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Chapitre

1

Présentation des solutions
de stockage d'appliance
disque
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des solutions de stockage pour les sauvegardes sur disque

■

Option OpenStorage NetBackup

■

Contrôle du stockage

■

A propos de la réplication vers des périphériques OpenStorage

A propos des solutions de stockage pour les
sauvegardes sur disque
Ce guide explique comment configurer et utiliser une appliance disque intelligente
dans NetBackup pour les sauvegardes. L'appliance de disque doit être conforme
à l'API Veritas OpenStorage.
Se reporter à "Option OpenStorage NetBackup" à la page 10.
Les informations concernant la configuration et l'utilisation de NetBackup avec des
snapshots sur un stockage d'appliance disque sont présentées dans un guide
distinct.
Consultez le Guide de solutions NetBackup Replication Director.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Présentation des solutions de stockage d'appliance disque
Option OpenStorage NetBackup

Option OpenStorage NetBackup
OpenStorage est un API Veritas qui permet à NetBackup de communiquer avec
des implémentations de stockage conformes à l'API. Les fournisseurs de solutions
de stockage participent au Programme de Partenariat en matière de Technologie
de Veritas. Veritas qualifie leurs solutions de stockage pour l’API OpenStorage.
Selon la réalisation du stockage, OpenStorage peut fournir les fonctions suivantes :
■

Partage de disques. Plusieurs serveurs de médias peuvent accéder au même
volume de disque simultanément.

■

Répartition de charge et de performances. NetBackup répartit les travaux de
sauvegarde et l'utilisation de stockage entre les serveurs de médias et les pools
de disques. Pour chaque travail de sauvegarde, NetBackup sélectionne le
volume de disque le moins rempli et le serveur de médias le moins utilisé.

■

Utilisation des fonctions des appliances disque, qui peuvent inclure les fonctions
de stockage d'instance simple et de duplication hors hôte optimisée.

■

Provisionnement de stockage rapide.

■

Stockage presque illimité.

■

Alternative à l'enregistrement dans le centre de sauvegarde hors site.

■

Reprise après incident simplifiée. Accés à vos données de n'importe où sur
Internet.

Figure 1-1 présente une configuration OpenStorage qui utilise une appliance disque.
Figure 1-1

Configuration d'appareils OpenStorage
Les serveurs de médias NetBackup à
répartition de charge sont des systèmes de
déplacement des données. Le plug-in du
fournisseur y est installé.

Réseau

Tout type de connectivité (rattachement
direct, SAN, LAN)

Le boîtier de disque est le
serveur de stockage.
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Contrôle du stockage

Contrôle du stockage
La mise en place du stockage du fournisseur contrôle le format de stockage et
l'emplacement où résident les images sur le stockage. Le fournisseur contrôle la
méthode de transfert de données. Par conséquent, les performances et l'utilisation
du stockage sont fortement optimisées.
NetBackup n'a aucune connaissance de la façon dont les images de sauvegarde
sont stockées. En outre, Veritas ne contrôle pas quelles fonctions sont exposées
par le fournisseur par le biais d'OpenStorage API. De même, Veritas et NetBackup
n'ont aucun contrôle sur la communication entre le plug-in fournisseur et le serveur
de stockage. Le fournisseur détermine l'API ou le protocole à employer entre le
plug-in et le serveur de stockage.
NetBackup détermine quand des images de sauvegarde sont créées, copiées ou
supprimées. Les images ne peuvent ni être déplacées, expirées ou supprimées
sur le stockage à moins que NetBackup n'en donne l'instruction au boîtier par
l'intermédiaire de l'API.

A propos de la réplication vers des périphériques
OpenStorage
NetBackup propose les deux types de réplication suivants vers les périphériques
OpenStorage :
Sauvegardes La réplication des sauvegardes vers un autre domaine NetBackup est connue
en tant que Auto Image Replication.
Utilisez ce guide pour configurer Auto Image Replication des sauvegardes
vers un périphérique OpenStorage.
Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup" à la page 76.
La déduplication NetBackup prend également en charge Auto Image
Replication.
Consultez le Guide de déduplication NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Snapshots

Réplication de snapshot dans le même domaine.
Utilisez ce type pour répliquer des snapshots d'un périphérique OpenStorage
vers le même périphérique ou vers un autre périphérique de fournisseur et
de type identiques.
Consultez le Guide de solutions NetBackup Replication Director.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Chapitre

2

Planification de votre
déploiement
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Planification de votre déploiement OpenStorage

■

À propos des conditions requises et limitations d'OpenStorage

■

A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour des sauvegardes

■

A propos des informations d'authentification du serveur OpenStorage

■

A propos des systèmes de déplacement des données OpenStorage pour les
sauvegardes

■

A propos du plug-in OpenStorage

■

À propos des pools de disques OpenStorage pour les sauvegardes

■

A propos de la duplication et de la réplication optimisées d'OpenStorage

■

À propos des sauvegardes synthétiques optimisées OpenStorage

■

A propos des groupes d'unités de stockage d'OpenStorage

■

OpenStorage Direct-to-tape

Planification de votre déploiement OpenStorage
Tableau 2-1 fournit une présentation de NetBackup OpenStorage. Cette présentation
et les rubriques auxquelles elle se réfère pourront vous aider à planifier votre
déploiement.

Planification de votre déploiement
Planification de votre déploiement OpenStorage

Tableau 2-1

Déploiement d'OpenStorage

Étape

Tâche

Instructions

Étape 1

Consultez la configuration requise Se reporter à "À propos des conditions requises et limitations
et les limitations
d'OpenStorage" à la page 14.

Étape 2

Familiarisez vous avec les
serveurs de stockage, les
systèmes de déplacement des
données et les informations
d'authentification

Se reporter à "A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour
des sauvegardes" à la page 14.
Se reporter à "A propos des systèmes de déplacement des données
OpenStorage pour les sauvegardes" à la page 16.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification du serveur
OpenStorage" à la page 15.

Étape 3

Familiarisez-vous avec les pools Se reporter à "À propos des pools de disques OpenStorage pour les
de disques
sauvegardes" à la page 17.
Se reporter à "À propos des répartitions de volumes sur des pools de
disques OpenStorage" à la page 19.

Étape 4

A propos de la duplication et de
la réplication optimisées

Se reporter à "A propos de la duplication et de la réplication optimisées
d'OpenStorage" à la page 20.

Étape 5

Familiarisez-vous avec les
sauvegardes synthétiques
optimisées

Se reporter à "À propos des sauvegardes synthétiques optimisées
OpenStorage" à la page 20.

Étape 6

Familiarisez-vous avec les
Se reporter à "A propos des groupes d'unités de stockage
groupes d'unités de stockage pour d'OpenStorage" à la page 21.
OpenStorage

Étape 7

Familiarisez-vous avec la copie
sur bande

Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.

Étape 8

Familiarisez-vous avec le
provisionnement du stockage

Se reporter à "A propos du provisionnement du stockage de boîtier
disque" à la page 29.

Étape 9

Familiarisez-vous avec la manière Se reporter à "Recommandations relatives aux unités de stockage
dont les unités de stockage
OpenStorage" à la page 63.
contrôlent le trafic

Étape 10 Consultez les rubriques de
présentation de la configuration

Se reporter à "Configuration du stockage sur appliance disque
OpenStorage" à la page 35.
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À propos des conditions requises et limitations
d'OpenStorage
Les conditions suivantes sont requises pour utiliser l'option OpenStorage :
■

Une licence d’option pour NetBackup OpenStorage.

■

Stockage exposé à NetBackup par un plug-in logiciel conforme à l'API Veritas
OpenStorage.

OpenStorage ne prend pas en charge les éléments suivants :
■

Duplication optimisée quand un groupe d'unités de stockage est la cible d'une
duplication.

■

Duplication optimisée avec Auto Image Replication.

■

Mise en cluster des serveurs de médias qui fonctionnent comme systèmes de
déplacement des données.
Les systèmes de déplacement des données multiples fournissent une fonction
de basculement. Par conséquent, la mise en cluster pour le basculement n'est
pas obligatoire.

Des informations sur les systèmes pris en charge sont disponibles. Consultez les
listes de compatibilité de NetBackup à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

A propos des serveurs de stockage OpenStorage
pour des sauvegardes
Un serveur de stockage est une entité permettant l'écriture et la lecture de données
sur le stockage. Il peut correspondre à une appliance physique ou à une baie de
disques. Il peut également être un élément de niveau supérieur tel qu'une suite
logicielle de gestion sur hôte pour plusieurs périphériques. Le serveur de stockage
possède l'accès exclusif au stockage.
Pour les solutions OpenStorage qui utilisent une appliance disque pour les
sauvegardes, l'hôte de l'appliance disque est le serveur de stockage.
Le nombre de serveurs de stockage que vous configurez dépend de vos conditions
requises pour stockage de sauvegarde. Chaque appliance disque a un serveur de
stockage. Si vous utilisez la duplication optimisée ou la réplication, des serveurs
de stockage supplémentaires sont requis, comme suit :
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Duplication optimisée dans le La duplication optimisée dans le même domaine requiert les
même domaine NetBackup serveurs de stockage suivants :
■

■

Un pour le stockage de sauvegarde, qui est la source
pour les opérations de duplication.
Un autre pour enregistrer les copies des images de
sauvegarde. Ce serveur de stockage héberge le stockage
qui est la cible pour les opérations de duplication.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée
OpenStorage au sein d'un même domaine" à la page 71.
Auto Image Replication vers Auto Image Replication requiert les serveurs de stockage
un autre domaine NetBackup suivants :
■

■

Un pour les sauvegardes dans le domaine d'origine. Ce
serveur de stockage enregistre les sauvegardes client
NetBackup sur le stockage. C'est la source pour les
opérations de duplication.
Un autre dans le domaine distant pour les copies des
images de sauvegarde. Ce serveur de stockage est la
cible pour les opérations de duplication qui s'exécutent
dans le domaine d'origine.

Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup"
à la page 76.

Se reporter à "A propos des systèmes de déplacement des données OpenStorage
pour les sauvegardes" à la page 16.

A propos des informations d'authentification du
serveur OpenStorage
Lorsque vous configurez un serveur de stockage dans l' Assistant Configuration
du serveur de stockage, vous configurez ses informations d'authentification.
NetBackup effectue les opérations suivantes :
■

il enregistre ces informations afin que le serveur de médias puisse se connecter
au serveur de stockage.
Si le serveur de stockage est également un hôte NDMP FSE pour les opération
enregistrées directement sur bande, ils possèdent tous deux les mêmes
informations de connexion.
Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.

■

Configure chaque serveur de médias que vous sélectionnez en tant que système
de déplacement des données.
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NetBackup ne contrôle pas la connectivité entre les systèmes de déplacement
de données et le serveur de stockage. Cependant, lorsque vous configurez les
informations d'authentification, NetBackup configure et conserve un chemin
d'accès entre le serveur de médias et le serveur de stockage.
Se reporter à "A propos des systèmes de déplacement des données
OpenStorage pour les sauvegardes" à la page 16.
Si le serveur de stockage ne requiert pas d'informations d'ouverture de session,
vous devez entrer des informations d'authentification factices afin que NetBackup
configure les serveurs de médias en tant que systèmes de déplacement de données.

A propos des systèmes de déplacement des
données OpenStorage pour les sauvegardes
Un système de déplacement des données est un serveur de médias NetBackup
qui sauvegarde un client, puis transfère les données sur un serveur de stockage.
Le serveur de stockage enregistre ensuite les données. Un système de déplacement
des données peut également retransférer les données vers le stockage principal
(le client) pendant les restaurations et du stockage secondaire vers le stockage
tertiaire pendant la duplication.
Les systèmes de déplacement des données hébergent un plug-in de logiciel qu'ils
utilisent pour communiquer avec l'implémentation du stockage.
Quand vous configurez le serveur de stockage, vous sélectionnez également les
serveurs de supports qui hébergent le plug-in OpenStorage. Ces systèmes de
déplacement des données de serveur de supports reçoivent les informations
d'authentification pour le serveur de stockage. Les informations d'authentification
permettent aux systèmes de déplacement des données de communiquer avec le
serveur de stockage. NetBackup configure ensuite les serveurs de supports comme
des systèmes de déplacement des données.
Vous pouvez contrôler quels systèmes de déplacement des données sont utilisés
pour les sauvegardes et les duplications lorsque vous configurez les unités de
stockage de NetBackup.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 14.

A propos du plug-in OpenStorage
Un plug-in logiciel doit résider sur chaque serveur de médias NetBackup qui déplace
des données de sauvegarde vers le serveur de stockage. Le plug-in doit se
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conformer au cahier des charges de l'API OpenStorage de Veritas. Le fournisseur
expose la capacité de mémoire à NetBackup par le plug-in.
Pour déterminer les fonctions d'un boîtier disque, NetBackup utilise le plug-in pour
interroger le boîtier de stockage. Ces fonctions peuvent comprendre le stockage
dédupliqué, la duplication optimisée hors hôte, etc.
Si un fournisseur met à jour son plug-in, vous devez mettre à jour NetBackup avec
les fonctions nouvelles ou modifiées contenues dans ce dernier.
Se reporter à "Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 104.
Pour le stockage de boîtier de disque, c'est le fournisseur des appareils qui fournit
le plug-in. Il doit fournir des informations sur son installation.

À propos des pools de disques OpenStorage pour
les sauvegardes
Le pool de disques OpenStorage représente le stockage sur disque exposé à
NetBackup par le biais de l'API OpenStorage. Un pool de disques est le stockage
cible d'une unité de stockage NetBackup.
Pour le stockage sur appliance disque pour les sauvegardes, le fournisseur peut
exposer le stockage en tant qu'une ou plusieurs unités de stockage (c'est-à-dire
de volumes de disque). Le fournisseur peut également exposer les propriétés de
volume qui sont liées à la réplication.
Un pool de disques peut représenter un ou plusieurs volumes. Si un pool de disques
représente plus d'un volume, NetBackup sélectionne un volume pour une
sauvegarde basée sur la capacité disponible et la taille prévue de la sauvegarde.
NetBackup tente d'écrire les données de sauvegarde sur un seul volume. Si
nécessaire, les images de sauvegarde répartissent les volumes sur un pool de
disques sauf si l'implémentation du stockage ne prend pas en charge la répartition
de volume. Les images de sauvegarde ne sont pas réparties sur plusieurs pools
de disques.
Se reporter à "À propos des répartitions de volumes sur des pools de disques
OpenStorage" à la page 19.
Le nombre de pools de disques que vous configurez dépend de vos conditions
requises pour stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non de la
duplication ou de la réplication optimisée, comme suit :

17

Planification de votre déploiement
À propos des pools de disques OpenStorage pour les sauvegardes

Duplication optimisée dans le La duplication optimisée dans le même domaine requiert les
même domaine NetBackup pools de disques suivants :
■

■

Au moins un pour le stockage de sauvegarde, qui est la
source pour les opérations de duplication. Le pool de
disques source est sur une appliance.
Un autre pour enregistrer les copies des images de
sauvegarde, qui est la cible pour les opérations de
duplication. Le pool de disques cible est sur une autre
appliance.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée
OpenStorage au sein d'un même domaine" à la page 71.
Auto Image Replication vers Les pools de disques Auto Image Replication peuvent être
un autre domaine NetBackup source de réplication ou cible de réplication. Les propriétés
de réplication dénotent le but du pool de disques : source ou
cible. Votre administrateur de stockage configure la topologie
de réplication des volumes dans les périphériques de
stockage et vous créez les pools de disques pour
correspondre à cette topologie. Les pools de disques héritent
des propriétés de réplication des volumes que vous leur
ajoutez.
Se reporter à "A propos de la topologie de réplication pour
Auto Image Replication" à la page 83.
Auto Image Replication requiert les pools de disques
suivants :
■

■

Au moins un pool de disques source de réplication dans
le domaine d'origine. Un pool de disques source de
réplication est un pool auquel vous envoyez vos
sauvegardes. Les images de sauvegarde sur le pool de
disques source sont répliquées vers un pool de disques
dans le domaine distant.
Au moins un pool de disques cible de réplication dans le
domaine distant. Un pool de disques cible de réplication
est la cible pour les opérations de duplication qui
s'exécutent dans le domaine d'origine.

Figure 2-1 affiche une configuration de pool de disques dans une appliance disque.
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Figure 2-1

Application
disque

Pools de disques d'appliance disque OpenStorage

DP_Gold_OpenStorage

DP_Silver_OpenStorage

Se reporter à "Configuration d'un pool de disques OpenStorage pour les
sauvegardes" à la page 50.

À propos des répartitions de volumes sur des pools de disques
OpenStorage
Un fournisseur peut présenter la possibilité de répartir des images de sauvegarde
synthétique dans les volumes d'un pool de disques. NetBackup met à profit cette
fonctionnalité pour utiliser le pool de disques le plus efficacement possible.
NetBackup défragmente des images de sauvegarde et stocke un ou plusieurs
fragments lorsqu'une image ne tient pas dans l'espace disponible.
Dans NetBackup, l'attribut SpanImages spécifie la répartition des images de
sauvegarde à travers des volumes dans un pool de disques. L'attribut SpanImages
s'applique aux serveurs de stockage et aux pools de disques.
La répartition de volumes n'est pas un trait que le plug-in de fournisseur
d'OpenStorage expose. Par conséquent, NetBackup n'inclut pas par défaut l'attribut
SpanImages sur des serveurs de stockage et des pools de disques. Vous devez
définir l'attribut SpanImages sur le serveur de stockage et les pools de disques de
sorte que les images de sauvegarde répartissent des volumes.
Se reporter à "Définition des attributs de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 102.
Se reporter à "Définition des attributs de pool de disques OpenStorage" à la page 119.
NetBackup ne prend pas en charge la répartition de volumes de disques pour la
réplication. NetBackup fait échouer des travaux de sauvegarde sur les pools de
disques qui répartissent des volumes si le travail de sauvegarde est inclus dans
une politique de cycle de vie du stockage qui contient également une opération de
réplication.
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A propos de la duplication et de la réplication
optimisées d'OpenStorage
Si un boîtier disque d'OpenStorage peut copier les données sur un boîtier sur un
autre boîtier du même type, NetBackup peut utiliser cette fonction. Les tableau
suivant répertorie les méthodes de duplication de NetBackup pouvant utiliser la
fonctionnalité :
Tableau 2-2

Méthodes de duplication et de réplication d'OpenStorage
NetBackup

Méthode :

Description

Duplication dans le même domaine
NetBackup

Se reporter à "À propos de la duplication
optimisée OpenStorage au sein d'un même
domaine" à la page 71.

Réplication vers un domaine NetBackup
distant

Se reporter à "A propos d'Auto Image
Replication NetBackup" à la page 76.

À propos des sauvegardes synthétiques
optimisées OpenStorage
Une des fonctions qu'un fournisseur peut exposer est la possibilité de construire
des images de sauvegarde synthétique pour l'appliance du disque. Un serveur
multimédia utilise des messages pour indiquer au serveur de stockage images de
sauvegarde complètes et incrémentielles à utiliser pour créer la sauvegarde
synthétique. Le serveur de stockage construit (ou synthétise) l'image de sauvegarde
directement sur le stockage sur disque. Les sauvegardes que NetBackup crée de
cette façon sont connues sous le nom de sauvegardes synthétiques optimisées.
La méthode de sauvegarde synthétique optimisée par OpenStorage offre les
avantages suivants :
■

Plus rapide qu'une sauvegarde synthétique.
Des sauvegardes synthétiques régulières sont construites sur le serveur de
médias. Elles sont déplacées sur le réseau, du serveur de stockage au serveur
de médias et synthétisées dans une image. L'image synthétique est alors
déplacée de nouveau vers le serveur de stockage.

■

Ne nécessite aucun déplacement de données à travers le réseau.
Les sauvegardes synthétiques régulières utilisent le trafic réseau.

■

Utilise moins de ressources de disque, selon la mise en place de fournisseur.
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Le fournisseur de stockage détermine la mise en place de stockage. Si
l'appliance disque utilise la déduplication de données, des données en double
ne sont pas créées et ne sont pas enregistrées.
Dans NetBackup, l'attribut Optimizedlmage active la sauvegarde synthétique
optimisée. Il s'applique aux serveurs de stockage et aux pools de disques.
Le plug-in initial de fournisseur exposé optimisait la fonctionnalité de sauvegarde
synthétique, le serveur de stockage et les pools de disques ont hérité de cette
fonctionnalité. Cependant, si votre fournisseur OpenStorage met à jour son plug-in
pour ajouter la fonctionnalité optimisée de sauvegarde synthétique, vous devez
mettre à jour NetBackup.
Se reporter à "Ajout de la fonctionnalité OpenStorage à un environnement existant"
à la page 99.
Le tableau suivant décrit les conditions et limitations pour les sauvegardes
synthétiques optimisées OpenStorage.
Tableau 2-3

Conditions et limitations pour les sauvegardes synthétiques
optimisées OpenStorage

Que contrôler

Description

Conditions
requises

Vous devez réunir les conditions suivantes pour optimiser les
sauvegardes synthétiques :
■

■

■

■

Limitations

Les sauvegardes synthétiques optimisées sont sous licence sur le
serveur maître NetBackup.
Le plug-in du fournisseur d'appliance disque prend en charge
l'attribut OptimizedImage d'OpenStorage.
Le plug-in du fournisseur est installé sur chaque serveur de médias
qui se connecte à l'appliance de stockage.
Le pool de disques de l'unité de stockage cible doit être le même
pool de disques que celui sur lequel les images source résident.

NetBackup ne prend pas en charge des groupes d'unité de stockage
comme destination pour les sauvegardes synthétiques optimisées.

A propos des groupes d'unités de stockage
d'OpenStorage
Vous pouvez utiliser un groupe d'unités de stockage comme destination de
sauvegarde du stockage OpenStorage. Un groupe d'unités de stockage doit contenir
uniquement les unités de stockage qui ont le même type de boîtier OpenStorage
que l'emplacement de stockage.
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Les groupes d'unités de stockage permettent d'éviter les points de défaillance
unique qui peuvent interrompre le service de sauvegarde.
L'économie de stockage la plus intéressante est réalisée lorsqu'une politique de
sauvegarde enregistre ses données dans le même pool de disques cible de
déduplication plutôt que dans plusieurs pools de disques. Pour cette raison, la
méthode de basculement pour la sélection d'unité de stockage est celle qui
utilise le moins de stockage. Toutes les autres méthodes impliquent l'utilisation
d'un stockage différent chaque fois que la sauvegarde s'exécute. Veritas vous
recommande de sélectionner la méthode Basculement pour le type Sélection
d'unité de stockage.
Tableau 2-4

Conditions requises et limitations pour les groupes d'unités de
stockage

Quoi

Description

Configuration
requise

Un groupe doit contenir des unités de stockage d'un seul type de
destination de stockage.

Limitations

NetBackup ne prend pas en charge ce qui suit pour les groupes d'unités
de stockage :
■

■

Duplication optimisée des données dédupliquées. Si vous utilisez
un groupe d'unités de stockage comme destination pour la
duplication optimisée des données dédupliquées, NetBackup utilise
la duplication standard.
Se reporter à "À propos de la duplication optimisée OpenStorage
au sein d'un même domaine" à la page 71.
Sauvegardes synthétiques optimisées. Si NetBackup ne peut pas
produire la sauvegarde synthétique optimisée, NetBackup crée la
sauvegarde synthétique qui permet le plus de déplacement de
données.
Se reporter à "À propos des sauvegardes synthétiques optimisées
OpenStorage" à la page 20.

OpenStorage Direct-to-tape
OpenStorage Direct-to-tape vous permet de copier des images de sauvegarde
NetBackup directement d'un boîtier disque sur la bande. L'opération de copie
n'utilise pas le serveur de médias I/O NetBackup .
NetBackup gère les images copiées basées sur des périodes de conservation
définies.
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Direct-to-tape utilise le protocole NDMP (Network Data Management Protocol) pour
les opérations de copie. Direct-to-tape requiert des fonctions spécifiques de NDMP
et des versions à niveau.
Se reporter à "Spécifications NDMP pour OpenStorage Direct-to-tape" à la page 23.
Les serveurs de médias NetBackup gèrent les opérations. Les serveurs de médias
ont besoin de NetBackup pour le logiciel NDMP et les versions NetBackup de
niveaux spécifiques.
Se reporter à "Recommandations relatives au serveur de médias pour l'initialisation
de OpenStorage Direct-to-tape" à la page 27.
Les opérations de configuration d'OpenStorage Direct-to-tape sont décrites dans
une autre section.
Se reporter à "Configuration directe d'OpenStorage sur bande" à la page 66.

Spécifications NDMP pour OpenStorage Direct-to-tape
Même si les conditions requises par NDMP ne sont pas remplies, les images seront
toujours reproduites. Cependant, l'opération de copie utilise la méthode traditionnelle
de duplication de lecture d'image par le serveur de médias NetBackup et
d'enregistrement sur bande.
Tableau 2-5
Fonctionnalité de
NDMP

Spécifications NDMP pour OpenStorage Direct-to-tape

Description

Service d'extension de Le boîtier disque OpenStorage requiert un serveur NDMP qui prend en charge les
fichier NDMP
spécifications de OpenStorage Direct-to-tape publiées par le programme partenaire
OpenStorage Veritas. La fonction Direct-to-tape utilise un sous-ensemble des commandes
FSE (File Service Extension) de NDMP.
L'hôte qui fournit la fonctionnalité FSE de NDMP peut être l'une des entités suivantes :
■

■
■

Le serveur de stockage de boîtier disque.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour des sauvegardes"
à la page 14.
Un nom alternatif (c'est-à-dire, interface) pour le serveur de stockage.
Un hôte distinct qui interagit avec le boîtier disque. L'hôte doit être directement connecté
au boîtier disque.
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Fonctionnalité de
NDMP

Description

Serveur de bande
NDMP

Direct-to-tape nécessite un serveur de bande NDMP pour la bandothèque d'emplacement.
Le serveur de bande NDMP doit prendre en charge NDMP version 4 ou ultérieure.
L'hôte qui fournit la fonctionnalité de serveur de bande NDMP peut être l'une des entités
suivantes :
■

■

■

Informations
d'authentification

Le même hôte qui fournit la fonctionnalité FSE de NDMP.
Si un hôte fournit la fonctionnalité de serveur de bande NDMP FSE et NDMP, la
bandothèque doit être jointe directement à cet hôte. Les données ne circulent pas à
travers le réseau.
Se reporter à Figure 2-2 à la page 25.
Un hôte qui est incorporé à la bandothèque. Les données circulent à travers le réseau.
Se reporter à Figure 2-3 à la page 25.
Un hôte distinct de celui auquel le serveur de bande est directement attaché. Les données
circulent à travers le réseau.
Se reporter à Figure 2-4 à la page 25.

Le serveur NDMP FSE doit utiliser les mêmes informations d'authentification que le serveur
de stockage OpenStorage.

Remarque : Si l'hôte NDMP FSE est le même hôte que le serveur de stockage, vous devez
configurer un alias DNS pour l'hôte. Ensuite, utilisez l'alias lorsque vous configurez les
informations d'authentification NDMP dans NetBackup. Les informations d'authentification
doivent être identiques à celles que vous avez utilisées pour le serveur de stockage.
NetBackup n'autorise pas les informations d'authentification multiples pour le même nom
d'hôte.
Si vous utilisez le serveur NDMP FSE à d'autres fins, ne configurez pas les informations
d'authentification différemment. Par exemple, si vous utilisez également le serveur NDMP
FSE comme bandothèque virtuelle (VTL) avec NetBackup, utilisez les mêmes informations
d'authentification quand vous le configurez avec NetBackup.
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Figure 2-2

Le serveur OpenStorage offre toute les fonctionnalités NDMP

Réseau

Le boîtier de disque
fournit à la fois la
fonctionnalité de serveur
de bande NDMP et la
fonctionnalité FSE NDMP

Figure 2-3

Bandothèque
directement rattachée au
serveur OpenStorage

Bandothèque avec hôte intégré de serveur de bande NDMP

Réseau

Le boîtier de disque fournit la
fonctionnalité FSE NDMP

Figure 2-4

Bandothèque avec hôte de
serveur de bande NDMP
incorporé

L'hôte distinct fournit la fonctionnalité de serveur de bande NDMP

Réseau
Le boîtier de disque
fournit la fonctionnalité
FSE NDMP

Hôte de serveur
de bande NDMP
Bandothèque directement
rattachée à l'hôte NDMP
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Conditions requises concernant le serveur de médias pour
l'initialisation de OpenStorage Direct-to-tape
Bien que NetBackup les serveurs de médias ne fournissent pas l'E/S, ils sont utilisés
pour gérer les opérations.
Tableau 2-6

Conditions requises par le serveur de médias pour l'initialisation
d'OpenStorage Direct-to-tape

Fonction du serveur de Description
médias :
Serveur de médias latéral
de lecture

Dans ce contexte, la face lecture du serveur de médias ne lit ni ne déplace les images
de sauvegarde. Il gère la face de lecture de l'opération de copie de NDMP.
La face de lecture du serveur multimédia requiert la configuration suivante:

Serveur de médias face
enregistrement

■

NetBackup 6.5.4 ou version ultérieure.

■

Le NetBackup pour le logiciel NDMP.

■

Les informations d'ouverture de session pour le serveur de stockage de boîtier disque
et l'hôte de NDMP FSE.
Si l'hôte de NDMP FSE et l'hôte de serveur de stockage ont le même nom, NetBackup
utilise les informations d'authentification de serveur de stockage pour ouvrir une
session sur l'hôte NDMP. Par conséquent, vous n'avez pas à configurer les
informations d'authentification de NDMP dans NetBackup. Ce comportement de
NetBackup signifie que les informations d'authentification que vous créez pour le
serveur de stockage de boîtier disque et l'hôte NDMP FSE doivent être identiques.
Si le nom d'hôte de NDMP FSE est différent du nom d'hôte de serveur de stockage,
vous devez configurer les informations d'ouverture de session de NetBackup pour
cet hôte NDMP.

Dans ce contexte, la face enregistrement du serveur de médias ne déplace ni n'enregistre
les images de sauvegarde. Il gère la face enregistrement de l'opération de copie de
NDMP.
La face d'enregistrement du serveur de média requiert la configuration suivante :
■

NetBackup 6.5 ou version ultérieure.

■

Le NetBackup pour le logiciel NDMP.

■

Les informations d'ouverture de session pour l'hôte de serveur de bande de NDMP.

Si un hôte sert à la fois de serveur de bande NDMP FSE et NDMP, la bandothèque
doit être attachée directement à cet hôte.
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Recommandations relatives au serveur de médias pour l'initialisation
de OpenStorage Direct-to-tape
Pour simplifier la configuration et la gestion OpenStorage, Veritas vous recommande
d'utiliser un ensemble de serveurs de médias pour toutes les activités OpenStorage.
Les serveurs de médias peuvent alors fonctionner soit comme serveurs de lecture
ou d'enregistrement pour des opérations Direct-to-tape. Elles peuvent également
fonctionner comme systèmes de déplacement des données pour d'autres opérations
d'OpenStorage.
Pour chaque serveur de médias de l'ensemble, procédez comme suit :
■

Configurez les informations d'ouverture de session au serveur de stockage
d'OpenStorage.

■

Installez NetBackup pour le logiciel de NDMP.

■

Configurez les informations d'ouverture de session pour l'hôte de NDMP FSE
(si nécessaire).

■

Configurez les informations d'ouverture de session pour l'hôte de serveur de
bande de NDMP.

Se reporter à "A propos des systèmes de déplacement des données OpenStorage
pour les sauvegardes" à la page 16.

Restrictions de OpenStorage Direct-to-tape
Les limitations suivantes s'appliquent :
■

L'unité de stockage cible doit être NDMP. Ne pas utiliser un groupe d'unités de
stockage.

■

Ne pas réaliser de copies multiples avec une opération de copie.

■

Les images de sauvegarde ne sont pas multiplexées une fois enregistrées sur
la bande.

Processus Direct-to-tape OpenStorage
La présentation suivante est un aperçu du processus Direct-to-tape :
■

NetBackup vérifie que l'image à dupliquer réside sur un périphérique
d'OpenStorage.

■

NetBackup vérifie que l'hôte NDMP de boîtier disque prend en charge les
spécifications d'OpenStorage Direct-to-tape.

■

NetBackup sélectionne la face d'enregistrement du serveur de médias, un
emplacement de bande d'enregistrement et un volume de bande.
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NetBackup sélectionne un serveur de médias muni des informations
d'authentification à l'hôte de serveur de bande NDMP. Les serveurs de médias
pris en charge par NetBackup sont listés dans l'unité de stockage d'emplacement.
La face d'enregistrement du serveur de médias réalise les opérations suivantes :

■

■

Ouvre une session NDMP avec le serveur de bande NDMP et confirme qu'il
prend en charge le protocole NDMP v4.

■

Monte, ouvre et place la bande avant d'utiliser NDMP pour enregistrer un
en-tête sur la bande.

■

Installe l'interface de déplacement NDMP sur le serveur de bande de NDMP.
Contrôle également le déroulement de l'opération d'enregistrement en
attendant toutes les notifications de NDMP.

NetBackup sélectionne la face lecteur du serveur de médias.
Si la face enregistrement du serveur de médias contient les informations
d'authentification pour l'hôte de NDMP FSE, NetBackup le sélectionne en tant
que face de lecteur du serveur. S'il n'a pas d'informations d'authentification,
NetBackup sélectionne un serveur de médias ayant les informations
d'authentification de l'hôte de NDMP FSE.
La face lecture du serveur de médias réalise les opérations suivantes :
■

Ouvre une session NDMP avec l'hôte NDMP FSE.

■

Ouvre les fichiers à copier.

■

Installe l'interface de déplacement NDMP sur l'hôte NDMP FSE. Contrôle
également le déroulement de l'opération de lecture en attendant toutes les
notifications NDMP.

■

Grâce au protocole NDMP, les images de sauvegarde sur le boîtier disque sont
copiées sur le stockage de bande.

■

Une fois les images copiées, les serveurs de lecture et d'enregistrement de
médias interrompent la connexion à leurs hôtes NDMP respectifs.

■

NetBackup valide les copies d'image ; si valide, NetBackup termine le travail
de duplication avec état 0 (succès).
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3

Provisionnement du
stockage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du provisionnement du stockage de boîtier disque

■

Installation du plug-in d'appliance disque

A propos du provisionnement du stockage de
boîtier disque
Vous ou votre administrateur de stockage devez installer et configurer le ou les
boîtier(s) de stockage sur disque dans votre environnement. Les boîtiers doivent
être opérationnels avant que vous puissiez les utiliser pour les sauvegardes ou la
duplication.
Spécifiquement, effectuez les opérations suivantes :
■

Installez les boîtiers dans votre environnement.

■

Installez les paquets logiciels du fournisseur sur tous les serveurs de médias
NetBackup qui se connectent aux boîtiers.
Se reporter à "Installation du plug-in d'appliance disque" à la page 30.

■

Exécutez les étapes de configuration des boîtiers spécifiques au fournisseur.
Employez les processus et les procédures du fournisseur pour configurer
l'appareil de sorte que cela fonctionne avec votre environnement. Pour configurer
le stockage, vous pouvez être amené à faire ce qui suit:
■

Assigner un nom au boîtier. NetBackup utilise ce nom pour identifier le boîtier.

Provisionnement du stockage
Installation du plug-in d'appliance disque

■

Divisez l'appareil en une ou plusieurs unités logiques d'espace. NetBackup
se réfère à ces unités logiques comme volumes de disque. NetBackup
rassemble les volumes de disque en pools de disques.

■

Configurez les propriétés de réplication des volumes de boîtier.

Combien de boîtiers vous provisionnez dépend de vos conditions de stockage.
Cela dépend également de votre utilisation ou non de la duplication ou de la
réplication optimisée, comme suit :
Duplication optimisée dans le Vous devez provisionner au moins deux boîtiers :
même domaine NetBackup
■ Un boîtier pour les sauvegardes, qui est la source pour
les opérations de duplication.
■ Un autre boîtier pour les copies des images de
sauvegarde, qui est la cible pour les opérations de
duplication.
Se reporter à "À propos de la duplication optimisée
OpenStorage au sein d'un même domaine" à la page 71.
Réplication automatique
d'image vers un autre
domaine NetBackup

Vous devez provisionner au moins deux boîtiers :
■

■

Un boîtier pour les sauvegardes dans le domaine
d'origine. C'est le boîtier sur lequel NetBackup enregistre
vos sauvegardes client. C'est la source pour les
opérations de duplication.
Un autre boîtier dans le domaine distant pour les copies
des images de sauvegarde. Ce boîtier est la cible pour
les opérations de duplication qui s'exécutent dans le
domaine d'origine.

Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup"
à la page 76.

Les instructions d'installation et de configuration dépassent la portée de la
documentation NetBackup . Pour obtenir plus d'instructions, consultez la
documentation du fournisseur.

Installation du plug-in d'appliance disque
Si votre stockage est une appliance disque, le package de la version du fournisseur
de stockage inclut un plug-in pour communiquer avec NetBackup. Le plug-in
s'installe sur les serveurs de médias NetBackup qui se connectent au serveur de
stockage.
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Tableau 3-1
Étape Tâche
1

Pour installer le plug-in d'appliance disque
Procédure

Installez le plug-in sur tous les serveurs Consultez les instructions d'installation
de médias NetBackup qui se connectent du fournisseur.
à l'appliance.
L'installation du plug-in fournisseur peut
également configurer le serveur de
stockage.
Se reporter à "Configurer un serveur de
stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 36.

2

Redémarrez NetBackup Remote
Consultez le Guide de l'administrateur
Manager and Monitor Service sur chaque NetBackup, Volume I.
serveur de médias sur lequel vous
installez le plug-in.

Après l'installation du plug-in, les serveurs de stockage et les pools de disques
récemment créés héritent de toutes les fonctionnalités proposées par le fournisseur
dans son plug-in. Cependant, si le fournisseur met à jour le plug-in pour ajouter de
nouvelles fonctionnalités, vous devez mettre à jour les serveurs de stockage et les
pools de disques existants pour activer ces nouvelles fonctionnalités.
Se reporter à "Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 104.
Les plug-ins de fournisseur doivent être 64 bits, excepté Windows Server 2008 R2,
qui peut être 32 bits.
Se reporter à "Ajout de la fonctionnalité OpenStorage à un environnement existant"
à la page 99.

31

Chapitre

4

Licences OpenStorage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la licence OpenStorage

■

Licence OpenStorage

A propos de la licence OpenStorage
La fonction OpenStorage a une licence distincte de la base NetBackup. La licence
activant OpenStorage active également l'option NetBackup pour le logiciel NDMP,
qui est utilisé pour la fonction d'enregistrement directement sur bande. Vous devez
installer NetBackup pour le logiciel NDMP sur les serveurs de médias utilisés pour
l'enregistrement directement sur bande. Vous devez également saisir la clé de
licence sur ces serveurs de médias.
Saisissez la clé de licence sur le serveur maître et sur chaque serveur de médias
qui se connecte à l'appliance de disque.
Se reporter à "Licence OpenStorage" à la page 33.
La clé de licence active seulement la fonction NetBackup. Vous devez acheter un
logiciel auprès d'un fournisseur de stockage et installer le plug-in NetBackup de ce
fournisseur.
Si vous supprimez la clé de licence ou si elle expire, les restrictions suivantes
s'appliqueront :
■

Vous ne pouvez pas créer des pools de disques ou des unités de stockage
utilisant des pools de disques.

■

Echec des tâches NetBackup qui tentent d'utiliser les pools de disques ou les
unités de stockage basées sur les pools de disques. Ce message d'erreur
indique que vous ne disposez d'aucune licence pour cette fonction.

Licences OpenStorage
Licence OpenStorage

NetBackup ne supprime pas les pools de disques ou les unités de stockage basés
sur les pools de disques. Vous pouvez les réutiliser si vous entrez une licence
valide.

Licence OpenStorage
Aucune installation particulière n'est requise pour les composants NetBackup
d'OpenStorage. Cependant, vous devez entrer une licence.
La procédure suivante explique comment utiliser la console d'administration
NetBackup pour entrer la licence.
Remarque : Entrez la licence sur le serveur maître NetBackup et sur chaque serveur
de médias qui se connecte à l'appliance disque. Si vous devez utiliser la fonction
d'enregistrement direct sur bande, entrez également la licence sur chaque serveur
de médias NetBackup que vous utiliserez pour l'enregistrement direct sur bande.
NetBackup for NDMP doit également être installé sur ces serveurs de médias.
Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.
Pour activer la licence OpenStorage

1

Dans le menu Aide de la console d'administration NetBackup sur le serveur
maître NetBackup, sélectionnez Clés de licence.

2

Dans la boîte de dialogue Clés de licence NetBackup, cliquez sur Nouveau.

3

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle clé de licence, entrez la clé
de licence et cliquez sur Ajouter ou sur OK.

4

Dans la boîte de dialogue Clé de licence NetBackup, cliquez sur Fermer.

5

Redémarrez tous les services et daemons de NetBackup.

33

Chapitre

5

Configuration
d'OpenStorage dans
NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration du stockage sur appliance disque OpenStorage

■

Configurer un serveur de stockage OpenStorage pour des sauvegardes

■

Configuration d'un pool de disques OpenStorage pour les sauvegardes

■

Configuration d'une unité de stockage OpenStorage

■

Configuration optimisée des sauvegardes synthétiques d'OpenStorage

■

Configuration directe d'OpenStorage sur bande

■

Configuration de la duplication optimisée d'un périphérique OpenStorage dans
le même domaine NetBackup

■

Configuration de la réplication vers un périphérique OpenStorage dans un
domaine différent

■

À propos des politiques de cycle de vie du stockage

■

À propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour Auto Image
Replication

■

Création d'une politique de cycle de vie du stockage

■

Création d'une politique de sauvegarde

■

Ajout de la fonctionnalité OpenStorage à un environnement existant
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Configuration du stockage sur appliance disque
OpenStorage
Tableau 5-1 décrit les tâches qui permettent de configurer NetBackup pour utiliser
l'appliance disque d'un fournisseur tiers qui est conforme à l'API OpenStorage de
Veritas.
Le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I explique comment configurer un
environnement NetBackup de base. Consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Tableau 5-1

Tâches de configuration de l'appliance disque OpenStorage

Étape

Tâche

Instructions

Etape 1

Apprenez à planifier votre
déploiement

Se reporter à "Planification de votre déploiement OpenStorage" à la page 12.

Etape 2

Activez la consignation
héritée

Se reporter à "Création des répertoires de fichiers journaux NetBackup pour
OpenStorage" à la page 135.

Etape 3

Provisionnez le stockage et
installez le plug-in

Le nombre de périphériques que vous provisionnez dépend de vos conditions
de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non de la
duplication ou de la réplication optimisée.
Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup" à la page 76.
Se reporter à "A propos du provisionnement du stockage de boîtier disque"
à la page 29.
Se reporter à "Installation du plug-in d'appliance disque" à la page 30.

Etape 4

Configurez un ou plusieurs
serveurs de stockage

Le nombre de serveurs de stockage que vous configurez dépend de vos
conditions de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non
de la duplication ou de la réplication optimisée.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 14.
Se reporter à "Configurer un serveur de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 36.
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Étape

Tâche

Instructions

Etape 5

Configurez les pools de
disques

Le nombre de pools de disques que vous configurez dépend de vos
conditions requises pour stockage. Cela dépend également de votre utilisation
ou non de la duplication ou de la réplication optimisée.
Se reporter à "A propos de la topologie de réplication pour Auto Image
Replication" à la page 83.
Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour Auto Image
Replication" à la page 84.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques OpenStorage pour les
sauvegardes" à la page 50.

Etape 6

Configurer les unités de
stockage

Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage OpenStorage"
à la page 59.

Etape 7

Configurez la duplication
optimisée

La duplication optimisée est facultative.

Configurez la réplication

La réplication est facultative.

Etape 8

Se reporter à "Configuration de la duplication optimisée d'un périphérique
OpenStorage dans le même domaine NetBackup" à la page 69.

Se reporter à "Configuration de la réplication vers un périphérique
OpenStorage dans un domaine différent" à la page 76.
Etape 9

Configurez la copie vers la
bande

La copie sur bande est facultative.
Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.
Se reporter à "Configuration directe d'OpenStorage sur bande" à la page 66.

Etape 10 Configuration des
sauvegardes synthétiques
optimisées

Les sauvegardes synthétiques optimisées sont facultatives.

Etape 11 Créez une politique de
sauvegarde

Pour dupliquer ou répliquer des images, une politique de sauvegarde dans
le domaine source doit indiquer la SLP configurée comme sélection de
Stockage de politique.

Se reporter à "Configuration optimisée des sauvegardes synthétiques
d'OpenStorage" à la page 66.

Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 97.

Configurer un serveur de stockage OpenStorage
pour des sauvegardes
Dans ce contexte, configurer signifie ajouter l'hôte de stockage à NetBackup en
tant que serveur de stockage. Quand vous configurez un serveur de stockage, vous
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configurez également les serveurs de médias qui fonctionnent comme systèmes
de déplacement des données.
Si le serveur de stockage ne requiert pas d'informations d'ouverture de session,
vous devez entrer des informations d'authentification factices afin que NetBackup
configure les serveurs de médias en tant que systèmes de déplacement de données.
Pour configurer un serveur de stockage OpenStorage à l'aide de l'assistant

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Configurer les serveurs de stockage sur
disque.
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3

Sur le volet de Bienvenue, les types de serveurs de stockage que vous pouvez
configurer dépendent des options pour lesquelles vous disposez d'une licence.
Voici un exemple du volet Bienvenue :

Sélectionnez OpenStorage, puis cliquez sur Suivant. Le volet Ajouter un
serveur de stockage de l'assistant apparaît.
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4

Le volet Ajouter un serveur de stockage permet d'entrer les informations sur
le serveur de stockage.
Voici un exemple du volet Ajouter un serveur de stockage de l'assistant :

Entrez les informations appropriées ou sélectionnez les options appropriées,
comme suit :
Serveur de médias

Sélectionnez le serveur de médias à utiliser pour
interroger le serveur de stockage. Le plug-in de
stockage doit être installé sur le serveur de médias.
Le premier serveur de médias est sélectionné par
défaut.
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Nom du serveur de
stockage

Entrez le nom d'hôte du serveur de stockage. Pour les
sauvegardes sur un stockage d'appliance disque, le
serveur de stockage est l'hôte de l'appliance disque.
Vous pouvez exécuter une commande NetBackup afin
de déterminer le nom du serveur de stockage présenté
par le plug-in OpenStorage.
Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication
pour Auto Image Replication" à la page 84.

Type de serveur de
stockage

Entrez le type de serveur de stockage. Pour le stockage
d'appliance disque pour les sauvegardes, votre
fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie le
type de stockage.
Le Type de serveur de stockage est sensible à la
casse.

Nom d'utilisateur

Entrez le nom d'utilisateur à utiliser pour ouvrir une
session sur l'hôte de stockage. Pour les sauvegardes
sur un stockage d'appliance disque, le serveur de
stockage est l'hôte de l'appliance disque.
Si l'hôte de stockage ne requiert pas d'informations
d'authentification de connexion, vous devez saisir des
informations d'authentification factices afin que
NetBackup configure le serveur de médias en tant que
système de déplacement des données.

Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte de connexion au
serveur de stockage.

Confirmer le mot de passe Pour confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot de
passe.

Le volet Configuration d'un serveur de médias supplémentaire apparaît.
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5

Dans le volet Configuration d'un serveur de médias supplémentaire,
sélectionnez d'autres serveurs de médias pour votre environnement
OpenStorage. Les serveurs de médias fonctionnent en tant que serveurs de
sauvegarde et systèmes de déplacement des données. NetBackup les utilise
pour répartir la charge des travaux de sauvegarde et de réplication. NetBackup
choisit le serveur le moins occupé pour chaque travail.
Le plug-in de fournisseur OpenStorage doit être installé sur les serveurs de
médias que vous sélectionnez.
Ce qui suit est un exemple du volet Configuration d'un serveur de médias
supplémentaire de l'assistant :

Lorsque vous cliquez sur Suivant, le volet Récapitulatif de la configuration
du serveur de stockage s'affiche.
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6

Dans le volet Récapitulatif de la configuration du serveur de stockage,
vérifiez les sélections. Si OK, cliquez sur Suivant pour configurer le serveur
de stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir cliqué sur Suivant, le volet Etat de la configuration du serveur
de stockage apparaît.
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7

Le volet Etat de la configuration du serveur de stockage de l'Assistant décrit
l'état de l'opération.
Voici un exemple du volet Etat de la configuration du serveur de stockage
de l'assistant :

Une fois le serveur de stockage créé, vous pouvez effectuer les tâches
suivantes.
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Configurer un pool de
disques

Assurez-vous que Créer un pool de disques à l'aide du
serveur de stockage que vous venez de créer est
sélectionné, puis cliquez sur Suivant.
Passez à l'étape suivante.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer un pool de disques à un autre
moment.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques
OpenStorage pour les sauvegardes" à la page 50.

44

Configuration d'OpenStorage dans NetBackup
Configurer un serveur de stockage OpenStorage pour des sauvegardes

8

Le volet Sélectionner les propriétés et les volumes du pool de disques
affiche les volumes disponibles sur le serveur de stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant dans le cas d'une appliance disque
qui expose des volumes à NetBackup pour les sauvegardes :

Sélectionnez les volumes pour le pool de disques, puis cliquez sur Suivant.
Le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques de l'Assistant
s'affiche.
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9

Sur le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques, entrez
les valeurs pour le pool de disques, puis cliquez sur Suivant.
Se reporter à "Propriétés du pool de disques OpenStorage" à la page 57.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Le volet Résumé de l'assistant apparaît une fois que vous avez cliqué sur
Suivant.
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10 Dans le volet Résumé, vérifiez les sélections. Si vous souhaitez modifier des
valeurs, cliquez sur Précédent pour revenir au volet précédent de l'assistant.
Si les sélections sont correctes, cliquez sur Suivant.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Après avoir cliqué sur Suivant, le volet Etat de configuration du pool de
disques de l'assistant apparaît.
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11 Le volet Etat de configuration du pool de disques de l'assistant indique le
degré d'avancement de l'opération.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après la création du pool de disques, vous pouvez procéder comme suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à l'étape suivante.
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Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pourrez configurer une ou plusieurs unités de stockage
ultérieurement.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage
OpenStorage" à la page 59.

12 Dans le volet Création d'unité de stockage, entrez les informations
appropriées pour l'unité de stockage.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Se reporter à "Propriétés d'unité de stockage OpenStorage" à la page 61.
Cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage. Une fois que NetBackup
a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé s'affiche.

13 Dans le volet Terminé, cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant.
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Configuration d'un pool de disques OpenStorage
pour les sauvegardes
Quand vous créez un pool de disques d'AdvancedDisk, spécifiez ce qui suit :
■

Serveur de stockage.
Pour OpenStorage, l'appliance disque est le serveur de stockage.

■

Volume(s) de disque à inclure dans le pool.

■

Propriétés du pool de disques.
Se reporter à "Propriétés du pool de disques OpenStorage" à la page 57.

Veritasrecommande que les noms du volume de disque et du pool de disques
soient uniques dans l'entreprise.
Se reporter à "Configurer un serveur de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 36.
Pour configurer un pool de disques OpenStorage à l'aide de l'assistant

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans la liste d'assistants dans le volet droit, cliquez sur Configurer le pool
de disques.
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3

Dans le volet Bienvenue, les types de pools de disques que vous pouvez
configurer dépendent des options pour lesquelles vous possédez une licence.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Sélectionnez OpenStorage (NomFournisseur), puis cliquez sur Suivant. Le
volet de l'assistant Sélection du serveur de stockage apparaît.
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4

Dans le volet Sélection du serveur de stockage, les serveurs de stockage
OpenStorage que vous avez déjà configurés apparaissent dans la liste Serveur
de stockage.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Sélectionnez le serveur de stockage qui héberge le stockage pour ce pool de
disques, puis cliquez sur Suivant. Le volet de l'assistant Sélectionner les
propriétés et les volumes du pool de disques apparaît.

52

Configuration d'OpenStorage dans NetBackup
Configuration d'un pool de disques OpenStorage pour les sauvegardes

5

Le volet Sélectionner les propriétés et les volumes du pool de disques
affiche les volumes disponibles sur le serveur de stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant dans le cas d'une appliance qui expose
des volumes à NetBackup pour les sauvegardes :

Sélectionnez les volumes pour le pool de disques, puis cliquez sur Suivant.
Le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques de l'Assistant
s'affiche.
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6

Sur le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques, entrez
les valeurs pour le pool de disques, puis cliquez sur Suivant.
Se reporter à "Propriétés du pool de disques OpenStorage" à la page 57.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Le volet Résumé de l'assistant apparaît une fois que vous avez cliqué sur
Suivant.
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7

Dans le volet Résumé, vérifiez les sélections. Si vous souhaitez modifier des
valeurs, cliquez sur Précédent pour revenir au volet précédent de l'assistant.
Si les sélections sont correctes, cliquez sur Suivant.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Si vous cliquez sur Suivant, le volet de l'assistant Etat de configuration du
pool de disques apparaît.
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8

Le volet Etat de configuration du pool de disques de l'assistant indique le
degré d'avancement de l'opération.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après la création du pool de disques, vous pouvez procéder comme suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à l'étape suivante.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pourrez configurer une ou plusieurs unités de stockage
ultérieurement.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage
OpenStorage" à la page 59.
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9

Dans le volet Création d'unité de stockage, entrez les informations
appropriées pour l'unité de stockage.
Se reporter à "Propriétés d'unité de stockage OpenStorage" à la page 61.
Voici un exemple du volet de l'Assistant :

Cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage. Une fois que NetBackup
a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé s'affiche.

10 Dans le volet Terminé, cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant.

Propriétés du pool de disques OpenStorage
Les propriétés d'un pool de disques OpenStorage peuvent varier selon le but du
pool de disques. Le tableau suivant décrit les propriétés possibles :
Tableau 5-2

Propriétés du pool de disques OpenStorage

Propriété

Description

Nom

Nom du pool de disques.
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Propriété

Description

Serveur de stockage

Nom du serveur de stockage.
Pour le stockage de type appliance disque, le serveur de stockage est l'hôte de
l'appliance disque.

Source de réplication

Indique que le pool de disques est une source pour la réplication.

Cible de réplication

Indique que le pool de disques est une cible pour la réplication.

Volumes de disque

Dans le cas de stockage de type appliance disque, volumes de disque qui comportent
le pool de disques.

Taille totale :

Espace total disponible dans le pool de disques.

Taille brute totale :

Taille totale brute, non formatée, du stockage dans le pool de disques.
L'hôte de stockage peut ne pas être en mesure de'exposer la taille brute du stockage.

Commentaire

Commentaire associé au pool de disques.

Borne haute

Le paramètre Borne haute est un seuil qui déclenche les actions suivantes :
■

■

■

Quand un volume individuel du pool de disques atteint la Borne haute, NetBackup
considère que le volume est plein. NetBackup choisit un autre volume du pool de
disques pour enregistrer des images de sauvegarde.
Lorsque tous les volumes du pool de disques atteignent la borne haute, le pool
de disques est considéré comme plein. NetBackup ne parvient pas à effectuer les
travaux de sauvegarde qui sont assignés à une unité de stockage dans laquelle le
pool de disques est plein. En outre, NetBackup n'assigne pas de nouveaux travaux
à une unité de stockage dans laquelle le pool de disques est plein.
NetBackup commence le nettoyage d'image quand un volume atteint la Borne
haute ; le nettoyage d'image fait expirer les images qui ne sont plus valides. Si un
pool de disques est plein, NetBackup assignera de nouveau des travaux à l'unité
de stockage dès que le nettoyage d'image permettra à un volume de disque de
réduire suffisamment sa capacité pour passer sous la Borne haute.

La valeur par défaut est 98 %.
Borne basse

La Borne basse est un seuil à partir duquel NetBackup arrête le nettoyage d'image.
La borne basse ne peut pas être supérieure ou égale à la borne haute.
La valeur par défaut est 80 %.
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Propriété

Description

Limiter les flux d'E/S

Sélectionnez cette option pour limiter le nombre de flux de lecture et d'écriture (à savoir,
des travaux) pour chaque volume du pool de disques. Un travail peut lire des images
de sauvegarde ou enregistrer des images de sauvegarde. Il n'y a aucune limite par
défaut.
Lorsque la limite est atteinte, NetBackup choisit un autre volume pour écrire des
opérations, selon les disponibilités. En cas d'indisponibilité, NetBackup met les travaux
en file d'attente jusqu'à ce qu'un volume soit disponible.
Des flux trop importants peuvent entraîner la dégradation des performances en
engendrant un vidage du disque. Le vidage du disque consiste en un échange excessif
des données entre la mémoire vive et le disque dur. Un nombre moins élevé de flux
peut améliorer le débit, ce qui peut augmenter le nombre de travaux exécutés au cours
d'une période spécifique.

par volume

Sélectionnez ou saisissez le nombre de flux de lecture et d'écriture à autoriser par
volume.
Un grand nombre de facteurs affectent le nombre optimal de flux. Les facteurs incluent
notamment la vitesse de rotation de disque, la vitesse de l'UC et la quantité de mémoire.

Configuration d'une unité de stockage
OpenStorage
Créez une ou plusieurs unités de stockage qui mettent en référence chaque pool
de disques que vous configurez.
Une unité de stockage hérite des propriétés du pool de disques. Si l'unité de
stockage hérite des propriétés de réplication, les propriétés signalent à une politique
de cycle de vie du stockage NetBackup le but prévu pour l'unité de stockage et le
pool de disques. Auto Image Replication requiert des politiques de cycle de vie du
stockage. Des propriétés de réplication peuvent ne pas exister ou être exposées
à NetBackup par le plug-in de fournisseur.
Se reporter à "À propos des pools de disques OpenStorage pour les sauvegardes"
à la page 17.
L' Assistant de configuration du pool de disques permet de créer une unité de
stockage. Cela signifie que vous avez peut-être déjà créé une unité de stockage
au moment où vous avez créé le pool de disques. Pour déterminer si les unités de
stockage existent pour le pool de disques, consultez la fenêtre Gestion NetBackup
> Stockage > Unités de stockage dans la console d'administration NetBackup.
Se reporter à "Recommandations relatives aux unités de stockage OpenStorage"
à la page 63.
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Pour créer une unité de stockage à partir du menu Actions

1

Dans le volet gauche de la Console d'administrationNetBackup, sélectionnez
Gestion NetBackup > Stockage > Unités de stockage.

2

Cliquez sur Actions > Nouveau > Unité de stockage.

3

Renseignez les champs de la boîte de dialogue Nouvelle unité de stockage.

4

Cliquez sur OK.
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Propriétés d'unité de stockage OpenStorage
Voici les options de configuration pour une unité de stockage de pool de disques
OpenStorage :
Tableau 5-3

Propriétés d'unité de stockage OpenStorage

Propriété

Description

Nom d'unité de
stockage

Indiquez un nom unique pour la nouvelle unité de stockage. Ce nom permet de décrire le type
de stockage. Le nom de l'unité de stockage correspond au nom utilisé pour affecter une unité
de stockage aux politiques et aux planifications. Après avoir créé le nom de l'unité de stockage,
vous ne pouvez plus le modifier.

Type d'unité de
stockage

Sélectionnez Disque comme type d'unité de stockage .

Type de disque

Sélectionnez OpenStorage (Solution) pour le type de disque. Solution est une chaîne fournie
par le fournisseur de stockage qui peut représenter le fournisseur, le périphérique de fournisseur
ou autre chose qui est significatif.

Pool de disques
configuré pour

Sélectionnez Sauvegarde pour le type de disque.

Source de
réplication

Sélectionnez cette option pour filtrer les pools de disques disponibles pour afficher seulement
ceux qui contiennent des volumes sources de réplication.

Cible de
réplication

Sélectionnez cette option pour filtrer les pools de disques disponibles pour afficher seulement
ceux qui contiennent les volumes cibles de réplication.
Un volume de disque peut être une source et une cible de réplication.

Pool de disques

Sélectionnez le pool de disques qui contient le stockage pour cette unité de stockage.
Si vous sélectionnez une propriété de réplication, NetBackup filtre les pools de disques qui
apparaissent dans la liste Pool de disques. Sinon, tous les pools de disques du Type de disque
spécifié apparaissent. Si aucun pool de disques n'est configuré, aucun pool de disques n'apparaît
dans la liste.
Après avoir sélectionné un pool de disques, vous pouvez cliquer sur Afficher les propriétés.
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Propriété

Description

Serveur de
médias

Spécifiez les serveurs de supports NetBackup qui peuvent déplacer des données vers le serveur
de stockage pour cette unité de stockage. (Pour OpenStorage, les serveurs de médias NetBackup
fonctionnent comme des systèmes de déplacement des données.)
Seuls les serveurs de médias qui sont configurés en tant que systèmes de déplacement des
données de l'implémentation d'OpenStorage s'affichent dans la liste des serveurs de médias. Si
l'un des serveurs de médias ne figure pas dans la liste, assurez-vous que le plug-in du logiciel
est installé et que les informations d'authentification de la connexion sont créées.
Spécifiez le ou les serveurs de médias comme suit :
■

■

Pour permettre à n'importe quel serveur de supports de la liste de déplacer des données vers
le serveur de stockage, cochez Utiliser n'importe quel serveur de médias disponible.
Si vous configurez à l'avenir davantage de systèmes de déplacement des données de serveur
de supports, vous ne devez pas mettre à jour l'unité de stockage. Après l'installation du plug-in
et configuration des informations d'authentification, NetBackup utilise automatiquement les
serveurs de médias pour les sauvegardes qui sont envoyées à l'unité de stockage.
Pour restreindre le nombre de serveurs de supports qui peuvent déplacer des données vers
le serveur de stockage, sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs de supports suivants.
Ensuite, sélectionnez les serveurs de médias autorisés à déplacer les données.

Tout serveur de médias dans la liste peut recevoir des données du serveur de stockage ; il ne
doit pas être sélectionné. Un serveur de médias reçoit des données pour des travaux de
restauration et pour la surveillance de stockage.
NetBackup sélectionne le serveur de médias à utiliser lors de l'exécution de la politique.
Taille maximale
de fragment

Spécifiez la taille maximale du fragment que NetBackup peut créer pour stocker des sauvegardes.
La taille de fragment maximum par défaut d'une unité de stockage sur disque est de 524 288 Mo.
Pour spécifier une taille maximum de fragment différente de celle par défaut, entrez une valeur
comprise entre 20 et 524 288 méga-octets.
Les sauvegardes sur disque sont habituellement fragmentées pour s'assurer que la sauvegarde
ne dépasse pas la taille maximale que le système de fichiers permet.
En cas d'erreur dans une sauvegarde, toute la sauvegarde est rejetée. La sauvegarde redémarre
depuis le début, et non à partir du fragment dans lequel l'erreur est survenue. (Cette règle ne
s'applique pas aux sauvegardes pour lesquelles la vérification et le redémarrage sont activés.
Dans ce cas, les fragments qui précèdent et qui vont jusqu'au dernier point de contrôle sont
conservés ; les fragments qui suivent le dernier point de contrôle ne sont pas pris en compte.
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Propriété

Description

Nbre max. de
travaux
simultanés

Indiquez le nombre maximal de travaux pouvant être envoyés simultanément par NetBackup à
une unité de stockage sur disque. (Paramètre par défaut : un travail. Le nombre de travaux peut
être compris entre 0 et 256.)
NetBackup place les travaux dans une file d'attente jusqu'à ce que l'unité de stockage soit
disponible. Si trois travaux de sauvegarde sont prêts à être envoyés à l'unité de stockage et que
le Nbre max. de travaux simultanés est défini sur deux, NetBackup démarre les deux premiers
travaux. NetBackup files d'attente du troisième travail. Si un travail contient plusieurs copies,
chaque copie s'applique au nombre maximal de travaux simultanés.
Le nombre maximal de travaux simultanés permet de contrôler le trafic des sauvegardes et
des travaux de duplication mais pas des travaux de restauration. Le nombre s'applique à tous
les serveurs se trouvant dans l'unité de stockage, et non à chaque serveur. Si vous sélectionnez
plusieurs serveurs de médias dans l'unité de stockage et que le nombre Maximal de travaux
simultanés est défini sur 1, vous ne pouvez exécuter qu'un seul travail à la fois.
Le nombre à entrer dépend de l'espace disque disponible et de la capacité du serveur à exécuter
plusieurs opérations de sauvegarde en même temps.

Avertissement : Un paramètre Nbre max. de travaux simultanés défini sur 0 désactive l'unité
de stockage.
Se reporter à "Accélération du trafic OpenStorage vers les serveurs de médias" à la page 66.

Recommandations relatives aux unités de stockage OpenStorage
Vous pouvez utiliser les propriétés d'unité de stockage pour contrôler le mode de
déplacement des données de sauvegarde et de duplication de NetBackup .
Par exemple, vous pouvez atteindre les objectifs suivants via la définition du
paramètre de serveur de médias d'unité de stockage :
■

Configurez un rapport client-serveur favorable pour les clients importants.
Se reporter à "Configuration d'un rapport client-serveur favorable avec
OpenStorage" à la page 64.

■

Séparez le trafic du réseau de zone de stockage du reste du trafic.
Se reporter à "Séparation du trafic de client SAN OpenStorage" à la page 65.

Vous pouvez également utiliser le paramètre d'unité de stockage max. de travaux
simultanés pour contrôler la sauvegarde ou le trafic de duplication à envoyer aux
serveurs de médias.
Se reporter à "Accélération du trafic OpenStorage vers les serveurs de médias"
à la page 66.
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Configuration d'un rapport client-serveur favorable avec
OpenStorage
Pour obtenir un rapport client-serveur favorable, vous pouvez utilisez un pool de
disques et configurez des unités de stockage multiples pour séparer le trafic de
sauvegarde. Lorsque toutes les unités de stockage utilisent le même pool de
disques, il est inutile de partitionner le stockage.
Par exemple, supposons que vous ayez 100 clients importants, 500 clients réguliers
et quatre serveurs de médias. Vous pouvez utiliser deux serveurs de médias pour
sauvegarder les clients les plus importants et deux autres serveurs de médias pour
la sauvegarde des clients standard.
L'exemple suivant illustre comment configurer un bon rapport client-serveur :
■

Configurez les serveurs de médias pour OpenStorage et configurez le stockage.

■

Configurez un pool de disques.

■

Configurez une unité de stockage pour vos clients les plus importants (tels que
STU-GOLD). Sélectionnez le pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser
uniquement les serveurs de médias suivants. Sélectionnez deux serveurs
de médias pour les sauvegardes importantes.

■

Créez une politique de sauvegarde pour les 100 clients les plus importants et
sélectionnez l'unité de stockage STU-GOLD. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplaceront les données client vers le serveur de
stockage.

■

Configurez une autre unité de stockage (telle que STU-SILVER). Sélectionnez
le même pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser uniquement les
serveurs de médias suivants. Sélectionnez les deux autres serveurs de
médias.

■

Configurez une politique de sauvegarde pour les 500 clients conventionnels et
sélectionnez l'unité de stockage STU-SILVER. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplaceront les données client vers le serveur de
stockage.

Le trafic de sauvegarde est acheminé vers les systèmes de déplacement des
données souhaités par les paramètres d'unité de stockage.
Remarque : NetBackup utilise seulement des unités de stockage de sélection du
serveur de médias lors des enregistrements (sauvegardes et duplications). Pour
les restaurations, NetBackup sélectionne parmi tous les serveurs de médias ceux
munis les informations de connexion au serveur de stockage.
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Séparation du trafic de client SAN OpenStorage
Si vous utilisez l'option Fibre Transport NetBackup, utilisez un pool de disques et
plusieurs unités de stockage pour gérer le trafic de sauvegarde. Vous pouvez
séparer le trafic de clients SAN NetBackup du trafic de client standard OpenStorage
NetBackup . Puisque toutes les unités de stockage utilisent le même pool de
disques, vous ne devez pas partitionner le stockage.
L'exemple suivant explique comment séparer le trafic des clients de réseau de zone
de stockage :
■

Configurez les serveurs de médias FT et les serveurs de médias standards pour
OpenStorage puis configurez le stockage.

■

Configurez un pool de disques.

■

Définissez une unité de stockage (telle que STU-FT). Sélectionnez le pool de
disques. Sélectionnez l'option utiliser uniquement les serveurs de médias
suivants. Sélectionnez les serveurs de médias FT qui se connectent aux clients
SAN.

■

Créez une politique de sauvegarde pour les clients de réseau de zone de
stockage et sélectionnez l'unité de stockage STU-FT.

■

Définissez une autre unité de stockage (telle que STU-LAN). Sélectionnez le
même pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser uniquement les serveurs
de médias suivants. Sélectionnez les serveurs de médias connectés aux clients
standard via le réseau local.

■

Créez une politique de sauvegarde pour les clients standard et sélectionnez
l'unité de stockage STU-LAN.

Le trafic de sauvegarde est conduit aux systèmes de déplacement des données
souhaités par les paramètres d'unité de stockage.
Ce scénario suppose que les clients SAN forment un sous-ensemble de votre base
de clients. Cela suppose également que les serveurs de médias disposant d'une
connexion à un réseau local comportant des clients réguliers, disposent également
d'une connexion au réseau de zone de stockage.
Remarque : NetBackup utilise seulement des unités de stockage de sélection du
serveur de médias lors des enregistrements (sauvegardes et duplications). Pour
les restaurations, NetBackup sélectionne parmi tous les serveurs de médias ceux
munis les informations de connexion au serveur de stockage.

65

Configuration d'OpenStorage dans NetBackup
Configuration optimisée des sauvegardes synthétiques d'OpenStorage

Accélération du trafic OpenStorage vers les serveurs de
médias
Il est possible d'utiliser les paramètres de quantité de tâches simultanés max. sur
des unités de stockage de pool de disques pour réguler le trafic vers les serveurs
de médias. En effet, ce paramètre attribue également des charges plus élevées à
des serveurs de médias spécifiques lorsque vous utilisez plusieurs unités de
stockage pour le même pool de disques. Un nombre trop élevé de travaux
simultanés réduit la disponibilité du disque.
Par exemple, deux unités de stockage utilisent le même ensemble de serveurs de
médias. L'une des unités de stockage (STU-GOLD) présente un paramètre Nbre
max. de travaux simultanés plus élevé que l'autre (STU-SILVER). L'unité de
stockage contient un nombre de sauvegardes client supérieur au paramètre défini
Nbre max. de travaux simultanés.

Configuration optimisée des sauvegardes
synthétiques d'OpenStorage
Utilisez la procédure suivante pour configurer les sauvegardes synthétiques
optimisées.
Si NetBackup ne peut pas produire la sauvegarde synthétique optimisée, NetBackup
créera la sauvegarde synthétique qui permet le plus de déplacement de données.
Se reporter à "À propos des sauvegardes synthétiques optimisées OpenStorage"
à la page 20.
Pour configurer la sauvegarde de synthèse optimisée

1

Configurez une politique de sauvegarde Standard ou MS Windows.

2

Sélectionnez l'attribut de Sauvegarde synthétique dans l'onglet de
Planification d' attribut.

Configuration directe d'OpenStorage sur bande
Pour configurer directement OpenStorage sur bande, plusieurs procédures doivent
être conduites sur plusieurs ordinateurs. Ces procédures s'ajoutent aux procédures
d'installation et de configuration de l'appliance disque et d'OpenStorage.
Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.
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Tableau 5-4

Aperçu de la configuration de bande de OpenStorage
Direct-to-tape

Étape

Action

Description

Étape 1

Renseignez-vous sur
Se reporter à "OpenStorage Direct-to-tape" à la page 22.
OpenStorage directement sur
bande

Etape 2

Installez et configurez les
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP.
hôtes et les périphériques de
stockage du serveur de
bande NDMP

Etape 3

Reconfigurer le serveur de
stockage

Lors d'une mise à niveau d'une appliance disque pour qu'il prenne en charge
les spécifications de copie de bande OpenStorage Veritas, modifiez le serveur
de stockage dans NetBackup.
Se reporter à "Configurer un serveur de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 36.

Etape 4

Installez NetBackup pour le
logiciel de NDMP

Installez NetBackup pour le logiciel de NDMP sur chaque serveur de médias
utilisé pour Direct-to-tape.
Se reporter à "Recommandations relatives au serveur de médias pour
l'initialisation de OpenStorage Direct-to-tape" à la page 27.
Se reporter à "Conditions requises concernant le serveur de médias pour
l'initialisation de OpenStorage Direct-to-tape" à la page 26.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP.
Vous devrez entrer une licence qui active NDMP sur ces serveurs de médias.
La licence d'activation d'OpenStorage active également NetBackup for
NDMP.

Etape 5

Configuration des
Configurez les informations d'authentification d'ouverture de session dans
informations d'authentification NetBackup pour les hôtes NDMP.
d'hôte NDMP
Se reporter à "Spécifications NDMP pour OpenStorage Direct-to-tape"
à la page 23.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP.
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Étape

Action

Description

Etape 6

Configurez les unités de
stockage NetBackup

Les unités de stockage doivent être configurées comme unités de stockage
NDMP et utiliser le stockage de bande NDMP comme emplacement.
Vous ne devez pas inclure la face enregistrement des serveurs de médias
de façon explicite dans l'unité de stockage. Si vous configurez Disponible
en cours de travail, NetBackup sélectionne un serveur de médias qui contient
les informations d'authentification pour une ouverture de session sur le
serveur de bande NDMP.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Etape 7

Configurez la copie pour
enregistrer le processus

Assurez-vous d'abord que toutes les exigences sont satisfaites.
Se reporter à "Spécifications NDMP pour OpenStorage Direct-to-tape"
à la page 23.
Puis, utilisez l'une des méthodes suivantes pour Direct-to-tape :
■

■

■

■

Créez une politique de cycle de vie du stockage pour créer la sauvegarde
et dupliquer les images de sauvegarde automatiquement.
Pour l' unité de stockage de destination de sauvegarde, sélectionnez
l'unité de stockage pour le pool de disques sur un boitier. Pour l' unité
de stockage de destination de Duplication, sélectionnez l'unité de
stockage NDMP.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Créez une politique de centre de sauvegarde pour copier des images
automatiquement.
Dans l'onglet Choisir les sauvegardes de la boîte de dialogue Profil,
choisissez les images de sauvegarde dans le pool de disques source
d'une appliance. Sélectionnez l'unité de stockage NDMP pour l' Unité
de stockage cible dans l'onglet Duplication.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Vault.
Utilisez l'option Dupliquer dans le nœud Catalogue de la console
d'administration NetBackup.
Sélectionnez l'unité de stockage de NDMP comme emplacement de
duplication. Utilisez le champ Unité de stockage dans la boîte de
dialogue Configuration des variables de duplication.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Utilisez la commande bpduplicate de NetBackup pour dupliquer les
images de l'appliance de disque vers une unité de stockage NDMP.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
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Configuration de la duplication optimisée d'un
périphérique OpenStorage dans le même domaine
NetBackup
Vous pouvez configurer la duplication optimisée d'une appliance disque à une autre
appliance disque du même type.
Un serveur de médias NetBackup lance et gère la duplication entre les appliances.
Une fois la duplication terminée, le serveur de médias se connecte à l'appliance
cible pour vérifier la copie d'image. NetBackup conserve des enregistrements de
copies d'image et de leurs emplacements dans le catalogue NetBackup
Tableau 5-5

La configuration de la duplication optimisée des données
dédupliquées

Etape

Action

Description

Etape 1

Assurez-vous que toutes les Se reporter à "À propos de la duplication optimisée OpenStorage au sein
conditions requises soient
d'un même domaine" à la page 71.
respectées.

Etape 2

Configurez des
Vous pouvez aussi configurer le comportement de duplication optimisé.
comportements de duplication
Se reporter à "Configuration du comportement de duplication ou réplication
optimisés.
optimisée de NetBackup" à la page 72.
Se reporter à "Accélération du trafic OpenStorage vers les serveurs de
médias" à la page 66.

Etape 3

Sélectionnez le serveur de
médias en commun.

Dans l'unité de stockage pour le pool de disques cible, sélectionnez Utiliser
uniquement les serveurs de médias suivants. Puis, sélectionnez le ou
les serveurs de médias communs au serveur de stockage source et au
serveur de stockage cible.
Si vous en sélectionnez plusieurs, NetBackup répartit la charge de travail
entre les serveurs.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage OpenStorage"
à la page 59.
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Etape

Action

Description

Etape 4

Configurez une politique de Configurez une politique de cycle de vie du stockage seulement si vous
cycle de vie du stockage pour en avez besoin pour dupliquer des images.
la duplication
La politique de cycle de vie du stockage gère les travaux de sauvegarde
et les travaux de duplication. Configurez la politique de cycle de vie du
stockage dans l'environnement OpenStorage qui effectue vos sauvegardes
normales.
Lors de la configuration de la politique de cycle de vie du stockage,
procédez comme suit :
■

■

Pour la destination de la sauvegarde, sélectionnez l'unité de stockage
cible de vos sauvegardes.
L'appliance disque pour l'unité de stockage contient les copies de
sauvegarde primaires ; elles constituent les images source pour
l'opération de duplication.
Pour la destination de Duplication, sélectionnez l'unité de stockage
pour le pool de disques sur une autre appliance.

Vous pouvez appliquer des périodes de conservation différentes à chaque
copie. Par exemple, vous pouvez conserver l'image source pendant trois
semaines et la copie de destination pendant une période plus longue. Si
vous supprimez l'image source, la copie ne sera pas supprimée.
Se reporter à "À propos des politiques de cycle de vie du stockage"
à la page 88.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage"
à la page 90.
Etape 5

Configurez une politique de
sauvegarde

Configurez une politique de sauvegarde uniquement si vous utilisez une
politique de cycle de vie du stockage pour gérer la duplication.
Configurez une politique pour sauvegarder vos clients. Sélectionnez cette
politique de cycle de vie du stockage dans le champ de Stockage de
politique de l'onglet Attributs de la politique.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 97.
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Etape

Action

Description

Etape 6

Configurez le centre de
Configurez la duplication de centre de sauvegarde seulement si vous
sauvegarde NetBackup pour utilisez le centre de sauvegarde NetBackup pour dupliquer les images.
la duplication
Configurez le centre de sauvegarde dans l'environnement de déduplication
qui effectue vos sauvegardes normales. Ne la configurez pas dans
l'environnement qui contient les copies.
Une politique de centre de sauvegarde. Pour le centre de sauvegarde,
vous devez configurer un profil et une politique de centre de sauvegarde.
■

■

■

Dans l'onglet Choisir les sauvegardes de la boîte de dialogue Profil
de centre de sauvegarde, choisissez les images de sauvegarde dans
le pool de disques source.
Dans l'onglet Duplication de la boîte de dialogue Profil, sélectionnez
l'unité de stockage cible dans le champ Unité de stockage cible.
Configurez une politique de centre de sauvegarde pour planifier les
travaux de duplication. Une politique de centre de sauvegarde est une
politique NetBackup configurée pour exécuter des travaux du centre
de sauvegarde. Sélectionnez le profil que vous avez créé pour le travail
de duplication OpenStorage.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Vault.
Etape 7

Dupliquez à l'aide de la
commande bpduplicate

Utilisez la commande bpduplicate de NetBackup Uniquement si vous
voulez copier des images manuellement.
Effectuez des duplications à partir du stockage source vers le stockage
cible.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.

À propos de la duplication optimisée OpenStorage au sein d'un
même domaine
Pour la duplication vers une autre appliance disque du domaine, les appliances
disque assurent la gestion de la déduplication. La capacité de duplication des
sauvegardes vers le stockage de d'autres domaines, souvent sur des sites dispersés
géographiquement, facilite la reprise après incident.
La duplication optimisées hors hôte présente plusieurs avantages, notamment :
■

Réduction de la charge de travail sur les serveurs de médias NetBackup.
Possibilité d'effectuer de plus nombreuses sauvegardes.

■

Duplication plus rapide. La duplication peut être réalisée en arrière-plan,
parallèlement aux travaux de sauvegarde en cours.
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■

Réduction de la bande passante. Si l'appliance prend en charge la déduplication,
le processus de copie risque d'envoyer uniquement les blocs modifiés.

Voici les conditions et les limitations de la duplication optimisée avec le même
domaine :
Configuration requise pour
une duplication optimisée

■

■

■

Limitations de la duplication
optimisée

Le fabricant doit exposer la capacité de transfert de
données hors hôte dans son plug-in.
Les pools de disque source et cible doivent avoir le même
type de fournisseur OpenStorage.
Un ou plusieurs serveurs de médias NetBackup doivent
se connecter à l'appliance source et à l'appliance cible.

■

Si la duplication optimisée échoue, le travail n'est pas
relancé.
Pour configurer NetBackup en mode de duplication
normale lorsqu'un travail optimisé échoue, ajoutez l'entrée
suivante au fichier bp.conf du serveur maître
NetBackup :
RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE

■

L'opération de copie utilise la taille maximale de fragment
de l'unité de stockage source, et non pas le paramètre
de l'unité de stockage cible. La duplication optimisée copie
les fragments d'image en l'état. Pour optimiser l'efficacité,
la duplication n'assure pas le redimensionnement ni la
réorganisation des images en un jeu de fragments
différent sur l'unité de stockage cible.
Pour confirmer la copie d'image, un serveur de médias
doit disposer d'une connexion à l'appliance cible.
Un groupe d'unités de stockage ne peut pas servir de
cible à la duplication optimisée. La cible doit être une unité
de stockage qui représente une appliance OpenStorage
du même type que l'appliance source.

■

■

Configuration du comportement de duplication ou réplication
optimisée de NetBackup
Vous pouvez configurer plusieurs comportements de duplication ou réplication
optimisée pour NetBackup. Les comportements dépendent de la façon dont
NetBackup reproduit les images, comme décrit dans le tableau suivant.
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Tableau 5-6

Comportement de duplication optimisée

Comportement

Description

Duplication à l'aide de
NetBackup Vault ou de la
commande bpduplicate

Si vous utilisez NetBackup Vault ou la commande
bpduplicate pour la duplication, vous pouvez configurer les
comportements suivants :
■

■

Nombre de tentatives de duplication optimisée.
Vous pouvez modifier le nombre des relances réalisées
par NetBackup pour un travail de duplication optimisée
avant que les travaux échouent.
Se reporter à "Pour configurer le nombre de tentatives
de duplication" à la page 74.
Basculement de duplication optimisée.
Par défaut, si un travail de duplication optimisé échoue,
NetBackup n'exécutera pas cette tâche à nouveau.
Vous pouvez configurer NetBackup pour utiliser la
duplication normale si un travail de duplication optimisée
échoue.
Se reporter à "Configuration du basculement de
duplication optimisée" à la page 74.

Duplication ou réplication à Si un travail de duplication ou de réplication optimisée de
l'aide d'une politique de cycle politique de cycle de vie du stockage échoue, NetBackup
de vie du stockage
attend deux heures, puis relance le travail. NetBackup répète
le comportement de relance jusqu'à ce que le travail
réussisse ou que l'image de sauvegarde source expire.
Vous pouvez modifier le nombre d'heures de la période
d'attente.
Se reporter à "Pour configurer la période d'attente de la
politique de cycle de vie du stockage" à la page 74.

Si vous utilisez une politique de cycle de vie du stockage pour la duplication, ne
configurez pas le comportement de duplication optimisée pour NetBackup Vault
ou pour la commande bpduplicate, et inversement. Le comportement de
NetBackup n'est pas toujours prévisible.
Attention : Ces paramètres affectent tous les travaux de duplication optimisée ;
ils ne sont pas limités à une option de stockage NetBackup spécifique.
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Pour configurer le nombre de tentatives de duplication
◆

Sur le serveur maître, créez un fichier nommé OPT_DUP_BUSY_RETRY_LIMIT.
Ajoutez un nombre entier correspondant au nombre de relances du travail
avant que NetBackup le considère comme un échec.
Le fichier doit résider sur le serveur maître dans le répertoire suivant (selon le
système d'exploitation) :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/db/config

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\db\config.

Configuration du basculement de duplication optimisée
◆

Sur le serveur maître, ajoutez l'option de configuration suivante :
RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE

Se reporter à "Paramétrage des options de configuration de NetBackup à l'aide
de la ligne de commande" à la page 74.
Sur les systèmes UNIX, vous pouvez également ajouter l'entrée au fichier
bp.conf sur le serveur maître NetBackup.
Pour configurer la période d'attente de la politique de cycle de vie du stockage

1

dans la NetBackup Administration Console, développez Gestion NetBackup
> Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres. Sélectionnez le serveur maître,
puis dans le menu Actions, cliquez sur Propriétés.

2

Sélectionnez Paramètres SLP.

3

Remplacez la valeur Intervalle entre deux tentatives d'image étendue par
la nouvelle valeur.

4

Cliquez sur OK.

Paramétrage des options de configuration de NetBackup
à l'aide de la ligne de commande
Veritas recommande l'utilisation des Propriétés de l'hôte de la console
d'administration NetBackup pour configurer les propriétés de &ProductName.
Cependant, quelques propriétés ne peuvent pas être définies à l'aide de la Console
d'administration. Vous pouvez définir ces propriétés à l'aide des commandes
NetBackup suivantes :
Pour un serveur NetBackup : bpsetconfig
Pour un client NetBackup :

nbsetconfig.exe
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Les options de configuration correspondent à des paires de clé/valeur, comme
dans les exemples suivants :
■

CLIENT_READ_TIMEOUT = 300

■

LOCAL_CACHE = NO

■

RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE

■

SERVER = server1.example.com

Vous pouvez spécifier certaines options à plusieurs reprises, comme l'option SERVER.
Définition des options de configuration à l'aide de la ligne de commande

1

Dans une fenêtre de commandes ou une fenêtre shell sur l'hôte pour lequel
vous voulez définir la propriété, appelez la commande appropriée. La
commande dépend du système d'exploitation et du type d'hôte NetBackup
(client ou serveur), comme indiqué ci-dessous :
Unix

Sur un client NetBackup :
/usr/openv/netbackup/bin/nbsetconfig
Sur un serveur NetBackup :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig

Windows

Sur un client NetBackup :
chemin_installation\NetBackup\bin\nbsetconfig.exe
Sur un serveur NetBackup :
chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\bpsetconfig.exe

2

À l'invite de commande, entrez les paires clé/valeur des options de configuration
que vous souhaitez définir, une paire par ligne.
Vous pouvez modifier des paires existantes clé/valeur.
Vous pouvez ajouter des paires clé/valeur.
Assurez-vous que vous comprenez les valeurs autorisées et le format des
options que vous ajoutez.

3

Pour enregistrer les changements apportés à la configuration, saisissez le
texte suivant, selon le système d'exploitation :
Windows : Ctrl + Z Enter
UNIX : Ctrl + D Enter
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Configuration de la réplication vers un
périphérique OpenStorage dans un domaine
différent
Pour le stockage sur appliance de fournisseur tiers, NetBackup prend en charge
la réplication si le fournisseur propose cette fonctionnalité. Le stockage source et
le stockage cible doivent être du même type d'appliance.
Tableau 5-7 décrit les tâches requises pour répliquer des images de sauvegarde
d'une appliance disque OpenStorage vers une autre appliance du même type dans
un domaine NetBackup différent.
Tableau 5-7

Tâches de réplication NetBackup OpenStorage

Etape

La tâche

Procédure

Etape 1

En savoir plus sur Auto Image Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup" à la page 76.
Replication NetBackup

Etape 2

Définissez les relations entre Définissez les relations entre les domaines de sorte que le domaine source
les domaines
sache où envoyer les données.
Se reporter à "À propos du rapport de domaine pour la réplication"
à la page 82.

Etape 3

Configuration d'une politique Se reporter à "À propos des politiques de cycle de vie du stockage"
de cycle de vie du stockage à la page 88.
Se reporter à "À propos des politiques de cycle de vie du stockage requises
pour Auto Image Replication" à la page 88.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage"
à la page 90.

A propos d'Auto Image Replication NetBackup
Les sauvegardes générées dans un domaine NetBackup peuvent être répliquées
vers le stockage dans un ou plusieurs domaines NetBackup cible. Ce processus
est appelé Auto Image Replication.
La capacité à répliquer des sauvegardes vers le stockage dans d'autres domaines
NetBackup, souvent à travers plusieurs sites géographiques, facilite les besoins
de reprise après incident suivants :
■

Modèle linéaire
Un seul data center de production peut sauvegarder sur un site de reprise après
incident.
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■

Modèle un-à-plusieurs
Un seul data center de production peut sauvegarder vers plusieurs sites de
reprise après incident.
Se reporter à "Modèle Auto Image Replication un à plusieurs" à la page 79.

■

Modèle plusieurs-à-un
Les filiales dans plusieurs domaines peuvent sauvegarder vers un périphérique
de stockage dans un seul domaine.

■

Modèle plusieurs-à-plusieurs
Les data centers distants dans plusieurs domaines peuvent sauvegarder
plusieurs sites de reprise après incident.

NetBackup prend en charge Auto Image Replication (AIR) d'un pool de disques
OpenStorage dans un domaine NetBackup vers un pool de disques OpenStorage
dans un autre domaine. Les périphériques OpenStorage qui hébergent ces pools
de disques doivent être du même type.

Remarques au sujet d'Auto Image Replication
■

Auto Image Replication est pris en charge entre les domaines des serveurs
maîtres qui exécutent l'une des versions de NetBackup suivantes :
■

NetBackup 7.1.0.4

■

NetBackup 7.5.0.3 et versions ultérieures

Pour les images de sauvegarde du catalogue, NetBackup prend en charge Auto
Image Replication uniquement entre les mêmes niveaux de version de
NetBackup.
Les deux serveurs maîtres doivent avoir la version 7.6 ou ultérieure de
NetBackup si A.I.R. ciblé est utilisé. A.I.R. ciblé signifie qu'Auto Image Replication
est configuré pour répliquer une sauvegarde vers un serveur maître spécifique
dans un domaine spécifique.
■

Bien que Auto Image Replication soit une solution de reprise après incident,
l'administrateur ne peut pas directement restaurer sur des clients dans le
domaine principal (ou d'origine) depuis le domaine maître cible.

■

Auto Image Replication ne prend pas en charge les sauvegardes synthétiques
et les sauvegardes synthétiques optimisées.

■

Auto Image Replication ne prend pas en charge les volumes de répartition dans
un pool de disques. NetBackup fait échouer les travaux de sauvegarde aux
pools de disques qui répartissent les volumes si le travail de sauvegarde est
dans une politique de cycle de vie de stockage qui contient également une
opération de réplication.
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■

Auto Image Replication ne prend pas en charge la réplication à partir d'un groupe
d'unités de stockage. C'est-à-dire, la copie source ne peut pas faire partie d'un
groupe d'unités de stockage.

■

La fonction Auto Image Replication entre différentes versions de NetBackup
n'écrase pas les règles de compatibilité d'image de base. Par exemple, une
sauvegarde de base de données effectuée sur un domaine 7.7 peut être
répliquée sur un domaine 7.5.0.3, même si un serveur 7.5.0.3 peut ne pas être
en mesure de restaurer à partir de cette nouvelle image.
Consultez la rubrique suivante pour plus d'informations sur la compatibilité et
l'interopérabilité des versions :
http://www.netbackup.com/compatibility

■

Synchronisez les horloges des serveurs maîtres dans les domaines source et
cible de sorte que le serveur maître dans le domaine cible puisse importer les
images dès qu'elles seront prêtes. Le serveur maître dans le domaine cible ne
peut pas importer une image jusqu'à ce que le temps de création d'image soit
atteint. Les différences de fuseau horaire ne sont pas un facteur parce que les
images utilisent le temps universel coordonné (UTC).

Présentation des processus
Tableau 5-8 est une présentation du processus, décrivant généralement les
événements dans les domaines source et cible.
NetBackup utilise des politiques de cycle de vie du stockage dans le domaine
source et le domaine cible pour gérer les opérations Auto Image Replication.
Se reporter à "À propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour
Auto Image Replication" à la page 88.
Tableau 5-8

Présentation du processus Auto Image Replication

Evénement Domaine dans lequel Description d'événement
l'événement se produit
1

Serveur maître d'origine
(domaine 1)

Les clients sont sauvegardés selon une politique de sauvegarde dont la
sélection Stockage de politique est définie sur une politique de cycle de vie
de stockage. La politique de cycle de vie du stockage doit inclure au moins
une opération de Réplication au même type de stockage dans le domaine
cible.

2

Serveur maître cible
(domaine 2)

Le serveur de stockage dans le domaine cible note qu'un événement de
réplication s'est produit. Il informe le serveur maître NetBackup dans le domaine
cible.
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Evénement Domaine dans lequel Description d'événement
l'événement se produit
3

Serveur maître cible
(domaine 2)

NetBackup importe l'image immédiatement, d'après une SLP qui contient une
opération d'importation. NetBackup peut importer l'image rapidement car les
métadonnées sont reproduites comme faisant partie de l'image. (Ce processus
d'importation n'est pas identique au processus d'importation disponible dans
l'utilitaire de Catalogue ).

4

Serveur maître cible
(domaine 2)

Une fois l'image importée dans le domaine cible, NetBackup continue de gérer
les copies dans ce domaine. Selon la configuration, le serveur de médias dans
le domaine 2 peut répliquer les images vers un serveur de médias dans le
domaine 3.

Modèle Auto Image Replication un à plusieurs
Dans cette configuration, toutes les copies sont effectuées en parallèle. Les copies
sont effectuées dans le contexte d'un travail NetBackup et simultanément dans le
contexte de serveur de stockage source. Si un serveur de stockage cible échoue,
le travail entier échoue et est retenté ultérieurement.
Toutes les copies ont la même conservation cible. Pour définir des paramètres
de conservation cible différents dans chaque domaine de serveur maître cible,
créez plusieurs copies source ou une duplication en cascade vers les serveurs
maîtres cible.

Modèle Auto Image Replication en cascade
Les réplications peuvent être mises en cascade à partir du domaine d'origine vers
différents domaines. Des politiques de cycle de vie du stockage sont configurées
dans chaque domaine pour prévoir l'image source, l'importer puis la répliquer vers
le serveur maître cible suivant.
Figure 5-1 représente la configuration en cascade suivante à travers trois domaines.
■

L'image est créée dans le domaine 1, puis répliquée vers le domaine cible 2.

■

L'image est importée dans le domaine 2, puis répliquée vers le domaine cible 3.

■

L'image est alors importée dans le domaine 3.
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Figure 5-1

Auto Image Replication en cascade

Domaine 1

SLP (D1versD2versD3)
Sauvegarde
Réplication vers maître cible

Importation

Domaine 2

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Réplication vers serveur cible

Toutes les copies ont la
même rétention cible,
comme indiqué dans le
Domaine 1.
Importation

Domaine 3

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Doublon vers stockage local

Dans le modèle en cascade, le serveur maître d'origine pour les domaines 2 et 3
est le serveur maître dans le domaine 1.
Remarque : Lorsque l'image est répliquée dans le domaine 3, l'événement de
notification de réplication indique que le serveur maître dans le domaine 2 est le
serveur maître d'origine. Cependant, après que l'image a été importée avec succès
dans le domaine 3, NetBackup indique correctement que le serveur maître d'origine
est dans le domaine 1.
Le modèle en cascade représente un cas spécial pour la politique de cycle de vie
du stockage d'importation qui réplique la copie importée vers un serveur maître
cible (il s'agit du serveur maître qui n'est ni le premier ni le dernier dans la chaîne
des serveurs maîtres cibles).
La SLP d'importation doit inclure au moins une opération qui utilise un type de
conservation Fixe et au moins une opération qui utilise un type Conservation cible.
Afin que la SLP d'importation puisse répondre à ces exigences, l'opération
d'importation doit utiliser une conservation cible.
Tableau 5-9 montre la différence au niveau de la configuration d'opération
d'importation.
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Tableau 5-9

Différence d'opération d'importation dans une SLP configurée
pour répliquer la copie importée

Critères d'opération d'importation

Opération d'importation dans un
modèle en cascade

La première opération doit être une opération Identique ; aucune différence.
d'importation.
Une réplication vers serveur maître cible doit Identique ; aucune différence.
utiliser un type de conservation Fixé.
Au moins une opération doit utiliser la
conservation cible.

Voici la différence :
Pour répondre aux critères, l'opération
d'importation doit utiliser la conservation
cible.

La conservation cible est intégrée à l'image source.
Dans le modèle en cascade représenté dans Figure 5-1, toutes les copies ont la
même Conservation cible, la Conservation cible indiquée dans le domaine 1.
Pour que la copie du domaine 3 ait une conservation cible différente, ajoutez une
opération de réplication intermédiaire à la politique de cycle de vie du stockage du
domaine 2. L'opération de réplication intermédiaire agit en tant que source pour la
réplication vers le serveur maître cible. La conservation cible étant intégrée à l'image
source, la copie dans le domaine 3 honore le niveau de conservation défini pour
l'opération de réplication intermédiaire.
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Figure 5-2

Réplications en cascade sur des serveurs maîtres cibles, avec
diverses conservations cibles

Domaine 1

SLP (D1versD2versD3)
Sauvegarde
Réplication vers maître cible

Importation

Domaine 2

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Duplication
Réplication vers maître cible

La copie dans le Domaine 3 présente la
rétention indiquée par la
réplication source dans le Domaine 2.

Importation

Domaine 3

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Duplication

À propos du rapport de domaine pour la réplication
Pour le stockage d'appliance disque de fournisseurs tiers exposé via l'API
OpenStorage, l'appliance disque gère le stockage. La relation entre les domaines
source et cible est établie à l'aide des outils du fournisseur de stockage.
Le domaine NetBackup d'origine n'a aucune connaissance du serveur de stockage
dans les domaines cible. Lorsque les appliances sont configurées correctement,
les images NetBackup sur l'appliance disque source sont répliquées
automatiquement vers l'appliance disque de disque cible. Cette appliance disque
utilise l'API OpenStorage pour notifier NetBackup lorsqu'un événement de réplication
se produit. NetBackup importe ensuite les images.
NetBackup gère le cycle de vie des images de sauvegarde, pas le stockage.
La configuration du rapport de réplication d'appliance disque dépasse la portée de
la documentation NetBackup.
Attention : Choisissez soigneusement le serveur de stockage cible. Un serveur
de stockage cible ne doit pas servir de serveur de stockage pour le domaine source.
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A propos de la topologie de réplication pour Auto Image
Replication
Pour Auto Image Replication, les volumes de disque ont les propriétés qui définissent
les rapports de réplication entre les volumes. La connaissance des propriétés de
volume est désignée par la topologie de réplication. Les éléments suivants sont
les propriétés de réplication qu'un volume peut avoir :
Source

Un volume source contient les sauvegardes de vos clients. Il s'agit de la
source pour les images répliquées vers un domaine NetBackup distant.
Chaque volume source dans un domaine d'origine dispose de un ou plusieurs
volumes cible partenaires de réplication dans un domaine cible.

Cible

Un volume cible dans le domaine distant est le partenaire de réplication d'un
volume source dans le domaine d'origine.

Aucun(e)

Le volume n'a aucun attribut de réplication.

Votre administrateur de stockage configure la topologie de réplication des volumes
dans les périphériques de stockage. Selon les propriétés de volume, vous créez
des pools de disques homogènes. Ainsi, tous les volumes dans un pool de disques
doivent avoir des propriétés identiques et vous créez les pools de disques pour
vérifier cette topologie. Les pools de disques héritent des propriétés de réplication
des volumes que vous leur ajoutez.
Consultez votre administrateur de stockage pour comprendre la topologie afin de
créer les pools de disques appropriés. Consultez également votre administrateur
de stockage pour comprendre les modifications éventuellement apportées à la
topologie de réplication.
NetBackup détecte la topologie des volumes quand vous configurez un pool de
disques.
NetBackup découvre la topologie de réplication quand vous configurez les relations
de réplication. NetBackup détecte les modifications de topologie lorsque vous
utilisez l'option Actualiser de la boîte de dialogue Modifier le pool de disques.
Se reporter à "Modification des propriétés de pool de disques OpenStorage"
à la page 114.
NetBackup inclut une commande qui peut faciliter la compréhension de la topologie
de réplication. Utilisez la commande dans les situations suivantes :
■

Après la configuration des cibles de réplication.

■

Après la configuration du serveur de stockage et avant la configuration des
pools de disques.

■

Après les modifications des volumes composant le stockage.
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Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour Auto Image Replication"
à la page 84.

Affichage de la topologie de réplication pour Auto Image
Replication
Un volume qui est une source de réplication doit avoir au moins un partenaire de
réplication qui est la cible de la réplication. NetBackup vous permet d'afficher la
topologie de réplication du stockage.
Se reporter à "A propos de la topologie de réplication pour Auto Image Replication"
à la page 83.
Pour afficher la topologie de réplication pour Auto Image Replication
◆

Exécutez la commande bpstsinfo, en spécifiant le nom de serveur de stockage
et le type de serveur. La syntaxe de la commande est la suivante :
■

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\bpstsinfo
-lsuinfo -storage_server host_name -stype server_type

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -lsuinfo
-storage_server host_name -stype server_type

Les options et arguments suivants s'appliquent à la commande :
-storage_serverhost_name

Nom du serveur de stockage cible.

-stype type_serveur

Pour une appliance disque OpenStorage, le
fournisseur fournit la chaîne pour type_serveur.

Enregistrez le résultat dans un fichier afin de pouvoir comparer la topologie
actuelle à la topologie précédente et déterminer ce qui a changé.
Se reporter à "Exemples de sortie de propriétés de volume pour la réplication
de sauvegarde OpenStorage" à la page 84.

Exemples de sortie de propriétés de volume pour la réplication de
sauvegarde OpenStorage
Les exemples suivants affichent un exemple de sortie de la commande bpstsinfo
pour deux périphériques OpenStorage. Le premier exemple est la sortie du pool
de disques source qui contient les sauvegardes client. Le deuxième exemple
provient du pool de disques cible dans le domaine distant de serveur maître.
Les deux exemples affichent ce qui suit :
■

Le volume dv01 sur le serveur de stockage pan1 est la source de réplication
pour le volume dv01 sur pan2.
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■

Le volume dv02 sur le serveur de stockage pan1 est la source de réplication
pour le volume dv02 sur pan2.

■

Le volume dv03 sur les deux périphériques n'a aucune propriété de réplication.

>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server pan1 -stype Pan
LSU Info:
Server Name: pan1
LSU Name: dv01
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( Pan:pan2:dv01 )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
LSU Info:
Server Name: pan1
LSU Name: dv02
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( Pan:pan2:dv02 )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
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Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
LSU Info:
Server Name: pan1
LSU Name: dv03
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
>bpstsinfo -lsuinfo -storage_server pan2 -stype Pan
LSU Info:
Server Name: pan2
LSU Name: dv01
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 1 ( Pan:pan1:dv01 )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
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LSU Info:
Server Name: pan2
LSU Name: dv02
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED | STS_LSUF_REP_ENABLED |
STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 1 ( Pan:pan1:dv02 )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
LSU Info:
Server Name: pan2
LSU Name: dv03
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: E:\
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_STORAGE_FREED)
Save As : (STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 80525455360
Physical Size: 0
Bytes Used: 2285355008
Physical Bytes Used: 0
Resident Images: 0
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À propos des politiques de cycle de vie du
stockage
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) est un plan de stockage pour un
ensemble de sauvegardes. Les SLP sont configurées dans l'utilitaire Politiques
de cycle de vie du stockage.
Une SLP contient des instructions sous forme d'opérations de stockage, à appliquer
aux données sauvegardées par une politique de sauvegarde. Des opérations sont
ajoutées à la SLP qui détermine comment les données sont enregistrées, copiées,
répliquées et conservées. NetBackup relance les copies selon les besoins, afin de
garantir la création de toutes les copies.
Les SLP offrent aux utilisateurs la possibilité d'assigner aux données une
classification au niveau de la politique. Une classification de données représente
un ensemble de conditions de sauvegarde, ce qui facilite la configuration des
sauvegardes pour des données avec des exigences différentes. Par exemple, les
données de courrier électronique et les données financières.
Des SLP peuvent être configurées pour fournir le comportement de sauvegarde
intermédiaire. Elles simplifient la gestion des données en appliquant un
comportement imposé à toutes les images de sauvegarde qui sont incluses pendant
la SLP. Ce processus permet à l'administrateur de NetBackup d'exploiter les
avantages des sauvegardes effectuées sur disque à court terme. Cela préserve
également les avantages des sauvegardes effectuées sur bande pour le stockage
à long terme.
Les propriétés Paramètres SLP dans la NetBackup Administration Console
permettent aux administrateurs de personnaliser la conservation des SLP et
l'exécution des travaux SLP.
Les informations sur les recommandations relatives aux SLP sont disponibles dans
le document suivant :
http://www.veritas.com/docs/TECH208536
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.

À propos des politiques de cycle de vie du
stockage requises pour Auto Image Replication
Pour répliquer des images d'un domaine NetBackup à un autre domaine NetBackup,
deux politiques de cycle de vie du stockage sont nécessaires. Le tableau suivant
décrit les politiques et leurs conditions :
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Tableau 5-10

Conditions de la SLP pour Auto Image Replication

Domaine

Conditions de politique de cycle de vie du stockage

Domaine 1

La SLP Auto Image Replication dans le domaine source doit répondre aux critères suivants :

(Domaine
source)

■

La première opération doit être une opération de sauvegarde vers une appliance OpenStorage.
Indiquez l'unité de stockage exacte dans la liste déroulante. Ne sélectionnez pas Disponible.

Remarque : Le domaine cible doit contenir le même type de stockage pour importer l'image.
■

Au moins une opération doit être une opération de réplication vers le même type d'appliance
OpenStorage que l'appliance source dans un autre domaine NetBackup.
Vous pouvez configurer plusieurs opérations de réplication dans une SLP Auto Image Replication.
Les paramètres de l'opération Réplication déterminent si la sauvegarde est répliquée vers toutes
les cibles de réplication de tous les domaines de serveur maître ou seulement vers des cibles de
réplication spécifiques.

■

La SLP doit posséder la même classification de données que la SLP d' importation dans le
domaine 2.

Remarque : Si la version NetBackup du serveur maître source est antérieure à la version 7.6
et que celle du serveur maître dans le domaine cible est la version NetBackup 7.6 ou ultérieure,
n'utilisez pas la classification des données Indifférent. Utilisez une classification des données
différente dans le domaine source, faute de quoi le travail d' importation échouera.
Domaine 2
(Domaine
cible)

Si la réplication s'effectue vers toutes les cibles de tous les domaines, dans chaque domaine,
NetBackup crée automatiquement une SLP d' importation qui répond à tous les critères requis.

Remarque : Si la réplication s'effectue vers des cibles spécifiques, vous devez créer la SLP d'
importation avant de créer la SLP Auto Image Replication dans le domaine d'origine.
La SLP d' importation doit répondre aux critères suivants :
■

■
■

La première opération de la SLP doit être une importation. NetBackup doit prendre en charge
le stockage cible comme cible de la réplication à partir du stockage source.
Indiquez l'unité de stockage exacte dans la liste déroulante. Ne sélectionnez pas Disponible.
La SLP doit contenir au moins une opération dont l'option Conservation cible est définie.
La SLP doit posséder la même classification de données que la SLP dans le domaine 1. La mise
en correspondance de la classification de données permet de conserver une signification cohérente
pour la classification et facilite le rapport global par classification de données.

Consultez la rubrique suivante pour plus d'informations sur la configuration de l'opération Réplication :

Figure 5-3 présente la manière dont la SLP est configurée dans le domaine cible
pour répliquer les images du domaine de serveur maître source.
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Figure 5-3

Paires de politiques de cycle de vie du stockage requises pour
Auto Image Replication

SLP sur serveur maître dans le domaine source
L'opération de réplication indique
un maître cible

Importation

L'opération d'importation
importe les copies

SLP qui importe les copies vers le domaine cible

Remarque : Redémarrez nbstserv après avoir apporté des modifications au
stockage sous-jacent pour toute opération dans une SLP.

Création d'une politique de cycle de vie du
stockage
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) est un plan de stockage pour un
ensemble de sauvegardes. Les opérations dans une SLP sont les instructions de
sauvegarde pour les données. Utilisez la procédure suivante pour créer une SLP
qui contient plusieurs opérations de stockage.
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Pour ajouter une opération de stockage à une politique de cycle de vie de
stockage

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Stockage > Politiques de cycle de vie du stockage.

2

Cliquez sur Actions > Nouveau > Nouvelle politique de cycle de vie du
stockage (Windows) ou sur Actions > Nouveau > Politique de cycle de vie
du stockage (UNIX).

3

Dans la boîte de dialogue Nouvelle politique de cycle de vie de stockage,
entrez un Nom de la politique de cycle de vie de stockage.

91

Configuration d'OpenStorage dans NetBackup
Création d'une politique de cycle de vie du stockage

4

Ajoutez une ou plusieurs opérations à la SLP. Les opérations sont les
instructions à suivre par la politique de cycle de vie du stockage et à appliquer
aux données spécifiées dans la politique de sauvegarde.
S'il s'agit de la première opération ajoutée à la SLP, cliquez sur Ajouter.
Si ce n'est pas la première opération dans la SLP, ajoutez une opération
hiérarchique ou non hiérarchique :
Pour créer une opération hiérarchique, sélectionnez une opération qui deviendra
la source de la prochaine opération. Cliquez sur Ajouter. La nouvelle opération
est un enfant de l'opération sélectionnée. L'enfant est retrait sous l'opération
parente.

Pour créer une opération non hiérarchique, ne sélectionnez pas une opération.
Une opération non hiérarchique signifie que l'opération n'a pas des relations
parent et enfant avec une autre opération. La nouvelle opération n'est pas en
retrait.

5

Dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Nouvelle opération de
stockage, sélectionnez un type d' opération. Si vous créez une opération
enfant, la SLP affiche seulement les opérations valides en fonction de l'opération
parente que vous avez sélectionnée.
Le nom de l'opération reflète son but dans la SLP :
■

Sauvegarde

■

Duplication

■

Importation

■

Réplication
Se reporter à "A propos d'Auto Image Replication NetBackup" à la page 76.
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6

Configurez les propriétés de l'opération.

7

Pour les types d'opérations suivants, l'onglet Fenêtre affiche : Sauvegarde
depuis snapshot, Duplication, Importer, Index depuis snapshot et
Réplication. Si vous souhaitez contrôler le moment de l'exécution de l'opération
secondaire, créez une fenêtre pour l'opération.

8

Cliquez sur le bouton Avancé dans l'onglet Propriétés pour afficher des options
relatives au comportement de la fenêtre si une opération secondaire n'est pas
encore terminée à sa fermeture.

9

Cliquez sur OK pour créer l'opération.

10 Ajoutez des opérations supplémentaires à la SLP, le cas échéant. (Voir l'étape
4.)

11 Modifiez la hiérarchie des opérations dans la SLP au besoin.
12 Cliquez sur OK pour créer la SLP. NetBackup valide la SLP à sa création et
chaque fois qu'elle est modifiée.

13 Configurez une politique de sauvegarde et sélectionnez une politique de cycle
de vie du stockage comme Stockage de politique.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 97.

Paramètres de la boîte de dialogue Politique de cycle de vie du
stockage
Les boîtes de dialogue Nouvelle politique de cycle de vie de stockage et Modifier
la politique de cycle de vie de stockage contiennent les paramètres suivants.
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Paramètre

Figure 5-4

Onglet Politique de cycle de vie du stockage

Tableau 5-11

Onglet Politique de cycle de vie du stockage

Description

Nom de la politique de Le nom de la politique de cycle de vie de stockage décrit la SLP. Le nom ne peut pas
cycle de vie de
être modifié après que la SLP a été créée.
stockage
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Paramètre

Description

Classification des
données

Le paramètre Classification des données définit le niveau ou la classification des données
que la SLP est autorisée à traiter. Le menu déroulant contient toutes les classifications
définies, ainsi que la classification Indifférent qui est spécifique des SLP.
La sélection de l'option Indifférent indique à la SLP qu'elle doit préserver toutes les images
qui sont envoyées, indépendamment de leur type de classification des données. Elle est
disponible pour la configuration de SLP uniquement et non pour la configuration de politique
de sauvegarde.
Dans la cas d'une configuration Auto Image Replication où les domaines de serveur maître
exécutent différentes versions de NetBackup, prenez connaissance des remarques
spécifiques stipulées dans la rubrique suivante :
Se reporter à "À propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour Auto Image
Replication" à la page 88.
Le paramètre Classification des données est facultatif.
Une classification des données peut être assignée à chaque SLP et s'applique à toutes les
opérations dans la SLP.
Si une classification des données est sélectionnée (autre que Indifférent, la SLP n'enregistre
que les images qui ont été définies pour cette classification dans les politiques. Si aucune
classification n'est indiquée, la SLP accepte les images de n'importe quelle classification
ou d'aucune classification.
Le paramètre Classification des données permet à l'administrateur de NetBackup de
classer les données en fonction de leur ordre d'importance. Une classification représente
un ensemble de conditions de sauvegarde. Quand les données doivent respecter des
conditions de sauvegarde différentes, envisagez d'attribuer des classifications différentes.
Par exemple, les données de sauvegarde de courrier électronique peuvent être attribuées
à la classification de données de niveau tertiaire et les données de sauvegarde de données
financières peuvent être attribuées à la classification de niveau primaire.
Une politique de sauvegarde associe des données de sauvegarde à une classification des
données. Les données de la politique peuvent être enregistrées dans une SLP ayant la
même classification des données seulement.
Une fois les données sauvegardées dans une SLP, elles sont gérées selon la configuration
de cette dernière. La SLP définit la gestion des données, depuis la sauvegarde initiale
jusqu'à l'expiration de la dernière copie de l'image.
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Paramètre

Description

Priorité des opérations L'option Priorité des opérations secondaires correspond à la priorité que les travaux des
secondaires
opérations secondaires ont par rapport à tous les autres travaux. La priorité s'applique aux
travaux qui résultent de toutes les opérations, exception faite des opérations de sauvegarde
et de snapshot. Plage : 0 (paramètre par défaut) à 99999 (priorité la plus élevée).
Par exemple, vous souhaitez définir la Priorité des opérations secondaires pour une
politique avec une classification de données Or qui serait supérieure à une politique avec
une classification des données Argent.
La priorité du travail de sauvegarde est définie dans la politique de sauvegarde dans l'onglet
Attributs.
Opérations

Utilisez les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer pour créer une liste d'opérations dans
la SLP. Une SLP doit contenir un ou plusieurs opérations. Les opérations multiples impliquent
que des copies multiples sont créées.
La liste contient également les colonnes qui affichent des informations concernant chaque
opération. Par défaut, toutes les colonnes ne s'affichent pas.
Pour des descriptions de colonne, consultez la rubrique suivante :

Flèches

Utilisez les flèches pour indiquer le retrait (ou la hiérarchie) de la source pour chaque copie.
Une copie peut être la source de beaucoup d'autres copies.
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Paramètre

Description

Actif

Les options Actif et Reporté apparaissent sous Etat du traitement des opérations
secondaires et se rapportent au traitement de toutes les opérations de duplication dans la
SLP.

et
Reporté

Remarque : Les options Actif et Reporté s'appliquent aux opérations de duplication qui
créent des images au format tar, par exemple, celles créées avec la commande
bpduplicate. Les options Actif et Reporté n'affectent pas les images qui sont dupliquées
par le biais de la duplication optimisée d'OpenStorage, NDMP, ou si une ou plusieurs unités
de stockage cible sont spécifiées en tant qu'élément d'un groupe d'unités de stockage.
Ces options ne s'appliquent pas si le serveur de médias source ou le serveur de médias
cible n'exécute pas NetBackup version 7.6 ou ultérieure.
■

■

Bouton Valider dans
toutes les politiques
de sauvegarde

Activez l'option Actif pour permettre aux opérations secondaires de reprendre dès que
possible. Une fois l'option passée de Reporté à Actif, NetBackup reprend le traitement
des images, en partant du point où il s'était arrêté lorsque les opérations secondaires
étaient devenues inactives.
Activez l'option Reporté pour reporter les opérations secondaires de la SLP dans son
ensemble. L'option Reporté ne reporte pas la création des travaux de duplication, mais
la création des images. Les travaux de duplication continuent à être créés, mais ils ne
seront exécutés que lorsque les opérations secondaires seront à nouveau actives.
Toutes les opérations secondaires de la SLP resteront inactives indéfiniment à moins
que l'administrateur ne sélectionne l'option Actif ou que l'option Jusqu'à soit sélectionnée
et qu'une date d'activation soit indiquée.

Ce bouton permet d'observer comment les modifications apportées à cette SLP peuvent
affecter les politiques qui lui sont associées. Le bouton génère un rapport qui s'affiche dans
l'onglet Rapport de validation.
Ce bouton exécute la même validation que l'option -conflict quand il est utilisé avec la
commande nbstl.

Création d'une politique de sauvegarde
Pour configurer une politique de sauvegarde, la méthode la plus simple consiste à
utiliser l' Assistant Configuration de politique. Cet Assistant vous guide dans le
processus de configuration en choisissant automatiquement les valeurs qui
conviennent à la plupart des configurations.
Toutes les options de configuration de politique sont présentées par l'assistant. Par
exemple, la planification sur calendrier et le paramètre Classification des données.
Une fois la politique créée, modifiez-la dans l'utilitaire Politiques pour configurer
les options qui ne font pas partie de l'assistant.
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Remarque : N'utilisez pas l'assistant de configuration de politique pour configurer
des politiques pour Replication Director.

Utilisation de l'Assistant Configuration de politique pour
créer une politique de sauvegarde
La procédure suivante permet de créer une politique de sauvegarde à l'aide de
l'Assistant Configuration de politique.
Pour créer une politique de sauvegarde à l'aide de l'Assistant Configuration
de politique, procédez comme suit :

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, cliquez sur
Gestion NetBackup.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Créer une politique pour lancer l' Assistant
Configuration de politique.

3

Sélectionnez Systèmes de fichiers, bases de données, applications.

4

Cliquez sur Suivant pour lancer l'Assistant et suivez les invites à l'écran.

Cliquez sur Aide dans un écran quelconque de l'Assistant pour obtenir de l'aide
lors de l'exécution de l'Assistant.

Création d'une politique de sauvegarde sans l'Assistant
Configuration de politique
Utilisez la procédure suivante pour créer une politique de sauvegarde dans la
NetBackup Administration Console sans l'Assistant Configuration de politique.
Pour créer une politique sans l'Assistant Configuration de politique

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique.

4

S'il y a lieu, désélectionnez la case à cocher Utiliser l'Assistant Configuration
de politique.

5

Cliquez sur OK.

6

Configurez les attributs, planifications, clients et sélections de sauvegarde de
la nouvelle politique.
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Ajout de la fonctionnalité OpenStorage à un
environnement existant
Votre fournisseur OpenStorage peut mettre à jour son plug-in pour exposer
d'avantage de fonctionnalité sur leur boîtier disque. Par exemple, le fournisseur
peut mettre à jour son plug-in pour prendre en charge les sauvegardes synthétiques
optimisées.
Si le fournisseur fournit un plug-in mis à jour, vous devez remplir les procédures
suivantes pour intégrer la nouvelle fonctionnalité dans NetBackup.
Tableau 5-12

Présentation de la procédure d'ajout de la fonctionnalité
OpenStorage

Tâche

Procédure

Installez le plug-in à jour

Se reporter à "Installation du plug-in d'appliance disque"
à la page 30.

Mettez à jour le serveur de Vous devez mettre à jour le serveur de stockage pour que
stockage
NetBackup puisse utiliser la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Mettre à jour un serveur de stockage
OpenStorage pour refléter les mises à jour de plug-in"
à la page 104.
Mise à jour existante de
pools de disques

Vous devez également mettre à jour les pools de disques
existants pour qu'ils identifient la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Mettre à jour un pool de disques OpenStorage
pour refléter les mises à jour de plug-in" à la page 123.
N'importe quel pool de disques créé après mise à jour du
serveur de stockage hérite de la nouvelle fonctionnalité.
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Chapitre

6

Gestion de l'application
OpenStorage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Gestion des serveurs de stockage OpenStorage

■

Gestion des informations d'authentification du serveur OpenStorage

■

Gestion des systèmes de déplacement des données OpenStorage

■

Gestion des pools de disques OpenStorage

■

Surveillance de la capacité et l'utilisation du stockage OpenStorage

■

Affichage des rapports de disques OpenStorage

■

Rapport sur les travaux Auto Image Replication

■

A propos des catalogues de sauvegardes vers périphériques OpenStorage

■

A propos de la restauration des copies de sauvegarde d'OpenStorage

■

À propos de la restauration d'une sauvegarde sur un domaine maître cible

Gestion des serveurs de stockage OpenStorage
Après avoir configurer OpenStorage, vous pouvez effectuer diverses tâches pour
gérer des serveurs de stockage.
Se reporter à "Affichage des serveurs de stockage OpenStorage" à la page 101.
Se reporter à "Détermination de l'état d'un serveur de stockage OpenStorage"
à la page 101.

Gestion de l'application OpenStorage
Gestion des serveurs de stockage OpenStorage

Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 102.
Se reporter à "Définition des attributs de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 102.
Se reporter à "Suppression d'attributs de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 103.
Se reporter à "Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 104.
Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage OpenStorage" à la page 105.

Affichage des serveurs de stockage OpenStorage
Utilisez &ProductName Administration Console pour afficher la liste des serveurs
de stockage déjà configurés.
Pour afficher les serveurs de stockage OpenStorage
◆

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, Gestion
des médias et des périphériques > Informations
d'authentification > Serveur de stockage.
Le volet droit Tous les serveurs de stockage affiche tous les serveurs de
stockage configurés. Les serveurs de stockage OpenStorage affichent la chaîne
fournisseur qui identifie le type de stockage dans la colonne Type de disque.

Détermination de l'état d'un serveur de stockage OpenStorage
Utilisez la commande de nbdevquery de NetBackup pour déterminer l'état d'un
serveur de stockage OpenStorage.
Pour déterminer l'état d'un serveur de stockage OpenStorage
◆

Exécutez la commande suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -liststs -stype
server_type -storage_server server_name -U

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery
-liststs -stype server_type -storage_server server_name -U

Pour type_serveur, le fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie le
type de serveur.
Le champ État de la sortie de commande affiche DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
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Modification des propriétés de serveur de stockage OpenStorage
Vous pouvez modifier les propriétés de serveur de stockage OpenStorage. Le
fournisseur de stockage expose les propriétés que vous pouvez modifier.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage OpenStorage pour des
sauvegardes" à la page 14.
Modification des propriétés de serveur de stockage de déduplication

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur
de stockage

2

Sélectionnez le serveur de stockage.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Propriétés.

5

Pour modifier une valeur, sélectionnez-la dans la colonne Valeur, puis
modifiez-la.

6

Une fois les valeurs modifiées, cliquez sur OK.

7

Cliquez sur OK.

Définition des attributs de serveur de stockage OpenStorage
Vous pouvez devoir définir des attributs sur votre serveur de stockage.
Habituellement, vous définissez des attributs pour ajouter des fonctions.
Si vous définissez des attributs sur le serveur de stockage, vous devez également
définir les mêmes attributs sur les pools de disques existants. Chaque pool de
disques créé après la définition des attributs sur le serveur de stockage héritent de
la nouvelle fonction.
Se reporter à "Définition des attributs de pool de disques OpenStorage" à la page 119.
Se reporter à "À propos des répartitions de volumes sur des pools de disques
OpenStorage" à la page 19.

102

Gestion de l'application OpenStorage
Gestion des serveurs de stockage OpenStorage

Pour définir un attribut de serveur de stockage OpenStorage
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou sur un
serveur de stockage :
UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig
-changests -storage_server hostname -stype server_type
-setattribute attribute

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changests -storage_server hostname -stype server_type
-setattribute attribute

Les arguments de commande décrits ci-dessous sont requis :
hostname

Le nom de l'hôte de l'appliance disque.

server_type

L'éditeur d'OpenStorage fournit la chaîne permettant d'identifier
le type de stockage.

attribute

Le nom de l'attribut que vous voulez définir.

Suppression d'attributs de serveur de stockage OpenStorage
Il est possible que vous deviez supprimer certains attributs de votre serveur de
stockage. Généralement, les attributs sont supprimés pour modifier ou supprimer
des fonctions.
Se reporter à "Définition des attributs de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 102.
Si vous supprimez des attributs sur le serveur de stockage, vous devez également
les supprimer sur les pools de disques existants. Tout pool de disques créé après
la mise à jour du serveur de stockage hérite de la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Suppression des attributs de pool de disques OpenStorage"
à la page 120.
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Pour supprimer un attribut de serveur de stockage OpenStorage
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou sur un
serveur de stockage :
UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig
-changests -storage_server hostname -stype server_type
-clearattribute attribute

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changests -storage_server hostname -stype server_type
-clearattribute attribute

Les arguments de commande décrits ci-dessous sont requis :
hostname

Le nom de l'hôte de l'appliance disque.

server_type

L'éditeur d'OpenStorage fournit la chaîne permettant d'identifier
le type de stockage.

attribute

Le nom de l'attribut que vous voulez effacer.

Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in
Si un partenaire OpenStorage met à jour ses plug-in, mettez à jour le serveur de
stockage NetBackup pour refléter la nouvelle fonctionnalité du plug-in.
Si le plug-in OpenStorage est mis à jour sur le serveur de stockage, utilisez la
procédure suivante pour mettre à jour la configuration de serveur de stockage
NetBackup pour le refléter :
Mise à jour du serveur de stockage NetBackup OpenStorage depuis NetBackup
Administration Console

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs
de stockage.

2

Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de
stockage.
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3

Sélectionnez Mettre à jour les détails du serveur de stockage.

4

Mettez à jour les pools de disques existants de sorte que chacun puisse utiliser
la nouvelle fonctionnalité. Tous les pools de disques qui ont été créés après
que le serveur de stockage soit mis à jour héritent de la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 123.

Mise à jour du serveur de stockage NetBackup OpenStorage depuis la ligne
de commande
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur principal ou sur l'un des serveurs
de médias :
Sous Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig -updatests
-storage_server storage_server -stype server_type -media_server
media_server

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -updatests
-storage_server storage_server -stype server_type -media_server
media_server

Consultez les descriptions suivantes des options nécessitant des arguments :
-storage_server
storage_server

Le nom de l'appliance disque.

-stype server_type Le fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie le
type de serveur.
-media_server
media_server

Serveur de médias NetBackup qui se connecte au serveur
de stockage. Le serveur de médias interroge les
fonctionnalités du serveur de stockage. Le plug-in du
fournisseur doit être installé sur le serveur de médias. Si le
plug-in se trouve sur plusieurs serveurs de médias, vous
pouvez spécifier n'importe lequel d'entre eux.

Suppression d'un serveur de stockage OpenStorage
Si vous supprimez un serveur de stockage, NetBackup le supprime de votre
configuration.
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Avertissement : Ne supprimez pas un serveur de stockage si le stockage qu'il
gère contient des images NetBackup non expirées.
Pour supprimer un serveur de stockage OpenStorage

1

Si le serveur de stockage gère actuellement des volumes, effectuez les tâches
suivantes :
■

Faites expirer les images sur les volumes.
Avertissement : Si des images non expirées sont supprimées, une perte
de données peut se produire.

■

Supprimez les unités de stockage qui comportent les pools de disques.

■

Supprimez les pools de disques.

2

Dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup, développez
Gestion des médias et des périphériques > Informations
d'authentification > Serveurs de stockage.

3

Sélectionnez le serveur de stockage à supprimer.

4

Dans le menu Modifier, sélectionnez Supprimer.

5

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Gestion des informations d'authentification du
serveur OpenStorage
Vous pouvez effectuer diverses tâches de gestion des informations d'authentification
existantes dans NetBackup.
Se reporter à "Etablissement de l'existence d'informations d'authentification de
serveur OpenStorage" à la page 107.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification du serveur OpenStorage"
à la page 107.
Se reporter à "Modification des informations d'authentification du serveur
OpenStorage" à la page 108.
Se reporter à "Suppression des informations d'authentification de serveur
OpenStorage d'un système de déplacement des données" à la page 108.
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Etablissement de l'existence d'informations d'authentification de
serveur OpenStorage
Vous pouvez identifier les serveurs de médias dont les informations d'authentification
sont configurées pour le serveur de stockage.
Pour déterminer si les informations d'authentification de serveur de stockage
sont déjà configurées

1

Dans la NetBackup console d'administration, cliquez sur Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur
de stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage, puis sélectionnez Modifier > Changer.

3

Sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.
Les serveurs de médias pour lesquels les informations d'authentification sont
configurées sont identifiés dans la colonne Etat des serveurs de médias.

Ajout d'informations d'authentification du serveur OpenStorage
Vous pouvez ajouter à votre configuration OpenStorage un serveur de médias en
tant que système de déplacement des données. Le cas échéant, vous devez ajouter
les informations d'authentification du serveur de stockage à ce serveur de médias.
Se reporter à "Ajout d'un système de déplacement des données OpenStorage"
à la page 109.
Pour ajouter des informations d'authentification du serveur OpenStorage

1

Dans NetBackup Administration Console, développez Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs de
stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage, puis sélectionnez Modifier > Changer.

3

Sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.

4

Sélectionnez le serveur à ajouter. Assurez-vous également que les serveurs
ayant déjà leurs informations d'authentification sont sélectionnés.

5

Entrez les informations d'authentification.

6

Cliquez sur Définir puis sur OK.
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Modification des informations d'authentification du serveur
OpenStorage
Vous pouvez modifier les informations d'authentification utilisées par les serveurs
de médias qui fonctionnent comme systèmes de déplacement des données. Les
informations d'authentification sont destinées au serveur de stockage.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification du serveur OpenStorage"
à la page 15.
Pour modifier les informations d'authentification du serveur OpenStorage

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur de
stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage, puis sélectionnez Modifier > Changer.

3

Sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.

4

Sélectionnez les serveurs de médias qui fonctionnent comme systèmes de
déplacement des données.

5

Modifiez les informations d'authentification.

6

Cliquez sur Définir puis sur OK.

Suppression des informations d'authentification de serveur
OpenStorage d'un système de déplacement des données
Si vous supprimez un serveur de médias comme système de déplacement des
données, vous devez supprimer les informations d'authentification de serveur de
stockage du serveur de médias.
Si l'hôte est mis en échec et n'est pas disponible, vous pouvez employer l'utilitaire
de configuration de périphérique tpconfig en mode Menu pour supprimer les
informations d'authentification. Cependant, vous devez exécuter l'utilitaire tpconfig
sur les serveurs NetBackup UNIX ou Linux.
Pour connaître les procédures, reportez-vous au Guide de l'administrateur
NetBackup, volume II.
Pour supprimer les informations d'authentification de serveur OpenStorage
d'un système de déplacement des données

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur de
stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage, puis sélectionnez Modifier > Changer.
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3

Sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.

4

Sélectionnez le serveur de médias pour lequel vous voulez supprimer les
informations d'authentification.

5

Cliquez sur Supprimer puis sur OK.

Gestion des systèmes de déplacement des
données OpenStorage
(Pour OpenStorage, les serveurs de médias NetBackup fonctionnent comme des
systèmes de déplacement des données.) Un système de déplacement des données
est une entité qui déplace des données entre le stockage maître (le client
NetBackup) et le serveur de stockage.
Pour un environnement existant OpenStorage dans NetBackup, vous pouvez
procédez comme suit :
■

Ajouter un serveur de médias comme système de déplacement des données.
Se reporter à "Ajout d'un système de déplacement des données OpenStorage"
à la page 109.
Pour ajouter un système de déplacement des données OpenStorage, consultez
la procédure plus loin dans la présente section.

■

Supprimer un serveur de médias comme système de déplacement des données.
Se reporter à "Retrait d'un système de déplacement des données OpenStorage"
à la page 110.

Se reporter à "A propos des systèmes de déplacement des données OpenStorage
pour les sauvegardes" à la page 16.

Ajout d'un système de déplacement des données OpenStorage
Utilisez le processus suivant pour ajouter un système de déplacement des données
OpenStorage.
Tableau 6-1

Processus d'ajout d'un système de déplacement des données
OpenStorage

Étape

Tâche

Description

Étape 1

Installez et configurez le logiciel NetBackup du
serveur de médias.

Consultez le Guide d'installation NetBackup pour
UNIX et Windows.
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Étape

Tâche

Description

Etape 2

Pour le stockage sur appliance disque, installez le
plug-in logiciel de l'éditeur OpenStorage sur le
serveur de médias.

Se reporter à "Installation du plug-in d'appliance
disque" à la page 30.

Etape 3

Pour le stockage sur appliance disque, connectez le Non couvert par la documentation de NetBackup.
serveur de médias NetBackup à l'appliance
OpenStorage.

Etape 4

Ajoutez les informations d'authentification de serveur Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification
de stockage pour le serveur de médias.
du serveur OpenStorage" à la page 107.

Etape 5

Pour chaque unité de stockage qui indique un pool Dans le volet gauche de la console d'administration
de disques de ce serveur de stockage, vérifiez que NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup >
le nouveau serveur de médias apparaît. La boîte de Stockage > Unités de stockage.
dialogue Unité de stockage contient la liste des
serveurs de médias.
Pour chaque unité de stockage configurée pour
utiliser tout serveur de médias disponible, le nouveau
système de déplacement de données est
automatiquement autorisé à accéder au serveur de
stockage.

Etape 6

Pour chaque unité de stockage SharedDisk qui
Dans le volet gauche de la console d'administration
spécifie l'option Utiliser uniquement les serveurs NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup >
de médias suivants, mettez à jour l'unité de
Stockage > Unités de stockage.
stockage de manière à ce qu'elle utilise les serveurs
de médias corrects.
Cette étape n'est pas nécessaire si l'unité de
stockage est configurée pour utiliser n'importe quel
serveur de médias disponible.

Retrait d'un système de déplacement des données OpenStorage
Utilisez le processus suivant pour retirer un système de déplacement des données
OpenStorage.

110

Gestion de l'application OpenStorage
Gestion des pools de disques OpenStorage

Tableau 6-2

Processus de retrait d'un système de déplacement des données
OpenStorage

Quoi

Où

Pour chaque unité de stockage qui spécifie
ce système de déplacement de données
(donc serveur de médias NetBackup),
désactivez la case à cocher qui spécifie le
serveur de médias.

Consultez le Guide d'installation NetBackup
pour UNIX et Windows.

Cette étape n'est pas nécessaire si l'unité de
stockage est configurée pour utiliser n'importe
quel serveur de médias disponible.
Sur le serveur de médias à mettre hors
service, supprimez les informations
d'authentification du serveur de stockage.

Se reporter à "Suppression des informations
d'authentification de serveur OpenStorage
d'un système de déplacement des données"
à la page 108.

Gestion des pools de disques OpenStorage
Une fois OpenStorage configuré, vous pouvez effectuer diverses tâches de gestion
des pools de disques OpenStorage.
Se reporter à "Affichage des pools de disques OpenStorage" à la page 112.
Se reporter à "Détermination de l'état d'un pool de disques OpenStorage"
à la page 112.
Se reporter à "Modification de l'état du pool de disques OpenStorage" à la page 112.
Se reporter à "Détermination de l'état de volume de disque OpenStorage"
à la page 113.
Se reporter à "Modification de l'état du volume de disque OpenStorage" à la page 113.
Se reporter à "Modification des propriétés de pool de disques OpenStorage"
à la page 114.
Se reporter à "Définition des attributs de pool de disques OpenStorage" à la page 119.
Se reporter à "Suppression des attributs de pool de disques OpenStorage"
à la page 120.
Se reporter à "Ajout de volumes à un pool de disques OpenStorage" à la page 121.
Se reporter à "Fusionnement des pools de disques OpenStorage" à la page 121.
Se reporter à "Suppression d'un volume d'un pool de disques OpenStorage"
à la page 122.
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Se reporter à "Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises
à jour de plug-in" à la page 123.
Se reporter à "Suppression d'un pool de disques OpenStorage" à la page 124.

Affichage des pools de disques OpenStorage
Utilisez NetBackup Administration Console pour afficher les pools de disques
configurés.
Pour afficher les pools de disques
◆

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, développez
Gestion des médias et des périphériques > Périphériques > Pools de
disques.

Détermination de l'état d'un pool de disques OpenStorage
L'état du pool de disques est DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
Pour déterminer l'état d'un pool de disques OpenStorage

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, sélectionnez
Gestion des médias et des périphériques > Moniteur de périphériques.

2

En bas du volet droit, sélectionnez l'onglet Pools de disques.

3

Sélectionnez le pool de disques.

4

L'état s'affiche dans la colonne État.

Modification de l'état du pool de disques OpenStorage
Vous pouvez modifier l'état d'un pool de disques NetBackup. L'état du pool est
DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
Pour modifier l'état sur DOWN, le pool de disques doit être disponible. Si certains
travaux de sauvegarde sont affectés au pool de disques, vous ne pouvez pas en
modifier l'état. Annuler les travaux de sauvegarde ou attendre qu'ils se terminent.
Pour modifier l'état de pool de disques OpenStorage

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, sélectionnez
Gestion des médias et des périphériques > Moniteur de périphériques.

2

Sélectionnez l'onglet Pools de disques.

3

Sélectionnez le pool de disques.

4

Selectionnez soit actions > Démarrer ou actions > Arrêtér.
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Détermination de l'état de volume de disque OpenStorage
Utilisez la commande nbdevquery de NetBackup pour déterminer l'état des volumes
dans des pools de disques OpenStorage.
Pour déterminer l'état de volume de disque OpenStorage
◆

Affichez l'état des volumes dans un pool de disques à l'aide de la commande
suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdv -stype
type_serveur -dp nom_pool_disques

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery
-listdv -U -stype type_serveur -dp nom_pool_disques

Le fournisseur de stockage indique la chaîne permettant d'identifier le
type_serveur.
La commande affiche tous les volumes dans le pool de disques. L'état peut
être DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
Pour afficher les volumes de disque dans tous les pools de disques
OpenStorage sur le stockage de ce fournisseur, omettez l'option -dp.

Modification de l'état du volume de disque OpenStorage
Utilisez la commande nbdevconfig de NetBackuppour modifier l'état du volume
de disque. L'état peut être DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
Pour modifier l'état sur DOWN, le pool de disques où réside le volume ne doit pas
être occupé. Si certains travaux de sauvegarde sont affectés au pool de disques,
vous ne pouvez pas en modifier l'état. Annuler les travaux de sauvegarde ou
attendre qu'ils se terminent.
les travauxNetBackup sont toujours lus ou enregistrés à partir d'un pool de disques
qui comporte un volume arrêté, cependant le volume arrété est indisponible.
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Pour modifier l'état du volume de disque OpenStorage

1

Etablissez le nom du volume de disque.
Se reporter à "Détermination de l'état de volume de disque OpenStorage"
à la page 113.

2

Modifiez l'état du volume de disque en saisissant la commande suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changestate
-stype type_serveur -dp nom_pool_disques –dv nom_vol -state état

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changestate -stype type_serveur -dp nom_pool_disques –dv nom_vol
-state état

Pour type_serveur, le fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie le
type de serveur.
Pour -state, spécifiez DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.

Modification des propriétés de pool de disques OpenStorage
Vous pouvez modifier les propriétés d'un pool de disques et gérer la topologie des
volumes existants qui ont des propriétés de réplication. Informations sur la façon
dont NetBackup traite les modifications de topologie dans une rubrique différente.
Se reporter à "Résolution des changements de volume pour Auto Image Replication"
à la page 116.
Une autre méthode existe pour ajouter des volumes à un pool de disques.
Se reporter à "Ajout de volumes à un pool de disques OpenStorage" à la page 121.
Pour modifier les propriétés du pool de disques OpenStorage

1

Dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup, développez
Gestion des médias et des périphériques > Périphériques > Pools de
disques.

2

Dans le volet droit, sélectionnez le pool de disques que vous voulez modifier.
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3

Cliquez sur Edition > Modifier.

4

Pour interroger le serveur de stockage pour des modifications de volume de
disque, cliquez sur Actualisation de la boîte de dialogue Modifier le pool de
disques.
Si NetBackup découvre des modifications de la topologie de réplication, vos
actions dépendent des modifications découvertes.
Se reporter à "Résolution des changements de volume pour Auto Image
Replication" à la page 116.

5

Modifiez les autres propriétés selon les besoins.
Se reporter à "Propriétés du pool de disques OpenStorage" à la page 57.

6

Cliquez sur OK.

115

Gestion de l'application OpenStorage
Gestion des pools de disques OpenStorage

Résolution des changements de volume pour Auto Image
Replication
Quand vous ouvrez la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, NetBackup
charge les propriétés de pool de disques à partir du catalogue. NetBackup interroge
le serveur de stockage pour connaître les modifications quand vous cliquez sur le
bouton Actualiser dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques ou quand
vous configurez un nouveau pool de disques pour le serveur de stockage.
Veritas vous recommande de prendre les mesures suivantes quand la topologie
de volume évolue :
■

Parlez de ces modifications avec l'administrateur de stockage. Vous devez
comprendre les modifications de façon à pouvoir modifier vos pools de disques
(s'il y a lieu) de sorte que NetBackup puisse continuer à les utiliser.

■

Si les modifications n'étaient pas prévues pour NetBackup, demandez à votre
administrateur de stockage d'annuler les modifications de sorte que NetBackup
fonctionne à nouveau correctement.

NetBackup peut traiter les modifications apportées aux propriétés de volume
suivantes :
■

Source de réplication

■

Cible de réplication

■

Aucun

Si ces propriétés de volume changent, NetBackup peut mettre à jour le pool de
disques afin qu'il reflète les modifications. NetBackup peut continuer à utiliser le
pool de disques, bien que le pool de disques puisse ne plus correspondre au rôle
de l'unité de stockage ou du cycle de vie du stockage.
Le tableau suivant décrit les résultats possibles ainsi que les modalités de résolution.
Tableau 6-3

Résultats de l'actualisation

Résultats

Description

Aucune modification n'est
détectée.

Aucune modification n'est requise.

NetBackup détecte les nouveaux Les nouveaux volumes apparaissent dans la boîte de dialogue Modifier le pool
volumes que vous pouvez ajouter de disques. Le texte de la boîte de dialogue indique maintenant que vous pouvez
au pool de disques.
ajouter les nouveaux volumes au pool de disques.
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Résultats

Description

Les propriétés de réplication de Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
tous les volumes ont évolué, mais que les propriétés de tous les volumes du pool de disques ont été modifiées, mais
elles sont encore cohérentes.
qu'elles sont identiques (homogènes).

Vous pouvez uniquement cliquer sur OK dans la zone d'alerte, après quoi les
propriétés de pool de disques dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques
sont mises à jour pour correspondre aux nouvelles propriétés de volume
S'il existe des nouveaux volumes correspondant aux nouvelles propriétés,
NetBackup affiche ces volumes dans la boîte de dialogue Modifier le pool de
disques. Vous pouvez ajouter ces nouveaux volumes au pool de disques.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, sélectionnez l'un des deux
choix suivants :
■

■

OK. Pour accepter les modifications du pool de disques, cliquez sur OK dans
la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup enregistre les
nouvelles propriétés du pool de disques.
NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais il peut ne plus correspondre
au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique de cycle de vie du stockage.
Modifiez les définitions de politique de cycle de vie du stockage pour vous
assurer que les opérations de réplication utilisent les pools de disque, unités de
stockage et groupes d'unité de stockage source et cible corrects. Sinon,
consultez votre administrateur de stockage pour rétablir les valeurs d'origine
des propriétés de volume.
Annuler. Pour rejeter les modifications, cliquez sur Annuler dans la boîte de
dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup n'enregistre pas les nouvelles
propriétés du pool de disques. NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais
il peut ne plus correspondre au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique
de cycle de vie du stockage.
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Résultats

Description

Les propriétés de réplication des Une zone contextuelle Erreur de configuration du pool de disques vous informe
volumes ont évolué et sont
que les propriétés de réplication de certains des volumes du pool de disques ont
désormais incohérentes.
été modifiées. Les propriétés des volumes du pool de disques ne sont pas
homogènes.

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, les propriétés du pool de
disques restent inchangées et vous ne pouvez pas les sélectionner (elles sont
grisées). Cependant, les propriétés des différents volumes sont mises à jour.
Puisque les propriétés des volumes ne sont pas homogènes, NetBackup ne peut
pas utiliser le pool de disques tant que la configuration de stockage n'a pas été
corrigée.
NetBackup n'affiche pas de nouveaux volumes (le cas échéant) car les volumes
se trouvant déjà dans le pool de disques ne sont pas homogènes.
Pour déterminer ce qui a été modifié, comparez les propriétés du pool de disques
aux propriétés du volume.
Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour Auto Image Replication"
à la page 84.
Consultez votre administrateur de stockage pour comprendre les modifications
apportées et pourquoi elles ont été apportées. Les relations de réplication peuvent
devoir être ré-établies ou non. Si vous supprimiez les relations par erreur, il serait
justifié de les ré-établir. Si vous retirez ou remplacez le périphérique cible de
réplication, vous n'aurez probablement pas besoin de ré-établir les relations.
Le pool de disques reste inutilisable tant que les propriétés des volumes du pool
de disques ne sont pas homogènes.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, cliquez sur OK ou sur
Annuler pour quitter la boîte de dialogue Modifier le pool de disques.
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Résultats

Description

NetBackup ne peut pas trouver
Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
un ou plusieurs volumes qui
qu'un ou plusieurs volumes existants ont été supprimés du périphérique de
figuraient dans le pool de disques. stockage :

NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais des données peuvent être perdues.
Pour éviter la perte de données accidentelle, NetBackup ne permet pas la
suppression de volumes d'un pool de disques.
Pour continuer à utiliser le pool de disques, procédez comme suit :
■

■
■

Utilisez la commande bpimmedia ou le rapport Images sur disque pour afficher
les images sur le volume spécifique.
Faites expirer les images sur le volume.
Utilisez la commande nbdevconfig afin de définir l'état du volume sur ARRÊTÉ
pour que NetBackup n'essaye pas de l'utiliser.

Définition des attributs de pool de disques OpenStorage
Il est possible que vous deviez définir des attributs sur vos pools de disques.
Habituellement, vous définissez des attributs pour ajouter des fonctions.
Si vous définissez des attributs sur le serveur de stockage, vous devez également
définir les mêmes attributs sur les pools de disques existants. Chaque pool de
disques créé après la définition des attributs sur le serveur de stockage héritent de
la nouvelle fonction.
Se reporter à "Définition des attributs de serveur de stockage OpenStorage"
à la page 102.
Se reporter à "À propos des répartitions de volumes sur des pools de disques
OpenStorage" à la page 19.
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Pour définir un attribut de pool de disques OpenStorage
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou sur un
serveur de stockage :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changedp -dp
nom_dp -stype type_serveur -setattribute attribut

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changedp -dp dp_name -stype server_type -setattribute attribute

Ce qui suit sont les arguments de commande qui sont requis et leurs
descriptions :
dp_name

Nom du pool de disques.

type_serveur

L'éditeur d'OpenStorage fournit la chaîne permettant d'identifier
le type de stockage.

attribute

Le nom de l'attribut que vous voulez définir.

Suppression des attributs de pool de disques OpenStorage
Il est possible que vous deviez supprimer des attributs sur vos pools de disques.
Habituellement, vous supprimez des attributs pour supprimer la fonctionnalité.
Se reporter à "Définition des attributs de pool de disques OpenStorage" à la page 119.
Pour supprimer un attribut de pool de disques OpenStorage
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou sur un
serveur de stockage :
UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changedp
-dp dp_name -stype server_type -clearattribute attribute

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changedp -dp pool_name -stype server_type -clearattribute
attribute

Ce qui suit sont les arguments de commande qui sont requis et leurs
descriptions :
dp_name

Nom du pool de disques.

type_serveur

L'éditeur d'OpenStorage fournit la chaîne permettant d'identifier
le type de stockage.

attribute

Le nom de l'attribut que vous voulez effacer.
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Ajout de volumes à un pool de disques OpenStorage
Si vous ajoutez des volumes de disque à l'appliance de stockage, NetBackup
n'ajoute pas automatiquement ces volumes à un pool de disques OpenStorage.
Pour employer les volumes de disque additionnels dans un pool de disques existant,
vous devez ajouter ces volumes au pool de disques.
(Par défaut, NetBackup augmente automatiquement la capacité du pool de disques
si la capacité des volumes de disque sous-jacents augmente. NetBackup diminue
également la capacité d'un pool de disques si la capacité des volumes de disque
sous-jacents diminue.)
Les unités de stockage NetBackup utilisant le pool de disques font automatiquement
appel à la capacité de stockage supplémentaire. Vous ne devez pas modifier les
unités de stockage.
Vous pouvez également ajouter des volumes à l'aide de la boîte de dialogue Modifier
le pool de disques.
Se reporter à "Modification des propriétés de pool de disques OpenStorage"
à la page 114.
Tableau 6-4

Ajout de processus de volumes pour le pool de disques
OpenStorage

La tâche

Procédure

Configurez un pool de disques à partir des Se reporter à "Configuration d'un pool de
nouveaux volumes de disque sur le serveur disques OpenStorage pour les sauvegardes"
de stockage.
à la page 50.
Fusionner les pools de disques.
Lorsque vous fusionnez les pools de disques,
spécifiez le pool de disques initial comme
pool principal. NetBackup supprime le pool
de disques secondaire après la fusion.

Se reporter à "Fusionnement des pools de
disques OpenStorage" à la page 121.

Fusionnement des pools de disques OpenStorage
Utilisez la commande nbdevconfig NetBackup pour fusionner les pools de disques
existants.
NetBackup met à jour les enregistrements de catalogue pour afficher l'emplacement
correct des images de sauvegarde dans ces pools de disques.
Les conditions préalables sont les suivantes :
■

Vous devez affecter des noms uniques aux volumes des deux pools.
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OpenStorage requiert que les fournisseurs utilisent des noms uniques pour les
volumes de disque dans une appliance disque.
■

Tous les volumes doivent être issus du même serveur de stockage.

■

Si le pool de disques secondaire est référencé dans des unités de stockage,
vous devez supprimer ces unités de stockage.

Fusion des pools de disques OpenStorage

1

Mettez l'état de chaque pool de disques sur ARRÊTÉ.
Se reporter à "Modification de l'état du pool de disques OpenStorage"
à la page 112.
Si certains travaux de sauvegarde sont affectés à un pool de disques, vous
ne pouvez pas en modifier l'état. Annuler les travaux de sauvegarde ou attendre
qu'ils se terminent.

2

Fusionner les pools de disques. La syntaxe de la commande est la suivante :
Le pool de disques principal représente le pool à conserver. Le processus
nbdevconfig supprime le pool de disques secondaire après la fusion.
nbdevconfig –mergedps –stype server_type -primarydp disk_pool_name
-secondarydp disk_pool_name

Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :

3

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd

Mettez l'état du pool de disques principal sur DÉMARRÉ.
Se reporter à "Modification de l'état du pool de disques OpenStorage"
à la page 112.

Suppression d'un volume d'un pool de disques OpenStorage
Utilisez la commande nbdevconfig de NetBackup pour supprimer un volume de
pool de disques. Les conditions préalables sont les suivantes :
■

Il ne peut pas y avoir de fragments d'image NetBackup sur le volume de disque.

■

les travaux NetBackup doivent être inactifs sur le volume de disque.

Par défaut, NetBackup diminue automatiquement la capacité de pool de disques
lorsqu'un volume de disque est supprimé.
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Pour supprimer un volume d'un pool de disques OpenStorage

1

Mettez l'état de volume de disque sur ARRÊTÉ.
Se reporter à "Modification de l'état du volume de disque OpenStorage"
à la page 113.

2

Mettez l'état de pool de disques sur ARRÊTÉ.
Se reporter à "Modification de l'état du pool de disques OpenStorage"
à la page 112.

3

Suppression du volume à l'aide de la commande nbdevconfig. La syntaxe de
la commande est la suivante :
nbdevconfig -deletedv -stype server_type -dp disk_pool_name -dv
vol_name

Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd

Pour server_type, le fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie le
type de serveur.

4

Mettez l'état de pool de disques sur DÉMARRÉ.
Se reporter à "Modification de l'état du pool de disques OpenStorage"
à la page 112.

Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises
à jour de plug-in
Si un partenaire OpenStorage met à jour ses plug-in, mettez à jour les pools de
disques existants pour refléter la nouvelle fonctionnalité du plug-in après avoir mis
à jour le serveur de stockage NetBackup.
Tous les pools de disques qui sont créés après que le serveur de stockage soit mis
à jour héritent de la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Ajout de la fonctionnalité OpenStorage à un environnement existant"
à la page 99.
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Pour mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises
à jour de plug-in
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur principal :
Sous Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig -changedp
-dp disk_pool_name -stype server_type -setattribute attribute

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changedp -dp
disk_pool_name -stype server_type -setattribute attribute

Consultez les descriptions suivantes des options nécessitant des arguments :
-changedp
disk_pool_name

Nom du pool de disques.

-stype server_type

Le fournisseur de stockage fournit la chaîne qui identifie
le type de serveur.

-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la
nouvelle fonctionnalité.
Par exemple, OptimizedImage spécifie que
l'environnement prend en charge la sauvegarde
synthétique optimisée. SpanImages spécifie que les
images de sauvegarde peuvent être segmentées sur
plusieurs volumes dans l'appliance disque.

Suppression d'un pool de disques OpenStorage
Si vous supprimez un pool de disques, NetBackup le supprimera aussi de votre
configuration.
Si l'un des pools de disques constitue la cible de stockage d'une unité de stockage,
vous devez d'abord supprimer l'unité de stockage.
Avertissement : Ne supprimez pas un pool de disques contenant des images
NetBackup encore valables car vous risqueriez de perdre des données.
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Pour effacer un pool de disques OpenStorage

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, sélectionnez
Gestion des médias et des périphériques > Périphériques > Pools de
disques.

2

Sélectionnez un pool de disques.

3

Cliquez sur Editer > Supprimer.

4

Dans la boîte de dialogue Supprimer le pool de disques, assurez-vous qu'il
s'agit du pool de disques à supprimer et cliquez sur OK.

Surveillance de la capacité et l'utilisation du
stockage OpenStorage
Pour surveiller la capacité de stockage et l'utilisation, consultez ce qui suit :
Fenêtre Pools de
disques de la console
d'administration
NetBackup.

La fenêtre Pools de disques affiche une valeur enregistrée lors de l'interrogation des
pools de disques dans NetBackup. Cette valeur n'est pas aussi précise que la valeur en
cours affichée dans la fenêtre Serveur de stockage.
Pour afficher la fenêtre, dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup,
sélectionnez Gestion des médias et des périphériques > Périphériques > Pools de
disques.

Rapport d'état de pool de Se reporter à "Affichage des rapports de disques OpenStorage" à la page 125.
disques NetBackup
Fenêtre Serveur de
stockage de la console
d'administration
NetBackup

L'aperçu du serveur de stockage affiche les valeurs en temps réel.
Pour afficher la fenêtre, dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup,
sélectionnez Gestion des médias et des périphériques > Informations d'authentification >
Serveurs de stockage.

NetBackup OpsCenter fournit également des informations sur les capacités de
stockage et son utilisation.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup OpsCenter :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Affichage des rapports de disques OpenStorage
Les rapports de disques NetBackup contiennent des informations sur les pools de
disques, les unités de stockage sur disque, les journaux de disque, les images
stockées sur des médias de disque et la capacité de stockage.
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Tableau 6-5 décrit les rapports de disque disponibles.
Tableau 6-5
Rapport

Rapports sur les disques
Description

Images sur disque Le rapport Images sur disque génère la liste des images qui figurent
sur les unités de stockage sur disque connectées au serveur de médias.
Ce rapport est un sous-ensemble du rapport Images sur média. Il affiche
uniquement les colonnes des disques.
Ce rapport constitue un résumé du contenu des unités de stockage.
En cas de corruption d'un disque ou d'arrêt d'un serveur de médias, ce
rapport permet d'identifier les données perdues.
Journaux de
disque

Le rapport Journaux de disque affiche les erreurs liées aux médias ou
les messages d'informations enregistrés dans le catalogue d'erreurs
NetBackup. Ce rapport est un sous-ensemble du rapport Journaux de
média. Il affiche uniquement les colonnes des disques.

Etat de l'unité de
stockage sur
disque

Le rapport d'état d'unité de stockage sur disque affiche l'état des unités
de stockage de type disque dans la configuration NetBackup en cours.
Pour connaître la capacité de pool de disques, consultez la fenêtre de
pools de disques dans Gestion des médias et des périphériques >
Périphériques > Pools de disques.
Plusieurs unités de stockage peuvent pointer vers le même pool de
disques. Lorsque la requête de rapport est appliquée par unité de
stockage, le rapport compte plusieurs fois la capacité de stockage du
pool de disques.

Etat du pool de
disques

Le rapport Etat du pool de disques affiche l'état des unités de stockage
de type pool de disques. Ce rapport s'affiche uniquement lorsqu'une
licence qui active une fonction de pool de disques est installée.

Pour afficher les rapports de disques

1

Dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup> Rapports > Rapports de disque.

2

Sélectionnez le nom d'un rapport de disque.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les paramètres de rapport.

4

Cliquez sur Exécuter les rapports.
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Rapport sur les travaux Auto Image Replication
Le moniteur d'activité affiche le travail de réplication et le travail d' importation
dans une configuration de réplication vers un domaine de serveur maître cible.
Tableau 6-6

Travaux Auto Image Replication dans le moniteur d'activité

Type de
travail

Description

Réplication

Le travail qui réplique une image de sauvegarde vers un serveur maître distant s'affiche dans le
moniteur d'activité sous forme de travail de réplication. Le libellé Maître cible s'affiche dans la
colonne Unité de stockage pour ce type de travail.
Comme les autres travaux de réplication, le travail qui réplique des images vers un serveur maître
cible peut répliquer plusieurs images de sauvegarde dans une instance.
L'état détaillé de ce travail contient une liste des ID de sauvegarde répliqués.

Importer

Le travail qui importe une copie de sauvegarde dans le domaine maître cible s'affiche dans le moniteur
d'activité comme travail d' Importation. Un travail d' Importation peut importer plusieurs copies dans
une instance. L'état détaillé pour ce travail d' importation contient une liste d'ID de sauvegarde traités
et une liste d'ID de sauvegarde défectueux.

Remarque : Si les serveurs maîtres des domaines source et cible ne disposent pas de la même
version NetBackup, l'erreur suivante peut se produire dans certaines circonstances : Impossible de
créer la classification des données.
Cette erreur se produit si la version NetBackup du serveur maître dans le domaine source est
antérieure à la version 7.6 et que la classification des données Indifférent est utilisée. Si la version
du serveur maître du domaine cible est NetBackup 7.6, utilisez une autre classification des données
dans le domaine source pour éviter que le travail d'importation échoue.
Notez que la réussite de la réplication ne constitue pas une confirmation de l'importation de l'image
dans le serveur maître cible.
Si les classifications de données ne sont pas les mêmes dans les deux domaines, le travail d'
importation échoue et NetBackup ne tente pas d'importer une nouvelle fois l'image.
Les travaux d' importation échouent avec un état 191 et sont répertoriés dans le rapport Problèmes
lorsqu'ils sont exécutés sur le serveur maître cible.
L'image expiré et est supprimée pendant un travail de nettoyage de l'image. Notez que le domaine
d'origine (domaine 1) ne suit pas les importations ayant échoué.
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A propos des catalogues de sauvegardes vers
périphériques OpenStorage
A partir de NetBackup 6.5.4, les récupérations complètes ou partielles de catalogue
sont possibles à partir d'une copie primaire de sauvegarde de catalogue à chaud
sur mémoire de disque. Par conséquent, vous pouvez enregistrer une sauvegarde
de catalogue à chaud sur une appliance disque OpenStorage puis récupérer le
catalogue à partir de la copie principale. Mise en garde : la récupération doit être
effectuée dans le domaine de création du catalogue.
NetBackup 6.5.4 et versions ultérieures prennent également en charge la duplication
du catalogue à l'aide d'une politique de cycle de vie du stockage. Cependant,
certaines limitations existent pour la récupération des copies secondaires à partir
du catalogue de sauvegarde ou de copies catalogue provenant d'autres domaines.
Plusieurs notes techniques évoquent les limitations et la récupération de catalogue.
http://veritas.com/docs/TECH72098
http://veritas.com/docs/TECH72198

A propos de la restauration des copies de
sauvegarde d'OpenStorage
Par défaut, NetBackup restaure à partir de la copie principale d'une image. Pour
restaurer à partir d'une copie optimisée de duplication ou d'une direction vers la
duplication sur bande d'une image de sauvegarde, vous devez spécifier la copie.
Consultez "Restauration d'une copie de sauvegarde spécifique" dans l'aide de
sauvegarde, d'archives et de restauration.

À propos de la restauration d'une sauvegarde sur
un domaine maître cible
Même s'il est possible de restaurer un client directement à l'aide des images dans
le domaine de serveur maître cible, utilisez ce type de restauration uniquement
dans le cadre d'une reprise après incident. Une situation de reprise après incident
correspond ici à une situation dans laquelle le domaine source n'existe plus et les
clients doivent être récupérés à partir du domaine cible.

128

Gestion de l'application OpenStorage
À propos de la restauration d'une sauvegarde sur un domaine maître cible

Tableau 6-7

Restaurations de client dans des scénarios de reprise après
incident

Scénario de reprise Le client
après incident
existe-t-il ?

Description

Scénario 1

Oui

Configurez le client dans un autre domaine et restaurez directement
vers le client.

Scénario 2

Non

Créez le client dans le domaine de récupération et effectuez la
restauration directement sur le client. Cette situation est la plus courante.

Scénario 3

Non

Effectuez une restauration d'un autre client dans le domaine de reprise.

Les étapes pour récupérer le client sont identiques à n'importe quelle autre reprise
de client. Les étapes réelles dépendent du type de client, du type de stockage et
du type de récupération (restauration sur le client principal ou sur un client alternatif
à spécifier).
Pour les restaurations qui utilisent le technologie GRT (Granular Recovery
Technology), une instance d'application doit exister dans le domaine de reprise.
L'instance d'application est requise de sorte que NetBackup ait quelque chose à
récupérer.

129

Chapitre

7

Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la consignation unifiée

■

À propos de la consignation héritée

■

Fichiers journaux NetBackup OpenStorage

■

Dépannage de la création des informations d'authentification OpenStorage

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.
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
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Vous pouvez accéder aux commandes de consignation dans la console
d'administration NetBackup. Dans le volet gauche, développez Gestion
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.
pour plus d'informations sur la commande vxlogcfg.

vxlogmgr

Gère les fichiers journaux générés par les produits qui prennent en
charge la consignation unifiée.
pour plus d'informations sur la commande vxlogmgr.

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 132.
pour plus d'informations sur la commande vxlogview.

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 134.

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
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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.
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.

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 7-1

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

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 130.
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 (les
répertoires bpbrm, bpcd, bpdm et bptm). Pour activer la consignation pour tous les
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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 des 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
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 :
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.
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.

Création des répertoires de fichiers journaux NetBackup pour
OpenStorage
Avant de configurer votre fonction NetBackup, créez les répertoires dans lesquels
les commandes NetBackup doivent enregistrer les fichiers journaux. Créez les
répertoires sur le serveur maître et sur chaque serveur de médias que vous utilisez
pour votre fonction. Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\
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Plus d'informations sur la consignation NetBackup sont disponibles dans le Guide
de référence de consignation NetBackup, accessible via l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Se reporter à "Fichiers journaux NetBackup OpenStorage" à la page 136.
Création des répertoires de journaux pour les commandes NetBackup
◆

Selon le système d'exploitation, exécutez l'un des scripts suivants :
UNIX: /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Pour créer le répertoire de journaux de commandes tpconfig
◆

Selon le système d'exploitation, créez le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand (par défaut, le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand n'existent pas). Les noms des répertoires sont les
suivants :
UNIX: /usr/openv/volmgr/debug/tpcommand
Windows : chemin_installation\Veritas\Volmgr\debug\tpcommand

Fichiers journaux NetBackup OpenStorage
Vous pouvez contrôler l'activité et l'état de NetBackup OpenStorage en affichant
les fichiers journaux NetBackup.
Certaines commandes ou processus NetBackup écrivent des messages sur leurs
propres fichiers journaux. Pour ces commandes et processus, les répertoires de
journal doivent exister de sorte que l'utilitaire puisse enregistrer des messages de
journal.
Se reporter à "Création des répertoires de fichiers journaux NetBackup pour
OpenStorage" à la page 135.
D'autres processus utilisent des fichiers journaux unifiés Veritas (VxUL). Chaque
processus possède un ID de créateur VxUL correspondant. VxUL utilise un nom
et un format de fichier standard pour les fichiers journaux. Pour consulter les fichiers
journaux VxUL, vous devez utiliser la commande vxlogview de NetBackup.
Plus d'informations sont disponibles sur l'affichage et la gestion des fichiers journaux
VxUL. Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Voici les identifiants de composant pour les messages de journal :
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■

Le préfixe sts_ correspond à l’interaction avec le plug-in qui écrit et lit sur le
stockage.
Pour OpenStorage, le fournisseur de stockage offre le plug-in.

■

Le préfixe encrypt correspond à l’interaction avec le plug-in de chiffrement.

La plupart des interactions se produisent sur les serveurs de médias NetBackup.
Par conséquent, les fichiers journaux sur les serveurs de médias que vous utilisez
pour des opérations de disque sont très importants.
Avertissement : Plus le niveau de consignation est élevé, plus l'effet sur les
performances de NetBackup est grand. Utilisez un niveau de consignation de 5 (le
plus élevé) uniquement quand un représentant de Veritas vous le demande. Un
niveau de consignation de 5 sert uniquement à la résolution de problèmes.
Spécifiez les niveaux de consignation de NetBackup dans les propriétés d'hôte de
Consignation du serveur principal NetBackup. Les niveaux de consignation pour
quelques processus spécifiques à certaines options sont définis dans des fichiers
de configuration comme décrit dans Tableau 7-2.
Tableau 7-2 décrit les journaux.
Tableau 7-2

journaux NetBackup

Activité

OID

Processus

Sauvegardes et
restaurations

N/A

Les messages s'affichent dans les fichiers journaux des processus suivants :
■

Le gestionnaire de sauvegarde et de restauration bpbrm.

■

Le gestionnaire de bases de données bpdbm.

■

Le gestionnaire de disques bpdm.

■

Le gestionnaire de bandes bptm pour les opérations d’E/S.

Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :

Sauvegardes et
restaurations

117

Nettoyage,
N/A
vérification,
importation et
duplication d'image

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\

Le gestionnaire de travaux nbjm

Les fichiers journaux du gestionnaire de bases de données bpdbm.
Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpdbm

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\bpdbm
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Activité

OID

Processus

Configuration des
informations
d'authentification

N/A

L’utilitaire tpconfig. La commande tpconfig enregistre des fichiers journaux dans
le répertoire tpcommand.

Configuration de
périphérique

111

Le processus nbemm.

Configuration de
périphérique

178

Le processus Disk Service Manager (DSM) exécuté dans le processus
Enterprise Media Manager (EMM).

Configuration de
périphérique

202

Le processus de l'interface de serveur de stockage exécuté dans Remote Manager
and Monitor Service. RMMS s'exécute sur des serveurs de médias.

Configuration de
périphérique

230

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

Se reporter à "Affichage des rapports de disques OpenStorage" à la page 125.

Dépannage de la création des informations
d'authentification OpenStorage
La commande NetBackup tpconfig crée les informations d'authentification pour
le serveur de stockage.
Dépannage des problèmes d'informations d'authentification
◆

Examinez les fichiers journaux de la commande tpconfig.
Se reporter à "Fichiers journaux NetBackup OpenStorage" à la page 136.
Se reporter à "Création des répertoires de fichiers journaux NetBackup pour
OpenStorage" à la page 135.
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