/2015 15:48:56.982 [Debug] NB
51216 nbjm 117 PID:5483 TID:14 File
ID:117 [jobid=2 parentid=1] 1
[BackupJob::start()] no pending proxy
requests, start the job

Format de nom de fichier pour la consignation unifiée
La consignation unifiée utilise un format de nom normalisé pour les fichiers journaux.
Voici un exemple de nom de fichier de journal.
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000000.log

Tableau 1-2 décrit chaque partie du nom de fichier de journal.
Tableau 1-2

Description du format de nom de fichier pour la consignation
unifiée

Exemple

Description Détails

51216

ID de produit Identifie le produit. L'ID de produit de NetBackup est 51216.
L'identité de produit est également connue comme ID d'entité.
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Exemple

Description Détails

116

ID de
créateur

Identifie l'entité qui écrit dans le journal, par exemple un
processus, un service, un script ou un autre logiciel. Le numéro
116 est l'ID de créateur du processus de nbpem (le gestionnaire
d'exécution de politique NetBackup).

2201360136 Id de l'hôte

Identifie l'hôte qui a créé le fichier journal. À moins que le fichier
n'ait été déplacé, cet ID correspond à l'hôte sur lequel le journal
se trouve.

041029

Indique la date d'écriture du journal, au format AAMMJJ.

Date

0000000000 Rotation

Instance numérotée d'un fichier journal assigné à un créateur
donné. Le nombre de substitution (rotation) indique l'instance
de ce fichier journal. Par défaut, la substitution (rotation) des
fichiers journaux a lieu en fonction de la taille des fichiers. Si
le fichier atteint la taille maximale et qu'un nouveau fichier
journal est créé pour ce créateur, le nouveau fichier est désigné
0000000001.
Se reporter à "À propos de la substitution des fichiers journaux
unifiés" à la page 27.

Le fichier de configuration de journal spécifie le nom des répertoires où les fichiers
journaux des ID de créateur sont enregistrés. Ces répertoires et les fichiers journaux
qu'ils contiennent sont enregistrés dans le répertoire suivant, sauf mention contraire
dans :
Se reporter à "ID de créateur pour les entités utilisant la consignation unifiée"
à la page 20..
Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

Unix

/usr/openv/logs

ID de créateur pour les entités utilisant la consignation unifiée
De nombreux processus, services et bibliothèques utilisent la consignation unifiée.
Les clients UNIX et Windows utilisent également la consignation unifiée. L'ID de
créateur (OID) correspond à un processus, un service ou une bibliothèque
NetBackup.
L'identificateur de créateur identifie un processus, un service ou une bibliothèque.
Le processus crée des entrées dans son propre fichier journal. Le processus peut
appeler une bibliothèque qui crée également des entrées dans le même fichier
dans la bibliothèque, mais avec un seul ID de créateur. Par conséquent, un fichier
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journal peut contenir des entrées avec différents ID de créateur. Plusieurs processus
peuvent utiliser la même bibliothèque. Ainsi, un ID de créateur de bibliothèque peut
apparaître dans plusieurs fichiers journaux.
Tableau 1-3 dresse la liste des processus, services et bibliothèques du serveur
NetBackup et du client NetBackup utilisant la consignation unifiée.
Tableau 1-3

ID de créateur pour les entités de serveur utilisant la consignation
unifiée

ID de
créateur

Entité

Description

18

nbatd

Service d'authentification (nbatd) est un service (daemon) qui vérifie
l'identité de l'utilisateur et émet des informations d'authentification. Ces
informations sont utilisées pour la communication SSL (Secure Sockets
Layer).
Le répertoire (nbatd) est créé sous le répertoire
usr/netbackup/sec/at/bin (UNIX) ou
chemin_installation\NetBackup\sec\at\bin (Windows).

103

pbx_exchange

Le service Private Branch Exchange (PBX) fournit un port d'accès unique
aux clients extérieurs au pare-feu qui se connectent aux services de
produit Veritas. Nom du service : VRTSpbx Il enregistre des journaux
dans /opt/VRTSpbx/log (UNIX) ou
chemin_installation\VxPBX\log (Windows). L'ID de produit PBX
est 50936.

111

nbemm

Enterprise Media Manager (EMM) est un service NetBackup qui gère
le périphérique et les informations sur le média pour NetBackup. Il
s'exécute uniquement sur le serveur maître.

116

nbpem

NetBackup Policy Execution Manager (nbpem) crée la politique et les
tâches des clients, puis détermine quand les travaux doivent s'exécuter.
Il s'exécute uniquement sur le serveur maître.

117

nbjm

NetBackup Job Manager (nbjm) accepte les travaux que Policy
Execution Manager envoie et saisit les ressources nécessaires. Il
s'exécute uniquement sur le serveur maître.

118

nbrb

Le NetBackupCourtier de ressources(nbrb) conserve une liste en cache
des ressources disponibles. et utilise cette liste pour localiser les
ressources physiques et logiques requises pour une sauvegarde ou
pour une restauration sur bande. Il lance un appel SQL à nbemm pour
mettre à jour la base de données, puis transmet les informations
d'allocation à nbjm. Il s'exécute uniquement sur le serveur maître.

119

bmrd

Daemon de serveur maître NetBackup Bare Metal Restore (BMR).
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ID de
créateur

Entité

Description

121

bmrsavecfg

BMR Save Configuration est un utilitaire de collecte de données qui
s'exécute sur le client NetBackup et non sur le serveur.

122

bmrc

L'utilitaire BMR Client démarre sur le serveur de démarrage BMR et
s'exécute sur le client à restaurer. Les clients UNIX l'utilisent pour
communiquer avec le serveur maître BMR pendant une restauration.

123

bmrs

Utilitaire BMR Server.

124

bmrcreatefloppy

L'utilitaire BMR Create Floppy est utilisé par la commande BMR qui crée
les disquettes. L'utilitaire s'exécute sur le serveur de démarrage BMR,
sous Windows uniquement.

125

bmrsrt

L'utilitaire BMR Create SRT crée une arborescence de ressources
partagées. Il s'exécute sur le serveur de démarrage BMR.

126

bmrprep

L'utilitaire BMR Prepare to Restore prépare les serveurs BMR à une
restauration client.

127

bmrsetup

L'utilitaire BMR Setup Commands définit les processus d'installation, de
configuration et de mise à niveau de BMR.

128

bmrcommon

Le catalogue BMR Libraries and Common Code fournit les messages
de journal aux bibliothèques BMR.

129

bmrconfig

L'utilitaire BMR Edit Configuration modifie la configuration client.

130

bmrcreatepkg

L'utilitaire BMR Create Package ajoute des pilotes Windows, Service
Packs et correctifs Windows au serveur maître BMR pour des opérations
de restauration.

131

bmrrst

L'utilitaire BMR Restore restaure les clients Windows BMR. Il s'exécute
sur le client à restaurer (Windows seulement).

132

nbsl

NetBackup Service Layer facilite la communication entre l'interface
utilisateur graphique NetBackup et la logique de NetBackup. nbsl est
requis pour exécuter NetBackup OpsCenter, une application qui gère
et contrôle plusieurs environnements NetBackup. Ce processus s'exécute
seulement sur le serveur maître.

134

ndmpagent

Le daemon d'agent NDMP gère les sauvegardes et les restaurations
NDMP. Il s'exécute sur le serveur de médias.

137

libraries

Les bibliothèques contrôlent le niveau de connexion dans les
bibliothèques NetBackup. Les messages d'application et de diagnostic
sont destinés uniquement au client ; les messages de débogage sont
destinés à l'ingénierie Veritas.
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ID de
créateur

Entité

Description

140

mmui

Enterprise Media Manager (EMM) utilise l'interface utilisateur du serveur
de médias.

142

bmrepadm

Le processus BMR External Procedure gère les procédures externes
de BMR, utilisées pendant une opération de restauration.

143

mds

Le processus EMM Media and Device Selection gère le composant de
sélection de médias et le composant de sélection de périphériques de
Enterprise Media Manager (EMM).

144

da

Le programme d'allocation de périphériques EMM est utilisé pour des
lecteurs partagés.

146

NOMTRS

Le service de rapport NetBackup OpsCenter fait partie de NetBackup
OpsCenter.

147

NOMClient

Le client NetBackup OpsCenter fait partie de NetBackup OpsCenter.

148

NOMServer

Le serveur NetBackup OpsCenter fait partie de NetBackup OpsCenter

151

ndmp

Le journal de messages NDMP (ndmp) gère les messages de protocole
NDMP, avrd et des processus robotiques.

154

bmrovradm

L'utilitaire BMR Override Table Admin gère les fonctions de
remplacement personnalisées pour Bare Metal Restore.

156

ace

Le processus NBACE contrôle le niveau de consignation des composants
CORBA (ACE/TAO) pour tout processus qui utilise une interface CORBA.
Le niveau par défaut est 0 (zéro) : seuls les messages très importants
sont consignés. Cette consignation est destinée à l'ingénierie Veritas.
Si le support technique Veritas vous demande d'augmenter le niveau
de consignation, augmentez le niveau pour l'ID de créateur 137 à 4 ou
plus.

Avertissement : Un niveau de consignation de débogage supérieur
à 0 (zéro) génère de grandes quantités de données.
158

ncfrai

159

ncftfi

163

nbsvcmon

Interface d'accès distant pour les clients NetBackup.

NetBackup Service Monitor surveille les services NetBackup exécutés
sur l'ordinateur local et tente de redémarrer un service qui s'est arrêté
inopinément.
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ID de
créateur

Entité

Description

166

nbvault

Le gestionnaire NetBackup Vault Manager gère le centre de sauvegarde
NetBackup Vault. nbvault doit être en cours d'exécution sur le serveur
NetBackup Vault pendant toutes les opérations du centre de sauvegarde
NetBackup.

178

dsm

Disk Service Manager (DSM) effectue des opérations de définition et
de récupération sur les disques de stockage et les unités de stockage
sur disque.

199

nbftsrvr

Le processus (FT) de serveur de Fibre Transport qui s'exécute sur les
serveurs de médias qui sont configurés pour NetBackup Fibre Transport.
Du côté serveur de la connexion FT, nbftsrvr contrôle les flux de
données, traite les commandes SCSI, gère les tampons de données et
gère le pilote en mode cible pour les adaptateurs de bus hôte. nbftsrvr
fait partie du client SAN.

200

nbftclnt

Le processus client Fibre Transport (FT) s'exécute sur le client et fait
partie du client SAN.

201

fsm

FT Service Manager (FSM) est un composant d'Enterprise Media
Manager (EMM) et fait partie du client SAN.

202

stssvc

Le service de stockage gère le serveur de stockage et s'exécute sur le
serveur de médias.

210

ncfive

Assistant Exchange Firedrill pour les clients NetBackup.

219

rsrcevtmgr

Resource Event Manager (REM) est un service chargeable CORBA qui
s'exécute dans nbemm. REM fonctionne avec le service d'interrogation
de disque afin de contrôler l'espace libre et l'état de volume, et de
surveiller l'état des disques pleins.

220

dps

Service d'interrogation de disque pour les clients NetBackup.

221

mpms

Media Performance Monitor Service (MPMS) s'exécute sur chaque
serveur de médias dans RMMS et recueille la charge de l'UC et les
informations de mémoire libre pour l'hôte.

222

nbrmms

Remote Monitoring and Management Service (RMMS) permet à EMM
de détecter et de configurer le stockage sur disque sur les serveurs de
médias.

226

nbstserv

Les services de stockage contrôlent les opérations de duplication d'image
de cycle de vie.
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ID de
créateur

Entité

Description

230

rdsm

Interface Remote Disk Service Manager (RDSM) exécutée dans Remote
Manager and Monitor Service. RDMS s'exécute sur des serveurs de
médias.

231

nbevtmgr

Event Manager Service fournit des services de gestion des événements
asynchrones pour les participants de coopération.

248

bmrlauncher

L'utilitaire BMR Launcher de l'image Windows BMR Fast Restore
configure l'environnement BMR.

254

SPSV2RecoveryAsst

Assistant de récupération de SharePoint Portal Server pour les clients
NetBackup.

261

aggs

Source générée par le générateur d'artefacts.

263

wingui

NetBackup Administration Console pour Windows

271

nbecmsg

Codes d'erreur hérités.

272

expmgr

Gestionnaire d'expiration prend en charge la gestion des capacités et
l'expiration d'image pour des opérations de cycle de vie du stockage.

286

nbkms

Le service de gestion des clés de chiffrement est un service symétrique
basé sur le serveur maître, qui fournit des clés de chiffrement aux
processus NetBackup Tape Manager du serveur de médias.

293

nbaudit

Gestionnaire d'audit NetBackup.

294

nbauditmsgs

Messages d'audit NetBackup.

309

ncf

NetBackup Client Framework.

311

ncfnbservercom

Communications client/serveur NetBackup.

317

ncfbedspi

Plug-in NetBackup Client Beds.

318

ncfwinpi

Plug-in NetBackup Client Windows.

321

dbaccess

Bibliothèque d'accès de base de données relationnelle NetBackup.

348

ncforaclepi

Plug-in NetBackup Client Oracle.

351

ncflbc

Live Browse Client.

352

ncfgre

Restauration granulaire.

355

ncftarpi

Plug-in NetBackup TAR.
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ID de
créateur

Entité

Description

356

ncfvxmspi

Plug-in NetBackup Client VxMS.

357

ncfnbrestore

Restauration NetBackup.

359

ncfnbbrowse

Navigateur NetBackup.

360

ncforautil

Utilitaire NetBackup Client Oracle.

361

ncfdb2pi

Plug-in NetBackup Client DB2.

362

nbars

Services NetBackup Agent Request.

363

dars

Appel de processus Database Agent Request Server

366

ncfnbcs

Service client NetBackup.

369

impmgr

Gestionnaire d'importation NetBackup.

371

nbim

372

nbhsm

375

ncfnbusearchserverpi Plug-in NetBackup Client Search Server.

377

ncfnbdiscover

NetBackup Client Component Discovery.

380

ncfnbquiescence

Désactivation/activation de NetBackup Client Component.

381

ncfnbdboffline

NetBackup Client Component hors ligne/en ligne.

386

ncfvmwarepi

Plug-in NetBackup NCF VMware.

387

nbrntd

NetBackup Remote Network Transport. Si plusieurs flux de sauvegarde
fonctionnent simultanément, le service Remote Network Transport
enregistre un grand nombre d'informations dans les fichiers journaux.
Dans un tel scénario, définissez le niveau de connexion de l'ID d'objet
387 sur 2 ou moins.

Service de mise en suspens.

Se reporter à "Modification du niveau de consignation" à la page 61.
395

stsem

STS Event Manager.

396

nbutils

Utilitaire NetBackup.

400

nbdisco

NetBackup Discovery.

401

ncfmssqlpi

Plug-in NetBackup Client MSSQL.

402

ncfexchangepi

Plug-in NetBackup Client Exchange.

26

Utilisation des journaux
À propos de la consignation unifiée

ID de
créateur

Entité

Description

403

ncfsharepointpi

Plug-in NetBackup Client SharePoint.

412

ncffilesyspi

Plug-in de système de fichiers client NetBackup.

480

libvcloudsuite

Bibliothèque vCloudSuite de NetBackup.
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À propos du changement d'emplacement des fichiers journaux unifiés
Les fichiers de consignation unifiée peuvent consommer beaucoup d'espace disque.
S'il y a lieu, entrez la commande suivante pour les diriger vers un emplacement
différent.
Unix

/usr/openv/netbackup/bin/vxlogcfg -a -p NB -o Default -s
LogDirectory=new_log_path
Où new_log_path est un chemin d'accès complet, tel que
/bigdisk/logs.

Windows

install_path\NetBackup\bin\vxlogcfg -a -p NB -o Default
-s LogDirectory=new_log_path
Où new_log_path est un chemin d'accès complet, tel que D:\logs.

À propos de la substitution des fichiers journaux unifiés
Pour empêcher des fichiers journaux de devenir trop grands ou contrôler quand
ou combien de fois ils sont créés, vous pouvez définir un paramètre de substitution
(rotation) de journal. Quand un paramètre de temps ou de taille de fichier est atteint,
le fichier journal actuel est fermé. Les nouveaux messages de journal du processus
de consignation sont enregistrés dans un nouveau fichier journal.
Se reporter à "A propos de la conservation de journaux dans NetBackup"
à la page 13.
Vous pouvez définir la substitution de fichier journal sur la base de la taille du fichier,
de l'heure ou du temps écoulé. Définissez les conditions à l'aide de la commande
vxlogcfg avec les options décrites dans Tableau 1-4.
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Tableau 1-4

Options vxlogcfg contrôlant la substitution des fichiers journaux
unifiés

Option

Description

MaxLogFileSizeKB

Spécifie la taille maximale des fichiers journaux (en
kilo-octets) avant d'être remplacés, si le mode de
remplacement (RolloverMode) est défini sur la taille des
fichiers (FileSize).

RolloverAtLocalTime

Spécifie l'heure à laquelle le fichier journal est remplacé, si
le mode de remplacement (RolloverMode) est défini sur
l'heure locale (LocalTime).

RolloverPeriodInSeconds Spécifie un délai en secondes au bout duquel le fichier journal
est remplacé, si le mode de remplacement (RolloverMode)
est défini sur une période (Periodic).
MaxLogFileSizeKB ou
RolloverAtLocalTime

Spécifie que la substitution de fichier journal se produit toutes
les fois que la limite de taille du fichier ou de délai local est
atteinte, quelle que soit la première.
Exemple de commande :
vxlogcfg -a -p 51216 -g Default
MaxLogFileSizeKB=256
RolloverAtLocalTime=22:00

MaxLogFileSizeKB ou
Spécifie que la substitution de fichier journal se produit toutes
RolloverPeriodInSeconds les fois que la limite de taille du fichier ou de délai périodique
est atteinte, quelle que soit la première.

Vous trouverez une description complète de vxlogcfg dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Par défaut, la substitution des fichiers journaux est basée sur une taille de fichier
de 51 200 Ko. Quand un fichier journal atteint 51 200 Ko, le fichier se ferme et un
nouveau fichier journal s'ouvre.
L'exemple suivant définit le mode de substitution NetBackup (prodid 51216) sur
Périodique.
# vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid 116 -s RolloverMode=Periodic
RolloverPeriodInSeconds=86400

L'exemple précédent utilise la commande vxlogcfg avec l'option de RolloverMode.
Il définit le mode de substitution pour nbpem (ID de créateur 116) sur Période. Il
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définit également l'intervalle de substitution du prochain fichier journal nbpem sur
24 heures (86 400 secondes).
Dans l'exemple suivant, les noms de fichier affichent la substitution de fichier journal
avec l'ID de rotation incrémenté :
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000000.log
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000001.log
/usr/openv/logs/nbpem/51216-116-2201360136-041029-0000000002.log

En outre, vous pouvez utiliser la rotation de fichier journal pour :
■

Les journaux des processus de serveur qui utilisent la consignation unifiée
Se reporter à "ID de créateur pour les entités utilisant la consignation unifiée"
à la page 20.

■

Certains journaux hérités

■

Les fichiers de consignation unifiée que le processus Bare Metal Restore
bmrsavecfg a créé.

À propos de la réutilisation des fichiers journaux unifiés
Supprimez les fichiers journaux les plus anciens est assimilé à une réutilisation.
Vous pouvez réutiliser des fichiers de consignation unifiée de la façon suivante.
Se reporter à "A propos de la conservation de journaux dans NetBackup"
à la page 13.
Limiter le nombre de
fichiers journaux

Spécifiez le nombre maximal de fichiers journaux que NetBackup
doit conserver. Quand le nombre de fichiers journaux dépasse le
maximum, les fichiers journaux les plus anciens pourront être
supprimés lors du nettoyage du journal. L'option
NumberOfLogFiles pour la commande vxlogcfg définit ce
nombre.
L'exemple suivant définit sur 8 000 le nombre maximal de fichiers
journaux permis pour tous les créateurs de consignation unifiée
dans NetBackup (ID de produit 51216). Quand le nombre de fichiers
journaux dépasse 8000 pour un créateur en particulier, les fichiers
journaux les plus anciens pourront être supprimés lors du nettoyage
du journal.
# vxlogcfg -a -p 51216 -o ALL -s
NumberOfLogFiles=8000
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg pour
configurer les journaux unifiés" à la page 39.
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Spécifier le nombre de Utilisez la propriété Conserver les journaux pour spécifier le
jours où les fichiers
nombre de jours maximal pour la conservation des journaux. Quand
journaux sont gardés le nombre maximal de jours est atteint, les journaux unifiés et des
journaux hérités sont automatiquement supprimés.
Dans le volet de gauche de NetBackup Administration Console,
développez Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte >
Serveurs maîtres. Cliquez deux fois sur le serveur que vous voulez
modifier. Une boîte de dialogue apparaît. Dans le volet gauche,
cliquez sur Consignation > Conserver les journaux.
Supprimer
explicitement les
fichiers journaux

Pour lancer la réutilisation et supprimer les fichiers journaux,
exécutez la commande suivante :
# vxlogmgr -a -d
Si vous ne pouvez pas supprimer ou déplacer manuellement des
fichiers avec vxlogmgr, la propriété Conserver les journaux
supprime les anciens journaux de consignation unifiée et de
consignation héritée.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogmgr
pour gérer les journaux unifiés" à la page 36.

Si l'option vxlogcfg LogRecycle est activée (true), le paramètre Conserver les
journaux est désactivé pour les journaux unifiés. Dans ce cas, les fichiers de
consignation unifiée sont supprimés lorsque leur nombre (pour un créateur
particulier) dépasse le nombre que l'option de NumberOfLogFiles spécifie sur la
commande vxlogcfg.

A propos de l'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Utilisez la commande vxlogview pour afficher les journaux créés par la consignation
unifiée. Ces journaux sont enregistrés dans le répertoire suivant.
Unix

/usr/openv/logs

Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

A la différence des fichiers qui sont enregistrés en consignation héritée, les fichiers
de consignation unifiée ne peuvent pas être facilement affichés avec un éditeur de
texte. Les fichiers de consignation unifiée sont au format binaire et certaines des
informations sont contenues dans un fichier de ressources associé. Seule la
commande vxlogview peut assembler et afficher les informations de journal
correctement.
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Vous pouvez utiliser vxlogview pour afficher les fichiers journaux de NetBackup
ainsi que les fichiers journaux PBX.
Pour afficher les journaux PBX en utilisant la commande vxlogview, procédez
comme suit :
■

Assurez-vous que vous êtes un utilisateur autorisé. Pour UNIX et Linux, vous
devez avoir des privilèges racine. Pour Windows, vous devez avoir des privilèges
$d'administrateur.

■

Spécifiez l'ID de produit PBX en entrant -p 50936 comme paramètre sur la
ligne de commande vxlogview.

vxlogview recherche tous les fichiers, ce qui peut prendre du temps. Consultez la

rubrique suivante pour un exemple d'affichage plus rapide des résultats en
restreignant la recherche aux fichiers d'un processus spécifique.

À propos des chaînes de requête utilisées avec la commande
vxlogview
Utilisez la commande vxlogview pour afficher les journaux que la consignation
unifiée génère. La commande vxlogview inclut l'option suivante : -w (- -where)
QueryString.
QueryString représente une expression des textes semblable à une base de

données OÙ clause. L'expression de chaîne de requête est utilisée pour récupérer
des entrées de journal du système de consignation unifiée. Cette expression est
une combinaison d'opérateurs relationnels, d'entiers constants, de chaînes
constantes et de noms de champ de journal constituant une valeur unique. Les
expressions sont regroupées par les opérateurs logiques comme ET et OU.
Les opérateurs relationnels pris en charge sont :
<

moins que

>

supérieur à

<=

inférieur ou égal à

>=

supérieur ou égal à

=

égal à

!=

pas égal à

Les opérateurs logiques pris en charge sont :
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&&

ET logique

||

OU logique

Tableau 1-5 affiche des types de données pour des champs spécifiques ainsi d'une
description et un exemple. Quand plus d'un exemple est listé, les deux exemples
produisent les mêmes résultats.
Tableau 1-5
Nom de champ Type

Types de données de champs
Description

Exemple

PRODID

Nombre entier ou
chaîne

Fournit l'identité du produit ou le nom PRODID = 51216
abrégé du produit.
PRODID = 'NBU'

ORGID

Nombre entier ou
chaîne

Fournit l'ID de créateur ou le nom
abrégé du composant.

ORGID = 116

PID

Nombre entier long

Fournit l'ID de processus.

PID = 1234567

TID

Nombre entier long

Fournit l'ID de thread.

TID = 2874950

STDATE

Nombre entier long
ou chaîne de
caractères

Fournit la date de début en
STDATE = 98736352
secondes ou dans le format de date
STDATE = '4/26/11 11:01:00
et d'heure abrégé local. Par
AM'
exemple, un paramètre régional peut
avoir le format 'mm/jj/aa hh:mm:ss
AM/PM'

ENDATE

Nombre entier long
ou chaîne de
caractères

Fournit la date de fin en secondes ENDATE = 99736352
ou dans le format court spécifique
ENDATE = '04/27/11 10:01:00
de date et d'heure local. Par
AM'
exemple, un paramètre régional peut
avoir le format 'mm/jj/aa hh:mm:ss
AM/PM'

PREVTIME

Chaîne

Fournit les heures au format
'hh:mm:ss'. Ce champ doit être
utilisé seulement avec les
opérateurs =, <, >, >= et <=.

ORGID = 'nbpem'

PREVTIME = '2:34:00'
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Nom de champ Type
SEV

Entier

Description

Exemple

Fournissez un des types possibles
suivants de gravité :

SEV = 0
SEV = INFOS

0 = INFOS
1 = AVERTISSEMENT :
2 = ERR
3 = CRIT
4 = EMERG
MSGTYPE

Entier

Fournissez un des types possibles
suivants de message :

MSGTYPE = 1
MSGTYPE = DIAG

0 = DEBUG (messages de débogage)
1 = DIAG (messages de diagnostic)
2 = APP (messages d'application)
3 = CTX (messages de contexte)
4 = AUDIT (messages d'audit)
CTX

Nombre entier ou
chaîne

Fournit l'ID de contexte comme
CTX = 78
identificateur de chaîne ou 'ALL'
CTX = 'ALL'
pour obtenir toutes les instances de
contexte à afficher. Ce champ doit
être utilisé seulement avec les
opérateurs = et !=.

Tenez compte des points suivants en enregistrant une chaîne de requête.
Sensibilité à la
casse

Les noms de champ, les types de gravité et les types de message ne
distinguent pas les majuscules et minuscules. Par exemple, les entrées
suivantes sont valides :
■

sev = infos

■

msgtype = diag

Constantes de
chaîne

Les constantes de chaîne doivent être données entre guillemets simples.
Par exemple, PRODID = 'NBU'

Dates

Les dates de début et de fin peuvent être fournies aux formats suivants :
■

■

Une constante de chaîne qui correspond au format régional court
d'affichage de date
Une longue valeur UNIX du nombre de secondes qui se sont
écoulées depuis le 1er janvier 1970 minuit.
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Tableau 1-6 fournit des exemples de chaînes de requête.
Tableau 1-6

Exemples des chaînes de requête

Exemple

Description

(PRODID == 51216) && ((PID == 178964) Récupère le message de fichier journal
|| ((STDATE == '2/5/15 09:00:00 AM') pour l'ID de produit NetBackup 51216
&& (ENDATE == '2/5/15 12:00:00 PM')) entre 9 h et 12 h le 05/02/2015.

((prodid = 'NBU') && ((stdate >=
‘11/18/14 00:00:00 AM’) && (endate
<= ‘12/13/14 12:00:00 PM’))) ||
((prodid = 'BENT') && ((stdate >=
‘12/12/14 00:00:00 AM’) &&
(endate <= ‘12/25/14 12:00:00 PM’)))

Récupère les messages de journal pour
le produit NBU de NetBackup entre le
18/11/2014 et le 13/12/2014 et les ceux
pour le produit de NetBackup BENT
entre le 12/12/2014 et le 25/12/2014.

(STDATE <= ‘04/05/15 0:0:0 AM’)

Récupère les messages de journal
consignés le 05/04/2015, ou avant cette
date, pour tout les produits Veritas
installés.

Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Les exemples suivants expliquent comment utiliser la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés.
Tableau 1-7

Exemple d'utilisation de la commande vxlogview

Élément

Exemple

vxlogview -p 51216 -d all
Afficher tous les
attributs des messages
de journal
Afficher les attributs
spécifiques des
messages de journal

Affichez les messages de journal pour NetBackup (51216) qui
montrent seulement la date, l'heure, le type de message et le texte
de message :
vxlogview --prodid 51216 --display D,T,m,x
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Élément

Exemple

Afficher les derniers
messages de journal

Affichez les messages de journal pour le créateur 116 (nbpem) qui
ont été émis pendant les 20 dernières minutes : Notez que vous
pouvez spécifier -o nbpem au lieu de -o 116.
# vxlogview -o 116 -t 00:20:00

Afficher les messages
de journal d'une
période spécifique

Affichez les messages de journal pour nbpem qui ont été émis au
cours de la période spécifiée :
# vxlogview -o nbpem -b "05/03/15 06:51:48 AM"
-e "05/03/15 06:52:48 AM"

Afficher les résultats
plus rapidement

Vous pouvez utiliser l'option -i pour spécifier le créateur d'un
processus :
# vxlogview -i nbpem
L'option vxlogview -i recherche seulement les fichiers journaux
créés par le processus spécifié (nbpem). En limitant la recherche
à certains fichiers journaux, la commande vxlogview renvoie un
résultat plus rapidement. Par comparaison, l'option vxlogview
-o recherche tous les fichiers journaux unifiés pour les messages
qui sont consignés par le processus spécifié.

Remarque : Si vous utilisez l'option -i avec un processus qui
n'est pas un service, vxlogview renvoie le message "fichiers
journaux introuvables". Un processus qui n'est pas un service n'a
pas d'ID de créateur dans le nom de fichier. Dans ce cas, utilisez
l'option -o au lieu de l'option -i.
L'option -i affiche des entrées pour tous les ID de créateur qui font
partie de ce processus comprenant les bibliothèques (137, 156,
309, etc.).
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Élément

Exemple

Rechercher un ID de
travail

Vous pouvez rechercher un ID de travail particulier dans les
journaux :
# vxlogview -i nbpem | grep "jobid=job_ID"
La clé de recherche jobid= ne doit contenir aucun espace et doit
être en minuscules.
En recherchant un ID de travail, vous pouvez utiliser toutes les
options de commande vxlogview. Cet exemple utilise l'option -i
avec le nom du processus (nbpem). La commande renvoie
seulement les entrées de journal qui contiennent l'ID du travail. Elle
ignore les entrées qui ne contiennent pas explicitement l'ID de
travail= job_ID.

Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour une description
complète de la commande vxlogview. Le guide est disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Exemples d'utilisation de la commande vxlogmgr pour gérer les
journaux unifiés
Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande vxlogmgr pour
gérer les fichiers de consignation unifiée. La gestion de fichier journal inclut des
actions telles que supprimer ou déplacer les fichiers journaux.
Tableau 1-8

Exemples d'utilisation de la commande vxlogmgr

Élément

Exemple

Lister les fichiers
journaux

Lister tous les fichiers journaux unifiés pour le service nbrb :
# vxlogmgr -s -o nbrb
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050505-00.log
Total 3 file(s)
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Élément

Exemple

Supprimer les fichiers
journaux les plus
anciens

Si l'option vxlogcfg NumberOfLogFiles est définie sur 1, l'exemple suivant supprime
les deux fichiers journaux les plus anciens pour le service nbrb :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o nbrb -s NumberOfLogFiles=1
# vxlogmgr -d -o nbrb -a
Following are the files that were found:
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log
Total 2 file(s)
Are you sure you want to delete the file(s)? (Y/N):
Y
Deleting
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050504-00.log ...
Deleting
/usr/openv/logs/nbrb/51216-118-1342895976-050503-00.log ...

Supprimer les fichiers
journaux les plus
récents

Supprimez les fichiers journaux unifiés que NetBackup a créés pendant les derniers 15 jours :
# vxlogmgr -d --prodid 51216 -n 15
Assurez-vous de la substitution (rotation) des fichiers journaux avant de les réutiliser.

Supprimer les fichiers Supprimez tous les fichiers journaux unifiés du créateur nbrb :
journaux d'un créateur
# vxlogmgr -d -o nbrb
donné
Assurez-vous de la substitution (rotation) des fichiers journaux avant de les réutiliser.
Supprimer tous les
fichiers journaux

Supprimez tous les fichiers journaux unifiés de NetBackup :
# vxlogmgr -d -p NB
Assurez-vous de la substitution (rotation) des fichiers journaux avant de les réutiliser.
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Élément

Exemple

Contrôler le nombre de Vous pouvez utiliser la commande vxlogmgr avec l'option NumberOfLogFiles de la
fichiers journaux
commande vxlogcfg pour supprimer manuellement des fichiers journaux.
Par exemple, l'option NumberOfLogFiles est définie à 2, vous avez 10 fichiers de
consignation unifiée et le nettoyage ne s'est pas produit. Entrez les éléments suivants pour
garder les deux fichiers journaux les plus récents et pour supprimer le reste pour tous les
créateurs :
# vxlogmgr -a -d
La commande suivante garde les deux fichiers journaux les plus récents de tous les créateurs
PBX :
# vxlogmgr -a -d -p ics
La commande suivante supprime les fichiers journaux les plus anciens du service nbrb
uniquement :
# vxlogmgr -a -d -o nbrb
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Élément

Exemple

Contrôler l'utilisation de Exécutez périodiquement la commande vxlogmgr -a -d (via cron par exemple) pour
l'espace disque
supprimer des journaux et contrôler l'espace disque utilisé par la consignation unifiée.
L'espace disque qu'un créateur donné utilise peut être calculé comme suit :
NumberOfFiles pour le créateur * MaxLogFileSizeKB pour le créateur
L'espace disque total que les journaux unifiés NetBackup consomment est la somme de
l'espace disque que chaque créateur consomme. Si aucun des créateurs ne remplace les
paramètres NumberOfFiles et MaxLogFileSizeKB, alors l'ensemble de l'espace disque
utilisé par la consignation unifiée se présente comme suit :
Nombre de créateurs * MaxLogFileSizeKB par défaut * NumberOfFiles par défaut
Utilisez la commande de vxlogcfg pour lister les paramètres actuels de la consignation
unifiée.
Par exemple, supposons les éléments suivants :
■

■

vxlogmgr -a -d -p NB est configuré comme travail cron avec une fréquence de
1 heure.
Aucun créateur NetBackup ne remplace les paramètres par défaut de
MaxLogFileSizeKB ou NumberOfFiles.

■

Le nombre de créateurs NetBackup actifs sur l'hôte est 10. (Type d'un serveur maître de
NetBackup qui n'exécute pas BMR ou le NDMP.)
La valeur MaxLogFileSizeKB par défaut est égale à 51200.

■

La valeur NumberOfFiles par défaut est égale à 3.

■

Pour calculer l'espace disque total que la consignation unifiée consomme, insérez les valeurs
de l'exemple dans la formule précédente. Les résultats sont les suivants :
10 * 51200 * 3 Ko = 1 536 000 Ko d'espace disque supplémentaire utilisés chaque heure.

Vous trouverez une description complète de vxlogmgr dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg pour configurer les
journaux unifiés
Utilisez la commande vxlogcfg pour modifier les niveaux de consignation et les
paramètres de substitution.
La commande vxlogcfg a les caractéristiques suivantes :
■

La commande vxlogcfg est la seule manière de désactiver les messages de
diagnostic et de débogage dans la consignation unifiée. Dans la consignation
héritée, l'enregistrement des messages ne peut pas être désactivé, mais
uniquement réduit.
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■

Les options vxlogcfg de consignation robuste de fichier (MaxLogFileSizeKB
et NumberOfLogFiles) affectent également certains journaux hérités dans les
versions de NetBackup antérieures à la version 7.7.
Se reporter à "À propos de la limitation de la taille et de la conservation des
journaux hérités" à la page 55.

■

Des chemins absolus doivent être spécifiés. N'utilisez pas de chemins relatifs.

Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande vxlogcfg pour
configurer les paramètres de consignation unifiée.
Tableau 1-9
Élément

Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg
Exemple

Définir le volume de
Par défaut, la taille maximale de fichier journal en consignation
fichier journal maximal unifiée est de 51200 Ko. Quand un fichier journal atteint 51200 Ko,
le fichier se ferme et un nouveau fichier journal s'ouvre.
Vous pouvez modifier la taille maximale de fichier avec l'option
MaxLogFileSizeKB. La commande suivante fait passer la taille
maximale de journal par défaut à 100 000 Ko pour le produit
NetBackup :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o Default -s
MaxLogFileSizeKB=100000
Pour que MaxLogFileSizeKB soit pertinent, l'option
RolloverMode doit être définie sur FileSize :
# vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid Default -s
RolloverMode=FileSize
MaxLogFileSizeKB peut être défini par créateur. Un créateur qui
n'est pas configuré utilise la valeur par défaut. L'exemple suivant
remplace la valeur par défaut pour le service nbrb (créateur 118).
# vxlogcfg -a -p 51216 -o nbrb -s
MaxLogFileSizeKB=1024000
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Élément

Exemple

Définir la réutilisation
d'un journal

L'exemple suivant définit la suppression automatique des fichiers
journaux de nbemm (ID de créateur 111) :
# vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid 111 -s
RolloverMode=FileSize MaxLogFileSizeKB=512000
NumberOfLogFiles=999 LogRecycle=TRUE
Cet exemple définit le mode de substitution de nbemm sur Taille de
fichier et active la réutilisation des journaux. Quand le nombre de
fichiers journaux dépasse 999, le fichier journal le plus ancien est
supprimé. L'EXEMPLE 5 illustre comment contrôler le nombre de
fichiers journaux.

Définir le niveau de
L'exemple suivant définit le niveau de débogage par défaut et le
débogage et le niveau niveau de diagnostic de l'ID de produit NetBackup (51216) :
de diagnostic
# vxlogcfg -a --prodid 51216 --orgid Default -s
DebugLevel=1 DiagnosticLevel=6
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Élément

Exemple

Lister les paramètres L'exemple suivant d'utilisation de vxlogcfg illustre comment lister
de consignation unifiée les paramètres de consignation unifiée actifs pour un créateur
donné (le service nbrb). Notez que MaxLogFileSizeKB,
NumberOfLogFiles et RolloverMode sont inclus dans la sortie.
# vxlogcfg -l -o nbrb -p NB
Configuration settings for originator 118,
of product 51,216...
LogDirectory = /usr/openv/logs/nbrb/
DebugLevel = 1
DiagnosticLevel = 6
DynaReloadInSec = 0
LogToStdout = False
LogToStderr = False
LogToOslog = False
RolloverMode = FileSize | LocalTime
LogRecycle = False
MaxLogFileSizeKB = 51200
RolloverPeriodInSeconds = 43200
RolloverAtLocalTime = 0:00
NumberOfLogFiles = 3
OIDNames = nbrb
AppMsgLogging = ON
L10nLib = /usr/openv/lib/libvxexticu
L10nResource = nbrb
L10nResourceDir = /usr/openv/resources
SyslogIdent = VRTS-NB
SyslogOpt = 0
SyslogFacility = LOG_LOCAL5
LogFilePermissions = 664

Vous trouverez une description complète de vxlogcfg dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

À propos de la consignation héritée
La consignation héritée et la consignation unifiée sont les deux formes de
consignation de débogage utilisées dans NetBackup. L'ensemble des processus
de NetBackup utilise soit la consignation unifiée, soit la consignation héritée.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée" à la page 15.
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Dans la consignation héritée de débogage, chaque processus crée des fichiers
journaux d'activité de débogage dans son propre répertoire de consignation. Les
répertoires de journaux de débogage hérités NetBackup se trouvent dans les
répertoires suivants :
Windows

install_path\NetBackup\logs
install_path\Volmgr\debug

UNIX

/usr/openv/netbackup/logs
/usr/openv/volmgr/debug

Ces répertoires supérieurs peuvent contenir un répertoire pour chaque processus
NetBackup qui utilise la consignation héritée. Par défaut, NetBackup crée
uniquement un sous-ensemble de tous les répertoires de journaux possibles. Par
exemple, les répertoires suivants sont créés par défaut sur les serveurs UNIX :
■

nbfp

■

nbliveup

■

nblogadm

■

user_ops

Pour activer la consignation pour tous les processus NetBackup qui utilisent la
consignation héritée, vous devez créer les répertoires de fichiers journaux qui
n'existent pas déjà, sauf si vous utilisez l'Assistant Consignation. Vous trouverez
plus d'informations sur l'Assistant Consignation dans le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I. Ce guide est disponible à l'adresse suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Se reporter à "Noms du répertoire pour les journaux de débogage hérités pour des
serveurs " à la page 51.
Se reporter à "Noms du répertoire des journaux de débogage hérités pour la gestion
des périphériques et des médias" à la page 53.
Vous pouvez utiliser les fichiers batch suivants pour créer tous les répertoires de
journaux de débogage simultanément :
■

Windows : install_path\NetBackup\Logs\mklogdir.bat

■

UNIX : usr/openv/netbackup/logs/mklogdir

Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour obtenir une
description complète de la commande mklogdir. Ce guide est disponible à l'adresse
suivante :
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http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Après la création des répertoires, NetBackup crée des fichiers journaux dans le
répertoire qui est associé à chaque processus. Un fichier journal de débogage est
créé quand le processus commence. Chaque fichier journal atteint une certaine
taille avant que le processus NetBackup ne le ferme et crée un nouveau fichier
journal.
Se reporter à "Format de nom de fichier pour la consignation héritée" à la page 49.
Pour activer la consignation de débogage pour le daemon de collecte d'état
NetBackup (vmscd), créez le répertoire suivant avant de lancer nbemm.
Windows

install_path\Volmgr\debug\vmscd\

UNIX

/usr/openv/volmgr/debug/vmscd

Une autre méthode consiste à redémarrer vmscd après la création du répertoire.

Processus de client UNIX qui utilisent la consignation héritée
Beaucoup de processus de client UNIX utilisent la consignation héritée. Pour activer
la consignation héritée de débogage sur des clients UNIX, créez les répertoires
appropriés dans le répertoire suivant :
Vous pouvez utiliser les fichiers batch suivants pour créer tous les répertoires de
journaux de débogage simultanément :
Windows

Install_path\NetBackup\Logs\mklogdir.bat

UNIX

usr/openv/netbackup/logs/mklogdir

Tableau 1-10 décrit les répertoires des journaux de débogage hérités qui
s'appliquent aux clients UNIX.
Tableau 1-10

Processus de client UNIX qui utilisent la consignation héritée

Répertoire

Processus associé

bp

Programme d'interface client-utilisateur piloté par menu.

bparchive

Programme d'archive. Utile également pour le débogage de bp.

bpbackup

Programme de sauvegarde. Utile également pour le débogage de
bp.

bpbkar

Programme utilisé pour générer des images de sauvegarde.
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Répertoire

Processus associé

bpcd

Daemon ou gestionnaire de clients NetBackup.

bpclimagelist

Utilitaire de ligne de commande générant un rapport d'état sur les
images client ou le support amovible NetBackup.

bpclntcmd

Utilitaire de ligne de commande sur les clients qui teste la
fonctionnalité du système NetBackup et active les services Fibre
Transport.

bphdb

Programme qui démarre un script pour sauvegarder une base de
données sur un client d'agent de base de données NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur système de l'agent de base
de données NetBackup approprié pour plus d'informations.

bpjava-msvc

Service d'authentification de serveur d'application NetBackup Java
que inetd démarre pendant le démarrage des applications d'interface
NetBackup Java. Ce programme authentifie l'utilisateur qui a démarré
l'application.

bpjava-usvc

Programme NetBackup que bpjava-msvc démarre quand la
connexion réussit via la boîte de dialogue Connexion qui s'ouvre au
démarrage d'une interface Sauvegarde, archivage et restauration
NetBackup Java. Ce programme traite toutes les demandes des
interfaces utilisateur Java sur l'hôte où bpjava-msvc s'exécute.

bplist

Programme qui répertorie les fichiers archivés et sauvegardés.
Également utile pour le débogage de bp. Dans les versions
antérieures à 7.6 de NetBackup, la commande bpclntcmd et la
commande bpclimagelist envoient leurs messages de
consignation de débogage dans le répertoire bplist. Dans
NetBackup 7.6, les commandes bpclntcmd et bpclimagelist
envoient leurs messages de consignation de débogage dans le
répertoire bpclntcmd et bpclimagelist, respectivement.

bpmount

Programme qui détermine les points de montage locaux et l'expansion
de caractères génériques pour les flux de données multiples.

bporaexp

Programme de ligne de commande sur des clients pour exporter des
données Oracle au format XML. Communique avec bprd sur le
serveur.

bporaexp64

Programme de ligne de commande 64 bits sur des clients permettant
d'exporter des données Oracle au format XML. Communique avec
bprd sur le serveur.
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Répertoire

Processus associé

bporaimp

Programme de ligne de commande sur des clients permettant
d'importer des données Oracle au format XML. Communique avec
bprd sur le serveur.

bporaimp64

Programme de ligne de commande 64 bits sur des clients permettant
d'importer des données Oracle au format XML. Communique avec
bprd sur le serveur.

bprestore

Programme de restauration. Utile également pour le débogage de
bp.

db_log

Pour plus d'informations sur ces journaux, consultez le guide
NetBackup correspondant au produit d'extension de base de données
que vous utilisez.

mtfrd

Ces journaux comportent des informations sur le processus mtfrd
qui est utilisé pour la phase 2 des importations et restaurations des
médias Backup Exec.

tar

Processus nbtar pendant les restaurations.

user_ops

Le répertoire user_ops est créé lors de l'installation de NetBackup
sur tous les serveurs et clients. Les programmes d'interface
NetBackup Java utilisent ce répertoire pour les fichiers temporaires
et les fichiers journaux de travail et de progression générés par le
programme Sauvegarde, archivage et restauration (jbpSA). Ce
répertoire doit exister pour l'exécution réussie de tous les programmes
Java et doit avoir les droits de lecture, d'écriture et d'exécution publics.
Ce répertoire contient un répertoire pour chaque utilisateur qui utilise
les programmes Java.
En outre, sur les plates-formes compatibles avec NetBackup Java,
les fichiers journaux d'interface NetBackup Java sont enregistrés
dans un sous-répertoire nommé nbjlogs. Tous les fichiers situés
dans la hiérarchie de répertoires user_ops sont supprimés selon le
paramètre défini pour l'option de configuration KEEP_LOGS_DAYS.

Processus de client PC qui utilisent la consignation héritée
La plupart des processus client PC utilisent la consignation héritée. Pour activer la
consignation héritée de débogage sur des clients Windows, créez les répertoires
appropriés dans l'emplacement suivant. Les noms de répertoire que vous créez
correspondent aux processus pour lesquels vous souhaitez créer des journaux.
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup\Logs\

46

Utilisation des journaux
À propos de la consignation héritée

Remarque : Ce sont les emplacements par défaut dans lesquels placer ces
répertoires. Vous pouvez spécifier un autre emplacement pendant l'installation du
client.
Tableau 1-11 liste les répertoires de consignation héritée de débogage qui
s'appliquent à ces clients.
Tableau 1-11

Processus de client PC qui utilisent la consignation héritée

Répertoire

Client NetBackup

Description

bpinetd

Tous les clients Windows

Journaux de service client. Ces
journaux contiennent des informations
sur le processus bpinetd32.

bparchive

Tous les clients Windows

Programme d'archive exécuté depuis
la ligne de commande.

bpbackup

Tous les clients Windows

Programme de sauvegarde exécuté
depuis la ligne de commande.

bpbkar

Tous les clients Windows

Gestionnaire de sauvegarde et
d'archivage. Ces journaux contiennent
des informations sur le processus
bpbkar32.

bpcd

Tous les clients Windows

Daemon ou gestionnaire de clients
NetBackup. Ces journaux contiennent
les informations sur les
communications entre le serveur et le
client.

bpjava-msvc

Service d'authentification de serveur
d'application NetBackup Java que le
service Client Services démarre
lors du démarrage des applications
d'interface NetBackup Java. Ce
programme authentifie l'utilisateur qui
a démarré l'application. (Sur toutes
les plates-formes Windows).
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Répertoire

Client NetBackup

Description
Programme NetBackup que
bpjava-msvc démarre quand la
connexion réussit via la boîte de
dialogue Connexion qui s'ouvre au
démarrage d'une interface NetBackup
Java Sauvegarde, archivage et
restauration (BAR). Ce programme
traite toutes les demandes provenant
des interfaces utilisateur Java sur
l'hôte NetBackup où bpjava-msvc
s'exécute. (Sur toutes les
plates-formes Windows).

bpjava-usvc

bplist

Tous les clients Windows

Liste le programme exécuté depuis la
ligne de commande.

bpmount

Tous les clients Windows

Programme utilisé pour collecter des
noms de lecteur sur le client pour les
clients à flux multiples.

bprestore

Tous les clients Windows

Programme de restauration exécuté
depuis la ligne de commande.

tar

Tous les clients Windows

Traitement de tar. Ces journaux
contiennent des informations sur le
processus tar32.
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Répertoire

Client NetBackup

Description

user_ops

Tous les clients Windows

Le répertoire user_ops est créé lors
de l'installation de NetBackup sur tous
les serveurs et clients. Les
programmes d'interface NetBackup
Java l'utilisent pour les éléments
suivants : fichiers temporaires et
fichiers journaux de travail et de
progression que le programme
Sauvegarde, archivage et
restauration (jbpSA) génère. Ce
répertoire doit exister pour le bon
fonctionnement de tous les
programmes Java et doit disposer de
droits de lecture, d'écriture et
d'exécution publics. user_ops
contient un répertoire pour chaque
utilisateur qui utilise les programmes
Java.
En outre, sur les plates-formes
compatibles avec NetBackup Java,
les fichiers journaux de l'interface
NetBackup Java sont enregistrés dans
un sous-répertoire nommé nbjlogs.
Tous les fichiers figurant dans la
hiérarchie de répertoires user_ops
sont supprimés selon le paramètre de
l'option de configuration
KEEP_LOGS_DAYS.

Format de nom de fichier pour la consignation héritée
La consignation héritée NetBackup crée des fichiers journaux de débogage au
format suivant :
user_name.mmddyy_nnnnn.log

Les éléments suivants décrivent les éléments de nom de fichier journal :
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nom_utilisateur Le nom de l'utilisateur dans le contexte duquel le processus s'exécute,
comme suit :
■

Pour l'utilisateur racine UNIX, nom_utilisateur est racine.

■

Pour les utilisateurs UNIX autres que l'utilisateur racine, nom_utilisateur
est l'ID de connexion de l'utilisateur.
Pour tous les utilisateurs qui font partie du groupe Administrateur dans
Windows, nom_utilisateur est ALL_ADMINS.

■

■

Pour l'utilisateur Windows, nom_utilisateur est
nom_utilisateur@nom_domaine ou
nom_utilisateur@nom_machine.

jjmmaaa

Le mois, le jour et l'année de création du fichier journal par NetBackup.

nnnnn

Le compteur ou le nombre de rotations pour le fichier journal. Quand le
compteur dépasse le paramètre de nombre de fichiers journaux, le fichier
journal le plus ancien est supprimé.
Le paramètre de configuration MAX_NUM_LOGFILES définit le nombre
maximum d'un fichier journal hérité par processus.

Dans les versions pré-7.7 de NetBackup, les noms de fichier journal ont le format
suivant :
■

Sur Windows : mmjjaa_nnnnn.log

■

Sous Windows : mmjjaa.log

■

Sous UNIX : log.mmjjaa

La conservation de tous les fichiers journaux dans les répertoires de journaux de
débogage hérités est gérée à l'aide des options suivantes :
■

Paramètre Conserver les journaux pendant xxx jours de la boîte de dialogue
Propriétés de l'hôte Consignation de NetBackup. La valeur par défaut est
28 jours.

■

Conserver les journaux jusqu'à de la boîte de dialogue Propriétés de l'hôte
Consignation de NetBackup.

■

Paramètres de consignation héritée.
Se reporter à "À propos de la limitation de la taille et de la conservation des
journaux hérités" à la page 55.

Toute combinaison de nouveaux et d'anciens noms de fichier journal dans un
répertoire de journaux de débogage hérités est géré selon le paramètre Conserver
les journaux et les paramètres de consignation robuste.
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Noms du répertoire pour les journaux de débogage hérités pour des
serveurs
Tableau 1-12 décrit les répertoires que vous devez créer pour prendre en charge
les journaux de débogage hérités pour des serveurs. Chaque répertoire correspond
à un processus. Sauf avis contraire, chaque répertoire doit être créé sous le
répertoire suivant.
Windows

install_path\NetBackup\logs

UNIX

/usr/openv/netbackup/logs

Tableau 1-12

Noms du répertoire pour les journaux de débogage hérités

Répertoire

Processus associé

admin

Commandes d'administration

bpbrm

Gestionnaire de sauvegarde et de restauration NetBackup

bpcd

Daemon ou gestionnaire de clients NetBackup. Le service client NetBackup démarre
ce processus.

bpjobd

Programme de gestion de bases de données des travaux NetBackup

bpdm

Gestionnaire de disques NetBackup

bpdbm

Gestionnaire de bases de données NetBackup. Ce processus s'exécute seulement
sur le serveur maître. Sur les systèmes Windows, il s'agit du service de gestionnaire
de bases de données NetBackup.

bpjava-msvc

Le service d'authentification de serveur d'applications NetBackup Java qui est démarré
lorsque les applications d'interface NetBackup démarrent. Sur les serveurs UNIX, la
commande inetd le démarre. Sur les serveurs Windows, le service Client Services
le démarre.
Ce programme authentifie l'utilisateur qui a démarré l'application.

bpjava-susvc

Programme NetBackup que bpjava-msvc démarre quand la connexion réussit via
la boîte de dialogue Connexion qui s'ouvre au démarrage d'une interface NetBackup.
Ce programme traite toutes les demandes des interfaces utilisateur Java sur l'hôte
du serveur maître ou de médias NetBackup sur lequel le programme bpjava-msvc
s'exécute (toutes les plates-formes Windows).

bprd

Daemon ou gestionnaire de requête NetBackup. Sur les systèmes Windows, ce
processus est appelé le service de gestionnaire de requêtes NetBackup.

bpsynth

Processus NetBackup pour la sauvegarde synthétique. nbjm démarre bpsynth.
bpsynth s'exécute sur le serveur maître.
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Répertoire

Processus associé

bptm

Processus de gestion de bande de NetBackup

nbatd

Daemon (UNIX et Linux) ou service (Windows) d'authentification. nbatd authentifie
l'accès aux interfaces des services ou daemons NetBackup.

nbazd

Daemon (UNIX et Linux) ou service (Windows) d'autorisation. nbazd autorise l'accès
aux interfaces des services ou daemons NetBackup.

syslogs

Journal système
Vous devez activer la consignation système pour dépanner ltid ou le logiciel
robotique. Consultez la page de manuel syslogd.

user_ops

Le répertoire user_ops est créé lors de l'installation de NetBackup sur tous les
serveurs et clients. Les programmes d'interface NetBackup l'utilisent pour les éléments
suivants : fichiers temporaires et fichiers journaux de travail et de progression que
le programme Sauvegarde, archivage et restauration (jbpSA) génère. Ce répertoire
doit exister pour l'exécution réussie de tous les programmes Java et doit disposer
de droits de lecture, d'écriture et d'exécution publics. Le répertoire user_ops contient
un répertoire pour chaque utilisateur qui utilise les programmes Java.
En outre, sur les plates-formes compatibles Java, les fichiers journaux d'interface
Java NetBackup sont enregistrés dans le sous-répertoire nbjlogs. Tous les fichiers
dans la hiérarchie de répertoires user_ops sont supprimés selon le paramètre de
l'option de configuration KEEP_LOGS_DAYS.

vnetd

Daemon de réseau Veritas, utilisé pour créer les connexions pare-feu conviviales
de socket. Démarré par le processus inetd(1M).

Remarque : La consignation se produit dans le répertoire /usr/openv/logs ou
/usr/openv/netbackup/logs si le répertoire vnetd s'y trouve. Si le répertoire
vnetd existe aux deux emplacements, la consignation se produit seulement dans
/usr/openv/netbackup/logs/vnetd.

Plus d'informations sont disponibles sur les programmes et les daemons qui
enregistrent les journaux.
Se reporter à "Processus de sauvegarde multiplexé" à la page 78.
Sur les systèmes UNIX, consultez également le fichier README dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/logs.
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Noms du répertoire des journaux de débogage hérités pour la gestion
des périphériques et des médias
Les répertoires des journaux de débogage activent la consignation des processus
de gestion de médias et de gestion de périphériques. Tableau 1-13 décrit les
répertoires que vous devez créer pour prendre en charge les journaux de débogage
hérités pour la gestion des périphériques et des médias. Chaque répertoire
correspond à un processus.
Tableau 1-13

Journaux de débogage hérités de gestion des médias et des
périphériques

Répertoire

Processus associé

acsssi

UNIX uniquement. Informations de débogage sur les transactions entre
NetBackup et le serveur ACSLS StorageTek.

daemon

Informations de débogage pour vmd (service NetBackup Volume
Manager, Windows) et des processus associés (oprd et rdevmi).
Arrêtez et redémarrez le daemon vmd après la création du répertoire.

ltid

Informations de débogage sur ltid, le daemon de périphérique de
Media Manager (UNIX) ou le service NetBackup Device Manager
(Windows) et sur avrd. Arrêtez et redémarrez le daemon ltid après
la création du répertoire.

reqlib

Informations de débogage sur les processus qui requièrent les services
de gestion des médias de vmd ou EMM. Arrêtez et redémarrez le
daemon vmd après la création du répertoire.

robots

Informations de débogage sur tous les daemons robotiques, y compris
les daemons tldcd, tl8cd et tl4d. Arrêtez et redémarrez les daemons
robotiques.

tpcommand

Informations de débogage pour la configuration de périphérique, y
compris les commandes tpconfig et tpautoconf et la NetBackup
Administration Console.

vmscd

Informations de débogage pour le daemon de collecte d'état NetBackup.
Arrêtez et redémarrez le daemon vmscd après la création du répertoire.

Sauf avis contraire, chaque répertoire doit être créé sous le répertoire suivant.
Windows

chemin_installation\Volmgr\debug

Unix

/usr/openv/volmgr/debug

NetBackup crée 1 journal par jour dans chacun des répertoires de débogage.
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Vous pouvez désactiver la consignation de débogage en supprimant ou en
renommant le répertoire suivant :
Windows : service NetBackup chemin_installation\Volmgr\debug\daemon
Volume Manager
UNIX : vmd command

/usr/openv/volmgr/debug/daemon

Se reporter à "Format de nom de fichier pour la consignation héritée" à la page 49.
Se reporter à "À propos de la limitation de la taille et de la conservation des journaux
hérités" à la page 55.
Se reporter à "Noms du répertoire des journaux de débogage hérités pour la gestion
des périphériques et des médias" à la page 53.

Comment contrôler la quantité d'informations enregistrée dans les
fichiers de journaux hérités
Vous pouvez définir les niveaux de consignation hérités pour augmenter la quantité
d'informations que les processus NetBackup peuvent écrire dans les journaux.
Les paramètres suivants affectent la consignation héritée, sauf la gestion des
médias et des périphériques.
■

Augmentez Niveau de consignation global.
Se reporter à "Modification du niveau de consignation" à la page 61.
Remarque : Ce paramètre affecte également la consignation unifiée.

■

Sous UNIX, ajoutez une entrée VERBOSE (détaillé) dans le fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf.
Si vous entrez VERBOSE sans valeur, la valeur détaillée est 1 par défaut. Pour
plus de détails dans le journal, entrez VERBOSE = 2 ou une valeur plus élevée.
Ce paramètre affecte uniquement la consignation héritée.
Avertissement : Les valeurs de détail élevées peuvent donner des journaux
de débogage très volumineux.

■

Définissez le niveau de consignation pour les différents processus.
Dans Propriétés de l'hôte, changez les niveaux de connexion des processus
individuels dans la boîte de dialogue Consignation. Vous pouvez également
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spécifier l'indicateur de détail (si disponible) lorsque vous démarrez le programme
ou le daemon.
En outre, vous pouvez définir le niveau de consignation d'un processus individuel
sur une valeur négative dans le fichier bp.conf comme suit :
<nom_processus>_VERBOSE = -2 désactive complètement les journaux pour

le processus correspondant.
Pour plus d'informations sur les propriétés de consignation, consultez le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.
La consignation héritée de la gestion de médias et de périphérique a deux niveaux :
non détaillé (le paramètre par défaut) et détaillé. Pour définir le niveau de détail
(plus élevé), ajoutez le mot VERBOS au fichier vm.conf. Créez le fichier s'il y a lieu.
Redémarrez ltid et vmd après que vous avez ajouté l'entrée VERBOSE. Cette
entrée affecte les niveaux de consignation dans le journal d'application et système
Observateur d'événements. Le fichier vm.conf se trouve dans le répertoire suivant
:
Windows

chemin_installation\Volmgr\

Unix

/usr/openv/volmgr/

À propos de la limitation de la taille et de la conservation des journaux
hérités
Certains processus de NetBackup enregistrent les journaux de débogage hérités.
Puisque les journaux de débogage hérités peuvent devenir très grands, activez-les
seulement en cas de problèmes inexpliqués. Supprimez les journaux et les
répertoires associés quand ils ne sont plus nécessaires.
Se reporter à "A propos de la conservation de journaux dans NetBackup"
à la page 13.
Pour limiter le temps pendant lequel NetBackup conserve les journaux, spécifiez
le nombre de jours dans le champ Conserver les journaux pour. La valeur par
défaut est 28 jours. Vous pouvez spécifier le nombre sous Propriétés de l'hôte
dans la boîte de dialogue Consignation.
Remarque : Les propriétés suivantes ont été déplacées depuis les propriétés de
l'hôte Nettoyage vers les propriétés de l'hôte Consignation : Conserver les
journaux et Conserver les journaux du centre de sauvegarde. Sur l'écran des
propriétés Consignation, ces propriétés sont respectivement dénommées
Conserver les journaux et Conserver les journaux du centre de sauvegarde.
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Pour plus d'informations sur les propriétés de consignation, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
Pour limiter la quantité d'espace disque que les journaux consomment, utilisez la
consignation robuste. La consignation robuste implique la rotation de fichier, similaire
à celle utilisée dans la consignation unifiée. La consignation robuste ne s'applique
pas à la consignation de gestion de médias et de périphériques.
Se reporter à "À propos de la substitution des fichiers journaux unifiés" à la page 27.
Définissez la taille maximale d'un fichier journal et le nombre maximal de fichiers
journaux à conserver dans un répertoire de consignation. Lorsqu'un fichier journal
atteint sa taille maximale, il se ferme et un nouveau fichier s'ouvre. Si le nombre
de fichiers journaux dépasse le nombre qui est permis pour le répertoire, le fichier
le plus ancien est supprimé.
Les journaux créés par les processus NetBackup suivants peuvent utiliser la rotation
des journaux (consignation robuste) :
■

bpbkar (client UNIX/Linux uniquement)

■

bpbrm

■

bpcd

■

bpdbm

■

bpdm

■

bprd

■

bptm

■

nbproxy

Pour les journaux hérités créés par d'autres processus NetBackup (excepté les
journaux de gestion de médias et de périphériques), utilisez la propriété Conserver
les journaux pour. Il est possible que la propriété Conserver les journaux
remplace les paramètres de consignation robuste des fichiers. Si le paramètre
Conserver les journaux est défini sur 10 jours et que les paramètres de fichiers
de la consignation robuste autorisent plus de 10 jours, les journaux seront supprimés
le 11e jour.
Pour les journaux hérités de gestion des médias et des périphériques, utilisez le
paramètre DAYS_TO_KEEP_LOGS dans le fichier vm.conf pour contrôler la rotation
des fichiers journaux. La valeur par défaut est infini Conservation. Le fichier vm.conf
se trouve dans le répertoire suivant :
Windows

chemin_installation\Volmgr\

Unix

/usr/openv/volmgr/
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Pour conserver des journaux pendant 3 jours, entrez le paramètre suivant dans le
fichier vm.conf :
DAYS_TO_KEEP_LOGS = 3

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II pour obtenir les
instructions d'utilisation de cette entrée.

Configuration de la rotation des journaux hérités
Vous pouvez spécifier la taille maximale de fichier d'un journal hérité et le nombre
maximal de fichiers journaux à conserver.
Se reporter à "A propos de la conservation de journaux dans NetBackup"
à la page 13.
En cas de consignation héritée, NetBackup utilise le fichier de configuration bp.conf
pour définir la taille maximale d'un fichier journal. Utilisez la commande bpsetconfig
pour configurer les paramètres bp.conf suivants afin de définir les paramètres du
journal : MAX_LOGFILE_SIZE et MAX_NUM_LOGFILES
Au départ, le fichier bp.conf ne contient pas les entrées MAX_LOGFILE_SIZE et
MAX_NUM_LOGFILES. Dans ce cas, les paramètres sont définis sur leurs valeurs par
défaut, soit respectivement 256 Mo et infini.
Remarque : À partir de la version 7.7 de NetBackup, l'option de consignation
robuste est activée par défaut.
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Pour configurer la rotation des journaux hérités
◆

Pour modifier la taille maximale de fichier ou le nombre maximal de fichiers
journaux par répertoire, utilisez les options MAX_LOGFILE_SIZE et
MAX_NUM_LOGFILES. Ces options font partie de la commande bpsetconfig,
qui se trouve dans le répertoire suivant :
Windows

chemin_installationNetBackup\bin\admincmd\

Unix

/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/

Utilisez l'exemple UNIX suivant pour définir la taille maximale de fichier sur
512 Mo et le nombre maximal des fichiers journaux par répertoire sur 4 :
#bpsetconfig
bpsetconfig> MAX_LOGFILE_SIZE = 512
bpsetconfig> MAX_NUM_LOGFILES = 4
bpsetconfig>
CTRL-D

Vous trouverez une description complète de bpsetconfig dans le Guide de
référence des commandes NetBackup.

À propos du niveau de consignation global
Les niveaux de consignation globaux se rapportent à la consignation unifiée et à
la consignation héritée. Le niveau de consignation détermine la quantité
d'informations qui sera incluse dans un message de journal. Plus le niveau est
élevé, plus la quantité de détails incluse dans les messages de journal est
importante.
Tableau 1-14 décrit tous les niveaux de consignation et le degré de détail fourni
par chaque niveau.
Tableau 1-14
Niveau de
consignation

Niveau de consignation global
Description
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Niveau de
consignation

Description

Consignation
minimale

Inclut les messages de diagnostic très importants (à volume faible) et
les messages de débogage.
La page Consignation dans les propriétés d'hôte ou l'Assistant
Consignation peuvent définir la consignation minimale.
Les journaux hérités utilisent les valeurs suivantes pour représenter la
consignation minimale :
■

■

Windows : le registre affiche la valeur hexadécimale suivante :
0xffffffff
UNIX : le fichier bp.conf affiche VERBOSE=0 (global).
processname_VERBOSE = 0 prévoit l'utilisation du paramètre par
défaut global pour un processus spécifique.
Si la valeur VERBOSE globale est définie sur une valeur autre que
0, un processus individuel peut être diminué à l'aide de la valeur -1.
Par exemple, nom_processus_VERBOSE = -1.

La consignation unifiée utilise la valeur 1 pour représenter la
consignation minimale.
Désactiver la
consignation

La page Consignation dans les propriétés d'hôte ou l'Assistant
Consignation peuvent définir la désactivation de la consignation.
Les journaux hérités utilisent les valeurs suivantes pour représenter la
consignation désactivée :
■

UNIX : le fichier bp.conf affiche VERBOSE=-2 (globale) ou
<nom_processus>_VERBOSE = -2 pour un processus
spécifique.

■

Windows : le registre affiche la valeur hexadécimale suivante :
0xfffffffe

La consignation unifiée utilise la valeur 0 pour représenter la
consignation désactivée.
1

Ajoute les messages détaillés de diagnostic et de débogage aux
messages de diagnostic à faible volume qui sont associés à la
consignation minimale.

2

Ajoute les messages de progression.

3

Ajoute les vidages mémoire des messages d'informations.

4

Ajoute l'entrée de la fonction et s'arrête.

5

Inclut tout. Niveau de détails des messages le plus élevé.
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La consignation unifiée est activée par défaut pour consigner les messages de
débogage au niveau 0 et les messages d'application au niveau 5.
Les actions suivantes affectent les niveaux de consignation :
■

dans la liste Niveau de consignation global, un niveau 0 (zéro) indique le
niveau minimum de la consignation héritée et de la consignation unifiée.
Cependant, pour les messages de diagnostic et de débogage dans la
consignation unifiée, le niveau de consignation peut être complètement désactivé.
Aucun message de diagnostic ou de débogage n'est consigné. Ce niveau ne
peut pas être défini avec la liste Niveau de consignation global dans la
NetBackup Administration Console. Vous pouvez le définir à l'aide de la
commande vxlogcfg ou de l'Assistant Consignation.
Se reporter à "Modification du niveau de consignation" à la page 61.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg pour configurer
les journaux unifiés" à la page 39.

■

Une modification de la liste Niveau de consignation global affecte le niveau
de consignation de tous les processus NetBackup et EMM (Enterprise Media
Manager) sur le serveur ou le client. (les exceptions sont la consignation de
PBX et de la gestion des médias et des périphériques). Ce paramètre remplace
n'importe quel paramètre précédent.

■

Si vous modifiez l'entrée (ou les entrées) VERBOSE dans le fichier bp.conf ou
l'entrée dans le fichier vm.conf, il affecte seulement la consignation héritée.
Se reporter à "Comment contrôler la quantité d'informations enregistrée dans
les fichiers de journaux hérités" à la page 54.

■

Si vous apportez une modification avec la commande vxlogcfg, cela affecte
seulement le niveau de consignation unifiée.

Une modification de la liste Niveau de consignation global n'affecte pas le niveau
des processus de consignation suivants :
■

Consignation de PBX
Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d'informations sur
l'accès aux journaux PBX.

■

Consignation de gestion des médias et des périphériques (commandes vmd,
ltid, avrd, daemons robotiques, de gestion des médias)
Se reporter à "Noms du répertoire des journaux de débogage hérités pour la
gestion des périphériques et des médias" à la page 53.

■

Tout processus de consignation unifiée dont le niveau de débogage par défaut
a été modifié
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Modification du niveau de consignation
Le niveau de consignation détermine combien d'informations sont incluses dans
le message de journal. La plage de journal va de 0 à 5. Plus le nombre du niveau
est haut, plus la quantité de détails est importante dans le message de journal.
Pour modifier le niveau de consignation

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Sélectionnez Serveurs maîtres, Serveurs de médias ou Clients.

3

Dans le volet droit, cliquez sur le serveur ou le client pour afficher la version
et la plate-forme. Puis, cliquez deux fois pour afficher les propriétés.

4

Dans la boîte de dialogue de propriétés, dans le volet gauche, cliquez sur
Consignation.

5

Dans la liste Niveau de consignation global, sélectionnez une valeur de 0 à
5.
Les modifications affectent le niveau de consignation de la consignation unifiée
et de la consignation héritée.
Se reporter à "À propos du niveau de consignation global" à la page 58.

6

Cliquez sur OK.

Modification du niveau de consignation sur des clients Windows
Vous pouvez augmenter la quantité d'informations que les processus client
enregistrent dans les journaux :
Pour modifier le niveau de connexion sur les clients Windows

1

Sur le client, ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Propriétés du client NetBackup.

3

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, sélectionnez
l'onglet Dépannage.

4

Dans le champ de propriété Détaillé, entrez un niveau de débogage de 0 à 5.
Utilisez le niveau 0 (zéro) par défaut sauf indication contraire par le support
technique. Les niveaux plus élevés peuvent provoquer l'accumulation d'un
grand nombre d'informations dans les journaux.

5

Cliquez sur OK.
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Pour les journaux de consignation unifiée créés par le processus bmrsavecfg de
Bare Metal Restore, vous pouvez également contrôler le niveau de consignation
avec la commande vxlogcfg.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogcfg pour configurer les
journaux unifiés" à la page 39.
Une augmentation du niveau de consignation peut fortement augmenter la taille
des journaux. Augmentez le niveau de consignation uniquement en cas de
problèmes inexpliqués.

Définition de la consignation de débogage Media Manager sur un
niveau plus élevé
Afin de résoudre de nombreuses conditions d'erreur, définissez la consignation des
débogages à un niveau plus élevé. Relancez ensuite l'opération et examinez les
journaux de débogage.
Pour définir la consignation de débogage sur un niveau plus élevé

1

Activez la consignation de débogage héritée en créant les répertoires et les
dossiers nécessaires.

2

Augmentez le niveau de détail pour les processus de gestion des médias et
des périphériques en ajoutant l'option VERBOSE dans le fichier vm.conf. Ce
fichier figure sous /usr/openv/volmgr/ (UNIX et Linux) ou
chemin_installation\Volmgr\ (Windows).

3

Redémarrez les daemons et les services ou exécutez l'option de commande
détaillée, si disponible.

Définition des limites de conservation des
journaux sur les clients
Vous pouvez spécifier le nombre de jours pendant lesquels NetBackup conserve
les journaux client sous UNIX et Windows.
Définition des limites de conservation des journaux sur les clients UNIX

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, développez
Propriétés de l'hôte > Clients.

2

Dans le volet droit, cliquez deux fois sur le client que vous souhaitez modifier.

3

Dans la boîte de dialogue de propriétés, cliquez sur Client UNIX.
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4

Dans la boîte de dialogue Paramètres client, trouvez le champ Conserver
l'état des sauvegardes, archives et restaurations utilisateur pendant.

5

Entrez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez conserver les
fichiers journaux et cliquez sur OK.

Définition des limites de conservation des journaux sur les clients Windows

1

Sur la Console d’administration NetBackup, dans le menu Fichier, cliquez
sur Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Dans le menu Fichier de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration,
cliquez sur Propriétés du client NetBackup.

3

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, sélectionnez
l'onglet Général.

4

Dans le champ Conserver l'état des sauvegardes, archives et restaurations
utilisateur pendant, entrez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez
conserver les fichiers journaux.

5

Cliquez sur OK.

Options de consignation avec l'observateur
d'événements Windows
Les serveurs maître Windows NetBackup peuvent être configurés pour enregistrer
des messages à partir des processus NetBackup vers le journal des événements
de l'application ainsi que vers leur emplacement normal. Ces messages peuvent
être examinés dans l' Observateur d'événements Windows et vous pouvez
également utiliser des outils tiers pour surveiller le journal des événements
d'application pour ces messages.
Il y a deux options de consignation qui peuvent être utilisées pour enregistrer des
messages dans le journal des événements d'application. Elles peuvent être utilisées
séparément ou ensemble et sont spécifiques au type de processus que vous voulez
consigner, comme suit :
■

Pour contrôler les processus unifiés (noms de processus qui commencent par
nb ; par exemple nbrb), exécutez la commande vxlogview.

■

Pour surveiller des processus hérités (noms de processus qui commencent par
bp ; par exemple bpdbm), configurez le fichier eventlog.

Remarque : Pour que les paramètres dans la commande vxlogcfg ou le fichier
eventlog prennent effet, vous devez redémarrer les services NetBackup.
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Pour acheminer les messages d'application et de diagnostic de consignation unifiée
pour un créateur vers le journal de l'application Observateur d'événements
Windows, exécutez la commande vxlogcfg et définissez la valeur LogToOslog sur
true pour ce créateur.
L'exemple suivant achemine les messages de diagnostic et d'application de nbrb
vers le journal de l'application Observateur d'événements de Windows :
# vxlogcfg -a -o nbrb -p NB -s "LogToOslog=true"

et l'exemple de message suivant est enregistré dans le journal de l'application
Observateur d'événements Windows quand la consignation du système
d'exploitation est activée pour nbrb :
from nbrb - request ID {1C7FF863-4BCB-46EA-8B35-629A43A4FF1F} failed with status 0
(Not Enough Valid Resources); releasing 2 allocated resources

Remarque : Pour que ce paramètre prenne effet, vous devez redémarrer les
services NetBackup.
Lorsque cette option est modifiée, les messages d'erreur à ignorer sont également
écrits dans le journal de l' Observateur d'événements Windows. Par exemple, si
vous spécifiez la commande suivante :
# vxlogcfg -a -o nbpem -p NB -s "LogToOslog=true"

l'exemple suivant de message à ignorer est écrit dans le journal de l' Observateur
d'événements Windows lorsqu'une politique de cycle de vie de stockage n'existe
pas :
call NBProxy::getClientList failed to nbproxy with status 227

Vous trouverez une description complète de vxlogcfg dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Pour utiliser le fichier eventlog, procédez comme suit :
■

Créez le fichier suivant sur le serveur maître NetBackup :
install_path\NetBackup\db\config\eventlog

■

Vous pouvez aussi ajouter une entrée au fichier eventlog. Voici un exemple :
56 255
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Remarque : Pour que ce paramètre prenne effet, vous devez redémarrer les
services NetBackup.
Les paramètres dans eventlog représentent la gravité et le type. Les paramètres
ont les caractéristiques suivantes :
Gravité

■

Listé comme premier paramètre.

■

Contrôle les messages que NetBackup enregistre sur le journal
d'application.
Si le fichier est vide, la gravité par défaut est Erreur (16).

■

Type

■

Si le fichier a seulement un paramètre, il est utilisé pour le niveau
de gravité.

■

Listé comme deuxième paramètre.

■

Contrôle le type de message que NetBackup enregistre dans le
journal d'application.
Si le fichier est vide, le type par défaut est Etat de la sauvegarde
(64).

■

Les deux paramètres sont spécifiés comme chiffres décimaux et sont égaux à un
bitmap qui exprime ces valeurs.
Gravité

1 = Inconnu
2 = Débogage
4 = Info
8 = Avertissement
16 = Erreur
32 = Critique

Type

1 = Inconnu
2 = Général
4 = Sauvegarde
8 = Archivage
16 = Récupération
32 = Sécurité
64 = Etat de la sauvegarde
128 = Périphérique de médias

65

Utilisation des journaux
Dépannage des messages d'erreur dans NetBackup Administration Console

66

Vous pouvez configurer le fichier eventlog pour consigner les messages qui incluent
plusieurs gravités et types différents. Si vous spécifiez une entrée de 56 255 dans
le fichier eventlog, les résultats sont les suivants :
Entrée de 56

Produit un journal avec des messages présentant une gravité de niveau
avertissement, erreur et critique. (56 = 8 + 16 + 32)

Entrée de 255 Produit un journal avec des messages de tous types. (255 = 1 + 2 + 4 + 8
+ 16 + 32 + 64 +128)

L'exemple de message suivant est enregistré dans le journal de l'application
Observateur d'événements de Windows :
16 4 10797 1 cacao bush nbpem backup of client bush exited with status 71

La signification de chaque valeur est la suivante (de gauche à droite) :
■

Gravité = 16 (Erreur)

■

Type = 4 (Sauvegarde)

■

ID de travail = 10797

■

ID de groupe de travail = 1

■

Serveur = cacao

■

Client = bush

■

Processus = nbpem

■

Texte = sauvegarde du client bush quittée à l'état 71

Dépannage des messages d'erreur dans
NetBackup Administration Console
Dans NetBackup Administration Console, la plupart des messages d'erreur
apparaissent aux emplacements suivants :
■

Boîte de dialogue Attention

■

Volet de message d'erreur dans la zone inférieure droite de la console

Si les erreurs apparaissent ailleurs, ce sont des erreurs d'exception de Java. Elles
peuvent apparaître dans la ligne d'état (en bas) de la fenêtre NetBackup
Administration Console. Elles peuvent également apparaître dans le fichier journal
qui contient les messages stdout ou stderr que les API Java ou la NetBackup
Administration Console enregistrent. Veritas ne documente pas les erreurs
d'exception de Java.
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Quatre types de messages d'erreur apparaissent dans la NetBackup
Administration Console.
Tableau 1-15

Types de message d'erreur

Type d'erreur

Description

Codes d'état et
messages NetBackup

Les opérations exécutées dans la NetBackup Administration
Console peuvent avoir comme conséquence des erreurs qui sont
identifiées dans d'autres parties de NetBackup. Ces erreurs
apparaissent généralement exactement comme elles sont
documentées dans les codes d'état et les messages de NetBackup.

Remarque : Le code d'état n'est pas toujours fourni avec le
message d'erreur.
Pour trouver le code d'état, recherchez le message de NetBackup
dans la liste alphabétique et cliquez sur le lien pour afficher une
description complète.
Consultez le Guide de référence des codes d'état.
NetBackup
Administration
Console : codes d'état
et messages du
serveur d'application

Ces messages portent un code d'état compris dans la plage
des 500. Les messages portant les codes d'état 500, 501, 502, 503
et 504 commencent par "Impossible de se connecter,
état :". Les messages portant les codes d'état 511 et 512
commencent ou ne commencent pas par "Impossible de se
connecter, état :".

Remarque : Le code d'état n'est pas toujours fourni avec le
message d'erreur.
Consultez le Guide de référence des codes d'état.
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Type d'erreur

Description

Exceptions Java

Les API Java ou les API d'administration NetBackup génèrent ces
exceptions. Ces messages commencent par le nom de l'exception.
Par exemple :
java.lang.ClassCastException
ou
vrts.nbu.NBUCommandExecutionException
Les exceptions Java apparaissent généralement à l'un de ces trois
emplacements :

Erreurs du système
d'exploitation

■

Ligne d'état (en bas) de la fenêtre d'administration NetBackup

■

Fichier journal généré par la commande jnbSA ou jbpSA.

■

Fichier de sortie du fichier .bat de la console d'affichage
Windows, s'il est configuré
Se reporter à "Dépannage des messages d'erreur dans
NetBackup Administration Console" à la page 66.

Les messages qui ne correspondent pas à ceux dans la
documentation NetBackup sont le plus souvent des messages du
système d'exploitation.

À propos de l'espace disque supplémentaire requis pour les journaux
et les fichiers temporaires
Pour fonctionner correctement, la NetBackup Administration Console requiert
de l'espace disque supplémentaire pour enregistrer les journaux et les fichiers
temporaires. L'espace disque doit être disponible aux emplacements suivants.
■

Sur l'hôte qui est spécifié dans la boîte de dialogue Connexion

■

Dans /usr/openv/netbackup/logs/user_ops

■

Sur l'hôte où la console a été démarrée

■

Dans /usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs

Si l'espace n'est pas disponible dans les systèmes de fichiers respectifs, vous
pouvez subir ce qui suit :
■

Longues attentes de réponse d'application

■

Données incomplètes

■

Pas de réponse pendant la connexion

68

Utilisation des journaux
Dépannage des messages d'erreur dans NetBackup Administration Console

■

Fonctionnalité réduite dans l'interface NetBackup, par exemple, seuls les nœuds
Sauvegarde, archivage et restauration, et d'analyseur de fichier système
s'affichent dans l'arborescence.

■

Messages d'erreur inattendus :
■

Erreurs de socket "Impossible de se connecter" pendant la connexion au
serveur d'application NBJava

■

"Incapable d'ouvrir une session, état : 35 Impossible de créer le répertoire
requis"

■

"/bin/sh: null : introuvable (1)"

■

"Une exception s'est produite :
vrts.nbu.admin.bpmgmt.CommandOutputException: Données de
configuration de classe non valides ou inattendues : <le reste du message
est variable>"

■

Boîtes de dialogue d'avertissement vides

Activation de la consignation de débogage détaillée
La console d'administration NetBackup est une application distribuée qui permet
l'administration de serveurs NetBackup distants. Toute l'administration se fait par
le serveur d'application de la console d'administration NetBackup. Ce serveur
d'application se compose d'un service d'authentification et d'un service utilisateur.
La demande de connexion de la boîte de dialogue Connexion est envoyée au
service d'authentification pour validation. Le nom d'utilisateur et le mot de passe
doivent être valides dans les fichiers et processus d'authentification Windows/UNIX.
Après validation, le service d'authentification démarre un service utilisateur sous
le compte d'utilisateur. Ensuite, toutes les tâches administratives NetBackup sont
effectuées par une instance du service d'utilisateur. Des processus supplémentaires
de service utilisateur sont lancés pour traiter les requêtes de la console.
Sous UNIX et Windows, le service d'authentification est l'application bpjava-msvc.
Le service utilisateur est l'application bpjava-susvc ou bpjava-usvc. Pour activer
la consignation de débogage détaillée, vous devez d'abord créer des répertoires
de consignation pour ces applications.
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Tableau 1-16

Activation de la consignation de débogage détaillée

Étape

Action

Description

Étape 1

Créez les répertoires de
consignation

Sur le client ou le serveur NetBackup qui sont spécifiés dans la boîte
de dialogue Connexion, créez les répertoires suivants :
■

bpjava-msvc

■

bpjava-susvc (si serveur NetBackup)

■

bpjava-usvc (si client NetBackup)

Créez les répertoires aux emplacements suivants :
■

install_path\NetBackup\logs (Windows)

■

/usr/openv/netbackup/logs (UNIX)

Se reporter à "À propos de la consignation unifiée" à la page 15.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée" à la page 42.
Étape 2

Modifiez le fichier
Debug.properties

Ajoutez la ligne suivante au fichier Debug.properties :
debugMask=0x00040000
Le fichier Debug.properties peut être trouvé aux emplacements
suivants :
■

/usr/openv/java
Modifiez le fichier sur l'ordinateur UNIX où vous exécutez les
commandes jnbSA ou jbpSA. Le nom du fichier journal est affiché
dans la fenêtre xterm où vous avez exécuté les commandes jnbSA
ou jbpSA.

■

install_path\VERITAS\java
Modifiez le fichier à cet emplacement si vous utilisez la console
d'affichage Windows pour NetBackup.

Étape 3

Modifiez le fichier
nbjava.bat

Effectuez cette étape si vous utilisez la Console d'affichage Windows
sur un hôte où NetBackup n'est pas installé.
Modifiez le fichier nbjava.bat pour rediriger la sortie vers un fichier.
Le fichier nbjava.bat se trouve dans
install_path\VERITAS\javaConsultez le fichier nbjava.bat pour
plus de détails.

Cette consignation de débogage détaillée fournit plus d'informations que la
consignation de la console d'administration NetBackup que vous pouvez
configurer dans la console d'administration elle-même. Consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Pour plus d’informations sur la façon de créer des journaux quand vous démarrez
la console d'administration NetBackup Java à partir d’un ordinateur Windows
dans NetBackup :
Se reporter à "À propos de la consignation de la console d’administration basée
sur Java" à la page 175.
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Chapitre

2

Processus de sauvegarde
et consignation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Processus de sauvegarde

■

Descriptions de processus NetBackup

■

À propos de la consignation de sauvegarde

■

Envoi de journaux de sauvegarde au support technique de Veritas

Processus de sauvegarde
Comprendre le fonctionnement des travaux de sauvegarde constitue une première
étape utile pour décider des processus à réviser dans le cadre du dépannage.
Figure 2-1 illustre la procédure de sauvegarde et le flux de processus au cours
d'une sauvegarde planifiée.
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Processus de sauvegarde

Flux de processus de sauvegarde de base

Figure 2-1
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Procédure de sauvegarde de base

1

(1) NetBackup Policy Execution Manager (nbpem) lance une sauvegarde quand
le travail est dû. Pour déterminer quand le travail est dû, nbpem utilise le service
de proxy nbproxy pour obtenir les informations de politique de sauvegarde (2)
du gestionnaire de bases de données NetBackup (bpdbm).
Dans le cas d'une sauvegarde lancée par l'utilisateur, la sauvegarde est
démarrée si nbpem reçoit une demande (3) du daemon de requête NetBackup
(bprd).

2

Quand le travail est dû, nbpem envoie une demande (4) à NetBackup Job
Manager (nbjm) d'envoi de la sauvegarde et d'obtention d'un jobid.

3

Le service nbjm communique avec (5) bpjobd et le travail est ajouté à la liste
de travaux dans la base de données de travaux. Le travail est maintenant
visible dans le moniteur d'activité, dans un état de file d'attente.

4

Une fois que le travail a été ajouté à la base de données de travaux, nbjm
recherche des ressources via (6) NetBackup Resource Broker (nbrb).

5

Le processus nbrb sécurise les ressources requises (7) d'Enterprise Media
Manager (nbemm) et informe nbjm que des ressources ont été allouées.

6

Après attribution de ressources, nbjm appelle la base de données d'images
pour créer les fichiers image dans un emplacement temporaire. Les entrées
requises dans les tables d'en-tête de sauvegarde sont également créées à ce
moment-là. Le travail est maintenant visible comme "Actif" dans le moniteur
d'activité.

7

Une fois que le travail est actif, nbjm utilise (8) bpcompatd pour ouvrir une
connexion (9) au service client (bpcd) sur le serveur de médias. Le service
bpcompatd crée la connexion par le biais de Private Branch Exchange (PBX)
et du service réseau hérité de NetBackup (vnetd).

8

Le service bpcd démarre le (10) gestionnaire de sauvegarde et de restauration
NetBackup (bpbrm).

9

Le service bpbrm communique avec (11) bpcd sur le serveur client (via PBX et
vnetd) pour démarrer (12) le gestionnaire de sauvegarde et d'archivage
(bpbkar). Le service bpbrm démarre également le (13) processus de gestion
de bande (bptm).
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10 Dans le cas d'une sauvegarde sur bande, bptm réserve les lecteurs et envoie
une demande de montage au (14) daemon d'interface de bande logique (ltid).
Le service ltid effectue des appels sur (15) le daemon de lecteur robotique
(txxd, où xx varie en fonction du type de robot utilisé). Le daemon txxd
communique la demande de montage (16) au daemon de contrôle robotique
(txxcd), qui monte les médias.
Dans le cas d'une sauvegarde sur disque, bptm communique directement avec
le disque.

11 Le service bpbkar envoie les données de sauvegarde via bptm à enregistrer
sur le stockage de média ou de disque.

12 Quand la sauvegarde est terminée, nbjm est notifié et envoie un message à
bpjobd. Le travail apparaît maintenant comme "Terminé" dans le moniteur

d'activité. Le service nbjm signale également l'état de sortie du travail à nbpem,
qui recalcule la prochaine échéance du travail.
Chacun des processus impliqués dans une sauvegarde possède un fichier journal
qui l'accompagne. Ces journaux peuvent être consultés pour diagnostiquer tous
les problèmes que vous rencontrez avec vos sauvegardes.
Voici quelques journaux supplémentaires qui ne sont pas inclus dans les flux de
processus de sauvegarde mais qui peuvent être utiles pour résoudre les problèmes
de sauvegarde : bpbackup, reqlib, daemon, robots et acsssi.

Descriptions de processus NetBackup
Les rubriques suivantes fournissent une présentation fonctionnelle des opérations
de sauvegarde et de restauration NetBackup pour UNIX et Windows. Les
présentations comprennent des descriptions de services ou de daemons et des
programmes importants et l'ordre dans lequel ils s’exécutent pendant les opérations
de sauvegarde et de restauration. Les bases de données et la structure de
répertoires du logiciel installé sont également décrites.

Processus de démarrage de la sauvegarde et de la restauration
Au démarrage du serveur maître NetBackup, un script démarre automatiquement
tous les services, daemons et programmes nécessaires à NetBackup. (La
commande de démarrage utilisée par le script varie en fonction de la plateforme).
C'est également le cas sur un serveur de médias. NetBackup démarre
automatiquement les programmes supplémentaires requis, y compris les daemons
robotiques.
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Pour plus d'informations sur les procédés de démarrage de clients SAN et sur le
Fibre Transport, consultez le Guide client SAN et Fibre Transport NetBackup.
Remarque : Aucun daemon ou programme ne doit être démarré explicitement.
Les programmes nécessaires sont démarrés automatiquement pendant l'opération
de sauvegarde ou de restauration.
Le daemon client NetBackup bpcd est un exemple de daemon qui s'exécute sur
tous les serveurs et clients. Sur les clients UNIX, inetd démarre automatiquement
bpcd. Aucune action spéciale n'est donc nécessaire. Sur les clients Windows,
bpinetd remplit les mêmes fonctions que inetd.
Remarque : Tous les processus de NetBackup sous UNIX peuvent être démarrés
manuellement en exécutant ce qui suit : /usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Processus de sauvegarde et d'archivage
Les processus de sauvegarde et d'archivage varient selon le type de client. Voici
ci-après des explications sur les divers processus NetBackup impliqués dans les
sauvegardes et les restaurations, y compris sur les snapshots, les clients SAN, la
sauvegarde synthétique et la sauvegarde du catalogue NetBackup.
Les processus de planification des travaux comprennent les éléments suivants :
■

Le service nbpem (Policy Execution Manager) crée des tâches politique-client
et détermine le moment où les travaux doivent s'exécuter. Il démarre le travail
et, lors de son achèvement, détermine quand le travail suivant doit être exécuté
en fonction de la combinaison politique-client.

■

Le service nbjm (gestionnaire des travaux) accomplit les actions suivantes :
■

Accepte des demandes de nbpem concernant l'exécution de travaux de
sauvegarde ou de travaux de médias à partir de commandes telles que
bplabel et tpreq

■

Demande des ressources pour chaque travail, tel que des unités de stockage,
des lecteurs, des médias et des ressources client et de politique.

■

Exécute le travail et démarre les processus de serveur de médias.

■

Réunit les mises à jour depuis le processus bpbrm de serveur de médias et
les envoie vers la base de données de travaux et la base de données
d'images.

■

Reçoit des demandes de prétraitement de nbpem et lance bpmount sur le
client.
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■

Le service nbrb (Resource Broker) accomplit les actions suivantes :
■

Alloue des ressources en réponse aux demandes de nbjm.

■

Acquiert des ressources physiques à partir du service Enterprise Media
Manager (nbemm).

■

Gère les ressources logiques telles que les groupes multiplex, le nombre
maximum de travaux par client et par politique.

■

Lance des décharges de lecteur et gère les files d'attente de demandes en
attente.

■

Interroge périodiquement les serveurs de médias sur l'état actuel du lecteur.

Dans la version 7.6 de NetBackup, des serveurs distants EMM ne sont plus pris
en charge. Le serveur maître NetBackup et le serveur Enterprise Media Manager
(EMM) doivent résider sur le même hôte physique.
Le serveur maître est responsable des travaux en cours d'exécution comme
configuré dans les politiques NetBackup à l'aide des services nbpem et nbjm.
Les services EMM allouent des ressources pour le serveur maître. Les services
EMM sont le référentiel pour toutes les données de configuration de périphérique.
Les services EMM incluent le service nbemm et ses sous composants avec le
service nbrb pour le périphérique et l'attribution de ressources.

Sauvegardes et archivages, clients UNIX
Pour des clients UNIX, NetBackup prend en charge les sauvegardes programmées,
manuelles immédiates et sauvegardes par l'utilisateur des fichiers et partitions
brutes. Les archives de fichier effectuées par l'utilisateur sont également prises en
charge, contrairement aux archives de partition brute. Une fois démarrées, ces
opérations sont toutes semblables dans la mesure où les mêmes daemons et
programmes s'exécutent sur le serveur.
Chaque type de sauvegarde est démarré différemment, comme suit :
■

Les sauvegardes planifiées commencent quand le service nbpem détecte qu'un
travail doit s'exécuter. Il sélectionne les configurations de politique pour les
sauvegardes client planifiées qui doivent être exécutées.

■

Les sauvegardes manuelles immédiates commencent si l'administrateur choisit
cette option dans NetBackup Administration Console ou qu'il exécute la
commande bpbackup -i. Par cette action, bprd entre en contact avec nbpem,
qui traite alors la politique, le client et la planification que l'administrateur
sélectionne.

■

Les sauvegardes ou archivages par l'utilisateur commencent lorsqu'un utilisateur
situé sur un client démarre une sauvegarde ou un archivage via l'interface
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utilisateur sur le client. L'utilisateur peut également saisir les commandes
bpbackup ou bparchive dans la ligne de commande. Cette action invoque le
programme bpbackup ou bparchive du client, qui envoie une requête au daemon
de requête bprd sur le serveur maître. Lorsque le daemon bprd reçoit la requête
d'utilisateur, il contacte nbpem, qui vérifie les configurations de politique des
planifications. Par défaut, nbpem choisit la première planification utilisateur qu'il
trouve dans une politique incluant le client ayant émis la requête.
Pour les sauvegardes ou archivages par l’utilisateur, il est également possible
de spécifier une politique et une planification. Une description des options
BPBACKUP_POLICY et BPBACKUP_SCHED d'UNIX sont disponibles dans bp.conf,
ainsi que dans les équivalents Windows.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.

Processus de sauvegarde multiplexé
Pour une sauvegarde multiplexée, le processus est très proche de celui d'une
sauvegarde non-multiplexée. A la différence près qu'un processus bpbrm et un
processus bptm distincts sont créés pour chaque image de sauvegarde multiplexée
sur le média. NetBackup assigne également un ensemble distinct de blocs de
mémoire partagée à chaque image. Les autres processus client et serveur sont
identiques pour les sauvegardes multiplexées.

À propos de la consignation de sauvegarde
Un grand choix de journaux existe pour aider à diagnostiquer tous les problèmes
qui se produisent avec les sauvegardes.
Les fichiers journaux communs suivants sont utilisés dans l'examen des défaillances
des serveurs maîtres et de médias :
Se reporter à "Consignation de nbpem" à la page 166.
Se reporter à "consignation nbproxy" à la page 166.
Se reporter à "Consignation de bpdbm" à la page 161.
Se reporter à "Consignation de bprd" à la page 162.
Se reporter à "Consignation de nbjm" à la page 165.
Se reporter à "Consignation de bpjobd" à la page 161.
Se reporter à "Consignation de nbrb" à la page 167.
Se reporter à "Consignation de nbemm" à la page 164.
Se reporter à "Consignation de bpcompatd" à la page 160.
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Se reporter à "Consignation de PBX" à la page 169.
Se reporter à "Consignation de vnetd" à la page 172.
Se reporter à "Consignation de bpcd" à la page 160.
Se reporter à "Consignation de bpbrm" à la page 159.
Se reporter à "Consignation de bpbkar" à la page 159.
Se reporter à "Consignation de bptm" à la page 163.
Se reporter à "Consignation de ltid" à la page 164.
Se reporter à "Consignation de txxd et txxcd" à la page 171.
Les journaux suivants ne sont pas inclus dans les flux de processus de sauvegarde,
mails ils peuvent être utiles pour résoudre les problèmes de sauvegarde :
■

acsssi

■

bpbackup

■

daemon

■

reqlib

■

robots

Se reporter à "Consignation d'acsssi" à la page 158.
Se reporter à "Consignation de bpbackup" à la page 158.
Se reporter à "Consignation de daemon" à la page 163.
Se reporter à "Consignation de reqlib" à la page 170.
Se reporter à "Consignation de robots" à la page 170.
Si vous avez besoin d'aide, envoyez les journaux au support technique de Veritas.
Se reporter à "Envoi de journaux de sauvegarde au support technique de Veritas"
à la page 79.

Envoi de journaux de sauvegarde au support
technique de Veritas
Si vous rencontrez un problème avec une sauvegarde, vous pouvez envoyer un
rapport de problème et les journaux associés au support technique de Veritas pour
obtenir de l'aide.
Se reporter à "Journaux à joindre aux rapports de problème de sauvegarde
synthétique" à la page 124.
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Tableau 2-1 fournit une liste de journaux et les niveaux de consignation
recommandés dont le support technique de Veritas peut avoir besoin pour
diagnostiquer certains problèmes de sauvegarde.
Remarque : Veritas recommande que le niveau de diagnostic pour la consignation
unifiée soit défini sur le niveau par défaut de 6.
Se reporter à "À propos du niveau de consignation global" à la page 58.
Tableau 2-1

Journaux à recueillir pour les problèmes de sauvegarde
spécifiques

Type de problème

Journaux à recueillir

Problèmes avec la planification de
sauvegarde

■

■

Le journal nbpem au niveau de débogage
5
Le journal nbjm au niveau de débogage
5
Le journal nbproxy au niveau de détail
4
Le journal bpdbm au niveau de détail 2

■

Le journal bprd au niveau de détail 5

■

■

Remarque : Le journal bprd concerne
uniquement les problèmes de sauvegarde
manuelle ou lancée par l'utilisateur.
Problèmes avec les travaux de sauvegarde ■
en file d'attente qui ne deviennent pas actifs
■

■

■

■
■

■

Le journal nbpem au niveau de débogage
3
Le journal nbjm au niveau de débogage
5
Le journal nbrb au niveau de débogage
4
Le journal nbproxy au niveau de détail
4
Le journal bpdbm au niveau de détail 2
Les journaux nbemm aux niveaux par
défaut
Le journal mds au niveau de débogage 2

Remarque : Le journal mds écrit dans
le journal nbemm.
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Type de problème

Journaux à recueillir

Problèmes d'écriture avec les travaux de
sauvegarde actifs

■

■

Le journal nbjm au niveau de débogage
5
Le journal nbrb au niveau de débogage
4
Le journal bpdbm au niveau de détail 2

■

Le journal bpbrm au niveau de détail 5

■

Le journal bptm au niveau de détail 5

■

Le journal bpcd au niveau de détail 5

■

Si le problème concerne un chargement ou
un déchargement de bande, le support
technique peut aussi avoir besoin des
journaux suivants :
■

Le journal ltid

■

Le journal reqlib

■

Le journal daemon

■

Le journal robots

■

Le journal acsssi (UNIX seulement)

Se reporter à "Définition de la consignation de débogage Media Manager sur un
niveau plus élevé" à la page 62.
Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
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Processus de périphérique
et de média et
consignation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Processus de démarrage de gestion des médias et des périphériques

■

Processus de gestion des médias et des périphériques

■

Processus de gestion de Shared Storage Option

■

Opérations code-barres

■

Composants de la gestion de médias et de périphériques

Processus de démarrage de gestion des médias
et des périphériques
Les processus de gestion des médias et de périphériques sont automatiquement
lancés au démarrage de NetBackup. Pour démarrer ces processus manuellement,
exécutez bp.start_all (UNIX) ou bpup (Windows). La commande ltid démarre
automatiquement d'autres daemons et programmes selon les besoins. Les daemons
doivent être en cours d'exécution après le démarrage initial.
Se reporter à Figure 3-1 à la page 84.
Dans le cas des daemons robotiques, tels que tl8d et tlhd, le robot associé doit
également être configuré pour que le daemon s'exécute. D'autres méthodes sont
disponibles pour démarrer et arrêter les daemons.
Se reporter à Tableau 3-1 à la page 91.
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TL8, TLH et TLD nécessitent les types de daemons suivants :
robotique

Chaque hôte avec un lecteur robotique joint
doit comporter un daemon robotique. Ces
daemons fournissent l'interface entre ltid
et le robot. Si différents lecteurs dans un robot
peuvent se rattacher à différents hôtes, le
daemon robotique communique avec un
daemon de contrôle robotique (voir
Figure 3-1).

contrôle robotique

Les daemons à contrôle robotique
centralisent le contrôle des robots lorsque les
lecteurs d’un robot peuvent se connecter à
différents hôtes. Un daemon de contrôle
robotique reçoit des demandes de montage
et de démontage du daemon robotique sur
l'hôte auquel le lecteur est connecté. Il
communique alors ces demandes au robot.

Vous devez connaître les hôtes qui sont impliqués pour démarrer tous les daemons
pour un robot.
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Figure 3-1

Démarrage de la gestion des médias et des périphériques

Pour démarrer les processus manuellement,
entrez :
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all
Sous Windows :
Système de
cartouche
automatisé
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4 mm
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8 mm
Bandothèque
DLT
Bandothèque 1/
2 pouce
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Récepteur de
bandes
1/2 pouce

Processus de gestion des médias et des
périphériques
Quand les daemons de gestion des médias et des périphériques s'exécutent,
NetBackup ou les utilisateurs peuvent demander le stockage ou la restauration de
données. Initialement, les services de planification gèrent la demande.
Se reporter à "Processus de sauvegarde et d'archivage" à la page 76.
La demande résultante pour le montage d'un périphérique est transmise de nbjm
à nbrb, qui récupère les ressources physiques de nbemm (le service Enterprise
Media Manager).
Si la sauvegarde requiert des médias dans un robot, ltid envoie une demande
de montage au daemon robotique qui gère les lecteurs du robot configurés sur
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l'hôte local. Le daemon robotique monte alors le média et assigne un état de lecteur
occupé dans la mémoire partagée entre lui-même et ltid. L'état occupé du lecteur
apparaît également dans le Moniteur de périphériques.
Se reporter à Figure 3-2 à la page 86.
Supposant que le support est physiquement dans le robot, le support est monté et
l'opération continue. Si le média n'est pas dans le robot, nbrb crée une demande
en attente, qui apparaît comme demande en attente dans le moniteur de
périphériques. Un opérateur doit alors insérer le média dans le robot et utiliser la
commande appropriée du moniteur de périphériques pour resoumettre la demande
afin que la demande de montage puisse se produire.
Une demande de montage est émise si le média est destiné à un lecteur (autonome)
non robotique qui ne contient pas le média qui répond aux critères dans la demande.
Si la demande provient de NetBackup et que le lecteur contient le média approprié,
alors ce média est automatiquement attribué et l'opération continue.
Pour plus d'informations sur la sélection de médias de NetBackup pour les lecteurs
non robotiques, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.
Remarque : Quand vous montez une bande sous UNIX, le script drive_mount_notify
est appelé. e script se trouve dans le répertoire /usr/openv/volmgr/bin/goodies. Les
informations sur le script peuvent être trouvées dans le script lui-même. Un script
semblable est appelé pour le procédé de démontage (drive_unmount_notify, dans
le même répertoire).
Lorsqu'un volume robotique est ajouté ou supprimé via le port d'accès des médias,
l'utilitaire de gestion des médias communique avec le daemon robotique approprié
pour vérifier l'emplacement et/ou le code-barres du volume. L'utilitaire de gestion
de supports (par une bibliothèque ou une interface de ligne de commande) appelle
également le daemon robotique pour les opérations d'inventaire de robot.
Figure 3-2 affiche un exemple du processus de gestion de médias et de
périphérique.
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Figure 3-2

Exemple de processus de gestion de supports et de périphérique
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Processus de gestion de Shared Storage Option
L'option SSO (Shared Storage Option) est une extension servant à l’attribution et
à la configuration des lecteur de bande dans le cadre de la gestion de médias et
de périphériques. SSO permet à des lecteurs de bande spécifiques (autonomes
ou compris dans une bandothèque) d’être partagés dynamiquement entre plusieurs
serveurs de médias NetBackup ou serveurs de médias SAN.
Pour plus d'informations sur l'option Shared Storage Option, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.
L'exemple suivant présente les étapes du processus de gestion Shared Storage
Option dans l'ordre :
■

NetBackup ou les utilisateurs peuvent lancer des sauvegardes. Le processus
nbjm envoie une demande de montage pour la sauvegarde.

■

nbrb demande au serveur EMM d’obtenir un lecteur pour la sauvegarde.

■

nbrb demande au programme d'allocation de périphériques (DA) du serveur

EMM d'arrêter l'analyse du lecteur sélectionné.
■

nbemm demande au serveur de médias approprié (l'hôte d'analyse du lecteur

sélectionné) d'arrêter l'analyse du lecteur. La demande d'arrêt de l'analyse est
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effectuée au moyen d'oprd, d'ltid et d'avrd dans la mémoire partagée du
serveur de médias.
■

nbemm informe nbrb lorsque l'analyse sur le lecteur sélectionné s'est arrêtée.

■

nbrb informe nbjm que le lecteur sélectionné (A) est disponible pour la

sauvegarde.
■

nbjm transmet la demande de montage et la sélection de lecteur à bptm, qui se

poursuit par la sauvegarde. Pour protéger l'intégrité de l'opération
d'enregistrement, bptm utilise les réservations SCSI.
Pour plus d'informations sur la façon dont NetBackup réserve des lecteurs,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.
■

L'opération de montage de média est lancée.

■

bptm effectue des contrôles de position sur le lecteur pour s'assurer que celui-ci

n'a pas été rembobiné par une autre application. bptm effectue également
l'enregistrement sur la bande.
■

Lorsque la sauvegarde est terminée, nbjm demande à nbrb de publier des
ressources.

■

nbrb annule l'affectation du lecteur dans EMM.

■

EMM demande à l'hôte d'analyse de reprendre l’analyse du lecteur. La demande
d'analyse est effectuée par oprd, d'ltid et d'avrd dans la mémoire partagée
du serveur de médias.

Figure 3-3 illustre le processus de gestion de Shared Storage Option.

87

Processus de périphérique et de média et consignation
Opérations code-barres

Flux de processus de gestion de médias et de périphériques
illustrant les composants SSO

Figure 3-3
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Opérations code-barres
La lecture de code-barres est principalement une fonction du matériel robotique
plutôt que de la gestion de supports et de périphériques. Quand un robot possède
un lecteur de code-barres, il analyse tout code-barres sur bande et en enregistre
le code dans sa mémoire interne. Ceci associe le numéro de périphérique et le
code-barres de la bande dans ce périphérique. NetBackup détermine cette
association pour ses propres besoins en interrogeant le robot.
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Si un robot prend en charge les codes-barres, NetBackup compare automatiquement
le code-barres d'une bande à ce qui se trouve dans la base de données EMM
comme mesure de vérification supplémentaire avant le montage de la bande. Les
demandes concernant les médias qui sont dans un robot pouvant lire des
codes-barres sont initiées de la même manière que les autres demandes.
Se reporter à Figure 3-4 à la page 90.
La commande ltid ajoute l'ID du média et des informations d'emplacement dans
une demande de montage envoyée au daemon robotique pour le robot disposant
de l'ID du média. Suite à cette demande, le daemon robotique interroge le daemon
de contrôle robotique ou le robot pour connaître le code-barres de la bande située
dans le logement indiqué. (C'est un contrôle préliminaire pour voir si le support
correct est dans le périphérique.) Le robot renvoie la valeur de code-barres qu'il a
en mémoire.
Le daemon robotique compare ce code-barres à la valeur qu'il a reçue d'ltid et
prend l’une des mesures suivantes :
■

Si les codes-barres ne correspondent pas et si la demande de montage n'est
pas destinée à un travail de sauvegarde NetBackup, le daemon robotique
informe ltid et une demande d'action en attente (Bande mal placée) apparaît
dans le moniteur de périphériques. Un opérateur doit alors insérer la bande
correcte dans le logement.

■

Si les codes-barres ne correspondent pas et si la demande de montage est
destinée à un travail de sauvegarde NetBackup, le daemon robotique informe
ltid et la demande de montage est annulée. NetBackup (bptm) demande alors
un nouveau volume à nbjm et EMM.

■

i les codes-barres correspondent, le daemon robotique demande au robot de
déplacer la bande vers un lecteur. Le robot monte alors la bande. Au démarrage
de l'opération, l'application (par exemple, NetBackup) vérifie l'ID du support et
s’il correspond également à ce qui devrait se trouver dans ce périphérique,
l'opération se poursuit. our NetBackup, un ID de support erroné donnent une
erreur "media manager found wrong tape in drive" (code état 93 de NetBackup).
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Demande de code-barres

Figure 3-4
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Cette rubrique affiche la structure de fichiers et de répertoires, ainsi que les
programmes et les daemons associés à la gestion des médias et des périphériques.
Figure 3-5 présente la structure de fichiers et de répertoires pour la gestion des
médias et des périphériques sur un serveur UNIX. Un serveur NetBackup Windows
a les fichiers et les répertoires équivalents dans le répertoire où NetBackup est
installé (par défaut, C:\Program Files\VERITAS directory).
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Répertoires et fichiers de gestion de médias et de périphériques

Figure 3-5
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1. Créé par l'administrateur pour activer la consignation de débogage héritée.
2. Créé par l'administrateur ou généré automatiquement par les utilitaires de gestion des médias.

Tableau 3-1 décrit les répertoires et fichiers qui présentent un intérêt particulier.
Tableau 3-1

Répertoires et fichiers de gestion de médias et de périphériques

Fichier ou répertoire

Contenu

bin

Commandes, scripts, programmes, daemons et
fichiers requis pour la gestion des médias et des
périphériques. Les trois sous-répertoires sont
disponibles dans bin.
driver : contient les gestionnaires SCSI utilisés sur
diverses plates-formes pour le contrôle robotique.
goodies : contient le script vmconf et l'utilitaire
d'analyse.

débogage

Journaux de débogage hérités pour le daemon
Volume Manager, vmd et tous les demandeurs de
vmd, d'ltid et de configuration de périphériques.
L'administrateur doit créer ces répertoires pour
que la consignation de débogage se produise.

aide

Fichiers d'aide utilisés par les programmes de
gestion des médias et des périphériques. Ces
fichiers sont au format ASCII.
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Fichier ou répertoire

Contenu

divers

Fichiers verrouillés et fichiers temporaires requis
par divers composants de la gestion des médias
et des périphériques.

vm.conf

Options de configuration de la gestion des médias
et des périphériques.

Tableau 3-2 décrit les programmes et daemons de gestion des médias et des
périphériques. Les explications identifient les composants qui démarrent et arrêtent
le programme ou daemon et le journal (le cas échéant) dans lequel il enregistre
ses activités. Sous UNIX, tous les composants présentés dans ce tableau sont
enregistrés sous /usr/openv/volmgr/bin. Sous Windows, ils sont dans
install_path\volmgr\bin.
Remarque : Le tableau suivant contient des références au journal système. Sous
UNIX, syslog gère ce journal (daemon est utilisé). Sous Windows, l'observateur
d'événements gère le journal système (le type de journal est Application).
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Tableau 3-2

Programmes et daemons de gestion des médias et des
périphériques

Programme ou
daemon

Description

acsd

Interfaces de daemon système de cartouche automatisé avec le
système de cartouche automatisé. Il communique avec le serveur
qui contrôle la robotique ACS via le processus acsssi (UNIX) ou
le service STK Libattach (Windows).
Pour UNIX, vous pouvez également consulter les programmes
acsssi et acssel.
Commencé par : en démarrant Itid (ou sous UNIX,
indépendamment à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/ascd.
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v : cette option peut également
être utilisée par ltid ou en mettant VERBOSE dans le fichier
vm.conf.

acssel

Disponible seulement sous UNIX.
Consultez le Guide de configuration des périphériques NetBackup.

acsssi

Disponible seulement sous UNIX.
Consultez le Guide de configuration des périphériques NetBackup.
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Programme ou
daemon

Description

avrd

Le daemon de reconnaissance automatique de volume contrôle
l’attribution de volume automatique et l'analyse d'étiquette. Cela
permet à NetBackup de lire les volumes de bande étiquetée et
d'attribuer automatiquement le média amovible associé aux
processus demandeurs.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/avrd).
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : toutes les erreurs sont enregistrées dans
le journal système. Pour inclure les informations de débogage,
ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous UNIX, les
informations de débogage sont également incluses en interrompant
avrd et en démarrant le daemon avec l'option -v.

ltid

Le daemon de périphérique (UNIX) ou le service NetBackup Device
Manager (Windows) contrôle la réservation et l'attribution des
bandes.
Commencé par : commande /usr/openv/volmgr/bin/ltid
sous UNIX ou commande Service de gestionnaire de
périphériques arrêtez/reprise dans la fenêtre Gestion
des médias et des périphériques sous Windows.
Arrêté par : commande /usr/openv/volmgr/bin/stopltid
sous UNIX ou commande Arrêter/redémarrer le service
Device Manager dans la fenêtre Gestion des médias et des
périphériques sous Windows.
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées dans le journal
système et dans le journal de débogage d'ltid. Les informations
de débogage sont incluses si le daemon est démarré par l'option
-v (uniquement disponible sous UNIX) ou en ajoutant VERBOSE
au fichier vm.conf.
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Programme ou
daemon

Description

tl4d

Le daemon de bandothèque 4MM est l'interface entre ltid et la
bandothèque 4MM et communique avec la robotique via une
interface SCSI.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tl4d).
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : toutes les erreurs sont enregistrées dans
le journal système. Pour inclure les informations de débogage,
ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous UNIX, les
informations de débogage sont également incluses en démarrant
le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).

tl8d

Le daemon de la bibliothèque de bande 8MM fournit la commande
robotique pour un robot TL8 (bibliothèque de bande 8 mm ou
récepteur de bandes 8 mm). Les lecteurs de daemon de la
bandothèque 8MM du même robot TL8 peuvent être associés à
des hôtes différents de ceux de la commande robotique. tl8d est
l'interface entre le processus ltid local et le contrôle robotique.
Si un hôte a un chemin d'accès de périphérique pour un lecteur
dans un robot TL8, alors les demandes de montage ou de
démontage de ce lecteur vont d'abord au ltid local et puis au tl8d
local (tout sur le même hôte). tl8d transmet alors la demande à
tl8cd sur l'hôte qui contrôle le robot (pourrait être sur un autre hôte).
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tl8d).
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).
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Programme ou
daemon

Description

Commande tl8cd

Le daemon de commande de la bandothèque 8MM fournit le
contrôle robotique pour un robot TL8 et communique avec les
composants robotiques via une interface SCSI. tl8cd reçoit des
demandes de montage et de démontage de tl8d sur l'hôte auquel
le lecteur est connecté, puis communique ces demandes au robot.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment,
à l'aide de la commande /usr/openv/volmgr/bin/tl8cd).
Arrêté par : arrêt d'ltid ou à l'aide de la commande tl8cd -t.
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).

Commande tldd

Le daemon de DLT de bandothèques fonctionne avec tldcd pour
traiter les demandes envoyées aux robots TLD (ape Library DLT
et Tape Stacker DLT). tldd fournit l'interface entre le processus
ltid local et le contrôle robotique (tldcd) de la manière expliquée
précédemment pour tl8d.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tldd).
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).
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Programme ou
daemon

Description

tldcd

Le daemon de contrôle de la bandothèque DLT fournit le contrôle
robotique pour un robot TLD de la manière expliquée précédemment
pour tl8cd.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tldcd).
Arrêté par : arrêt de ltid ou à l'aide de la commande
-t.
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).

Commande tlhd

Le daemon de bandothèque d'un demi-pouce fonctionne avec tlhcd
pour traiter les demandes aux robots TLH qui sont dans une
bandothèque automatisée IBM. tlhd fournit l'interface entre l'ltid
local et le contrôle robotique (tlhcd) de la même manière qu'expliqué
précédemment pour tl8d.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tlhd).
Arrêté par : arrêt d'ltid (ou sous UNIX, indépendamment, en
trouvant le PID (ID de processus) et en utilisant la commande
kill).
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, ajoutez l'option VERBOSE au fichier vm.conf. Sous
UNIX, les informations de débogage sont également incluses en
démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle même ou via ltid).
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Programme ou
daemon

Description

tlhcd

Le daemon de commande de bibliothèque de bande demi-pouce
fournit la commande robotique pour un robot TLH dans une
bibliothèque de bande automatisée IBM (ATL) de la manière
expliquée précédemment pour tl8cd.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tlhcd).
Arrêté par : arrêt de ltid ou à l'aide de la commande
tlhcd -t.
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, démarrez le daemon avec l'option -v (soit par le
daemon, soit par ltid). L'option -v est uniquement disponible
sous UNIX. En outre, ajoutez l'option VERBOSE au fichier
vm.conf.

tlmd

Le daemon de bandothèque multimédia (TLM) fait office d'interface
entre ltid et le robot TLM se trouvant sur un serveur AML distribué
ADIC. Ce daemon communique avec la robotique TLM à travers
une interface de réseau API.
Démarré par : démarrage d'ltid ou indépendamment, à l'aide de
la commande /usr/openv/volmgr/bin/tlmd.
Arrêté par : arrêt d'ltid pi indépendamment en trouvant le PID
(ID de processus) et en utilisant la commande kill.
Journal de débogage : les erreurs sont enregistrées le journal de
débogage système et de robots. Pour inclure les informations de
débogage, démarrez le daemon avec l'option -v (soit par le
daemon, soit par ltid). L'option -v est uniquement disponible
sous UNIX. En outre, ajoutez l'option VERBOSE au fichier
vm.conf.

98

Processus de périphérique et de média et consignation
Composants de la gestion de médias et de périphériques

Programme ou
daemon

Description

tshd

Le daemon de récepteur de bandes demi-pouce est l'interface entre
ltid et le récepteur de cartouche demi-pouce et communique
avec la robotique par une interface SCSI. Ce robot n'est pas pris
en charge sous Windows.
Démarré par : démarrage d'ltid (ou sous UNIX,
indépendamment, à l'aide de la commande
/usr/openv/volmgr/bin/tshd).
Démarré par : commande tpconfig.
Arrêté par : option Quitter depuis l'utilitaire sous UNIX. Sous
Windows, tpconfig est seulement une interface de ligne de
commande qui s'exécute jusqu'à son terme (aucune option pour
quitter).
Journal de débogage : journaux de débogage de tpcommand.

vmd

Le daemon Volume Manager (service NetBackup Volume Manager
sous Windows) permet le contrôle et l'administration à distance de
la gestion des médias et des périphériques.
Démarré par : démarrage ltid.
Arrêté par : arrêt de l'option de daemon de volume de Media
Manager.
Journal de débogage : journal système et journal de débogage
si les répertoires de débogage reqlib ou le démon existent.

vmscd

Le daemon Media Manager Status Collector maintient la base de
données de serveur EMM à jour avec l'état actuel des lecteurs
attachés aux serveurs 5.x.
Commencé par : le serveur EMM.
Arrêté par : le serveur EMM.
Journal de débogage : /usr/openv/volmgr/debug/vmscd (UNIX),
chemin_installation\Volmgr\debug\vmscd (Windows)
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Chapitre

4

Processus de restauration
et consignation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Processus de restauration

■

Restauration de client UNIX

■

Restauration de client Windows

■

À propos de la consignation de restauration

■

Envoi de journaux de restauration au support technique de Veritas

Processus de restauration
Comprendre comment les travaux de restauration fonctionnent constitue une
première étape utile pour décider quels journaux recueillir pour un problème
particulier. Le processus diffère, selon que vous restaurez une image à partir d'une
bande ou d'un disque.
Figure 4-1 illustre une restauration à partir d'une bande.
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Restauration depuis un flux de processus de bande

Figure 4-1
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Procédure de restauration depuis une bande

1

Le (1)daemon de requête NetBackup (bprd) reçoit une demande de
restauration. La restauration peut être lancée à partir de l'interface utilisateur
Sauvegarde, archivage et restauration ou de la (2) ligne de commande
(bprestore).

2

Le processus bprd lance deux processus enfant : MAIN bprd et MPX-MAIN-bprd.
Le processus MAIN bprd est utilisé pour identifier des images et des médias,
alors que le processus MPX-MAIN-bprd gère l'opération de restauration. A des
fins de simplification, ces trois processus tous sont mentionnés ici sous le nom
de bprd.

3

Le service bprd communique avec (3) le programme de gestionnaire de bases
de données NetBackup (bpdbm) pour obtenir les informations qui sont requises
pour restaurer les fichiers qui ont été demandés.

4

Une fois qu'il dispose des informations dont il a besoin, bprd communique
avec (4) bpjobd et le travail est ajouté à la liste de travaux dans la base de
données de travaux. Le travail est maintenant visible dans le moniteur d'activité.
Il peut s'afficher comme "Actif" même avant l'acquisition des ressources.

5

Le service bprd passe par Private Branch Exchange (PBX) et le réseau hérité
de NetBackup (vnetd) pour démarrer le (5) gestionnaire de sauvegarde et de
restauration NetBackup (bpbrm).

6

Le service bpbrm démarre (6) le processus de gestion de bande (bptm) et
fournit les informations de média qui sont requises pour la restauration. Il
démarre également (7) le programme d'archivage de bande (tar) sur le client
(via PBX et vnetd) et crée une connexion entre tar et bptm.

7

Le processus bptm envoie une demande de ressource (8) à NetBackup Job
Manager (nbjm) via PBX et vnetd.

8

Le processus nbjm envoie la demande de ressource (9) à NetBackup Resource
Broker (nbrb), qui interroge (10) Enterprise Media Manager (nbemm). Une fois
que les ressources ont été allouées, nbrb informe nbjm, qui informe bptm.

9

Le processus bptm envoie une demande de montage au (11) daemon
d'interface de bande logique (ltid). Le service ltid effectue des appels sur
(12) le daemon de lecteur robotique (txxd, où xx varie en fonction du type de
robot utilisé). Le daemon txxd communique la demande de montage (13) au
daemon de contrôle robotique (txxcd), qui monte les médias.

10 Le processus bptm lit les données à restaurer du média et les fournit à tar.
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11 Le processus tar enregistre les données sur le disque client.
12 Quand la restauration est terminée, bptm démonte le média et informe nbjm.
Le travail apparaît maintenant comme "Terminé" dans le moniteur d'activité.
Voici quelques journaux supplémentaires qui ne sont pas inclus dans les flux de
processus de restauration mais qui peuvent être utiles pour résoudre les problèmes
de restauration : reqlib, daemon, robots et acsssi.
Figure 4-2 illustre une restauration à partir d'un disque.
Restauration à partir d'un flux de processus de disque

Figure 4-2
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Procédure de restauration depuis un disque

1

Le (1)daemon de requête NetBackup (bprd) reçoit une demande de
restauration. La restauration peut être lancée à partir de l'interface utilisateur
Sauvegarde, archivage et restauration ou de la (2) ligne de commande
(bprestore).

2

Le processus bprd entre en contact avec (3) le programme de gestionnaire
de bases de données NetBackup (bpdbm) pour identifier les fichiers, le client
et les informations de média pour la restauration.

3

Le processus bprd lance (4) un processus bprd enfant. Le processus bprd
enfant appelle (5) Enterprise Media Manager (nbemm) pour vérifier que l'unité
de stockage sur disque est disponible.

4

Le processus bprd enfant communique avec (6) bpjobd pour assigner un
jobid. Le travail de restauration est maintenant visible dans le moniteur
d'activité.

5

Le processus bprd démarre le (7) gestionnaire de sauvegarde et de restauration
de NetBackup (bpbrm) sur le serveur de médias, via Private Branch Exchange
(PBX) et le service de réseau hérité NetBackup (vnetd).

6

Le service bpbrm utilise PBX et vnetd pour établir une connexion avec (8) le
programme d'archivage de bande (tar) sur le système client. Il démarre
également (9) le processus de gestion de bande (bptm).

7

Le processus bptm appelle bpdbm (via PBX et vnetd) pour obtenir les
informations de fragment, puis monte le disque.

8

Le processus bptm lit l'image de sauvegarde à partir du disque et transmet les
données demandées à tar.

9

Le processus tar valide les données à l'emplacement de stockage.

Chacun des processus impliqués dans une restauration possède un fichier journal
qui l'accompagne. Ces journaux peuvent être consultés pour diagnostiquer tous
les problèmes que vous rencontrez avec votre restauration.

Restauration de client UNIX
Avant de démarrer une restauration, utilisez le programme bplist sur le client pour
effectuer une recherche dans le catalogue de fichiers afin de répertorier les fichiers
disponibles dans les images de sauvegarde, et sélectionnez les fichiers souhaités.
Vous pouvez démarrer bplist directement depuis la ligne de commande, et les
programmes d'interface utilisateur NetBackup peuvent l'utiliser.
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Pour récupérer la liste de fichiers, bplist envoie une requête au daemon de requête
(bprd) sur le serveur maître (consultez Figure 4-3). Le daemon de requête interroge
ensuite bpdbm pour obtenir les informations et les transmet à bplist sur le client.
Figure 4-3

Opération de liste - client UNIX

Interface
utilisateur
NetBackup

Base
de données
de fichiers

Requête

bpdbm

Ligne de
commande

Requête

bplist

bprd
Liste des fichiers

Liste des fichiers

Serveur
maître

Serveur
client

Les instructions suivantes correspondent aux étapes de traitement dans une
restauration (dans l'ordre présenté) :
■

Lorsque l'utilisateur lance une restauration, NetBackup appelle le programme
bprestore du client qui envoie une demande au daemon de demande, bprd.
Cette demande identifie les fichiers et le client. Le daemon de demande utilise
ensuite bpcd (daemon client) pour démarrer le manager de sauvegarde et de
restauration (bpbrm).
Remarque : Pour restaurer des images Backup Exec, bpbrm lance mtfrd au
lieu de nbtar sur les clients. Les processus de serveur sont les mêmes que
ceux utilisés pour les restaurations NetBackup.

■

Si le périphérique de disque ou de bande sur lequel se trouvent les données
est rattaché au serveur maître, les événements suivants se produisent : bprd
démarre le manager de sauvegarde et de restauration sur le serveur maître. Si
l'unité de disque ou de bande est connectée à un serveur de médias, bprd
démarre le manager de sauvegarde et de restauration sur le serveur de médias.
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■

Le gestionnaire de sauvegarde et de restauration démarre bptm et utilise le
daemon client (bpcd) pour établir une connexion entre nbtar de NetBackup sur
le client et bptm sur le serveur.

■

Pour une bande : le processus bptm identifie quel média est nécessaire pour
la restauration en se basant sur le catalogue d'images. bptm demande ensuite
l'allocation des médias nécessaires depuis nbrb via nbjm. nbjm demande les
ressources à mds (une partie de nbemm). nbemm alloue les médias, sélectionne
et alloue un lecteur approprié (pour un média de bande).
bptm demande à ltid de monter la bande dans le lecteur.
Pour un disque : bptm n'a pas besoin de demander une allocation à nbrb parce
que le disque prend intrinsèquement en charge l'accès simultané. bptm utilise
le chemin d'accès au fichier dans une demande de lecture adressée au
gestionnaire de disques système.

■

bptm dirige l'image vers le client de l’une des deux manières suivantes. Si le

serveur se restaure lui-même (serveur et client se trouvent sur le même hôte),
nbtar lit les données directement à partir de la mémoire partagée. Si le serveur
restaure un client situé sur un hôte différent, il crée un processus bptm enfant
qui transmet les données à nbtar sur le client.
Remarque : Seule la partie de l'image requise pour satisfaire la demande de
restauration est envoyée au client et pas nécessairement l'ensemble de l'image
de sauvegarde.

■

Le programme nbtar de NetBackup enregistre les données sur le disque client.

Remarque : PBX doit être en cours d'exécution pour que NetBackup puisse
fonctionner (PBX n'est pas indiqué dans le schéma suivant). Consultez le Guide
de dépannage NetBackup pour plus d'informations sur la résolution des problèmes
PBX.

Restauration de client Windows
NetBackup prend en charge les mêmes types d'opérations pour les clients Windows
que pour les clients UNIX.
Les processus suivant sont les processus Windows utilisés pour les opérations de
restauration :
■

NBWIN correspond au programme d'interface utilisateur installé sur le client. Les

fonctions bpbackup et bparchive sont fusionnées dans NBWIN.
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■

BPINETD est l'équivalent d'inetd sur les clients UNIX.

■

Le daemon client NetBackup s'appelle BPCD.

■

TAR32 fait partie de NetBackup pour Windows et a le même objectif que

NetBackup nbtar sur UNIX.
Remarque : Pour restaurer des images Backup Exec, bpbrm invoque mtfrd.exe
et non tar32.exe sur les clients. Les processus de serveur sont les mêmes que
ceux utilisés pour les restaurations NetBackup.
Les processus de serveur sont les mêmes que ceux utilisés pour UNIX.
Figure 4-4 présente les processus client impliqués dans ces opérations.
Figure 4-4

Restauration : client Windows
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À propos de la consignation de restauration
Un grand choix de journaux existe pour aider à diagnostiquer tous les problèmes
qui se produisent avec les restaurations. Comprendre comment les travaux de
restauration fonctionnent constitue une première étape utile pour décider quels
journaux recueillir pour un problème particulier.
Si vous avez besoin d'aide, envoyez les journaux au support technique de Veritas.
Se reporter à "Envoi de journaux de restauration au support technique de Veritas"
à la page 108.
Fichiers journaux communs utilisés dans l'examen des défaillances de restauration :
Se reporter à "Consignation de bprd" à la page 162.
Se reporter à "Consignation de bprestore" à la page 162.
Se reporter à "Consignation de PBX" à la page 169.
Se reporter à "Consignation de vnetd" à la page 172.
Se reporter à "Consignation de bpdbm" à la page 161.
Se reporter à "Consignation de bpjobd" à la page 161.
Se reporter à "Consignation de bpbrm" à la page 159.
Se reporter à "Consignation de bptm" à la page 163.
Se reporter à "Consignation de tar" à la page 171.
Se reporter à "Consignation de nbjm" à la page 165.
Se reporter à "Consignation de nbrb" à la page 167.
Se reporter à "Consignation de nbemm" à la page 164.
Se reporter à "Consignation de ltid" à la page 164.
Se reporter à "Consignation de reqlib" à la page 170.
Se reporter à "Consignation de robots" à la page 170.
Se reporter à "Consignation d'acsssi" à la page 158.

Envoi de journaux de restauration au support
technique de Veritas
Si vous rencontrez un problème avec une restauration, vous pouvez envoyer un
rapport de problème et les journaux associés au support technique de Veritas pour
obtenir de l'aide.
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Se reporter à "Journaux à joindre aux rapports de problème de sauvegarde
synthétique" à la page 124.
Tableau 4-1 fournit une liste de journaux et les niveaux de consignation
recommandés dont le support technique de Veritas peut avoir besoin pour
diagnostiquer certains problèmes de restauration.
Remarque : Veritas recommande que le niveau de diagnostic pour la consignation
unifiée soit défini sur le niveau par défaut de 6.
Se reporter à "À propos du niveau de consignation global" à la page 58.
Tableau 4-1

Journal à recueillir pour les problèmes de restauration spécifiques

Type de problème

Journal à recueillir

Problèmes avec des travaux de restauration ■
de bande
■

Le journal nbjm au niveau de débogage 5

■

Le journal nbemm au niveau de
débogage 1
Le journal nbrb au niveau de débogage 4

■

Le journal bpdbm au niveau de détail 1

■

Le journal bprd au niveau de détail 5

■

Le journal bpbrm au niveau de détail 5

■

Le journal tar au niveau de détail 5

■

Le journal bpcd au niveau de détail 5

Si le problème concerne un média ou un
lecteur, le support technique peut aussi avoir
besoin des journaux suivants :
■

Le journal reqlib

■

Le journal daemon

■

Le journal robots

■

Le journal acsssi (UNIX seulement)

Problèmes avec des travaux de restauration ■
de disque
■

Le journal bpdbm au niveau de détail 1

■

Le journal bpbrm au niveau de détail 5

■

Le journal bptm au niveau de détail 5

■

Le journal bpdm au niveau de détail 5

■

Le journal tar au niveau de détail 5

■

Le journal bpcd au niveau de détail 5

Le journal bprd au niveau de détail 5

Se reporter à "Définition de la consignation de débogage Media Manager sur un
niveau plus élevé" à la page 62.
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Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.
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Chapitre

5

Fonctions avancées de
sauvegarde et de
restauration
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegarde Fibre Transport de client SAN

■

Restauration Fibre Transport du Client SAN

■

Sauvegarde de catalogue à chaud :

■

Restauration de catalogue automatique

■

Sauvegardes synthétiques

Sauvegarde Fibre Transport de client SAN
Vous trouverez ci-après un processus de sauvegarde de client SAN.
Pour les sauvegardes sur disque, la fonction de client SAN assure le transfert de
données à grande vitesse entre les serveurs de médias NetBackup et les clients
SAN NetBackup. Les clients rattachés à SAN envoient les données de sauvegarde
au serveur de médias par le biais d'une connexion Fibre Channel.
En tant qu'élément de client SAN, FT Service Manager (FSM) est un service au
niveau de la couche de domaine résidant sur le serveur maître. Le service FSM
assure la découverte, la configuration et le contrôle d'événements sur les ressources
des clients SAN. Le service FSM collecte des informations Fibre Channel depuis
le client et le serveur de médias ; il remplit ensuite la base de données relationnelle
NetBackup (NBDB) avec ces informations. Le FSM s'exécute comme
sous-processus de NBDB et enregistre des messages de journal dans le journal
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de NBDB. Le service FSM interagit avec le processus nbftclnt sur les clients
NetBackup et avec le processus nbftsrvr sur les serveurs de médias.
Figure 5-1
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Les étapes du processus de sauvegarde de client SAN sont les suivantes :
Procédure de sauvegarde de client SAN

1

Le serveur maître NetBackup ou le client principal initialise la sauvegarde. Le
daemon de requête de NetBackup (bprd) envoie une demande de sauvegarde
au gestionnaire d'exécution de politiques (nbpem). nbpem traite les configurations
de politique.
Tous les autres daemons et programmes, y compris nbpem, nbjm, nbrb et
nbemm, sont démarrés selon les besoins.

2

Le service du gestionnaire d'exécution des politiques (nbpem) :
■

Obtient la liste des politiques à partir du bpdbm.

■

Établit une liste de travail de tous les travaux programmés.

■

Calcule l'échéance de chaque travail.
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■

Trie la liste de travail en fonction des délais.

■

Soumet à nbjm tous les travaux arrivés à échéance.

■

Définit un minuteur de sortie de veille pour le travail arrivé à échéance
suivant.

■

Lorsque le travail se termine, calcule de nouveau l'échéance du travail
suivant et soumet tous les travaux arrivés à échéance à nbjm.

3

Le service Job Manager (nbjm) dépose une requête de ressources de
sauvegarde auprès de Resource Broker (nbrb), qui renvoie des informations
relatives à l'utilisation de la mémoire partagée pour le client SAN.

4

Le service nbjm démarre la sauvegarde à l'aide du daemon client bpcd qui
démarre le gestionnaire de sauvegarde et de restauration bpbrm.

5

Le service bpbrm démarre bptm, qui accomplit les actions suivantes :

6

■

Demande les informations du client SAN à nbjm.

■

Envoie une demande de sauvegarde au processus du serveur FT
(nbftsrvr).

■

Envoie une demande de sauvegarde au processus client FT sur le client
(nbftclnt) qui effectue l'action suivante : ouvre une connexion Fibre
Channel vers nbftsrvr sur le serveur de médias, alloue la mémoire
partagée et enregistre les informations relatives à la mémoire partagée
dans le fichier de l'ID de sauvegarde (BID).

Le service bpbrm utilise bpcd pour démarrer bpbkar, qui accomplit l'action
suivante :
■

Lit les informations de la mémoire partagée à partir du fichier BID (attend
que le fichier existe et qu'il soit valide).

■

Envoie des informations relatives aux fichiers de l'image à bpbrm.

■

Enregistre les données du fichier sur bpbkar, les compresse éventuellement,
puis enregistre les données sur le tampon partagé.

■

Définit l'indicateur de tampon lorsque le tampon est saturé ou que le travail
est réalisé.

7

Le processus de client FT (nbftclnt) attend que l'indicateur de tampon de
mémoire partagée soit défini. Il transfère ensuite les données d'image vers le
tampon de mémoire partagée du serveur FT (nbftsrvr) et retire l'indicateur.

8

Le service nbftsrvr attend des données de nbftclnt et enregistre les données
sur le tampon de mémoire partagée. Une fois le transfert terminé, nbftsrvr
définit l'indicateur de tampon.
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9

bptm attend que l'indicateur de tampon mémoire partagé soit
défini, enregistre des données du tampon mémoire partagé sur le
périphérique de stockage et efface l'indicateur de tampon.

10 À la fin du travail :
■

bpbkar informe bpbrm et bptm que le travail est terminé.

■

bptm envoie l'état final de l'enregistrement de données à
bpbrm.

■

bptm ordonne à nbftclnt de fermer la connexion Fibre Channel.

■

nbftclnt ferme la connexion par Fibre Channel et supprime le fichier BID.

Restauration Fibre Transport du Client SAN
Figure 5-2
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Le flux de processus d'une restauration du client SAN est le suivant (dans l'ordre
présenté).
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■

Lorsque l'utilisateur lance une restauration, NetBackup appelle le programme
bprestore du client qui envoie une demande au daemon de demande, bprd.
Cette demande identifie les fichiers et le client. Le daemon de demande utilise
ensuite bpcd (daemon client) pour démarrer le manager de sauvegarde et de
restauration (bpbrm).
Remarque : Pour restaurer des images Backup Exec, bpbrm invoque mtfrd.exe
et non tar32.exe sur les clients. Les processus de serveur sont les mêmes
que ceux utilisés pour les restaurations NetBackup.

■

Si le périphérique de disque ou de bande sur lequel se trouvent les données
est rattaché au serveur maître, bprd démarre alors le manager de sauvegarde
et de restauration sur le serveur maître. Si l'unité de disque ou de bande est
connectée à un serveur de médias, bprd démarre le manager de sauvegarde
et de restauration sur le serveur de médias.

■

bpbrm démarre bptm et fournit à bptm l'ID de sauvegarde et l'indicateur shmfat

(mémoire partagée).
■

■

bptm fait ce qui suit :
■

Demande les informations du client SAN auprès du service Job Manager
(nbjm).

■

Envoie une demande de restauration au processus Serveur FT (nbftsrvr).

■

Envoie une demande de restauration au processus Client FT sur le client
(nbftclnt). nbftclnt ouvre une connexion Fibre Channel vers nbftsrvr
sur le serveur de médias, assigne la mémoire partagée et enregistre les
informations relatives à la mémoire partagée dans le fichier ID de la
sauvegarde.

bpbrm démarre tar à l'aide de bpcd et fournit à tar l'ID de sauvegarde, les

informations de socket et l'indicateur shmfat (mémoire partagée).
■

bptm fait ce qui suit :
■

Lit l'image depuis le périphérique de stockage.

■

Crée un processus enfant bptm. Ce processus filtre l'image de sauvegarde
afin que seuls les fichiers sélectionnés pour la restauration soient envoyés
au client.

■

Enregistre les données d'image sur le tampon partagé du serveur.

■

Définit l'indicateur de tampon (des tampons partiels peuvent être envoyés
au client) lorsque le tampon est complet ou lorsque le travail est terminé.
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■

tar effectue les actions suivantes :
■

Envoie les informations relatives à l'état et au contrôle à bpbrm.

■

Lit les informations de la mémoire partagée à partir du fichier d'ID de
sauvegarde local (attend que le fichier existe et soit valide).

■

Attend l'indicateur de tampon indiquant que les données sont prêtes à être
lues.

■

Lit les données depuis le tampon, extrait les fichiers et les restaure. Lorsque
l'indicateur shmfat (mémoire partagée) est en place, tar considère que les
données sont déjà filtrées.

■

Le processus nbftsrvr du serveur FT attend que l'indicateur de mémoire
tampon partagée soit défini. nbftsrvr transfère ensuite les données de l'image
vers le tampon de mémoire partagé du client FT (nbftclnt) et efface l'indicateur
de tampon.

■

Le client FT (nbftclnt) attend de recevoir les données depuis nbftsrvr et les
enregistre sur le tampon de mémoire partagé sur le client. nbftclnt définit alors
l'indicateur de tampon.

■

À la fin du travail :
■

bptm informe tar et bpbrm que le travail est terminé.

■

bptm ordonne à nbftclnt de fermer la connexion Fibre Channel.

■

nbftclnt ferme la connexion par Fibre Channel et supprime le fichier BID.

Sauvegarde de catalogue à chaud :
La sauvegarde automatique de catalogue est basée sur les politiques, avec toute
la flexibilité de planification d'une politique de sauvegarde classique. Ce type de
sauvegarde est conçu pour les environnements NetBackup très actifs où d’autres
activités de sauvegarde se produisent généralement.
Dans NetBackup Administration Console, vous pouvez utiliser une option permettant
de démarrer une sauvegarde manuelle des catalogues NetBackup. Vous pouvez
également configurer une politique NetBackup afin qu'elle sauvegarde
automatiquement ses catalogues.
Figure 5-3 affiche le processus de sauvegarde de catalogue à chaud.
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Figure 5-3

Processus de sauvegarde automatique de catalogue
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NetBackup lance les travaux de sauvegarde automatique de catalogue suivants :
■

Un travail parent lancé manuellement par l'administrateur ou par une planification
de politique de sauvegarde de catalogue.

■

Un travail enfant qui copie la NBDB sur le répertoire intermédiaire et valide les
informations.
Premièrement, l'agent de base de données des fichiers SQL Anywhere crée
une copie en ligne des fichiers de la base de données relationnelle dans
/usr/openv/db/staging.

■

Un travail enfant qui sauvegarde les fichiers de la base de données NBDB.
Une fois que les fichiers se trouvent dans la zone intermédiaire, l'agent de base
de données SQL Anywhere les sauvegarde de la même manière que lors d'une
sauvegarde normale.
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■

Un travail enfant qui sauvegarde les fichiers de bases de données NetBackup
(tous les fichiers du répertoire /usr/openv/netbackup/db).
NetBackup crée le fichier de reprise après incident et l'envoie par courrier
électronique à l'administrateur, si l'option de courrier électronique a été
sélectionnée dans la politique.

Consultez les journaux suivants et recherchez des messages relatifs à la sauvegarde
de catalogue automatique :
■

bpdbm, bpbkar, bpbrm, bpcd, bpbackup, bprd

Pour des messages concernant uniquement les fichiers de base de données
relationnelle, consultez le fichier server.log EMM et le fichier journal bpdbm dans
les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpdbm
/usr/openv/db//log/server.log

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\bpfis
chemin_installation\NetBackupDB\log\server.log

Restauration de catalogue automatique
Vous pouvez démarrer une restauration de catalogue avec l'Assistant NetBackup
Catalog Recovery dans NetBackup Administration Console ou avec la commande
bprecover. Plus d'informations sont disponibles dans le chapitre de "reprise après
incident" du Guide de dépannage NetBackup.
Figure 5-4 illustre les processus de restauration et de récupération de catalogue.
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Figure 5-4
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Une restauration des fichiers de la base de données NetBackup et de la base de
données relationnelle NetBackup (NBDB) depuis une sauvegarde automatique de
catalogue comprend les étapes suivantes (dans l'ordre indiqué) :
■

Les fichiers de configuration et l'image du catalogue NetBackup sont restaurés.

■

Les fichiers de NBDB sont restaurés. Les fichiers de base de données sont
restaurés dans /usr/openv/db/staging (UNIX) ou dans
chemin_installation\NetBackupDB\staging (Windows).

■

Une fois les fichiers restaurés dans le répertoire intermédiaire, NBDB est
récupéré.

■

Les fichiers NBDB sont déplacés depuis le répertoire intermédiaire vers un
emplacement déterminé par les éléments suivants : le paramètre
VXDBMS_NB_DATA du fichier bp.conf sous UNIX et la clé de registre
correspondante sous Windows. L'emplacement par défaut est
/usr/openv/db/data sous UNIX et chemin_installation\NetBackupDB\data
sous Windows.
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Si les fichiers de base de données relationnelle sont replacés, ils sont déplacés
du répertoire intermédiaire vers le fichier /usr/openv/db/data/vxdbms.conf
(UNIX) ou le fichier chemin_installation\NetBackupDB\data\vxdbms.conf
(Windows). Pour plus d'informations sur la méthode de déplacement des fichiers
de base de données relationnelle NetBackup, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.

Sauvegardes synthétiques
Le processus de sauvegarde NetBackup général accède au client pour créer une
sauvegarde. Une sauvegarde synthétique est une image de sauvegarde créée
sans utiliser le client. A la place, un processus de sauvegarde synthétique crée une
image pleine ou incrémentielle cumulative en utilisant uniquement les images de
sauvegarde précédemment créées, appelées images composantes.
Remarque : Les archives synthétiques n'existent pas.
Par exemple, une image pleine existante et les images incrémentielles différentielles
ultérieures peuvent être synthétisées pour créer une nouvelle image pleine. L’image
pleine précédente et les images incrémentielles sont les images composantes. La
nouvelle image pleine synthétique se comporte comme une sauvegarde créée via
le processus traditionnel. La nouvelle image pleine synthétique est une sauvegarde
du client, aussi actuelle que la dernière incrémentielle. L'image synthétique est
créée en copiant la dernière version de chaque fichier à partir de l'image de
composant la plus récente contenant le fichier. Une sauvegarde synthétique doit
être créée dans une politique avec l'option de restauration d'images réelles avec
détection de déplacement sélectionnée. Cette option permet d'exclure de la
sauvegarde synthétique les fichiers supprimés du système de fichiers client.
Comme une sauvegarde traditionnelle, nbpem initie une sauvegarde synthétique.
Elle envoie une demande à nbjm pour qu'elle démarre le processus de sauvegarde
synthétique et nbjm démarre ensuite bpsynth, qui s'exécute sur le serveur maître.
Il contrôle la création de l'image de sauvegarde synthétique et la lecture des fichiers
nécessaires depuis les images composantes. S'il existe un répertoire bpsynth dans
le répertoire de journal de débogage, des messages de journal de débogage
supplémentaires sont enregistrés sur un fichier journal dans ce répertoire.
bpsynth réalise une image de synthèse en plusieurs phases :
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Tableau 5-1
Phase

Description

1Préparation
des
informations
de catalogue
et des zones
de stockage

Dans la phase 1, bpsynth soumet une demande de sauvegarde synthétique
au gestionnaire de bases de données, bpdbm. Elle utilise les entrées et les
informations TIR (True Image Restore) des catalogues d'images de composant
pour construire le catalogue pour la nouvelle image synthétique. Elle établit
également les zones de stockage à copier depuis les images de composant
vers l'image synthétique. Le service bpdbm renvoie la liste de zones de
stockage à bpsynth. Une zone de stockage correspond au numéro de bloc
de départ et au nombre de blocs contigus dans une image de composant
spécifique. Un ensemble de zones de stockage est généralement copié depuis
chaque image de composant vers la nouvelle image synthétique.
Le schéma suivant explique comment la phase 1 fonctionne :

nbpem

nbjm
Demande de
sauvegarde
synthétique

bpsynth

bpdbm
Extensions et média
requis pour former
la sauvegarde
synthétique

Catalogue

Serveur
maître

2 - Obtention Lors de la phase 2, bpsynth obtient les ressources d’écriture (unité de
de
stockage, lecteur et média) pour la nouvelle image. Elle réserve également
ressources tous les médias de lecture contenant les images de composant et obtient le
lecteur nécessaire pour la lecture du premier média.
Lorsque les images de composant se trouvent sur BasicDisk, aucune
réservation de ressources n'est effectuée.
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Phase

Description

3 - Copie de Dans la phase 3, bpsynth démarre le processus d'écriture bptm (pour les
données
bandes et les disques) sur le serveur de médias pour enregistrer la nouvelle
image synthétique. Elle démarre également un processus de lecture bptm
(bande) ou bpdm (disque) pour chaque image de composant sur un serveur
de médias qui peut accéder à l'image de composant. Le processus de lecture
lit toutes les zones de stockage pour l'image de composant.
Le schéma suivant explique comment la phase 3 fonctionne :

Nouvelle
image

bptm parent

bpsynth

bptm
enfant
Flux de données

bptm
ou bpdm
parent

Serveur
maître

bptm
ou bpdm
enfant

Image(s) de
composant

Serveur de
médias

Remarque : bpsynth démarre uniquement les processus bptm (graveur) et
bpdm (lecteur) parents sur le serveur de médias. Le parent démarre ensuite
un processus enfant. Les processus parent et enfant communiquent à l'aide
de tampons dans la mémoire partagée.
Le processus bpsynth envoie les domaines (bloc de démarrage et nombre
de blocs) de chaque image au processus de lecteur enfant bptm ou bpdm
correspondant.
Le processus de lecteur parent bptm ou bpdm lit les données des médias
adaptés dans les tampons partagés. Le processus de lecteur enfant bptm
ou bpdm envoie les données dans les tampons partagés au processus de
graveur enfant bptm via un socket. Le processus d'écriture enfant bptm
enregistre les données dans les tampons partagés. Le processus d'écriture
parent bptm copie les données des tampons partagés sur le média et informe
bpsynth lorsque l'image synthétique est terminée.
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Phase

Description

4Lors de la phase 4, le processus bpsynth valide l'image. La nouvelle image
Validation de est désormais visible pour NetBackup et peut être utilisée comme n'importe
l'image
quelle autre sauvegarde incrémentielle pleine ou cumulative.
Pour la sauvegarde synthétique, la restauration d'images réelles (TIR) avec
détection de mouvement doit être sélectionnée pour chaque image de
composant et les images de composant doivent être des images synthétiques.

Création de répertoires de journaux hérités pour accompagner les
rapports de problème de sauvegarde synthétique
Si les répertoires de journaux hérités n'ont pas été créés, vous devez les créer. Si
les répertoires n'existent pas, les journaux ne peuvent pas être enregistrés sur le
disque.
Tableau 5-2

Création de répertoires de journaux hérités

Etape

Action

Description

Etape 1

Créez des
répertoires sur le
serveur maître.

Créez les répertoires suivants :
install_path/netbackup/logs/bpsynth
install_path/netbackup/logs/bpdbm
install_path/netbackup/logs/vnetd

Etape 2

Créez les
Créez les répertoires suivants :
répertoires sur le
serveur de médias. install_path/netbackup/logs/bpcd
install_path/netbackup/logs/bptm

Etape 3

Modifiez le Niveau Dans Propriétés de l'hôte, sélectionnez un serveur maître et définissez Niveau
de consignation de consignation global à 5.
global.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d'informations sur la façon
d'utiliser la fenêtre Propriétés de l'hôte pour accéder aux paramètres de
configuration.
Se reporter à "Modification du niveau de consignation" à la page 61.
Se reporter à "À propos du niveau de consignation global" à la page 58.
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Etape

Action

Description

Etape 4

Réexécutez le
travail.

Réexécutez le travail, puis rassemblez les journaux depuis les répertoires que
vous avez créés.
Les journaux bptm sont nécessaires seulement si les images sont lues depuis ou
écrites sur un périphérique de bande ou disque. Les journaux bpdm sont
nécessaires seulement si les images sont lues à partir d'un disque.
Si les images sont lues depuis plusieurs serveurs de médias, les journaux de
débogage de bptm ou bpdm doivent être collectés à partir de chaque serveur de
médias.

Se reporter à "Journaux à joindre aux rapports de problème de sauvegarde
synthétique" à la page 124.

Journaux à joindre aux rapports de problème de sauvegarde
synthétique
Pour déboguer les problèmes des sauvegardes synthétiques, vous devez inclure
un jeu complet de journaux dans le rapport de problème et les éléments connexes.
Envoyez toutes les informations au support technique Veritas.
Inclure les types suivants de journal :
■

Fichiers journaux créés par la consignation unifiée
Se reporter à "Rassemblement des journaux unifiés de NetBackup" à la page 16.

■

Fichiers journaux créés par la consignation héritée
Se reporter à "Création de répertoires de journaux hérités pour accompagner
les rapports de problème de sauvegarde synthétique" à la page 123.

Inclure les éléments connexes suivants :
Fichier d'essai

Le fichier d'essai se trouve dans le répertoire suivant :
install_path/netbackup/db/jobs/trylogs/jobid.t
Si l'ID de travail du travail de sauvegarde synthétique était 110, le fichier
d'essai est nommé 110.t.

Attributs de
politique

Utilisez la commande suivante pour capturer les attributs de politique :
install_path/netbackup/bin/admincmd/bppllist
policy_name -L
où policy_name est le nom de la politique pour laquelle le travail de
sauvegarde synthétique a été exécuté.
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Liste des unités de Capturez la liste des unités de stockage depuis la commande suivante :
stockage
install_path/netbackup/bin/admincmd/bpstulist -L

Se reporter à "Création de répertoires de journaux hérités pour accompagner les
rapports de problème de sauvegarde synthétique" à la page 123.
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Chapitre

Consignation de stockage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Consignation de sauvegarde NDMP

■

Consignation de restauration NDMP

Consignation de sauvegarde NDMP
L'exemple ci-dessous montre un processus de sauvegarde NDMP.
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Figure 6-1
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Les étapes de traitement de base pour une opération de sauvegarde NDMP sont
les suivantes :
Procédure de sauvegarde NDMP

1

L'administrateur de NetBackup exécute la commande bpbackup pour démarrer
la tâche de sauvegarde. Autrement, une politique planifiée créée sur NetBackup
Administration Console peut lancer la tâche.

2

Le processus bpbackup se connecte au serveur maître et crée la demande de
sauvegarde. Le gestionnaire de requêtes NetBackup (bprd) envoie la demande
de sauvegarde au Policy Execution Manager (nbpem), qui soumet le travail au
gestionnaire des travaux (nbjm).

3

nbjm demande au Resource Broker (nbrb) des ressources requises pour

exécuter le travail. nbrb accède au composant de sélection des médias et des
périphériques (MDS) d'Enterprise Media Management (nbemm) pour évaluer
la demande de ressources. Le MDS interroge la base de données d'EMM pour
identifier les ressources à utiliser pour ce travail.

4

Le MDS fournit à nbrb une liste des ressources pour le travail et nbrb la
transmet à nbjm.

5

nbjm démarre la communication avec le serveur de médias associé à ce travail

de sauvegarde. Il passe par le service client (bpcd) pour démarrer le
gestionnaire de sauvegarde et de restauration (bpbrm) sur le serveur de médias.

6

bpbrm démarre le gestionnaire de bandes (bptm) sur le serveur de médias.

Par la suite, le processus bptm parent demande à ltid de monter la bande à
utiliser pour le travail de sauvegarde.

7

Sur le serveur Netbackup for NDMP, un des événements suivants de produit :
envoi des commandes robotiques SCSI de NDMP nécessaires pour monter
la bande demandée sur le périphérique de stockage.
■

Le service d'agent NDMP (ndmpagent) se connecte au filer qui distribue
les commandes NDMP pour monter la bande qui est directement liée.

■

ltid sur le serveur de médias distribue les commandes robotiques SCSI

de NDMP nécessaires pour monter la bande demandée sur le périphérique
de stockage.

8

Un des événements suivants se produit, selon le type de sauvegarde NDMP :
■

Sauvegarde locale. NetBackup envoie les commandes NDMP pour que
l'application de serveur NDMP effectue la sauvegarde vers la bande. Les
données se déplacent entre le disque local et les lecteurs de bande sur
l'hôte NDMP sans croiser le réseau local (LAN).
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9

■

Sauvegarde à trois voies (non affichée dans l'organigramme de processus).
NetBackup envoie des commandes NDMP à l'application de serveur NDMP
pour effectuer la sauvegarde. Le serveur de médias établit des
communications NDMP avec les deux serveurs NDMP. Les données se
déplacent sur le réseau depuis le serveur NDMP hébergeant les données
à sauvegarder vers le serveur NDMP qui enregistre la sauvegarde sur son
stockage sur bande.

■

Sauvegarde à distance (non affichée dans l'organigramme de processus).
L'appareil utilisé pour enregistrer la sauvegarde est associé à une unité de
stockage NetBackup. bptm sur le serveur de médias NetBackup monte une
bande sur un lecteur de bande. NetBackup envoie les commandes NDMP
au serveur NDMP pour lancer la sauvegarde sur l'unité de stockage du
gestionnaire de médias non NDMP. Les données se déplacent sur le réseau
depuis l'hôte NDMP vers le serveur de médias NetBackup qui enregistre
les données sur l'unité de stockage sélectionnée.

Au cours de l'opération de sauvegarde et lorsqu'elle prend fin, le serveur NDMP
envoie l'état de l'opération de sauvegarde au serveur NetBackup for NDMP.
Plusieurs processus NetBackup envoient des informations concernant le travail
à bpjobd, qui utilise ces informations pour mettre à jour l'état du travail que
vous pouvez afficher dans le moniteur d'activité NetBackup.
L'état, le catalogue et tout autre mouvement d'information de travail sont affichés
en pointillés dans l'organigramme de processus.

Consignation de restauration NDMP
Voici une illustration du processus de restauration NDMP.

129

Consignation de stockage
Consignation de restauration NDMP

Figure 6-2
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Les étapes de base du traitement pour une opération de restauration NMDP sont
les suivantes :
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Procédure de restauration NDMP

1

Un administrateur de NetBackup Administration Console sur un serveur maître
ou un serveur de médias NetBackup lance un travail de restauration en
sélectionnant dans le catalogue d'images les fichiers à restaurer à partir
d'images NDMP. Ce processus revient à sélectionner des fichiers à restaurer
à partir d'images de sauvegarde standard. Le serveur maître NetBackup identifie
le média spécifique nécessaire à la restauration. Dans ce diagramme, le média
est un volume de bande.

2

Après avoir identifié les données à restaurer et les médias requis, le serveur
maître soumet un travail de restauration. Le service Job Manager (nbjm)
demande alors les ressources nécessaires. Cette demande de ressource
entraîne l'allocation du média contenant les données à restaurer. Dans cet
exemple, un lecteur de bande est utilisé pendant l'opération de restauration.

3

Le serveur maître contacte le serveur de médias qui participe au travail de
restauration et démarre le processus du gestionnaire de restauration (bpbrm)
pour gérer le travail de restauration. bpbrm démarre le processus du
gestionnaire de bande Tape Manager (bptm), qui questionne nbjm à propos
du volume de bande. Ensuite, bptm demande que le daemon d'interface de
bande logique (ltid) monte la bande.

4

Sur le serveur NetBackup for NDMP, l'agent NDMP (ndmpagent) se connecte
au filer et émet les commandes NDMP pour monter la bande directement reliée
et ltid envoie les commandes NDMP pour monter la bande demandée sur
le périphérique de stockage. Ou bien, le serveur de médias lui-même émet les
demandes de montage de bande tout comme une unité de stockage
Media Manager standard.

5

Une des conditions suivantes se produit, selon le type d'opération de
restauration NDMP :
■

Restauration locale. NetBackup envoie les commandes NDMP au serveur
NDMP de lancer l'opération de restauration d'un lecteur de bande vers un
disque local. Les données de restauration circulent d'un lecteur de bande
vers un disque local sur l'hôte NDMP sans transiter par le réseau local.

■

Restauration à trois voies. Le serveur de médias NetBackup établit des
communications NDMP avec les deux serveurs NDMP impliqués dans la
restauration. Pour lancer la restauration des données de la bande sur un
serveur NDMP vers le stockage de disque sur l'autre serveur NDMP, le
serveur de médias envoie des commandes NDMP aux deux serveurs
NDMP. Les données de restauration circulent à travers le réseau, d'un hôte
NDMP à l'autre.
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■

6

Restauration distante. NetBackup envoie les commandes NDMP au serveur
NDMP pour préparer le serveur à la restauration. Sur le serveur de médias,
bptm lit les données de restauration de la bande et les envoie sur le réseau
à l'hôte NDMP sur le stockage de disque duquel les données sont
enregistrées.

Le serveur NDMP envoie l'état relatif à l'opération de restauration au serveur
NetBackup for NDMP. Divers processus NetBackup (nbjm, bpbrm, bptm et
autres) envoient les informations d'état du travail au serveur maître. Le
processus de gestion de bases de données des travaux (bpjobd) sur le serveur
maître met à jour l'état du travail de restauration dans la base de données des
travaux. Vous pouvez afficher cet état dans le moniteur d'activité.
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7

Consignation de
déduplication NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Processus de sauvegarde de déduplication vers le pool de déduplication du
serveur de médias (MSDP)

■

Consignation de déduplication client

■

Journaux de configuration de déduplication

■

Consignation de déduplication de serveur de médias/pdplugin

■

Consignation de la surveillance de disque

■

Mots-clés de consignation

Processus de sauvegarde de déduplication vers
le pool de déduplication du serveur de médias
(MSDP)
Le processus de sauvegarde de déduplication vers le pool de déduplication du
serveur de médias (MSDP) est le suivant :
■

Le client bpbkar envoie des données au gestionnaire de bandes de sauvegarde
NetBackup - le processus bptm.

■

La commande pdvfs (avec bptm comme proxy) se connecte au gestionnaire
de déduplication NetBackup (spad) pour enregistrer des métadonnées
(enregistrements d'images) dans le mini-catalogue spadb et se connecte au
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moteur de déduplication NetBackup (spoold) pour stocker les données d'image
dans les fichiers .bhd/.bin dans le répertoire des données (dedup_path\data).
■

Le moteur spoold peut enregistrer des données tlog dans les fichiers .tlog
de la file d'attente (dedupe_path\queue) et dans le répertoire traité. Les données
tlog du répertoire de file d'attente sont traitées dans crdb plus tard, lors de
l'exécution du travail de traitement de file d'attente de routeur de contenu suivant.
A partir de NetBackup 7.6, les fichiers .tlog ne contiennent plus d'ajouts à la
base de données.

La présentation fonctionnelle est la suivante :
Configuration de déduplication pour MSDP

Figure 7-1
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Java
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Dans ce cas, le client sauvegarde des données directement sur le serveur de
médias, et le serveur de médias déduplique les données avant de les stocker
localement. Assurez-vous que vous utilisez le serveur de médias correct, qui n'est
pas nécessairement le même que le serveur de stockage MSDP (selon la répartition
de charge).
Pour la consignation de déduplication spécifique, activez les éléments suivants sur
le serveur de médias :
1.

Niveau de consignation détaillée 5 bptm :
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■

Créez un répertoire de journal nommé bptm dans
/usr/openv/netbackup/logs (Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs).

■

Définissez la consignation du journal bptm sur 5 dans NetBackup
Administration Console. Pour ce faire, cliquez sur Propriétés de l'hôte >
Consignation pour le serveur de médias. Si vous utilisez UNIX/Linux,
définissez la consignation du journal bptm sur 5 dans le fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf en ajoutant la ligne suivante :
BPTM_VERBOSE = 5

■

Modifiez le fichier de configuration pd.conf situé à l'emplacement suivant :
Windows :
chemin_d'installation\NetBackup\bin\ost-plugins\pd.conf

UNIX/Linux :
/usr/openv/lib/ost-plugins/pd.conf

et retirez les commentaires ou modifiez la ligne suivante :
LOGLEVEL = 10

Remarque : Vous pouvez également modifier DEBUGLOG dans le fichier
pd.conf pour spécifier le chemin d'accès du journal ; cependant, nous
recommandons de laisser un commentaire devant l'entrée DEBUGLOG. Les
informations de consignation (consignation de débogage PDVFS) sont ensuite
consignées dans les journaux bptm et bpdm.

2.

Activez la consignation détaillée spad/spoold (facultatif).
■

Modifiez les fichiers dedup_path\etc\puredisk\spa.cfg et
dedup_path\etc\puredisk\contentrouter.cfg de sorte que la ligne
suivante :
Logging=long,thread soit modifiée à Logging=full,thread

■

Assurez-vous que vous êtes sur le serveur de médias correct et redémarrez
les services de serveur de stockage MSDP.

Attention : Si vous activez la consignation détaillée, cela peut avoir un impact
sur les performances sur MSDP.
3.

Reproduisez l'échec de sauvegarde.
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4.

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Moniteur d'activité >
Travaux, ouvrez les détails du travail et cliquez sur l'onglet Etat détaillé. Le
nom d'hôte de serveur de médias ayant exécuté la sauvegarde et le numéro
PID (ID de processus) bptm s'affichent.
■

5.

Recherchez une ligne semblable à bptm(pid=valeur) ; cette valeur
correspond au PID bptm à localiser dans le journal bptm.

Extrayez le PID bptm trouvé à l'étape 3 du journal bptm sur le serveur de
médias. Cette étape rassemble uniquement les entrées d'une seule ligne ;
passez en revue les journaux bruts pour identifier les entrées de journal
multilignes. Dans les exemples suivants, 3144 est le PID bptm :
■

Ligne de commande Windows :
findstr "\[3144." 092611.log > bptmpid3144.txt

■

Ligne de commande UNIX/Linux :
grep "\[3144\]" log.092611 > bptmpid3144.txt

6.

Rassemblez les journaux de session spoold couvrant la date du début de la
sauvegarde jusqu'à la date d'échec dans les journaux suivants :
Windows :

<dedup_path>\log\spoold\<mediasvr_IP_or_hostname>\bptm\Receive\MMDDYY.log
<dedup_path>\log\spoold\<mediasvr_IP_or_hostname>\bptm\Store\MMDDYY.log

UNIX/Linux :
<dedup_path>/log/spoold/<mediasvr_IP_or_hostname>/bptm/Receive/MMDDYY.log
<dedup_path>/log/spoold/<mediasvr_IP_or_hostname>/bptm/Store/MMDDYY.log

Consignation de déduplication client
La consignation de déduplication client utilise les journaux à l'emplacement suivant ;
sélectionnez l'une des options d'emplacement de la déduplication suivantes. Sur
l'ensemble de stockage MSDP applicable, modifiez
chemin_installation\etc\puredisk\spa.cfg et
chemin_installation\etc\puredisk\contentrouter.cfg, puis spécifiez
Logging=full,thread et redémarrez les services spad et spoold dans l'ordre pour
que les modifications soient effectives.
■

Le journal côté client (journal de service proxy NetBackup) est le suivant :
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Windows :
install_path\NetBackup\logs\nbostpxy

UNIX/Linux :
/usr/openv/netbackup/logs/nbostpxy

PBX (nbostpxy (OID450)) :
vxlogcfg -a -p 51216 -o 450 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
■

Le journal de serveur de médias est le suivant :
bptm et chemin_stockage\log\spoold\adresse_IP\nbostpxy.exe\*

Journaux de configuration de déduplication
Ce qui suit sont les journaux de configuration de déduplication.
Consignation de l'assistant Console d'administration NetBackup pour Windows
1.

wingui (OID : 263) :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 263 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

2.

Sur le pool de stockage MSDP applicable, modifiez
chemin_installation\etc\puredisk\spa.cfg et
chemin_installation\etc\puredisk\contentrouter.cfg. Spécifiez

Logging=full,thread, puis redémarrez les services spad et spoold pour que
les modifications soient effectives.
■

nbsl (OID : 132) :

vxlogcfg -a -p 51216 -o 132 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
■

dsm (OID : 178) :

vxlogcfg -a -p 51216 -o 178 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

3.

Storage Service (activez la consignation STS pour consigner les interventions
msdp/pdplugin sur NetBackup) :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

4.

Surveillance à distance et service de gestion :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
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5.

tpcommand (...\volmgr\debug\tpcommand)

6.

storage_directory\log\msdp-config.log

Consignation de configuration de ligne de commande :
■

Journal d'administration pour nbdevquery (ajoutez serveur_stockage)

■

tpcommand journal pour tpconfig (ajouter informations d'authentification)

(...\volmgr\debug\tpcommand)
■

storage_directory\log\pdde-config.log

■

Storage Service (activez la consignation STS pour consigner les interventions
msdp/pdplugin sur NetBackup) :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

■

Service Remote Monitoring and Management :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

■

storage_directory\log\pdde-config.log

Consignation de la console d'administration NetBackup :
Commencez par ouvrir le fichier Debug.Properties, dans C:\Program
Files\VERITAS\Java (pour Windows) ou /usr/openv/java (pour UNIX/Linux).
Modifiez ensuite le fichier pour que les lignes suivantes soient non commentées
(ou ajoutez les lignes si elles ne sont pas présentes). Si votre interface utilisateur
graphique est en cours d'exécution, assurez-vous de la redémarrer.
printcmds=true
printCmdLines=true
debugMask=0x0C000000
debugOn=true

Les journaux sont situés sous C:\Program
Files\VERITAS\NetBackup\logs\user_ops\nbjlogs (Windows) ou
/opt/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs (UNIX/Linux). Assurez-vous

que vous consultez le journal le plus récent.
■

Storage Service (activez la consignation STS pour consigner les interventions
msdp/pdplugin sur NetBackup) :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

■

Service Remote Monitoring and Management :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

■

tpcommand (...\volmgr\debug\tpcommand)

■

storage_directory\log\msdp-config.log
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Consignation de déduplication de serveur de
médias/pdplugin
Cette rubrique décrit la consignation de déduplication de serveur de médias/pdplugin.
■

À moins que vous ne dépanniez la communication de Private Branch Exchange
(PBX) entre le client direct et son serveur de médias, réduisez le CORBA/TAO
non nécessaire à zéro (0) pour la consignation de déduplication en utilisant la
commande suivante :
# vxlogcfg -a -p NB -o 156 -s DebugLevel=0 -s DiagnosticLevel=0

Pour les sauvegardes :
■

Activez le niveau de détail 5 bptm sur les serveurs de média pour les
sauvegardes en lecture/écriture

■

Supprimez le commentaire LOGLEVEL = 10 dans le fichier pd.conf du serveur
de médias

Pour des duplications ou des réplications :
■

Activez le niveau de détail 5 bptm sur le(s) serveur(s) de médias pour les
duplications en lecture/écriture

■

Supprimez le commentaire LOGLEVEL = 10 dans le fichier pd.conf du serveur
de médias
Attention : La consignation détaillée peut impacter les performances.

■

Activez la consignation de niveau de suivi spad et spoold de sorte que le travail
de duplication ou de réplication en échec puisse être tracé sur bpdm/pdvfs >
journal de session spad/spoold source > replication.log source > journaux
de session spad/spoold cibles

Consignation de la surveillance de disque
La consignation STS doit être configurée sur n'importe quel serveur de médias qui
a des informations d'authentification à communiquer au pool de stockage MSDP.
nbrmms (identificateur d'objet : 222) doit être configuré sur le serveur maître et tout
serveur de médias applicable. Vous pouvez surveiller les disques à l'aide des
journaux à l'emplacement suivant :
■

Storage Service (activez la consignation STS pour afficher la réponse reçue
par NetBackup lors de l'exécution du plug-in MSDP) :
# vxlogcfg -a -p 51216 -o 202 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6
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■

Service de gestion et de surveillance à distance :# vxlogcfg -a -p 51216 -o
222 -s DebugLevel=6 -s DiagnosticLevel=6

Mots-clés de consignation
Le support utilise les mots-clés suivants lorsqu'il consulte les journaux.
Mot-clé

Description

taille maximale du fragment

Doit être égale ou inférieure à 51 200 Ko

get_plugin_version

libstspipd.dll (version de pdplugin)

get_agent_cfg_file_path_for_mount Utilise le fichier de configuration d'agent PureDisk (notez le
nom du fichier .cfg) ; détermine le nom court ou le nom
complet.
emmlib_NdmpUserIdQuery

Utilisé pour les sauvegardes, le contrôle d'informations
d'authentification

Résolu

Résolution du nom du CR distant

lecture de tag_nbu_dsid

Vérifie si l'objet NBU_PD_SERVER est lu correctement

Tableau de routage
recommandé

Tableau de routage de CR pour que les CR acheminent les
signatures/so ; plus utile quand PDDO cible PureDisk.

pour les sauvegardes
principales

Dsid de sauvegarde principale

pour les copies opt-dup
depuis

opt-dup dsid

il s'agit d'opt-dup

opt-dup dsid

https

Appels de service web à SPA ou CR pour vérifier s'ils se
sont terminés
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Consignation
OpenStorage Technology
(OST)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Consignation de sauvegarde OpenStorage Technology (OST)

■

Configuration et gestion d'OpenStorage Technology (OST)

Consignation de sauvegarde OpenStorage
Technology (OST)
L'exemple suivant montre la configuration OpenStorage Technology (OST).
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Configuration d'OST

Figure 8-1
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Dans ce cas, le client sauvegarde des données directement sur le serveur de
médias, et le serveur de médias accède au plug-in du fournisseur pour transférer
les données sur le serveur de stockage.
Pour une consignation spécifique à OST, activez les éléments suivants sur le
serveur de médias ou l'hôte du plug-in :
1.

Dans le registre ou le fichier bp.conf, définissez VERBOSE = 5.

2.

Assurez-vous que les répertoires suivants existent sous
/usr/openv/netbackup/logs (pour Windows, utilisez
chemin_installation\NetBackup\logs) :
■

bptm

■

bpbrm

■

bpstsinfo

3.

Créez le répertoire volmgr/debug/tpcommand.

4.

Indiquez VERBOSE dans le fichier vm.conf. Se reporter à "Comment contrôler
la quantité d'informations enregistrée dans les fichiers de journaux hérités"
à la page 54.
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5.

Définissez DebugLevel=6 et DiagnosticLevel=6 pour les processus suivants :
■

OID 178 (service de gestionnaire de disques, dsm)

■

OID 202 (service de stockage, stssvc)

■

OID 220 (service d'interrogation de disque, dps)

■

OID 221 (service de surveillance des performances des médias)

■

OID 222 (service de surveillance et gestion à distance)

■

OID 230 (service de gestionnaire de disques à distance, rdsm)

■

OID 395 (gestionnaire d'événements STS, stsem)

Tous ces OID consignent dans le fichier journal unifié nbrmms sur le serveur
de médias.
6.

Augmentez la consignation du plug-in de fournisseur. La plupart des
fournisseurs disposent de leur propre consignation de plug-in en plus de ce
qui est consigné au sein des journaux NetBackup.

7.

Reproduisez l'échec de sauvegarde.

8.

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Moniteur d'activité >
Travaux, ouvrez les détails du travail et cliquez sur l'onglet Etat détaillé. Il
affiche le nom d'hôte du serveur de médias qui a exécuté la sauvegarde et le
numéro PID (ID de processus) bptm.
■

9.

Recherchez une ligne semblable à bptm(pid=valeur) ; cette valeur
correspond au PID bptm à localiser dans le journal bptm.

Extrayez le PID bptm trouvé à l'étape 8 du journal bptm sur le serveur de
médias. Cette étape rassemble uniquement les entrées d'une seule ligne ;
passez en revue les journaux bruts pour identifier les entrées de journal
multilignes. Dans les exemples suivants, 3144 est le PID bptm :
■

Ligne de commande Windows :
findstr "\[3144." 092611.log > bptmpid3144.txt

■

Ligne de commande UNIX/Linux :
grep "\[3144\]" log.092611 > bptmpid3144.txt

10. Rassemblez les journaux de plug-in spécifiques au fournisseur qui couvrent
les dates du début de la sauvegarde à son échec.
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Configuration et gestion d'OpenStorage
Technology (OST)
La technologie OpenStorage Technology (OST) utilise une architecture de plug-in,
similaire à un pilote logiciel, qui permet aux fournisseurs tiers de diriger les flux de
données NetBackup et les métadonnées vers leurs périphériques. Le plug-in est
développé et créé par le partenaire OST et il réside sur le serveur de médias utilisé
par NetBackup. NetBackup dépend du plug-in OST pour un chemin d'accès au
serveur de stockage.
La communication avec le serveur de stockage se fait via le réseau ; la résolution
de nom sur le serveur de médias et le serveur de stockage doit être configurée
correctement. Tous les plug-ins de fournisseurs pris en charge peuvent
communiquer sur un réseau TCP/IP et certains peuvent également communiquer
avec le stockage de disque sur un réseau SAN.
Pour déterminer les capacités d'une appliance de disque, NetBackup utilise le
plug-in pour interroger l'appliance de stockage. Ces capacités peuvent inclure le
stockage dédupliqué, la duplication optimisée hors hôte et les sauvegardes
synthétiques.
Chaque fournisseur OST peut rapporter différents messages de journal. La
vérification du journal bptm et/ou du journal de plug-in pour un travail de sauvegarde
ou de restauration constitue le meilleur moyen de comprendre les appels spécifiques
passés auprès du serveur de stockage via le plug-in.
Les étapes de base sont les suivantes :
■

Revendiquer la ressource

■

sts open_server

■

Créer l'image

■

écrire

■

fermer

■

sts close_server

Voici des exemples d'appels dans un journal de plug-in fournisseur :
2016-03-14
2016-03-14
2016-03-14
2016-03-14
2016-03-14

09:50:57
09:50:57
09:50:57
09:50:57
09:50:59

5484:
5484:
5484:
5484:
5484:

-->
-->
<--->
<--

stspi_claim
stspi_open_server
stspi_write_image SUCCESS
stspi_close_image
stspi_close_server SUCCESS

Pour afficher la version de plug-in, exécutez les commandes suivantes :
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■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -pi

■

Windows : répertoire d'installation\netbackup\bin\admincmd\bpstsinfo
-pi

Pour tester la communication de base sur le serveur de stockage, exécutez les
commande suivantes :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -li
-storage_server nom du serveur de stockage -stype OST_TYPE

■

Windows : répertoire d'installation\netbackup\bin\admincmd\bpstsinfo
-li -storage_server nom du serveur de stockage -stype OST_TYPE

Pour afficher les serveurs de stockage configurés, exécutez les commandes
suivantes :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -liststs
-stype OST_TYPE -U

■

Windows : répertoire
d'installation\netbackup\bin\admincmd\nbdevquery -liststs -stype
OST_TYPE -U

Pour afficher les pools de disques configurés, exécutez les commandes suivantes :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdp
-stype OST_TYPE -U

■

Windows : répertoire
d'installation\netbackup\bin\admincmd\nbdevquery -listdp -stype
OST_TYPE -U

Pour afficher les volumes de disques configurés, exécutez les commandes
suivantes :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdv
-stype OST_TYPE -U

■

Windows : répertoire
d'installation\netbackup\bin\admincmd\nbdevquery -listdv -stype
OST_TYPE -U

Passez en revue les indicateurs dans les informations de pool de disques, par
exemple :
■

CopyExtents : prend en charge les duplications optimisées

■

OptimizedImage : prend en charge l'accélérateur et les sauvegardes

synthétiques optimisées
■

ReplicationSource : prend en charge AIR (réplication)
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■

ReplicationTarget : prend en charge AIR (importation)

Après la configuration initiale des pools de disques, vous devez exécuter la
commande nbdevconfig -updatedp comme suit pour reconnaître tout nouvel
indicateur ajouté par le fournisseur :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -updatedp
-stype OST_TYPE -dp diskpool -M master

■

Windows : répertoire
d'installation\netbackup\bin\admincmd\nbdevconfig -updatedp -stype
OST_TYPE -dp diskpool -M master

Pour ajouter les indicateurs pris en charge manuellement, vous pouvez exécuter
les commandes suivantes :
■

nbdevconfig -changests -storage_server nom du serveur de stockage
-stype OST_TYPE -setattribute OptimizedImage

■

nbdevconfig -changedp -stype OST_TYPE -dp nom du pool de disques
-setattribute OptimizedImage

Vous devez également vérifier l'indicateur suivant pour le serveur de stockage :
■

OptimizedImage : prend en charge l'accélérateur

Pour répertorier les informations d'authentification OpenStorage pour tous les
serveurs de médias, exécutez les commandes suivantes :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -dsh -all_hosts

■

Windows : répertoire d'installation\volmgr\bin\tpconfig -dsh
-all_hosts

146

Chapitre

9

Technologies de snapshot
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegarde Snapshot Client

■

Sauvegarde VMware

■

Sauvegardes de snapshots et Sauvegardes de fichiers ouverts sous Windows

Sauvegarde Snapshot Client
L'exemple suivant montre un processus de sauvegarde de snapshot classique.
Dans ce scénario, le snapshot est créé sur le client et est ensuite sauvegardé sur
une unité de stockage (disque ou bande) de ce client. A l'exception des sauvegardes
Windows Open File, qui n'utilisent pas de flux de données multiples, tous les
snapshots sont créés par une tâche parent distincte, suivie d'une tâche enfant qui
sauvegarde le snapshot. Pour les sauvegardes de fichiers ouverts sous Windows
sans flux multiples, bpbrm, à l'aide de bpcd, invoque bpfis pour prendre un snapshot
des lecteurs individuels. Si vous utilisez des sauvegardes de l'état du système ou
des sauvegardes de composant de cliché instantané, bpbkar32 crée le snapshot
à l'aide du service VSS (Volume Shadow Copy). Sauvegardes de fichiers ouverts
sous Windows ne requièrent pas de licence Snapshot Client, bien qu'elle utilise
des composants de Snapshot Client, tels que bpfis.
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Les étapes de base pour la création et la sauvegarde de snapshots sont les
suivantes (ceci inclut les sauvegardes Windows Open File qui utilisent des flux de
données multiples) :
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Procédure de sauvegarde Snapshot Client

1

Le serveur maître NetBackup ou le client principal initialise la sauvegarde, qui
entraîne une demande de sauvegarde par le daemon de requête NetBackup
(bprd) à Policy Execution Manager (nbpem). nbpem traite les configurations de
politique.

2

nbpem utilise nbjm pour démarrer une tâche parent de création de snapshot.

Ce travail est différent du travail sauvegardant le snapshot.

3

nbjm démarre une instance de bpbrm via bpcd sur le serveur de médias et
bpbrm démarre bpfis via bpcd sur le client.

4

bpfis crée un snapshot des données du client à l'aide d'une méthode de

snapshot.

5

bpfis contacte bprd pour demander le transfert des fichiers d'état bpfis du

client au serveur. Cette opération est activée par défaut.

6

bprd demande à bpcd sur le client d'envoyer une liste de fichiers d'état bpfis.

7

bprd copie chaque fichier d'état du client sur le maître.

8

bpfis envoie les informations de snapshot et l'état d'achèvement à bpbrm et

quitte. bpbrm, à son tour, signale les informations et l'état de snapshot à nbjm
et quitte. nbjm transmet les informations et l'état à nbpem.

9

nbpem soumet à nbjm une tâche enfant pour la sauvegarde avec une liste de

fichiers dérivée des informations de snapshot. nbjm démarre bpbrm pour
sauvegarder le snapshot.

10

bpbrm démarre bpbkar sur le client. bpbkar envoie les informations relatives

au catalogue de fichiers à bpbrm, qui les relaie à la base de données de fichiers
NetBackup (bpdbm) sur le serveur maître.

11

bpbrm démarre le processus bptm (parent) sur le serveur de médias.

12 Une des actions suivantes se produit : l'étape suivante dépend du serveur de
médias, selon s'il se sauvegarde lui-même (bptm et bpbkar sont sur le même
hôte) ou s'il sauvegarde un client résidant sur un hôte différent.
■

Si le serveur de médias se sauvegarde lui-même, bpbkar enregistre l'image
basé sur le snapshot bloc par bloc dans la mémoire partagée sur le serveur
de médias.

■

Si le serveur de médias sauvegarde un client qui réside sur un hôte différent,
le processus bptm du serveur crée un processus enfant de lui-même. Le
processus enfant reçoit l'image basée sur le snapshot du client à l'aide de
communications par socket, puis enregistre l'image bloc par bloc dans la
mémoire partagée.
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13 Le processus bptm d'origine extrait alors l'image de sauvegarde de la mémoire
partagée et l'envoie au périphérique de stockage (disque ou bande).

14

bptm envoie l'état d'achèvement de sauvegarde à bpbrm, qui le transmet à
nbjm.

15 Lorsque nbpem reçoit l'état d'achèvement de la sauvegarde de nbjm, nbpem
indique à nbjm de supprimer le snapshot. nbjm démarre une nouvelle instance
de bpbrm sur le serveur de médias et bpbrm démarre une nouvelle instance
de bpfis sur le client. bpfis supprime le snapshot du client, sauf si le snapshot
est du type Récupération instantanée, auquel cas il n'est pas supprimé
automatiquement. bpfis et bpbrm signalent leur état et se ferment.

Sauvegarde VMware
L'exemple suivant montre un processus de sauvegarde VMware.
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Les étapes de processus de base pour une opération de sauvegarde VMware sont
les suivantes :
Procédure de sauvegarde VMware

1

Policy Execution Manager (nbpem) déclenche un travail de sauvegarde lorsque
la politique, la planification et la machine virtuelle sont prévues et lorsque la
fenêtre de sauvegarde est ouverte. Le processus nbpem, le gestionnaire des
travaux (nbjm), Resource Broker (nbrb) et Enterprise Media Manager (nbemm)
identifient ensemble les ressources (serveur de médias, unité de stockage,
etc.) pour l'opération de sauvegarde.

2

*Dans le cas d'une politique intelligente VMware (VIP), vous pouvez limiter les
ressources VMware utilisées dans l'environnement vSphere. Par exemple,
vous pouvez limiter les ressources à quatre travaux de sauvegarde simultanés
exécutés à partir d'un stockage de données de vSphere. Ce niveau de contrôle
règle le nombre de sauvegardes pour influencer le moins possible l'expérience
utilisateur et d'application sur la plate-forme de vSphere.

3

nbpem utilise nbjm pour contacter le serveur de médias sélectionné et y démarrer

le gestionnaire de sauvegarde et de restauration (bpbrm). Un travail de snapshot
(également mentionné sous le nom de tâche parent) devient actif dans le
moniteur d'activité.

4

nbjm démarre une instance de bpbrm par le biais du service client (bpcd) sur

le serveur de médias. bpbrm démarre le snapshot figé d'image (bpfis) par le
biais du service client (bpcd) sur l'ordinateur de sauvegarde VMware. bpfis
crée un snapshot des données de la machine virtuelle à l'aide de l'hôte vCenter
ou ESX selon les serveurs d'authentification configurés.
Grâce à vADP, bpfis entre en contact avec l'hôte vSphere (vCenter) ou l'hôte
ESX/ESXi pour lesquels les informations d'authentification sont stockées dans
la base de données NetBackup et réalise le snapshot pour la VM. En cas de
machines virtuelles multiples, bpbrm démarre bpfis pour chacune d'entre elles
de sorte que les opérations de snapshot se produisent en parallèle. Comme
dans l'étape 2, vous pouvez contrôler le nombre de snapshots simultanés pour
une VIP en définissant des limites de ressources VMware dans NetBackup.
bpfis contacte l'hôte vSphere à l'aide du port SSL standard (le paramètre par
défaut est 443).

5

bpfis contacte le gestionnaire de demande (bprd) pour demander le transfert

des fichiers d'état bpfis de l'hôte de sauvegarde VMware vers le serveur
maître.

6

bprd demande à bpcd sur l'ordinateur de sauvegarde VMware d'envoyer une

liste de fichiers d'état bpfis. bprd copie chaque fichier d'état de l'hôte de
sauvegarde VMware vers le serveur maître.
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7

bpfis envoie les informations de snapshot et l'état d'achèvement à bpbrm.
bpbrm signale les informations et l'état de snapshot à nbjm. nbjm transmet les

informations et l'état à nbpem.

8

nbpem soumet un travail enfant pour la sauvegarde à nbjm, avec une liste de

fichiers tirée des informations relatives au snapshot. nbjm démarre bpbrm pour
sauvegarder le snapshot.

9

bpbrm utilise bpcd pour démarrer bpbkar sur l'hôte de sauvegarde VMware.

10 Le gestionnaire de sauvegarde et d'archivage (bpbkar) charge Veritas Mapping
Services (VxMS) qui charge les API du kit de développement de disque virtuel
(VMware Disk Development Kit, VDDK) de VMware. Les API sont utilisées
pour la lecture à partir du stockage de données vSphere. VxMS mappe le flux
pendant l'exécution et identifie le contenu du fichier vmdk. bpbkar utilise VxMS
pour envoyer les informations de catalogue de fichiers à bpbrm, qui les transmet
au gestionnaire de bases de données bpdbm sur le serveur maître.

11

bpbrm démarre également le processus bptm (parent) sur le serveur de médias.

L'exemple suivant montre l'opération de Veritas V-Ray dans VxMS :
■

Veritas V-Ray dans VxMS génère le catalogue de l'ensemble des fichiers
au sein du VMDK à partir des machines virtuelles de Windows et de Linux.
L'opération se produit lorsque les données de sauvegarde sont transmises.
bpbrm sur le serveur de médias envoie ces informations de catalogue au
serveur maître.

■

Le niveau d'inode du système de fichiers identifie également les blocs
inutilisés et supprimés. Par exemple, si l'application sur la machine virtuelle
assigne 1 To de l'espace pour un fichier, dont seulement 100 Go sont
actuellement utilisés, le flux de sauvegarde inclut uniquement ces 100 Go.
De même, si vous supprimez un fichier de 1 To qui a été entièrement
assigné par le passé, VxMS ignore les blocs supprimés (sauf si les blocs
sont maintenant assignés pour un nouveau fichier) du flux de sauvegarde.
Cette optimisation accélère non seulement le flux de sauvegarde, mais
réduit également le stockage nécessaire même lorsque la déduplication
n'est pas activée.

■

Si la fonction de déduplication côté source est activée, l'hôte de sauvegarde
VMware effectue la déduplication. Le plug-in de déduplication NetBackup
utilisant les informations de mappage que VxMS génère a accès aux fichiers
réels du système de fichiers dans le VMDK. Ce système V-Ray est établi
par le plug-in de déduplication NetBackup qui charge un gestionnaire de
flux dédié qui assimile les informations de mappage de VxMS.

■

Puisque ces opérations se produisent sur l'hôte de sauvegarde VMware,
les ressources ESX et les ressources de la machine virtuelle ne sont pas
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utilisées. Cette installation est une véritable sauvegarde hors hôte et ne
freine pas la production vSphere. La déduplication côté source se produit
également dans un système hors hôte.

12 Si le serveur de médias est l'hôte de sauvegarde VMware, bpbkar enregistre
l'image basée sur snapshot bloc par bloc dans la mémoire partagée sur le
serveur de médias. Si le serveur de médias sauvegarde un hôte de sauvegarde
VMware différent qui n'est pas le serveur de médias, le processus bptm du
serveur crée un processus enfant de lui-même. Le processus enfant utilise
des communications par socket pour recevoir l'image basée sur snapshot de
l'hôte de sauvegarde VMware et enregistre l'image bloc par bloc dans la
mémoire partagée.

13 Le processus du gestionnaire de bandes initial (bptm) extrait l'image de
sauvegarde de la mémoire partagée et l'envoie au périphérique de stockage
(disque ou bande).

14

bptm envoie l'état d'achèvement de sauvegarde à bpbrm, qui le transmet à
nbjm et nbpem.

15

nbpem demande à nbjm de supprimer le snapshot. nbjm démarre une nouvelle

instance de bpbrm sur le serveur de médias et bpbrm démarre une nouvelle
instance de bpfis sur l'hôte de sauvegarde VMware. bpfis supprime le
snapshot sur l'environnement vSphere. bpfis et bpbrm signalent leur état et
se ferment.

Sauvegardes de snapshots et Sauvegardes de
fichiers ouverts sous Windows
Figure 9-1 présente le processus global de sauvegarde de snapshots. PBX (non
affiché dans le schéma) doit être en cours d'exécution pour que NetBackup
fonctionne.
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Sauvegardes de snapshots et Sauvegarde de fichiers ouverts
sous Windows à l'aide des flux de données multiples

Figure 9-1

Gestion de la politique Interface utilisateur
ou ligne de
de sauvegarde
commande NetBackup
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configuration
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Base de données de fichiers
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Remarques :
* Pour des informations sur ces composants, consultez la description fonctionnelle sur la gestion des médias et des p
plus loin dans ce chapitre.
** Si le serveur de médias se sauvegarde lui-même (serveur et client sur le même hôte), il n'existe aucune commande
bpbkar envoie les données directement à la mémoire partagée.
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Une tâche parent distincte crée tous les snapshots suivis d'une tâche enfant qui
sauvegarde le snapshot.
L'ordre d'opérations suivant correspond à la création et la sauvegarde de snapshots,
incluant Sauvegarde de fichiers ouverts sous Windows utilisant le flux de données
multiples :
■

Le serveur maître NetBackup ou le client principal initialise la sauvegarde. A
l'aide de cette action, le daemon de demande bprd de NetBackup soumet une
demande de sauvegarde au processus nbpem de Policy Execution Manager.
nbpem traite les configurations de politique.

■

nbpem (via nbjm) démarre un travail parent afin de créer le snapshot. Ce travail

est différent du travail sauvegardant le snapshot.
■

nbjm démarre une instance de bpbrm via bpcd sur le serveur de médias et bpbrm

démarre bpfis via bpcd sur le client.
■

bpfis crée un snapshot des données du client à l'aide d'une méthode de

snapshot.
■

Lorsque bpfis est terminé, il envoie les informations de snapshot et l'état
d'achèvement à bpbrm, puis se ferme. Ensuite, bpbrm transmet les informations
et l'état du snapshot à nbjm, puis se ferme. nbjm relaie les informations et l'état
à nbpem.

■

nbpem soumet un travail enfant pour la sauvegarde à nbjm, avec une liste de

fichiers tirée des informations relatives au snapshot. nbjm démarre bpbrm pour
sauvegarder le snapshot.
■

bpbrm démarre bpbkar sur le client. bpbkar envoie les informations relatives

au catalogue de fichiers à bpbrm, qui les relaie à la base de données de fichiers
NetBackup bpdbm sur le serveur maître.
■

bpbrm démarre le processus bptm (parent) sur le serveur de médias.

■

L'étape suivante dépend du serveur de médias, selon s'il se sauvegarde
lui-même (bptm et bpbkar sont sur le même hôte) ou s'il sauvegarde un client
résidant sur un hôte différent. Si le serveur de médias se sauvegarde lui-même,
bpbkar enregistre l'image basée sur le snapshot bloc par bloc dans la mémoire
partagée sur le serveur de médias. Si le serveur de médias sauvegarde un client
résidant sur un hôte différent, bptm crée un processus enfant de lui-même sur
le serveur. Le processus enfant reçoit l'image basée sur le snapshot du client
à l'aide de communications par socket, puis enregistre l'image bloc par bloc
dans la mémoire partagée.

■

Le processus bptm d'origine extrait alors l'image de sauvegarde de la mémoire
partagée et l'envoie au périphérique de stockage (disque ou bande).
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Les informations sur la manière dont la requête de bande est émise sont
disponibles.
Consultez la section "Composants de gestion des médias et des périphériques"
dans le Guide de dépannage NetBackup.
■

bptm envoie l'état d'achèvement de sauvegarde à bpbrm, qui le transmet à nbjm.

■

Lorsque nbpem reçoit l'état d'achèvement de sauvegarde depuis nbjm, nbpem
ordonne à nbjm de supprimer le snapshot. nbjm démarre une nouvelle instance
de bpbrm sur le serveur de médias et bpbrm démarre une nouvelle instance de
bpfis sur le client. bpfis supprime le snapshot sur le client, sauf si snapshot
est de type Récupération instantanée, auquel cas il n'est pas automatiquement
supprimé. bpfis et bpbrm signalent leur état et se ferment.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup
Snapshot Client.
Remarque : les sauvegardes de fichiers ouverts sous Windows ne nécessitent
pas Snapshot Client.
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Localisation des journaux
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Consignation d'acsssi

■

Consignation de bpbackup

■

Consignation de bpbkar

■

Consignation de bpbrm

■

Consignation de bpcd

■

Consignation de bpcompatd

■

Consignation de bpdbm

■

Consignation de bpjobd

■

Consignation de bprd

■

Consignation de bprestore

■

Consignation de bptm

■

Consignation de daemon

■

Consignation de ltid

■

Consignation de nbemm

■

Consignation de nbjm

■

Consignation de nbpem

■

consignation nbproxy

■

Consignation de nbrb

10

Localisation des journaux
Consignation d'acsssi

■

Consignation des services Web NetBackup

■

Consignation de certificat de serveur Web NetBackup

■

Consignation de PBX

■

Consignation de reqlib

■

Consignation de robots

■

Consignation de tar

■

Consignation de txxd et txxcd

■

Consignation de vnetd

Consignation d'acsssi
Sur les systèmes UNIX, l'interface de serveur de stockage NetBackup ACS (acsssi)
communique avec l'hôte logiciel de la bibliothèque ACS.
Emplacement du journal

UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/acsssi

Serveur où il réside

média

Comment y accéder

Le processus acsssi utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bpbackup
La ligne de commande exécutable bpbackup est utilisée pour lancer des
sauvegardes utilisateur.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpbackup
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbackup
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Serveur où il réside

client

Comment y accéder

Le processus bpbackup utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.

Consignation de bpbkar
Le gestionnaire de sauvegarde et d'archivage (bpbkar) est utilisé pour lire les
données client, qui sont envoyées au serveur de médias pour enregistrement dans
le média de stockage. Il collecte également des métadonnées au sujet des fichiers
qui ont été sauvegardés pour créer le fichier files.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpbkar
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbkar

Serveur où il réside

client

Comment y accéder

Le processus bpbkar utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.

Consignation de bpbrm
Le gestionnaire de sauvegarde et de restauration de NetBackup (bpbrm) gère les
processus clients et bptm. Il utilise également l'état d'erreur du client et de bptm
pour déterminer l'état final des opérations de sauvegarde et de restauration.
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Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpbrm
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbrm

Serveur où il réside

média

Comment y accéder

Le processus bpbrm utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bpcd
Le service client NetBackup (bpcd) authentifie les hôtes distants et lance les
processus sur les hôtes locaux.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpcd
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpcd

Serveur où il réside

serveur de médias et client

Comment y accéder

Le processus bpcd utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.

Consignation de bpcompatd
Le service de compatibilité de NetBackup (bpcompatd) crée des connexions entre
certains processus à plusieurs threads et processus hérités NetBackup.
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Emplacement du journal

Windows:chemin_installation\NetBackup\logs\bpcompatd
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpcompatd

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus bpcompatd utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.

Consignation de bpdbm
Le gestionnaire de bases de données NetBackup (bpdbm) gère la configuration, les
erreurs et les fichiers de bases de données.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpfis
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpdbm

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus bpdbm utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bpjobd
Le service bpjobd gère la base de données de travaux et transmet les états de
travail au moniteur d'activité.
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Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpjobd
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpjobd

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus bpjobd utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bprd
Le daemon de requête NetBackup (bprd) répond aux demandes clientes et
administratives de sauvegarde, de restauration et d'archivage.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bprd
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bprd

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus bprd utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bprestore
La ligne de commande exécutable bprestore est utilisée pour lancer des
restaurations. Elle communique avec bprd sur le serveur maître.
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Emplacement du journal

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\bprestore
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bprestore

Serveur où il réside

client

Comment y accéder

Le processus bprestore utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de bptm
Le processus de gestion de bande de NetBackup (bptm) gère le transfert des images
de sauvegarde entre le client et le périphérique de stockage (bande ou disque).
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bptm
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bptm

Serveur où il réside

média

Comment y accéder

Le processus bptm utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de daemon
Le journal daemon inclut les informations de débogage pour le service Volume
Manager (vmd) et ses processus associés.
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Emplacement du journal

Windows:
chemin_installation\volmgr\debug\daemon
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/daemon

Serveur où il réside

serveur maître et serveur de médias

Comment y accéder

Le journal daemon utilise la méthode de consignation héritée.
Si la consignation de débogage héritée n'est pas activée sur
vos serveurs NetBackup, vous devez créer les répertoires
appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de ltid
Le daemon d'interface de bande logique (ltid), également appelé service
NetBackup Device Manager, contrôle la réservation et l'attribution des bandes.
Emplacement du journal

Windows : chemin_installation\volmgr\debug\ltid
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/ltid

Serveur où il réside

média

Comment y accéder

Le processus ltid utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de nbemm
Sur le serveur qui est défini en tant que serveur maître, NetBackup Enterprise
Media Manager (nbemm) gère la configuration des périphériques, des médias et des
unités de stockage. Il fournit une liste mise en cache de ressources disponibles à
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nbrb et gère l'état interne du stockage, (HAUT/BAS) basé sur les informations de

pulsation et l'interrogation du disque.
Emplacement du journal

Windows:
chemin_installation\NetBackup\logs\nbemm
UNIX : /usr/openv/logs/nbemm

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus nbemm utilise la méthode de consignation
unifiée. Exécutez les commandes vxlogview et vxlogmgr
pour afficher et gérer les fichiers journaux unifiés.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de nbjm
NetBackup Job Manager (nbjm) accepte les demandes de travail issues de nbpem
et de commandes de médias, et acquiert les ressources nécessaires pour les
travaux. Il interagit avec bpjobd pour fournir des mises à jour aux états de moniteur
d'activité, démarre le service gestionnaire de médias bpbrm comme nécessaire et
met à jour les états internes des travaux.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\nbjm
UNIX : /usr/openv/logs/nbjm

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus nbjm utilise la méthode de consignation unifiée.
Exécutez les commandes vxlogview et vxlogmgr pour
afficher et gérer les fichiers journaux unifiés.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.
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Consignation de nbpem
NetBackup Policy Execution Manager (nbpem) crée des tâches de politique et de
client et détermine quand les travaux doivent s'exécuter.
Emplacement du journal

Windows:
chemin_installation\NetBackup\logs\nbpem
UNIX : /usr/openv/logs/nbpem

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus nbpem utilise la méthode de consignation
unifiée. Exécutez les commandes vxlogview et vxlogmgr
pour afficher et gérer les fichiers journaux unifiés.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.

consignation nbproxy
Le service de proxy nbproxy autorise nbpem et nbjm à interroger les catalogues de
serveurs maîtres.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\nbproxy
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/nbproxy

Serveur hébergeant le journal maître
Accès

Le processus nbproxy utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
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Consignation de nbrb
Sur le serveur maître, NetBackup Resource Broker (nbrb) localise les ressources
logiques et physiques d'une liste en cache de ressources pour satisfaire des unités
de stockage, des médias et des réservations client pour des travaux. Il lance des
requêtes de lecteur toutes les 10 minutes pour vérifier l'état des lecteurs.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\nbrb
UNIX : /usr/openv/logs/nbrb

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Le processus nbrb utilise la méthode de consignation unifiée.
Exécutez les commandes vxlogview et vxlogmgr pour
afficher et gérer les fichiers journaux unifiés.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation des services Web NetBackup
Cette rubrique décrit les journaux des services Web NetBackup.
Emplacement du journal

Journaux de serveur Web
Windows:chemin_installation\NetBackup\wmc\webserver\logs
UNIX :usr/openv/wmc/webserver/logs
Journaux des applications Web
Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\nbwebservice
UNIX :usr/openv/journaux/nbwebservice

Serveur où il réside

maître
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Comment y accéder
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Les services Web utilisent la méthode de consignation unifiée
pour les applications Web. Exécutez les commandes
vxlogview et vxlogmgr pour afficher et gérer les fichiers
journaux unifiés.
L’infrastructure de serveur web NetBackup n’utilise pas le
format VxUL standard. Pour plus d’informations sur le format
de ces journaux et comment ils sont créés, consultez la
documentation d'Apache Tomcat à http://Tomcat.Apache.org.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d’informations sur l’accès
aux journaux des services Web.

Consignation de certificat de serveur Web
NetBackup
NetBackup crée les journaux suivants lorsqu’il génère et déploie le certificat de
serveur Web pendant l’installation.
Emplacement du journal

Windows :
install path\NetBackup\logs\nbatd
install_path\NetBackup\logs\nbcert
C:\ProgramData\Symantec\NetBackup\InstallLogs\
WMC_configureCerts_yyyymmdd_timestamp.txt
UNIX :
usr/openv/logs/nbatd
usr/openv/logs/nbcert
usr/openv/wmc/webserver/logs/configureCerts.log

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Les journaux nbcert et nbatd utilisent la consignation
unifiée. Utilisez les commandes vxlogview et vxlogmgr
pour afficher et gérer les fichiers journaux unifiés. Le fichier
configureCerts.log utilise un type de journalisation
simple et non pas VxUL.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.
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NetBackup crée les journaux suivants quand il renouvelle le certificat de serveur
Web.
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\nbatd
chemin d’installation\NetBackup\logs\nbwebservice
C:\ProgramData\Symantec\NetBackup\InstallLogs\
WMC_configureCerts_yyyymmdd_horodatage.txt

UNIX :
usr/openv/logs/nbatd
install_path\NetBackup\logs\nbwebservice
usr/openv/wmc/webserver/logs/configureCerts.log

Serveur où il réside

maître

Comment y accéder

Les journaux nbwebservice (OID 466 et 484) et nbatd
(OID 18) utilisent la consignation unifiée. Utilisez les
commandes vxlogview et vxlogmgr pour afficher et gérer
les fichiers journaux unifiés. Le fichier
configureCerts.log utilise un type de journalisation
simple et non pas VxUL.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d’informations sur l’accès
aux journaux des services Web.

Consignation de PBX
PBX (Private Branch Exchange) est le mécanisme de communication utilisé par la

plupart des processus de NetBackup.
Emplacement du journal

Windows : chemin_installation\VxPBX\log
UNIX : /opt/VRTSpbx/log

Serveur où il réside

serveur maître, serveur de médias et client

Localisation des journaux
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Comment y accéder

Le processus PBX utilise la méthode de consignation unifiée.
Exécutez les commandes vxlogview et vxlogmgr pour
afficher et gérer les fichiers journaux unifiés. Notez que l'ID
de produit PBX utilisée pour accéder aux fichiers journaux
unifiés diffère de l'ID de produit de NetBackup. L'ID de produit
PBX est 50936.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée"
à la page 15.

Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d'informations sur l'accès
aux journaux PBX.
Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de reqlib
Le journal reqlib inclut des informations de débogage sur les processus qui
demandent des services de gestion de médias d'EMM ou du service du gestionnaire
de volume (vmd).
Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\volmgr\debug\reqlib
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/reqlib

Serveur où il réside

serveur maître et serveur de médias

Comment y accéder

Le processus reqlib utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de robots
Le journal robots inclut les informations de débogage sur tous les daemons
robotiques, y compris les daemons txxd et txxcd.
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Emplacement du journal

Windows :
chemin_installation\volmgr\debug\robots
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/robots

Serveur où il réside

média

Comment y accéder

Le journal robots utilise la méthode de consignation héritée.
Si la consignation de débogage héritée n'est pas activée sur
vos serveurs NetBackup, vous devez créer les répertoires
appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "Consignation de txxd et txxcd" à la page 171.
Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de tar
Le programme d'archivage de bande (tar) écrit les données de restauration sur le
disque client. Sur les clients Windows, le nom binaire est tar32.exe. Sur les clients
UNIX, le nom binaire est nbtar.
Emplacement du journal

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\tar
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/tar

Serveur où il réside

client

Comment y accéder

Le processus tar utilise la méthode de consignation héritée.
Si la consignation de débogage héritée n'est pas activée sur
vos serveurs NetBackup, vous devez créer les répertoires
appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de txxd et txxcd
Le daemon robotique (txxd, où xx varie selon le type de robot utilisé) fournit
l'interface entre ltid et la bandothèque. Le daemon de contrôle robotique (txxcd)
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fournit le contrôle robotique pour le robot et communique les demandes de montage
et de démontage.
Emplacement du journal

Les processus txxd et txxcd n'ont pas leurs propres fichiers
journaux. Au lieu de cela, les erreurs sont consignées dans
le journal de débogage robots et le journal système. Le
journal système est géré par syslog sous UNIX et par
l'observateur d'événements sous Windows.
Se reporter à "À propos des journaux système UNIX"
à la page 12.
Se reporter à "Options de consignation avec l'observateur
d'événements Windows" à la page 63.

Comment y accéder

Les informations de débogage sont incluses en ajoutant le
mot VERBOSE au fichier vm.conf.
Se reporter à "Comment contrôler la quantité d'informations
enregistrée dans les fichiers de journaux hérités"
à la page 54.
Sous UNIX, les informations de débogage sont également
incluses en démarrant le daemon avec l'option -v (d'elle
même ou via ltid).

Se reporter à "Consignation de robots" à la page 170.
Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.

Consignation de vnetd
Le service réseau hérité de NetBackup (vnetd) est un mécanisme de communication
utilisé pour créer des connexions de socket acceptant le pare-feu.
Emplacement du journal

Windows :chemin_installation\NetBackup\logs\vnetd
UNIX : /usr/openv/logs/vnetd ou
/usr/openv/netbackup/logs/vnetd si le répertoire
vnetd existe à cet emplacement. Si le répertoire vnetd
existe aux deux emplacements, la consignation se produit
seulement dans /usr/openv/netbackup/logs/vnetd.

Serveur où il réside

serveur maître, serveur de médias et client
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Comment y accéder

Le processus vnetd utilise la méthode de consignation
héritée. Si la consignation de débogage héritée n'est pas
activée sur vos serveurs NetBackup, vous devez créer les
répertoires appropriés pour chaque processus.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée"
à la page 42.

Se reporter à "À propos de la consignation de sauvegarde" à la page 78.
Se reporter à "À propos de la consignation de restauration" à la page 108.
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Chapitre

11

Consignation de la
console d’administration
basée Java
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la consignation de la console d’administration basée sur Java

■

Flux de processus de consignation de console d’administration basée sur Java

■

Configuration d’un canal sécurisé entre la console d’administration basée sur
Java et bpjava-*

■

Configuration d’un canal sécurisé entre la console d’administration basée sur
Java et nbsl ou nbvault

■

Configuration de la consignation de la console d’administration basée sur Java
sur des serveurs et clients NetBackup

■

Consignation de la console d’administration à distance basée sur Java sur un
ordinateur Windows où NetBackup n’est pas installé

■

Configuration et collecte des journaux lors de la résolution des problèmes de
l’interface utilisateur graphique Java

■

Annulez la consignation

Consignation de la console d’administration basée Java
À propos de la consignation de la console d’administration basée sur Java

À propos de la consignation de la console
d’administration basée sur Java
À partir de NetBackup 7.7, NetBackup fournit uniquement la console d’administration
basée sur Java par l’intermédiaire de laquelle l’administrateur peut gérer NetBackup.
La console peut être exécutée soit directement sur un ordinateur UNIX compatible
avec Java pris en charge soit sur un ordinateur Windows où la console
d’administration NetBackup est installée.

Flux de processus de consignation de console
d’administration basée sur Java
Le flux de processus de consignation de la console d’administration basée sur Java
est comme suit :

Console Java

4

1
3A

nbsl ou nbvault

bpjava-msvc

2

nbatd

2
Connexion Java 4

bpjava-susvc

bpjava-usvc

3B
Jetons de hachage de
sécurité

Les étapes suivantes décrivent le processus de connexion de la console
d’administration basée sur Java :
1.

L’utilisateur lance une demande de connexion à la console d’administration
basée sur Java. Les informations d’authentification sont envoyées à
bpjava-msvc sur la couche SSL (Secure Sockets) en utilisant le certificat de
sécurité du serveur.

2.

Le processus bpjava-msvc authentifie le jeton vianbatd, qui lit les jetons de
hachage de sécurité sur le serveur.

3.

Les étapes suivantes décrivent le processus avec le certificat de session :
■

Le processus bpjava-msvc envoie une réponse à la connexion de la console
avec un jeton de session et la signature du certificat de la session.
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■

4.

Le processus bpjava-*usvc approprié est lancé par bpjava-msvcet le
certificat de session et un jeton sont transmis à un des processus suivants :
■

bpjava-susvc pour la console d’administration NetBackup

■

bjava-usvc pour l’interface sauvegarde, archivage et restauration (BAR)

Divers appels sont effectués entre la console d’administration NetBackup Java
etnbsl, bpjava-*usvc, et nbvault (si configuré) pour remplir l’interface avec
le contenu approprié.

Configuration d’un canal sécurisé entre la console
d’administration basée sur Java et bpjava-*
Les étapes suivantes décrivent le flux de processus pour configurer un canal
sécurisé entre la console d’administration basée sur Java etbpjava-*:
Remarque : Les processus suivants sont utilisés :bpjava-msvc, qui contrôle la
connexion et l’authentification ;bpjava-susvc, qui est le processus de la console
administrateur ; etbpjava-usvc, qui est l’interface client sauvegarde, archivage et
restauration (BAR).
1.

L’utilisateur lance une connexion à la console. Les informations
d’authentification sont envoyées au certificat àbpjava-msvc par le protocole
SSL (avec le certificat de sécurité du serveur).

2.

Le processus bpjava-msvc authentifie l’utilisateur qui utilise les informations
d’authentification d’utilisateur qui ont été reçues à l’étape 1.

3.

Une fois que l’utilisateur est authentifié, le processus bpjava-msvceffectue ce
qui suit :
■

Génère des entités appelées certificat de session auto-signé, clé et jeton
de session.

■

Lance le daemon bpjava-*usvc pour recueillir davantage de demandes à
partir de la console d’administration basée sur Java NetBackup.

■

Transmet le certificat de session auto-signé et le jeton de session
bpjava-*usvc.
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Remarque : Le processus bpjava-*usvc utilise un certificat de session
comme un certificat de sécurité de serveur pour le canal SSL. Il utilise le
jeton de session pour authentifier la console d’administration basée sur
Java. La console n’utilise pas les informations d’authentification lors de la
connexion au processus bpjava-*usvc. La console d’administration basée
sur Java utilise le jeton de session pour l’authentification.

■

Envoie le jeton de session et la signature du certificat de session à la
console d’administration basée sur Java.

■

Préserve le jeton de session et les informations utilisateur pour un répertoire
sécurisé chemin_installation/var; par exemple,usr/openv/var.) dans
un fichier sur l’hôte NetBackup. Ce répertoire est accessible uniquement
à l’utilisateur racine/administrateur. Le format du nom de fichier est le
suivant :
hachage (jeton de session)_bpjava-* usvc_pid

Remarque : msvcenregistre ces informations afin qu’il puisse être utilisé
par nbsl ou nbvault pour authentifier la console d’administration basée
sur Java.

■

4.

Le processus msvc arrête l’exécution et quitte.

bpjava-*usvc utilise le certificat de session pour démarrer le canal sécurisé

avec la console d’administration basée sur Java. Il s’agit d’un canal SSL
authentifié à sens unique. (Seul le certificat de serveur est présent et il n’existe
aucun certificat du pair. Il n’existe aucun certificat depuis le côté de la console
d’administration basée sur Java.)
5.

La console d’administration Java reçoit le certificat de session en tant que
partie de la liaison SSL initiale. Elle vérifie l’authenticité du certificat de session
à l’aide de la signature préexistante du certificat de session (voir l’étape 3). La
console d’administration basée sur Java calcule la signature du certificat de
session qui a été reçu à partir de bpjava-*usvc en raison de la liaison SSL.
Elle compare la nouvelle signature avec la signature envoyée parmsvc.

6.

Une fois l’authenticité du certificat vérifiée, la console d’administration basée
sur Java envoie le jeton de session (reçu à l’étape 3) à bpjava-*usvc.

7.

bpjava-*usvc vérifie le jeton de session reçu par la console préexistante (voir

l’étape 3).
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8.

La réussite de la validation du jeton de session crée une relation de confiance
entre bpjava-*usvc et la console d’administration basée sur Java.

9.

Toutes les communications supplémentaires se produisent entrebpjava-*usvc
et la console d’administration basée sur Java sur ce canal sécurisé approuvé.

Configuration d’un canal sécurisé entre la console
d’administration basée sur Java et nbsl ou nbvault
Les étapes suivantes décrivent le flux de processus pour configurer un canal
sécurisé entre la console d’administration basée sur Java et nbsl ou nbvault :
1.

Une relation de confiance est déjà établie entre la console d’administration
basée sur Java et bpjava-*. Les informations d’utilisateur et un jeton de session
existent déjà dans un emplacement indiqué avec un nom semblable au suivant :
hachage (jeton de session)_susvc_pid

Se reporter à "Configuration d’un canal sécurisé entre la console
d’administration basée sur Java et bpjava-*" à la page 176.
2.

La console d’administration basée sur Java envoie une demande de connexion
sécurisée à nbsl/nbvault.

3.

nbsl/nbvault accepte la demande et lance un canal sécurisé à l’aide d’un

certificat de sécurité sur l’hôte. Ces daemons s’exécutent avec des privilèges
racine / administrateur et peuvent accéder au certificat de sécurité.
4.

Il s’agit d’un canal SSL authentifié à sens unique où seul le certificat de serveur
est présent et il n’existe aucun certificat de pair. Il n’existe aucun certificat
depuis le côté de la console d’administration basée sur Java.

5.

Les options de confiance pour le certificat de sécurité sont comme suit :
■

La console d’administration basée sur Java accepte le certificat de sécurité
(ou donne l’approbation pour ce canal sécurisé) si elle fait confiance à
l’autorité de certification NetBackup (CA) qui a signé le certificat de sécurité.

■

Si la console d’administration basée sur Java ne fait pas confiance à
l’autorité de certification qui a signé le certificat de sécurité, elle affiche une
boîte de dialogue contextuelle. Cette boîte de dialogue vous demande si
l’utilisateur fait confiance à l’autorité de certification qui a signé le certificat
(c’est une activité ponctuelle. Une fois que l’utilisateur donne son
consentement à l’autorité de certification de confiance, la boîte de dialogue
ne s’affiche plus.).
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6.

La console d’administration basée sur Java envoie un jeton de session à
nbsl/nbvault. Se reporter à "Configuration d’un canal sécurisé entre la console
d’administration basée sur Java et bpjava-*" à la page 176.

7.

nbsl/nbvault vérifie ce jeton de session en effectuant la procédure suivante :
■

Génère un hachage du jeton de session qui a été reçu

■

Recherche le fichier avec le nom qui commence par ce hachage à
l’emplacement indiqué

■

Si le fichier est trouvé, il extrait le PID à partir de celui-ci (voir l’étape 1)

■

Vérifie si le PID est valide

8.

La réussite de la vérification crée une relation de confiance entrenbsl/nbvault
et la console d’administration basée sur Java.

9.

Toutes les communications supplémentaires se produisent entrenbsl/nbvault
et la console d’administration basée sur Java sur ce canal sécurisé approuvé.

Configuration de la consignation de la console
d’administration basée sur Java sur des serveurs
et clients NetBackup
La consignation de Java est automatiquement définie sur les systèmes où le logiciel
du client ou du serveur NetBackup est installé. Les journaux Java se trouvent dans
les répertoires de journal préexistants suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs

■

Windows : install directory\netbackup\logs\user|ops\nbjlogs

Consignation de la console d’administration à
distance basée sur Java sur un ordinateur
Windows où NetBackup n’est pas installé
Si l’option Installation de la console d’administration distante NetBackup (x64
uniquement) est utilisée lors de l’installation, NetBackup n’est pas installé sur l’hôte
et l’activité Java n’est pas connectée par défaut.
Vous devez apporter des modifications au fichier setconf.bat pour vous assurer
que le support technique de Veritas peut consigner avec succès les opérations de
Java ; c'est-à-dire nbjLogFileName %.
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Les modifications suivantes apportées au fichier setconf.bat sont requises étant
donné qu’il n’existe aucun chemin d’accès actif défini par rapport à NB_INSTALL_PATH
sur l’hôte cible. La procédure est la suivante :
1.

Faites une copie de votre fichier existant setconf.bat (fichier C:\Program
Files\Veritas\java\setconf.bat) avant de le modifier.

2.

Pour modifier le fichier, utilisez le bloc-notes ou un autre éditeur de texte et
accédez à la ligne suivante :
SET HIDE_LOGGING_ASSISTANT=0
if "[%NB_INSTALL_PATH%]"=="[]" goto skip
if NOT EXIST "%NB_INSTALL_PATH%" goto skip
@REM generate a unique file name ...
for /f "tokens=5-8 delims=:. " %%a in ('echo.^|time') do set
thh=%%a&set tmm=%%b&set tss=%%c&set ths=%%d

Modifiez les lignes ci-dessous comme suit :
SET HIDE_LOGGING_ASSISTANT=0
@REM if "[%NB_INSTALL_PATH%]"=="[]" goto skip
@REM if NOT EXIST "%NB_INSTALL_PATH%" goto skip
@REM generate a unique file name ...
for /f "tokens=5-8 delims=:. " %%a in ('echo.^|time') do set
thh=%%a&set tmm=%%b&set tss=%%c&set ths=%%d

3.

Faites défiler les lignes suivantes :
set nbjLogFileName=jbp.%dyyyy%%dmm%%ddd%%thh%%tmm%%tss%%ths%.log
set logFile=%NB_INSTALL_PATH%\logs\user_ops\nbjlogs\%nbjLogFileName%
:skip

Modifiez ces lignes comme suit :
set nbjLogFileName=jbp.%dyyyy%%dmm%%ddd%%thh%%tmm%%tss%%ths%.log
set logFile=%INSTALL_PATH%\logs\user_ops\nbjlogs\%nbjLogFileName%
:skip

Enregistrez le nouveau fichier setconf.bat.
4.

Pour créer manuellement le répertoire du chemin d’accès, procédez comme
suit :
%INSTALL_PATH%\logs\user_ops\nbjlogs\

Consignation de la console d’administration basée Java
Configuration et collecte des journaux lors de la résolution des problèmes de l’interface utilisateur graphique
Java

181

C'est-à-dire, le fichier C:\Program
Files\Veritas\java\logs\user_ops\nbjlogs.

Rouvrez la console d’administration basée sur Java et capturez les journaux
Java sur l’hôte :
C:\Program Files\Veritas\java\logs\user_ops\nbjlogs\%nbjLogFileName%

Configuration et collecte des journaux lors de la
résolution des problèmes de l’interface utilisateur
graphique Java
Une fois installés, les niveaux de consignation pour la console d’administration
basée sur Java sont déjà configurés pour recueillir un ensemble détaillé de journaux.
L’interface utilisateur graphique Java de NetBackup utilise le fichier
Debug.properties pour déterminer le niveau de consignation à utiliser.
Pour les systèmes UNIX, le fichier est : /usr/openv/java/Debug.properties
Pour les systèmes Windows, le fichier est :
install_dir\VERITAS\Java\Debug.properties

En particulier, les paramètres suivants sont réglés pour activer la consignation
supplémentaire :
printcmds=true
debugMask=0x00040000

1.

2.

Collectez les journaux de console Java suivants depuis les répertoires de
journal préexistant suivants sur le système à partir duquel l’interface graphique
utilisateur a été démarrée :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs

■

Windows : install directory\netbackup\logs\user|ops\nbjlogs

Sur le serveur maître, connectez-vous via la console d’administration basée
sur Java pour créer les répertoires de journal admin,bpjava-msvc,bpjava-susvc
et bpjava-usvc et activez la consignation VERBOSE 5. Vous n’êtes pas obligé
de redémarrer les daemons de NetBackup pour que les modifications de niveau
de consignation entrent en vigueur.
Pour les systèmes UNIX, créez les répertoires suivants :
■

/usr/openv/netbackup/logs/admin

Consignation de la console d’administration basée Java
Configuration et collecte des journaux lors de la résolution des problèmes de l’interface utilisateur graphique
Java

3.

■

/usr/openv/netbackup/logs/bpjava-msvc

■

/usr/openv/netbackup/logs/bpjava-susvc

■

/usr/openv/netbackup/logs/bpjava-usvc

Modifiez le fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf en ajoutant les lignes
suivantes :
ADMIN_VERBOSE = 5
BPJAVA-MSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-SUSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-USVC_VERBOSE = 5

4.

5.

Pour les systèmes Windows, créez les répertoires suivants :
■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\admin

■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-msvc

■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-susvc

■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\bpjava-usvc

Mettez à jour le registre Windows sur hkey_local_machine > logiciel > veritas
> netbackup > version actuelle > config et ajoutez les entrées suivantes de
type DWORD :
ADMIN_VERBOSE = 5
BPJAVA-MSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-SUSVC_VERBOSE = 5
BPJAVA-USVC_VERBOSE = 5

6.

Exécutez les commandes suivantes pour configurer les consignations détaillées
nbatd (OID 18) et nbsl (OID 132). OID 137 (bibliothèques NetBackup) et OID
156 (CORBA/ACE) écrivent à l’appelant qui requiert l’accès aux bibliothèques
ou à CORBA/ACE, comme suit :
vxlogcfg
vxlogcfg
vxlogcfg
vxlogcfg

7.

-a
-a
-a
-a

-p
-p
-p
-p

NB
NB
NB
NB

-o
-o
-o
-o

18 -s DebugLevel=6
132 -s DebugLevel=6
137 -s DebugLevel=6
156 -s DebugLevel=6

Collectez les journaux nbatd et nbsl situés dans les chemins d’accès du
répertoire suivant :
Sous UNIX :
■

/usr/openv/logs/nbsl
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■

/usr/openv/logs/nbatd

Pour Windows :

8.

■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\nbsl

■

install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\nbatd

En conclusion, collectez les journaux PBX, comme suit :
■

Pour UNIX : /opt/VRTSpbx/log (collecter tous les journaux qui couvrent
la date et l’heure actuelle)

■

Pour Windows : install_dir\VERITAS\pbx\log

Annulez la consignation
Assurez-vous d’annuler la consignation après avoir collecté les journaux qui sont
associés à votre problème.
Pour supprimer les paramètres de configuration du journal, utilisez les commandes
suivantes :
vxlogcfg -r -p NB -o 18 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 132 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 137 -s DebugLevel=6
vxlogcfg -r -p NB -o 156 -s DebugLevel=6

Sur le serveur maître, commentez les entrées Java VERBOSE suivantes dans le
fichier bp.conf (UNIX) ou dans le registre (Windows) :
■

ADMIN_VERBOSE

■

BPJAVA-MSVC_VERBOSE

■

BPJAVA-SUSVC_VERBOSE

■

BPJAVA-USVC_VERBOSE
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