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Support technique
Le support technique de entretient globalement les centres de support. Le rôle
primaire du support technique est de répondre aux requêtes spécifiques au sujet
des caractéristiques et de la fonctionnalité des produits. Le groupe du support
technique élabore également le contenu de notre base de connaissances en ligne.
Le groupe du support technique travaille en collaboration avec d'autres secteurs
fonctionnels au sein de Veritas afin de répondre à vos questions dans les meilleurs
délais.
Nos offres de prise en charge incluent ce qui suit :
■

une gamme d'options de prise en charge permettant de sélectionner librement
la quantité de services appropriée pour toutes tailles d'organisation ;

■

une prise en charge par téléphone et/ou en ligne offrant une réponse rapide et
des informations à jour ;

■

une assurance de mise à niveau qui fournit des mises à niveau logicielles ;

■

une prise en charge globale aux heures ouvrables selon la région ou 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 ;

■

des offres de service de meilleure qualité qui comprennent des services de
gestion de comptes.

Pour obtenir des informations sur le support technique, visitez notre site Internet à
l'adresse suivante :
www.veritas.com/support
Tous les services de support sont fournis conformément à votre contrat de support
et à la politique de support technique en vigueur dans l'entreprise à ce moment.

Contact du support technique
Les clients disposant d'un contrat de support en cours peuvent accéder aux
informations de support technique à l'URL suivante :
www.veritas.com/support
Avant de contacter le support technique, vérifiez si votre configuration système
remplit les conditions requises qui sont répertoriées dans la documentation de votre
produit. En outre, vous devez vous trouver devant l'ordinateur présentant le
problème, au cas où il serait nécessaire de répliquer le problème.
Lorsque vous contactez le support technique, vous devez disposer des informations
suivantes :
■

Version du produit

■

Informations matérielles

■

Mémoire disponible, espace disque et informations relatives à la carte réseau

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description du problème:
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter le support technique

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

Gestion des licences et enregistrement
Si votre produit nécessite un enregistrement ou une clé de licence, consultez la
page Web de notre support technique, à l'adresse suivante :
www.veritas.com/support

Service client
Les coordonnées du service client sont disponibles à l'adresse suivante :
www.veritas.com/support
Le service client est à votre disposition pour des questions non techniques, telles
que les types de problèmes suivants :
■

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

Mises à jour d'enregistrement de produit, telles que les changements d'adresse
ou de nom

■

Des informations générales sur le produit (fonctionnalités, langues disponibles,
distributeurs locaux)

■

Les dernières informations sur les mises à jour et les mises à niveau de produits

■

Des informations sur l'assurance de mise à niveau et les contrats de support

■

Conseil sur les options de support technique

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

Des problèmes liés aux CD-ROM, aux DVD ou aux manuels

Ressources de contrat de support
Pour contacter Veritas concernant un contrat de support existant, prenez contact
avec le service administratif de votre région :
Dans le monde entier (sauf le Japon)

CustomerCare@veritas.com

Japon

CustomerCare_Japan@veritas.com
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Introduction
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegarde, archivage et restauration

■

A propos de l'installation et de la configuration

■

A propos de l'aide en ligne

Sauvegarde, archivage et restauration
Ce guide fournit les informations de base sur les procédures de sauvegarde et de
restauration pour les nouveaux utilisateurs de NetBackup.
Sauvegarde, archivage et restauration est l'interface du logiciel client NetBackup
sur votre ordinateur. NetBackup vous permet de sauvegarder, archiver et restaurer
des fichiers, des dossiers ou des répertoires, ainsi que des volumes ou des partitions
se trouvant sur votre ordinateur.
L'ordinateur qui nécessite la sauvegarde ou la restauration est appelé le client.
L'ordinateur qui gère la sauvegarde et la restauration des données est appelé le
serveur.
L'interface Sauvegarde, archive et restauration doit être configurée pour fonctionner
avec votre système. L'administrateur NetBackup peut faire cela pendant le processus
d'installation.

A propos des sauvegardes
Une sauvegarde copie les éléments sélectionnés sur le lecteur cible et laisse les
fichiers initiaux sur le lecteur source.
Lorsque vous démarrez une opération de sauvegarde, le logiciel client de l'ordinateur
envoie les données à sauvegarder au serveur NetBackup. Le serveur enregistre
ensuite les données sur un périphérique de stockage.
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A propos des archives
Une archive copie les éléments sélectionnés sur le lecteur cible et les supprime du
lecteur source une fois qu'ils sont sauvegardés sur le lecteur cible.
Lorsque vous démarrez une opération d'archivage, le logiciel client de l'ordinateur
envoie les données à sauvegarder au serveur NetBackup. Le serveur enregistre
ensuite les données sur un périphérique de stockage et les fichiers initiaux sont
supprimés du lecteur source.

A propos des restaurations
Une restauration extrait les éléments sélectionnés des images de sauvegarde sur
le serveur et restaure ces éléments sélectionnés sur l'ordinateur.
Lorsque vous démarrez une opération de restauration, le logiciel client de l'ordinateur
demande des données au serveur NetBackup. Le serveur envoie ensuite les
données au client afin qu'elles puissent être restaurées. Les images de sauvegarde
restent sur le serveur.

A propos des politiques
L'administrateur NetBackup peut configurer les politiques définissant les règles
suivies par NetBackup lors de la sauvegarde des clients.
Les politiques comprennent des planifications de sauvegardes automatiques et
sans surveillance des clients NetBackup (sauvegardes lancées par le serveur).
Les politiques définissent également la date et l'heure à laquelle vous pouvez
sauvegarder des fichiers manuellement (sauvegardes lancées par l'utilisateur).
Par exemple, la plage horaire dans laquelle vous pouvez effectuer des sauvegardes
lancées par l'utilisateur (votre fenêtre d'utilisateur) a lieu de 8h00 du matin à 18h00.
Vous ne pouvez pas lancer des sauvegardes ou archiver des données en dehors
de ces heures, même si vous pouvez restaurer les fichiers à votre convenance.

A propos des images de sauvegarde
NetBackup enregistre tous les éléments sauvegardés par un seul travail dans une
image de sauvegarde. Lorsque vous restaurez des fichiers, vous sélectionnez les
éléments à restaurer à partir d'une ou plusieurs images de sauvegarde.
Les images de sauvegarde peuvent arriver à expiration après un certain temps
(cette option est configurée par l'administrateur NetBackup). Si une image de
sauvegarde arrive à expiration, vous ne pouvez pas afficher ou restaurer ses fichiers.
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A propos de l'installation et de la configuration
Généralement l'administrateur de NetBackup installe et configure l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration. L'installation et la configuration incluent ce
qui suit :
■

Installation et configuration du logiciel de client NetBackup et l'interface de
Sauvegarde, archivage et restauration sur les ordinateurs qui sont sauvegardés
dans votre environnement d'ordinateur.

■

Configurez le logiciel client pour fonctionner avec les serveurs NetBackup dans
votre environnement.

Si des opérations dirigées par l'utilisateur sont permises dans votre environnement
de NetBackup, vous ne devriez pas avoir à configurer la sauvegarde, l'archivage
et la restauration.
Si des modifications de la configuration sont nécessaires, contactez votre
administrateur NetBackup.

A propos de l'aide en ligne
Ce guide fournit les procédures de base pour les tâches de sauvegarde, d'archivage
et de restauration. Plus d'informations sont disponibles dans l'aide en ligne.
Ouvrez l'aide en ligne du menu Aide ou cliquez sur l'icône Aide dans une boîte de
dialogue.
Le tableau suivant décrit certaines des informations disponibles dans l'aide en
ligne :
Rubriques de
sauvegarde et
d'archivage

Rubriques de
restauration

■

Types de sauvegarde et d'archivage

■

Sauvegardes par l'utilisateur

■

Sauvegardes dirigées par serveur

■

Sauvegarde complète

■

Sauvegarde incrémentielle cumulée

■

Sauvegarde incrémentielle différentielle

■

Sauvegarde d'images réelles

■

Emplacements de restauration

■

Options de restauration

■

Restauration de dates spécifiques

■

Restauration à partir de la sauvegarde d'images réelles

■

Redirection des restaurations vers différents clients (administrateurs
uniquement)
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Autres rubriques

■

Procédures pour localiser les éléments que vous voulez restaurer

■

Procédures pour spécifier d'autres serveurs de sauvegarde (si
permis dans votre environnement)
Une référence d'interface qui décrit les fenêtres, les menus et les
boîtes de dialogue

■
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Prise en main
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Installation des systèmes UNIX

■

Démarrage de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration

■

Icônes Sauvegarde, archivage et restauration

Installation des systèmes UNIX
Avant de commencer à utiliser la sauvegarde, l'archivage et la restauration,
assurez-vous que votre environnement UNIX est installé correctement.
Sous UNIX, Linux et Mac OS X, l'interface sauvegarder, l'archiver et restaurer est
une interface basée sur Java.
Les sections suivantes décrivent comment configurer votre environnement UNIX
pour la sauvegarde, l'archivage et la restauration :
Se reporter à "Configuration d'un gestionnaire de fenêtres UNIX" à la page 11.
Se reporter à "Installation pour l'interface utilisateur graphique (CDE)" à la page 12.
Se reporter à "Configuration pour Motif" à la page 12.

Configuration d'un gestionnaire de fenêtres UNIX
Veillez à toujours définir votre gestionnaire de fenêtres de manière à ce que les
fenêtres deviennent actives uniquement lorsque vous cliquez dedans.
N'activez pas la mise au point automatique ou les fenêtres deviendront actives si
vous déplacez le pointeur de la souris au-dessus d'elles. Les interfaces NetBackup
Java ne s'exécutent pas correctement lorsque la mise au point automatique est
activée.
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Autres interfaces pour UNIX
NetBackup fournit des interfaces supplémentaires pour les systèmes UNIX.
Vous pouvez exécuter des opérations dirigées par l'utilisateur avec les interfaces
suivantes. Cependant, Veritas recommande d'utiliser l'interface de sauvegarde,
d'archivage et de restauration pour les opérations dirigées par l'utilisateur.
Interface utilisateur de menu Vous pouvez utiliser cette interface sur n'importe quel terminal
(MUI)
qui peut se connecter à un système client. La commande bp
démarre le programme d'interface de menu.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface
utilisateur de menu (MUI), consultez la page de manuel bp
et l'aide dans l'interface.
Interface de ligne de
commande (CLI)

Les commandes vous permettent d'effectuer des opérations
de sauvegarde, d'archivage et de restauration à partir d'une
invite de shell.
Pour obtenir des informations sur les commandes, consultez
le Guide de référence des commandes NetBackup.

Installation pour l'interface utilisateur graphique (CDE)
Pour les applications Java de NetBackup, un logiciel de gestion de fenêtres CDE
est préféré.
Utilisez la procédure suivante pour installer un logiciel de gestion de fenêtres CDE.
Pour configurer un CDE pour la sauvegarde, l'archivage et la restauration

1

Dans le panneau avant de la fenêtre CDE, cliquez sur l'icône Style Manager.

2

Dans la barre d'outils Style Manager, cliquez sur l'icône Fenêtre.

3

Dans la boîte de dialogue Style Manager - Fenêtre, cliquez sur Cliquer dans
la fenêtre pour la rendre active.

4

Cliquez sur OK.

5

Quand une invite s'affiche pour Redémarrer le gestionnaire d'espaces de
travail, cliquez sur OK.

Configuration pour Motif
Pour utiliser Motif Window Manager, suivez cette procédure :
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Installation du logiciel Motif
◆

Définissez la ressource X Mwm*keyboardFocusPolicy comme suit :
Mwm*keyboardFocusPolicy:explicit

Démarrage de l'interface Sauvegarde, archivage
et restauration
Vous pouvez démarrer et exécuter l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
des manières suivantes :
Sur un client NetBackup UNIX

Se reporter à "Démarrage de la sauvegarde,
l'affichage et la restauration sous UNIX"
à la page 13.

Sur un client NetBackup UNIX à partir
d'un ordinateur Windows

Se reporter à "Exécution de NetBackup Console
Administration" à la page 14.

Sur un client NetBackup Windows

Se reporter à "Démarrage de l'interface
sauvegarder, archiver et restaurer sous Windows"
à la page 15.

Pour une description de l'interface de sauvegarder, d'archiver et restaurer et des
informations sur son utilisation, consultez l'aide en ligne.

Démarrage de la sauvegarde, l'affichage et la restauration sous UNIX
Vous pouvez utiliser l'interface Sauvegarde, affichage et restauration pour vous
connecter à un client NetBackup sur un système UNIX où vous avez un compte
utilisateur. À partir de l'interface Sauvegarde, affichage et restauration, vous pouvez
effectuer des sauvegardes, des archivages et des restaurations sur ce client.
Remarque : Pour plus d'informations à propos des options de commande jbpSA,
consultez la page man de jbpSA.
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Pour démarrer la sauvegarde, l'archivage et la restauration sous UNIX

1

Connectez-vous à l'ordinateur où vous avez l'intention d'exécuter la sauvegarde,
l'archivage ou la restauration.

2

Pour démarrer la sauvegarde, l'archivage et la restauration, saisissez la
commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/jbpSA &

3

Dans la boîte de dialogue Connexion, entrez le nom du client où vous voulez
effectuer la sauvegarde, l'archivage ou la restauration.
Vous devez posséder un compte d'utilisateur valide sur ce client et y avoir
accès.

4

Entrez votre nom d'utilisateur.

5

Entrez votre mot de passe.

6

Cliquez sur Connexion.

Exécution de NetBackup Console Administration
Si la console d'administration est installée sur un système Microsoft Windows, vous
pouvez exécuter l'interface Sauvegarde, archivage et restauration directement à
partir de la console. Cette interface vous permet de vous connecter à un client
NetBackup Windows ou UNIX pour effectuer des opérations dirigées par l'utilisateur
sur ce client. Vous pouvez également démarrer des clients de niveau inférieur à
partir du menu NetBackup.
Pour démarrer la console d'administration

1

Cliquez sur Démarrer > Programmes > Veritas NetBackup > Console
d'administration NetBackup.
Vous pouvez également démarrer des consoles d'administration de niveau
inférieur en ouvrant le dossier de la Back-Level Administration Console.

2

Entrez le nom du client où vous voulez effectuer la sauvegarde, l'archivage ou
la restauration.
Vous devez posséder un compte d'utilisateur valide sur ce client et y avoir
accès.

3

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

4

Cliquez sur Connexion.
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Démarrage de l'interface sauvegarder, archiver et restaurer sous
Windows
Utilisez la procédure suivante pour démarrer l'interface de sauvegarde, d'archivage
et de restauration sur un système Windows.
Pour démarrer l'interface sauvegarder, archiver et restaurer sur les systèmes
Windows

1

Cliquez sur Démarrer > Programmes > Veritas NetBackup > Sauvegarde,
Archivage et Restauration.

2

Si NetBackup Access Management est utilisé pour contrôler l'accès à votre
environnement NetBackup, vous aurez peut-être à entrer un nom d'utilisateur,
un mot de passe et des informations de domaine.

Icônes Sauvegarde, archivage et restauration
Tableau 2-1 affiche les icônes NetBackup que vous pouvez voir sur le bureau de
Microsoft Windows.
Tableau 2-1

Icône

Icônes Sauvegarde, archivage et restauration sur le bureau
Windows

Description
Représente la sauvegarde, l'archivage et la restauration. Elle est utilisée dans le
menu de Windows Démarrer et dans l'Explorateur Windows.
Indique que NetBackup Client Job Tracker est en cours d'exécution mais
qu'aucune sauvegarde ou restauration n'est en cours. Utilisé dans la barre d'état
système.
Indique que NetBackup Client Job Tracker est en cours d'exécution et qu'au moins
une opération de restauration est en cours. Utilisé dans la barre d'état système.
Quand la flèche jaune clignote, vous pouvez ouvrir NetBackup Client Job Tracker
pour une évaluation de l'opération de restauration.
Indique que NetBackup Client Job Tracker est en cours d'exécution et qu'au moins
une opération de sauvegarde est en cours. Utilisé dans la barre d'état système.
Quand la flèche jaune clignote, vous pouvez ouvrir NetBackup Client Job Tracker
pour une évaluation de l'opération de sauvegarde.
Indique que NetBackup Client Job Tracker est en cours d'exécution, avec au
moins une sauvegarde et une restauration en cours. Utilisé dans la barre d'état
système avec le clignotement de la flèche jaune.

Tableau 2-2 décrit les icônes de barre d'outils qui s'affichent dans Windows.
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Tableau 2-2
Icône

Icônes Sauvegarde, archivage et restauration sous Windows

Description
Ouvre une fenêtre de sauvegarde afin que vous puissiez sélectionner les éléments
à sauvegarder.
Ouvre une fenêtre de restauration afin que vous puissiez sélectionner les éléments
à restaurer.
Ouvre la boîte de dialogue Afficher l'état pour contrôler le déroulement des
opérations de l'utilisateur.
Actualise ou met à jour les images de sauvegarde dans le volet Historique
NetBackup, dans une fenêtre de restauration. Cette fonction n'est disponible que
lorsqu'une fenêtre de restauration est ouverte et active.
Ouvrez le programme de dépannage.

Ouvre l'aide en ligne de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

Tableau 2-3 décrit les icônes qui peuvent apparaître dans toute l'interface.
Tableau 2-3
Icône

Icônes Sauvegarde, archivage et restauration

Description
Icône Sauvegarde, archivage et restauration.

Icône Sauvegarder.

Icône Restaurer.

Représente un lecteur de disquettes sous Windows.

Représente un lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM sous Windows.
Représente un lecteur en réseau sous Windows.

Représente un PC client sous Windows.
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Icône

Description
Représente un répertoire fermé (dossier) qui peut ou non contenir d'autres
éléments.
Représente un répertoire ouvert (dossier) qui peut ou non contenir d'autres
éléments.
Représente un fichier ou un répertoire (dossier) dont l'ensemble du contenu est
sélectionné en vue de la sauvegarde ou la restauration.
Représente un répertoire (dossier) dont une partie du contenu est sélectionnée
en vue de la sauvegarde ou la restauration.
Représente un fichier ou un répertoire (dossier) qui n'est pas sélectionné en vue
de la sauvegarde ou la restauration.
Représente un élément dont l'ensemble du contenu est sélectionné en vue de la
sauvegarde ou la restauration, mais l'élément lui-même ne peut pas être
sélectionné.
Représente un élément dont une partie du contenu est sélectionnée en vue de
la sauvegarde ou la restauration, mais l'élément lui-même ne peut pas être
sélectionné.
Représente un élément qui ne peut pas être sélectionné en vue de la sauvegarde
ou la restauration, mais contient d'autres éléments qui peuvent l'être.
Représente un répertoire (dossier) dans lequel une partie du contenu a été
sauvegardée.
Représente un fichier Java dans l'interface graphique utilisateur de Java sous
UNIX et Linux.
Représente un fichier de classe Java dans l'interface graphique utilisateur de
Java sous UNIX et Linux.
Représente un fichier de programme dans l'interface graphique utilisateur de Java
sous UNIX et Linux.
Représente un fichier HTML dans l'interface graphique utilisateur de Java sous
UNIX et Linux.
Représente un lien d'UNIX dans l'interface graphique utilisateur de Java sous
UNIX et Linux.
Représente un fichier en lecture seule dans l'interface graphique utilisateur de
Java sous UNIX et Linux.
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Icône

Description
Représente un fichier texte dans l'interface graphique utilisateur de Java sous
UNIX et Linux.
Représente un fichier. Dans Microsoft Windows, d'autres icônes peuvent être
utilisées pour représenter les différents types de fichier.
Représente un bitmap, un GIF ou un fichier d'icône dans l'interface graphique
utilisateur de Java sous UNIX et Linux.
Représente une sauvegarde ou une restauration en cours dans l'interface
graphique utilisateur de Java sous UNIX et Linux.
Représente une sauvegarde ou une restauration réussie dans l'interface graphique
utilisateur de Java sous UNIX et Linux.
Représente un échec de sauvegarde ou de restauration dans l'interface graphique
utilisateur de Java sous UNIX et Linux.
Représente les composants de cliché instantané de volume de Windows sous
Windows.
Représente le service du système Windows sous Windows.

Représente l'état du système Windows sous Windows.
Représente les données utilisateur de cliché instantané de volume de Windows
sous Windows.
Représente les données de cliché instantané de volume de Windows sous
Windows.
Représente un graveur de cliché instantané de volume de Windows sous Windows.

Représente un conteneur de cliché instantané de volume de Windows sous
Windows.
Représente un composant de cliché instantané de volume de Windows sous
Windows.
Représente la totalité du registre Windows sous Windows.
Le registre s'ouvre sur deux clés de base : HKEY_LOCAL_MACHINE et
HKEY_USERS.
Représente une clé de registre sous Windows.
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Icône

Description
Représente les fichiers de démarrage de Windows sous Windows.

Représente la base de données COM de Windows sous Windows.

Représente la totalité du réseau sous Windows.

Représente un réseau spécifique sous Windows.

Représente un domaine au sein d'un réseau sous Windows.
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Sauvegarde ou archivage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegarde ou archivage des fichiers et des répertoires

Sauvegarde ou archivage des fichiers et des
répertoires
Une sauvegarde copie des éléments sur un autre lecteur ou un autre périphérique
de stockage. Les fichiers restent sur le lecteur source.
Un archivage copie également des éléments sur un autre lecteur ou un autre
périphérique de stockage. Lorsque la sauvegarde est terminée, les fichiers d'origine
sont supprimés du lecteur source.
Vous pouvez sauvegarder ou archiver les éléments suivants :
UNIX et Linux

■

Fichiers

■

Répertoires

■

Partitions
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Windows

■

Fichiers

■

Dossiers

■

Volumes

■

Clés de registre

■

Composants d'état de système

■

Composants de service de système

■

Partition de système EFI (systèmes IA64 seulement)

■

Composants de cliché instantané

Remarque : Sur les systèmes IA64, les sauvegardes de cliché
instantané prennent automatiquement en compte les composants d'état
du système et la partition de système EFI. Si vous sauvegardez
uniquement les composants d'état du système, vous devez également
sélectionner la partition de système EFI pour une sauvegarde réussie.

La procédure suivante permet d'effectuer une opération de sauvegarde ou
d'archivage lancée par l'utilisateur (manuelle).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration, reportez-vous à l'Aide en ligne.
Sauvegarde ou archivage à l'aide de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration

1

Démarrez la sauvegarde sur la plate-forme correspondante comme suit :
UNIX et Linux

Cliquez sur l'onglet Fichiers de sauvegarde.
L'espace se trouvant sous la barre de menu affiche les informations
suivantes concernant la configuration NetBackup en cours pour
l'opération :
■

NetBackup server

■

Client source

■

Client cible

■

Type de politique

Ce qui suit est un exemple de l'onglet de Fichiers de sauvegarde :
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Windows

Pour ouvrir une fenêtre Sauvegarde, cliquez sur Fichiers >
Sélectionner les fichiers et les dossiers à sauvegarder ou
cliquez sur l'icône Sélectionner pour la sauvegarde.
La barre de titre de la fenêtre affiche les informations suivantes
concernant la configuration NetBackup en cours pour l'opération :
■

Serveur

■

Client

Ce qui suit est un exemple de la fenêtre de sauvegarde :
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2

Pour sélectionner les éléments à sauvegarder, dans n'importe quel volet,
cliquez sur la case à cocher à gauche de l'élément.
Une coche en regard d'un élément indique que cet élément est sélectionné.
Une coche en regard d'un répertoire (dossier) indique que tous les éléments
du répertoire sont sélectionnés. Une barre oblique en regard d'un répertoire
indique que seuls certains éléments inclus dans celui-ci sont sélectionnés.
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3

Pour configurer la sauvegarde des éléments sélectionnés, procédez comme
suit :
UNIX et Linux

Cliquez sur Sauvegarde.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue de Fichiers
de sauvegarde :

Windows

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue de Fichiers
de sauvegarde :
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4

Dans la boîte de dialogue Fichiers de sauvegarde, sélectionnez ou spécifiez
l'une des options suivantes :
NetBackup server

Pour modifier le serveur NetBackup qui exécute
l'opération de sauvegarde, sélectionnez un autre serveur
dans la liste déroulante.
En règle générale, vous ne devez pas spécifier un autre
serveur maître. Si vous pouvez envoyer les sauvegardes
vers plusieurs serveurs maîtres, assurez-vous d'avoir
spécifié correctement les serveurs.

Suppression de la liste
(UNIX uniquement)

La liste Fichiers sélectionnés pour une sauvegarde
standard affiche tous les éléments sélectionnés pour
la sauvegarde. Si vous voulez supprimer un élément
quelconque, cliquez sur l'élément en question et cliquez
sur cette option.

Fichiers d'archive
(supprimez les fichiers
après la sauvegarde)

Pour supprimer automatiquement les éléments du
lecteur source une fois la sauvegarde effectuée,
sélectionnez cette option.

Expression de mot-clé à
Pour associer une succession de mots-clés à la
associer à cette sauvegarde sauvegarde, entrez l'information ici. Lorsque vous
ou archive (facultatif) :
restaurez ensuite ces fichiers, vous pouvez rechercher
les éléments sauvegardés en utilisant cette expression
de mot-clé.
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5

Cliquez sur Lancer la sauvegarde.

6

Pour afficher la progression de sauvegarde, procédez comme suit :
Systèmes Windows :

Dans la boîte de dialogue Etat du lecteur qui s'affiche,
cliquez sur Oui.

Systèmes UNIX :

Dans l'onglet Progression de la tâche qui s'affiche,
cliquez sur Oui.

Remarque : Les journaux de progression de travail de sauvegarde sont stockés
dans les fichiers journaux par défaut. Le chemin d'accès pour le fichier journal
par défaut d'un travail est affiché dans le volet Résultats de la tâche
sélectionnée ci-dessus dans l'onglet Progression de la tâche.
La restauration peut prendre quelques minutes. Après avoir démarré une
opération de sauvegarde, vous pouvez fermer l'interface Sauvegarde, archivage
et restauration et effectuer d'autres tâches sur l'ordinateur. NetBackup continue
l'opération en arrière-plan.
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4

Restauration
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Restauration des fichiers et répertoires

Restauration des fichiers et répertoires
Cette rubrique décrit comment restaurer les éléments sauvegardés, comme suit :
■

A partir de sauvegardes normales ou archivées.

■

Différents éléments à partir de snapshots basés sur la baie.

Pour les sauvegardes normales ou archivées, la procédure inclut les tâches
suivantes :
■

Recherchez les éléments à restaurer.

■

Sélectionnez l'emplacement où vous voulez restaurer les éléments.

■

Sélectionnez les options de restauration appropriées.

■

Modifiez la priorité de travail pour la restauration (facultative).

Pour d'autres types de restauration, consultez l'aide en ligne.
Pour restaurer des fichiers et des dossiers

1

Démarrez la restauration, comme suit :
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UNIX et Linux

■

Cliquez sur l'onglet Restaurer les fichiers.
L'espace se trouvant sous la barre de menu affiche les
informations suivantes concernant la configuration NetBackup
en cours pour l'opération :
■ NetBackup server

■

■

■

Client source

■

Destination

■

Type de politique

Dans la liste déroulante Type de restauration, sélectionnez
Sauvegardes normales (paramètre par défaut) ou
Sauvegardes archivées.
Cliquez sur Affichage > Actualiser.

Ce qui suit est un exemple de l'onglet de Fichiers de
restauration :
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Windows

■

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et les
dossiers à restaurer et sélectionnez à partir d'une
sauvegarde standard ou à partir d'une sauvegarde
archivée.
Il se peut qu'il y ait un retard tandis que NetBackup récupère
les images de sauvegarde et établit la liste de fichiers que vous
pouvez restaurer.
La barre de titre de la fenêtre affiche les informations suivantes
concernant la configuration NetBackup en cours pour
l'opération :
■ Serveur
■

Client source

■

Client cible

Ce qui suit est un exemple de la fenêtre de restauration.

2

Pour sélectionner les éléments à restaurer, dans n'importe quel volet, cliquez
sur la case à cocher à gauche de l'élément.
Une coche en regard d'un élément indique que cet élément est sélectionné.
Une coche en regard d'un répertoire (dossier) indique que tous les éléments
du répertoire sont sélectionnés. Une barre oblique en regard d'un répertoire
indique que seuls certains éléments inclus dans celui-ci sont sélectionnés.

3

Pour afficher l'aperçu d'une liste de médias amovibles (bande, par exemple)
dont NetBackup a besoin pour effectuer la restauration, procédez comme suit :
■

Sur les systèmes Windows, cliquez sur Actions > Afficher un aperçu des
médias.

■

Sur les systèmes UNIX, cliquez sur Aperçu.

Si les éléments que vous voulez restaurer sont dans les images de sauvegarde
qui résident sur des unités de stockage sur disque, aucun média n'est répertorié
dans l'aperçu.
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Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue

4

Pour configurer la restauration des éléments sélectionnés, procédez comme
suit :
■

Sur les systèmes UNIX, cliquez sur Restaurer.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue de Restaurer les fichiers
marqués :

■

Sur les systèmes Windows, cliquez sur Actions > Lancer restauration
des fichiers sélectionnés.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue de Restaurer les fichiers
marqués :
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5

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, sélectionnez les
options suivantes pour respecter les exigences de la restauration :
Destination Sélectionnez l'une des options de destination suivantes :
■

Tout restaurer à son emplacement d'origine (par défaut)

■

Restaurer tous les éléments sur un autre emplacement (tout en
conservant la structure existante)
Restaurer les répertoires (dossiers) et fichiers individuels sur
différents emplacements
Créer et restaurer les éléments sur un nouveau fichier de disque
dur virtuel (systèmes Windows uniquement)
Pour plus d'informations sur chaque option, consultez l'aide en ligne.

■

■
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Options de Sur les systèmes UNIX, sélectionnez parmi les options de restauration
restauration suivantes :
■

Remplacer les fichiers existants.

■

Restaurer les répertoires sans croiser les points de montage.

■

■

Restaurer sans attributs de contrôle d'accès (uniquement pour clients
Windows)
Renommer les liens fixes.

■

Renommer les liens symboliques.

Sur les systèmes Windows, sélectionnez des options de restauration
suivantes :

■

Restaurer sans attributs de contrôle d'accès (uniquement pour clients
Windows)
Remplacer les fichiers existants.

■

Restaurer le fichier en utilisant un nom de fichier temporaire.

■

Ne pas restaurer le fichier (paramètre par défaut).

■

Pour plus d'informations sur chaque option, consultez l'aide en ligne.
Priorité de
travail

Vous pouvez modifier la priorité de cette restauration en cliquant sur
l'option Remplacer la priorité par défaut et en définissant un numéro
de priorité.
Le paramètre par défaut est 90000. La plage disponible est de 0 à 99999.
Les nombres les plus élevés correspondent aux priorités les plus élevées.
Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez l'aide en ligne.

6

Cliquez sur Lancer restauration.

7

Pour afficher la progression de restauration, procédez comme suit :
■

Sur les systèmes Windows, dans la boîte de dialogue Afficher l'état qui
apparaît, cliquez sur Oui.

■

Sur les systèmes UNIX, dans l'onglet Progression de la tâche qui apparaît,
cliquez sur Oui.

Remarque : Les journaux de progression de travail de sauvegarde sont stockés
dans les fichiers journaux par défaut. Le chemin d'accès pour le fichier journal
par défaut d'un travail est affiché dans le volet Résultats de la tâche
sélectionnée ci-dessus dans l'onglet Progression de la tâche.
La restauration peut prendre quelques minutes. Après avoir démarré une
opération de restauration, vous pouvez fermer Sauvegarde, archivage et
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restauration et effectuer d'autres tâches sur l'ordinateur. NetBackup continue
l'opération en arrière-plan.

33

