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Chapitre

1

Présentation de
NetBackup for Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

NetBackup for Exchange

■

Fonctionnalités de NetBackup for Exchange

■

Terminologie NetBackup for Exchange

■

Documentation de NetBackup

NetBackup for Exchange
NetBackup for Microsoft Exchange Server prolonge les fonctionnalités de NetBackup
pour prendre en charge les sauvegardes et les restaurations en ligne des bases
de données Exchange quand Exchange Server est installé. Cette fonctionnalité est
un composant additionnel ou une extension du logiciel client NetBackup for
Windows. Etant donné que ce produit est étroitement intégré avec l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration, cette rubrique donne seulement une
présentation des fonctionnalités NetBackup. Les opérations de sauvegarde et de
restauration pour des fichiers Exchange sont généralement identiques à d'autres
opérations de fichier NetBackup.

Fonctionnalités de NetBackup for Exchange
Tableau 1-1 décrit les fonctions de l'agent de NetBackup for Exchange Server.
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Tableau 1-1
Fonction

Fonctionnalités NetBackup for Exchange Server

Description

Intégration étroite avec L'intégration étroite avec NetBackup autorise ce qui suit :
NetBackup
■ Un administrateur connaissant les procédures et le logiciel NetBackup peut facilement
configurer et utiliser NetBackup pour effectuer des opérations de sauvegarde et de
restauration Exchange Server.
■ Les fonctionnalités et les forces de la suite NetBackup sont à la disposition de l'utilisateur
chargé des sauvegardes Exchange Server. Ces fonctionnalités incluent la compression
et le chiffrement de données de logiciel, les opérations planifiées et effectuées par
l'utilisateur, les sauvegardes de plusieurs flux de données et la duplication sur bande
intégrée.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Administration centrale Les administrateurs peuvent définir, sauvegarder et restaurer des serveurs Exchange et
d'autres ordinateurs client NetBackup depuis un emplacement central.
Gestion des médias

Les sauvegardes de bases de données Exchange Server peuvent être enregistrées
directement sur une grande variété de périphériques de stockage que le serveur maître
NetBackup prend en charge.

Temps de sauvegarde Un administrateur peut effectuer des sauvegardes incrémentielles ou complètes. Une
minime
sauvegarde complète peut prendre un temps considérable, c'est pourquoi elle peut être
effectuée rarement. Dans l'intervalle, toutes les mises à jour qui se sont produites depuis la
sauvegarde complète peuvent être sauvegardées rapidement et de façon incrémentielle par
une sauvegarde de journal des transactions. En cas de défaillance, les sauvegardes complètes
et les sauvegardes incrémentielles sont restaurées.
Pendant la récupération, Exchange Server met à jour les bases de données et applique
chacune des transactions consignées à la base de données. Une fois la récupération
Exchange Server terminée, le système est rétabli à l'état dans lequel il était lors de la dernière
sauvegarde incrémentielle.
Méthodes de
NetBackup prend en charge toutes les méthodes de sauvegarde Exchange Server :
sauvegarde Exchange sauvegardes complètes, sauvegardes incrémentielles cumulatives et sauvegardes
Server
incrémentielles différentielles. Les sauvegardes par l'utilisateur fonctionnent comme les
sauvegardes de copie.
Sauvegardes en ligne

Les données et les journaux des transactions Exchange Server peuvent être sauvegardés
sans mettre Exchange Server hors ligne. Les services et les données Exchange restent
disponibles pendant la sauvegarde Exchange Server.

Sauvegardes
automatiques

Les administrateurs peuvent configurer des planifications pour les sauvegardes automatiques
et sans supervision pour les clients local ou distant sur le réseau. Ces sauvegardes peuvent
être complètes ou incrémentielles et entièrement gérées par le serveur NetBackup depuis
un emplacement central. L'administrateur peut également sauvegarder manuellement les
clients.
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Fonction

Description

Opérations de
restauration

Un administrateur utilisant l'interface Sauvegarde, archivage et restauration peut naviguer
et sélectionner les sauvegardes à restaurer.

Prise en charge des
sauvegardes de
VMware qui protègent
Exchange

Les utilisateurs peuvent créer des sauvegardes complètes cohérentes des machines virtuelles
exécutant Exchange Server. Par défaut, NetBackup assure la protection des bases de
données actives dans un DAG. Vous pouvez restaurer des groupes de stockage Exchange
ou des bases de données et différents objets de base de données à partir d'une image
VMware. NetBackup fournit la prise en charge des politiques VMware qui utilisent
Replication Director pour gérer les snapshots et les répliques de snapshot (politique de cycle
de vie du stockage).

Prise en charge des
serveurs
Exchange 2010 et
autonomes et de DAG

NetBackup for Exchange prend en charge les sauvegardes des serveurs autonomes
Exchange 2010 et versions ultérieures ainsi que celle des groupes de disponibilité de base
de données (DAG). VSS est le seul type de sauvegarde d'Exchange 2010 (et versions
ultérieures) pris en charge par Microsoft.
NetBackup prend en charge les sauvegardes du processus d'écriture VSS actif et passif
dans les DAG. Lorsque NetBackup sauvegarde les données répliquées, l'incidence d'E/S
est réduite sur le serveur Exchange actif. NetBackup accède aux données répliquées et
ignore le serveur Exchange actif (ou en ligne). NetBackup peut sauvegarder la copie passive
sur un serveur spécifique, basé sur la liste des serveurs préférés.

Fonctionnalités de
sauvegarde et de
restauration
Exchange 2007

NetBackup peut sauvegarder et restaurer des groupes de stockage et des bases de données
au sein du groupe de stockage.
Cette fonctionnalité vous permet de faire ce qui suit :
■

Sauvegardes planifiées des groupes de stockage et des bases de données individuels

■

Sauvegardes par l'utilisateur des groupes de stockage et des bases de données individuels

■

Restaurations de groupes de stockage et de bases de données spécifiques. Vous pouvez
effectuer ces restaurations à l'aide de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
(sur le serveur ou sur le client). Vous pouvez également utiliser la console d'administration
à distance.

Améliorations de la
vérification de la
cohérence des
sauvegardes de
snapshots

Pour les sauvegardes de snapshots, NetBackup utilise l'API de vérification de la cohérence
Microsoft pour vérifier la cohérence des bases de données et des journaux des transactions
et pour fournir des détails supplémentaires. Ceci accélère la sauvegarde de snapshots car
il permet à la sauvegarde de se poursuivre parallèlement à la vérification de la cohérence.
Pour un DAG Exchange, vous pouvez désactiver la vérification de la cohérence ou ignorer
le contrôle et continuer la sauvegarde.

Sauvegardes et
restaurations de
snapshots

NetBackup for Exchange peut effectuer des sauvegardes Exchange et des restaurations
avec la méthodologie de snapshot. Une licence Snapshot Client distincte, permet d'effectuer
des sauvegardes hors hôte, des sauvegardes de récupération instantanée et des sauvegardes
auprès d'un fournisseur de matériel.
Se reporter à "Sauvegardes de snapshots avec Exchange Server" à la page 114.
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Fonction

Description

Restaurations de
différents éléments à
l'aide de la technologie
GRT (Granular
Recovery Technology)

Lorsqu'une sauvegarde utilise la technologie GRT, les utilisateurs peuvent restaurer des
éléments de boîte aux lettres et de dossier public individuels directement à partir de n'importe
quelle sauvegarde complète de base de données.

Restaurations
redirigées d'objets de
boîte aux lettres

Vous pouvez restaurer des boîtes aux lettres, des dossiers de boîte aux lettres, des messages
de boîte aux lettres, des dossiers publics et des éléments de dossier public dans un nouvel
emplacement.

Se reporter à "À propos des sauvegardes Exchange et de la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)" à la page 55.

Restaurations
Les sauvegardes peuvent être restaurés sur une autre base de données ou un groupe de
redirigées de bases de stockage différent sur le serveur local ou sur un serveur différent.
données ou de groupes
de stockage
Redirection vers la
Des sauvegardes peuvent être redirigées vers la base de données de récupération ou le
base de données de
RSG.
récupération (RDB) ou
le groupe de stockage
de récupération (RSG)
Prise en charge de
l'accélérateur de
NetBackup avec des
sauvegardes VMware

L'accélérateur NetBackup peut potentiellement augmenter la vitesse des sauvegardes VMware
complètes. En réduisant le temps de sauvegarde, il est plus facile d'effectuer la sauvegarde
VMware dans la fenêtre de sauvegarde. La prise en charge de l'accélérateur pour Exchange
restreint actuellement les sauvegardes au type de planification complète. Cette restriction
existe également pour une sauvegarde VMware qui protège Exchange sans accélérateur.

Compression des
sauvegardes

La compression augmente les performances de la sauvegarde sur le réseau et réduit la taille
de l'image de sauvegarde enregistrée sur le disque ou la bande. NetBackup ne prend pas
en charge le GRT pour les sauvegardes qui utilisent la compression.

Chiffrement

La fonction de chiffrement chiffre la sauvegarde pour les clients répertoriés dans la politique.
NetBackup ne prend pas en charge la technologie GRT pour les sauvegardes qui utilisent
le chiffrement.

Prise en charge des
clusters

L'agent de NetBackup for Exchange Server prend en charge les serveurs Exchange faisant
partie d'un cluster ; cependant, l'agent n'est pas cluster-averti. Pour plus d'informations sur
les solutions de cluster qui sont prises en charge avec Exchange Server, consultez votre
documentation Exchange.
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Fonction

Description

Prise en charge de la
réplication continue
locale (LCR) et de la
réplication continue en
cluster (CCR)

NetBackup for Exchange avec Snapshot Client prend en charge les sauvegardes du processus
d'écriture passif VSS de la configuration LCR et CCR d'Exchange 2007. NetBackup peut
sauvegarder les données répliquées en se connectant par interface au serveur Exchange
de réplique (ou passif). Une telle sauvegarde permet de réduire l'incidence d'E/S sur le
serveur Exchange actif. NetBackup accède aux données répliquées et ignore le serveur
Exchange actif (ou en ligne). Ce type de sauvegarde est particulièrement utile pour une
sauvegarde de nœud CCR, car le nœud actif est laissé complètement hors de la sauvegarde.
VSS est le seul type de sauvegarde de données répliquées pris en charge par Microsoft.

Environnements
mutualisés

La sauvegarde et la restauration des bases de données Exchange Server sont prises en
charge intégralement dans un environnement mutualisé. NetBackup ne prend pas en charge
la restauration des éléments de boîte aux lettres vers les boîtes aux lettres client dans un
environnement Exchange mutualisé. Pour récupérer des éléments d'une boîte aux lettres
mutualisée, redirigez la récupération vers une boîte aux lettres non mutualisée.

Sauvegarde et
Avec Exchange 2007, les utilisateurs peuvent effectuer des sauvegardes et des restaurations
restauration de dossier de différents éléments de dossier public (avec MAPI), comme suit :
public (avec MAPI)
■ Sauvegardes planifiées de dossiers individuels
■

Sauvegardes par l'utilisateur de dossiers individuels

■

Restaurations de dossiers ou de documents individuels. Vous pouvez effectuer ce type
de restauration avec l'interface Sauvegarde, archivage et restauration (sur le serveur ou
sur le client). Vous pouvez également utiliser la console d'administration à distance.

Sauvegarde et
Avec Exchange 2007, les utilisateurs peuvent effectuer des sauvegardes et des restaurations
restauration de la boîte de boîtes aux lettres et de dossiers individuels (avec MAPI), comme suit :
aux lettres (avec MAPI)
■ Sauvegardes planifiées des boîtes aux lettres et des dossiers individuels

Stockage d'instance
simple (SIS) des pièces
jointes de messages de
boîte aux lettres

■

Sauvegardes par l'utilisateur des boîtes aux lettres et des dossiers individuels

■

Restaurations des boîtes aux lettres, des dossiers ou des messages individuels. Vous
pouvez effectuer ce type de restauration avec l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration (sur le serveur ou sur le client). Vous pouvez également utiliser la console
d'administration à distance.

Cette fonction s'applique uniquement aux sauvegardes de boîte aux lettres Exchange 2007
avec MAPI. Les utilisateurs peuvent activer le stockage d'instance simple pour les pièces
jointes de message de sorte que NetBackup enregistre une seule copie d'une pièce jointe
au sein de la sauvegarde.
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Terminologie NetBackup for Exchange
Tableau 1-2

Terminologie NetBackup for Exchange

Terme

Définition ou description

Exchange Server, Exchange

Dans la documentation de NetBackup for Microsoft Exchange Server,
"Microsoft Exchange Server" est mentionné sous le nom "Exchange Server"
ou "Exchange".

Technologie GRT
(Granular Recovery Technology)

Permet à un utilisateur de restaurer des éléments de boîte aux lettres
individuelle et de dossier public à partir de sauvegardes de base de données
complètes.

Sauvegardes et restaurations de boîte
aux lettres et de dossier public (avec
MAPI)

Se rapporte aux opérations de boîte aux lettres et de dossier public exécutées
avec MAPI. Ces opérations sont seulement disponibles avec Exchange 2007.

API de vérification de la cohérence
Microsoft

Se rapporte à l'API ou à l'interface Microsoft CHKSGFILS.

Prend en compte les opérations
NetBackup Exchange

Un compte utilisateur d'Active Directory qui est associé à une seule boîte
aux lettres Exchange ayant les rôles ou les appartenances de groupe
suffisants pour effectuer des sauvegardes et des restaurations.

Daemon de système de fichiers
NetBackup (NBFSD)

Le daemon de système de fichiers NetBackup sur le serveur de médias
NetBackup est un processus qui permet aux clients NetBackup de monter,
parcourir et lire les images tar. Ce processus est utilisé avec un client pour
les opérations GRT. Ces opérations contiennent des sauvegardes, des
recherches d'images de sauvegarde, des restaurations et des duplications.

NetBackup for Microsoft Exchange Server Dans la documentation de NetBackup for Microsoft Exchange Server,
"NetBackup for Microsoft Exchange Server" est mentionné sous le nom
"NetBackup for Exchange Server" ou "NetBackup for Exchange".
Clichés

Se rapporte aux sauvegardes et aux restaurations effectuées avec la
technologie de cliché. Dans la documentation de
NetBackup for Exchange Server, "VSS" est synonyme de "cliché".

Sauvegardes et restaurations en continu Se rapporte aux sauvegardes et aux restaurations de base de données
Exchange effectuées en utilisant l'API de sauvegarde et de restauration
Microsoft Exchange et non la technologie de cliché ou le fournisseur VSS.
VSS

Se rapporte au fournisseur de logiciel utilisé pour effectuer les sauvegardes
et les restaurations de clichés. Dans la documentation de NetBackup for
Exchange Server, "cliché" est synonyme de "VSS".
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Documentation de NetBackup
Pour une liste complète des documents techniques de NetBackup pour chaque
version prise en charge, consultez les notes de mise à jour, ainsi que le guide
d'administration, d'installation, de dépannage, de prise en main et de solutions de
NetBackup, disponibles à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Veritas se dégage de toute responsabilité concernant l'installation ou l'utilisation
de ce lecteur.
La page de destination de NetBackup sur le site Web du support de Veritas contient
une liste de guides utiles et de sujets d'alerte produit.
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Chapitre

2

Installation de l'application
NetBackup for Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Planification de l'installation de NetBackup for Exchange

■

Vérification de la compatibilité des systèmes d'exploitation et des plate-formes

■

Exigences de serveur NetBackup pour NetBackup for Exchange

■

Exigences du client NetBackup pour NetBackup for Exchange

■

Configuration logicielle requise d'Exchange Server pour NetBackup for Exchange

■

Configuration de Snapshot Client et exigences de licence pour les sauvegardes
de snapshot Exchange

■

A propos de la licence pour NetBackup for Exchange

Planification de l'installation de NetBackup for
Exchange
Réaliser les tâches suivantes avant d'utiliser NetBackup for Exchange.
Tableau 2-1

Etapes d'installation pour NetBackup for Exchange

Étape

Action

Description

Étape 1

Vérifiez la compatibilité du système d'exploitation
et de la plate-forme.

Se reporter à "Vérification de la compatibilité des
systèmes d'exploitation et des plate-formes"
à la page 22.
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Étape

Action

Description

Étape 2

Vérifiez la configuration logicielle requise de
Exchange pour NetBackup for Exchange.

Se reporter à "Configuration logicielle requise
d'Exchange Server pour NetBackup for Exchange"
à la page 24.

Étape 3

Vérifiez la configuration logicielle requise de
NetBackup pour NetBackup for Exchange.

Se reporter à "Exigences de serveur NetBackup
pour NetBackup for Exchange" à la page 23.
Se reporter à "Exigences du client NetBackup pour
NetBackup for Exchange" à la page 23.

Étape 4

Pour les opérations de snapshot, référez-vous aux Se reporter à "Configuration de Snapshot Client et
conditions de ce type de sauvegarde.
exigences de licence pour les sauvegardes de
snapshot Exchange" à la page 25.

Étape 5

Vérifiez que serveur maître a une licence valide
Se reporter à "A propos de la licence pour
pour NetBackup for Exchange et les options ou
NetBackup for Exchange" à la page 26.
modules complémentaires de NetBackup que vous
voulez utiliser.

Vérification de la compatibilité des systèmes
d'exploitation et des plate-formes
Vérification que l'agent NetBackup for Exchange est pris en charge sur votre système
d'exploitation ou sur votre plate-forme.
Pour vérifier le système d'exploitation et la compatibilité

1

Consultez la page Web suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

2

Dans la liste de documents, cliquez sur l'un des documents suivants :
Liste de compatibilité de l'application/agent de base de données

3

Pour plus d'informations sur le support technique Snapshot Client, consultez
le document suivant :
Liste de compatibilité de Snapshot Client

4

Pour plus d'informations sur le support technique VMware, consultez le
document suivant :
Instruction de prise en charge de NetBackup dans un environnement virtuel
(technologies de virtualisation)
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Exigences de serveur NetBackup pour NetBackup
for Exchange
Pour utiliser les nouvelles fonctions qui sont incluses avec l'agent NetBackup for
Exchange dans NetBackup 8.0, vous devez mettre à niveau vos clients NetBackup
for Exchange vers NetBackup 8.0. Le serveur de médias NetBackup doit utiliser la
même version que le client NetBackup for Exchange ou une version supérieure à
celle du client.
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour le serveur NetBackup :
■

Le logiciel serveur NetBackup est installé et opérationnel sur le serveur
NetBackup. La plate-forme serveur NetBackup peut être toute plate-forme prise
en charge par NetBackup.
Consultez le Guide d'installation de NetBackup.

■

Assurez-vous de configurer tous les médias de sauvegarde utilisés par l'unité
de stockage.
Le nombre de volumes de médias requis dépend de plusieurs facteurs :
■

Les périphériques utilisés

■

La tailles des bases de données que vous voulez sauvegarder

■

La quantité de données que vous voulez archiver

■

La taille de vos sauvegardes

■

La fréquence des sauvegardes ou des archivages

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Exigences du client NetBackup pour NetBackup
for Exchange
Cette rubrique décrit où vous devez installer le client NetBackup et la version requise
pour effectuer des sauvegardes de serveur Exchange.
■

Pour utiliser les nouvelles fonctions qui sont incluses dans NetBackup for
Exchange dans NetBackup 8.0, vous devez mettre à niveau vos clients
NetBackup for Exchange vers NetBackup 8.0. Le serveur de médias NetBackup
doit utiliser la même version que le client NetBackup for Exchange ou une
version ultérieure que le client.

■

Installez le logiciel client NetBackup sur les composants suivants :
■

Les serveurs de boîte aux lettres Exchange ou sur toutes les machines
virtuelles qui sont des serveurs de boîte aux lettres Exchange
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■

■

(Exchange 2010 et version ultérieures) Si vous souhaitez utiliser la
technologie GRT (Granular Recovery Technology), installez le client
NetBackup sur tous les serveurs de messagerie effectuant des opérations
de navigation ou de restauration.

■

Chaque nœud du cluster ou du DAG Exchange

■

(Sauvegardes autres que VMware) Tous les clients hors hôte

Pour les opérations VMware, lors de la mise à niveau du logiciel client, vous
devez installer la dernière version du Veritas VSS provider. Si vous avez déjà
une version du fournisseur, vous devez d'abord désinstaller l'ancienne version.

Configuration logicielle requise d'Exchange
Server pour NetBackup for Exchange
Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies pour le logiciel de serveur
Exchange sur le serveur ou le client NetBackup :
■

Le logiciel de serveur Exchange doit être installé et fonctionnel.

■

(Exchange 2007) Veritas recommande d'installer Microsoft Outlook sur un autre
serveur que celui sur lequel Exchange est installé. Cette recommandation ne
s'applique pas si vous n'effectuez pas de restaurations avec la technologie GRT
ou si vous effectuez des sauvegardes de boîte aux lettres (avec MAPI).

■

Pour connaître les conditions logicielles requises de NetBackup pour le serveur
Exchange, consultez ce qui suit :
Se reporter à "Exigences de serveur NetBackup pour NetBackup for Exchange"
à la page 23.
Se reporter à "Exigences du client NetBackup pour NetBackup for Exchange"
à la page 23.

■

Si vous prévoyez d'effectuer une sauvegarde VMware qui protège Exchange,
la technologie GRT n'est pas prise en charge si les données Exchange résident
sur un disque GPT (de table de partition GUID).

■

(Echange 2007) Cette condition s'applique si vous voulez exécuter des
opérations avec GRT ou MAPI. Installez le client
Microsoft Exchange Server MAPI et le package Collaboration Data Objects
(CDO) sur le serveur Exchange Server, version 6.05.8022.0 ou ultérieure.
Vous pouvez télécharger ces packages sur le site Web suivant de Microsoft :
http://www.microsoft.com/downloads/

■

Exchange Server n'a pas besoin d'être installé sur le client hors hôte.
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Configuration de Snapshot Client et exigences
de licence pour les sauvegardes de snapshot
Exchange
Pour effectuer des sauvegardes de snapshot des restaurations d'Exchange Server,
vous devez disposer de la configuration suivante et respecter les exigences de
licence suivantes :
■

Confirmez que le type de snapshot à configurer est pris en charge pour votre
environnement Exchange. Consultez la liste de compatibilité suivante :
Liste de compatibilité de Snapshot Client

■

Configurez NetBackup Snapshot Client et vérifiez que vous répondez à la
configuration requise pour la méthode de snapshot que vous voulez utiliser.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

■

Si vous utilisez Veritas Storage Foundation for Windows (SFW), vérifiez que
vous disposez du niveau logiciel pris en charge.

■

Les options de snapshot ou les configurations Exchange suivantes nécessitent
une licence distincte pour Snapshot Client :
■

Récupération instantanée

■

Sauvegardes hors hôte

■

Sauvegardes utilisant un fournisseur de matériel

■

Un environnement CCR

Aucune licence Snapshot Client n'est requise pour les sauvegardes de snapshot
Exchange utilisant le fournisseur Microsoft par défaut ou SFW.
■

Les paramètres d'installation supplémentaires s'appliquent pour la récupération
instantanée et les sauvegardes hors hôte.
Se reporter à "Conditions requises pour les sauvegardes Exchange hors hôte"
à la page 26.
Se reporter à "Conditions requises pour les sauvegardes de récupération
instantanée Exchange" à la page 26.

■

Si vous voulez restaurer différents éléments des sauvegardes de base de
données (récupération granulaire), les paramètres d'installation supplémentaires
s'appliquent et une autre configuration est nécessaire.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)" à la page 62.
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Conditions requises pour les sauvegardes Exchange hors hôte
Notez les conditions suivantes et les remarques opérationnelles pour les
sauvegardes hors hôte :
■

Exchange n'a pas besoin d'être installé sur le client hors hôte.

■

Pour effectuer des vérifications de la cohérence Exchange avec l'API de
vérification de cohérence Microsoft, Veritas recommande d'installer les outils
de gestion du système Exchange sur l'autre client. Redémarrez alors
Exchange Server. Si vous choisissez de ne pas installer les outils de gestion
du système Exchange sur un client alternatif Exchange 2010 ou version
ultérieure, vous devez installer les DLL d'exécution VC9. Ces DLL peuvent être
téléchargées depuis la page de téléchargement Microsoft x64 VC9 :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BD2A6171-E2D64230-B809-9A8D7548C1B6&displaylang=en
Des informations supplémentaires sur les vérifications de la cohérence sont
disponibles :
Se reporter à "Vérifications de la cohérence des sauvegardes de clichés
Exchange" à la page 117.
Se reporter à "À propos des options de vérification de cohérence pour une
sauvegarde d'Exchange 2010 ou version ultérieure" à la page 37.

■

Pour les sauvegardes hors hôte de récupération instantanée, consultez les
conditions suivantes :
Se reporter à "Conditions requises pour les sauvegardes de récupération
instantanée Exchange" à la page 26.

Conditions requises pour les sauvegardes de récupération
instantanée Exchange
Les sauvegardes de récupération instantanée requièrent SFW (Storage Foundations
for Windows) 5.1 SP1 si vous utilisez le fournisseur VSS SFW.

A propos de la licence pour NetBackup for
Exchange
NetBackup for Exchange est installé avec le logiciel client NetBackup. Vous ne
devez effectuer aucune autre installation. Une licence valide pour l'agent doit exister
sur le serveur maître.
Des informations complémentaires sont disponibles sur la façon d'ajouter des
licences.
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Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Pour un cluster NetBackup, une licence valide pour NetBackup for Exchange doit
exister sur chaque nœud sur lequel le serveur NetBackup réside.
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3

Configuration des
propriétés d'hôte client
Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange

■

Propriétés Exchange

■

A propos de la configuration d'une pause dans les vérifications de la cohérence
pour Exchange 2007

■

Sauvegarde de tous les journaux des transactions Exchange (ou uniquement
des journaux validés) avec des sauvegardes de snapshots

■

Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange

■

À propos de la troncation des journaux des transactions Exchange avec des
sauvegardes de récupération instantanée

■

Troncature des journaux de transactions Exchange en effectuant une sauvegarde
vers une unité de stockage

■

À propos des options de vérification de cohérence pour une sauvegarde
d'Exchange 2010 ou version ultérieure

■

A propos des informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client

Configuration des propriétés d'hôte client Exchange
Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange

Configuration des propriétés de l'hôte du client
Exchange
Dans les propriétés de l'hôte du client Exchange, vous pouvez configurer les
paramètres pour les clients Exchange que vous avez sélectionnés. Les options
disponibles dans cette boîte de dialogue sont basées sur la version de NetBackup
installée sur le système client. Si vous ne voyez pas toutes ces options après avoir
mis à niveau votre client, fermez NetBackup Administration Console et rouvrez-la.
Pour configurer les propriétés d'hôte du client Exchange

1

Ouvrez NetBackup Administration Console ou la console d'administration à
distance.

2

Dans le volet de gauche, développez les éléments suivants : Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les clients Exchange à configurer.
Si le client n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Actions > Configurer le
client.
Remarque : Pour les environnements faisant partie d'un cluster ou répliqués,
sélectionnez tous les nœuds. Vous devez configurer de manière identique les
paramètres sur chaque nœud. Si vous modifiez les attributs du nom virtuel du
client, seul le nœud actif CCR ou le serveur hôte DAG est mis à jour.

4

Cliquez sur Actions > Propriétés.
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5

Développez Client Windows et cliquez sur Exchange.

6

Activez les options souhaitées.
Se reporter à "Propriétés Exchange " à la page 30.

7

Cliquez sur OK.

Propriétés Exchange
Les propriétés Exchange s'appliquent aux clients Windows sélectionnés. Pour les
environnements faisant partie d'un cluster ou répliqués, configurez les mêmes
paramètres pour tous les nœuds. Si vous modifiez les attributs pour le nom de
serveur virtuel, seul le nœud CCR actif ou le serveur hôte DAG est mis à jour.
La boîte de dialogue Exchange contient les propriétés suivantes :
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Tableau 3-1
Propriété

Propriétés de la boîte de dialogue Exchange

Description

Limitation d'E/S de vérifications
Remarque : Cette propriété s'applique uniquement aux politiques de sauvegarde
de snapshot
MS-Exchange-Server avec Exchange 2007.
Cette option s'applique aux sauvegardes de snapshots Exchange 2007 hors hôte
si les outils d'administration système d'Exchange ne sont pas installés sur le client
de remplacement. Spécifiez le nombre d'E/S à traiter pour chaque pause d'une
seconde.
Se reporter à "A propos de la configuration d'une pause dans les vérifications de
la cohérence pour Exchange 2007" à la page 33.
Option de sauvegarde des
fichiers journaux pendant les
sauvegardes complètes

Remarque : Cette propriété s'applique uniquement aux politiques de sauvegarde
MS-Exchange-Server.
Choisissez les journaux à inclure avec des sauvegardes de snapshots :
■

■

sauvegarder uniquement les fichiers journaux non validés
Sélectionnez cette option pour sauvegarder uniquement les fichiers journaux
qui ne sont pas validés. Cette option n'est pas recommandée pour les groupes
de disponibilité de base de données (DAG) ou les environnements CCR
Exchange 2007.
Sauvegarder tous les fichiers journaux (y compris les fichiers journaux
validés)

Se reporter à "Sauvegarde de tous les journaux des transactions Exchange (ou
uniquement des journaux validés) avec des sauvegardes de snapshots"
à la page 34.
Tronquer les fichiers journaux
Remarque : Cette propriété s'applique uniquement aux politiques de sauvegarde
après une sauvegarde de
MS-Exchange-Server.
récupération instantanée réussie
Activez cette option pour supprimer les journaux des transactions après une
sauvegarde de récupération instantanée réussie. Par défaut, les journaux des
transactions ne sont pas supprimés pour les sauvegardes de récupération
instantanée complètes de type snapshot uniquement.
Se reporter à "À propos de la troncation des journaux des transactions Exchange
avec des sauvegardes de récupération instantanée" à la page 36.
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Propriété

Description

hôte de proxy granulaire
Exchange

Remarque : Cette propriété s'applique quand vous dupliquez ou parcourez une
sauvegarde qui utilise la technologie GRT (Granular Recovery Technology).
Vous pouvez spécifier un système Windows différent en tant que proxy pour le
client source quand vous dupliquez ou parcourez une sauvegarde (avec bplist)
qui utilise la technologie GRT. Utilisez un proxy si vous ne voulez pas affecter le
client ou s'il n'est pas disponible.
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange" à la page 35.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

Activer la sauvegarde d'instance
Remarque : Cette propriété s'applique uniquement aux politiques de sauvegarde
unique pour les pièces jointes
MS-Exchange-Server avec Exchange 2007.
Activez cette option pour sauvegarder les données enregistrées sur un volume
de stockage SIS (Single Instance Store). Cette fonction s'applique seulement aux
sauvegardes de dossier public et de boîte aux lettres Exchange Server 2007.
Se reporter à "A propos de la configuration des sauvegardes de type Single
Instance Store Exchange" à la page 258.
Effectuer une vérification de la
cohérence avec Microsoft
Volume Shadow Copy Service
(VSS)

Remarque : Cette propriété s'applique uniquement aux politiques de sauvegarde
MS-Exchange-Server.
Désactivez cette option si vous ne voulez pas exécuter de vérification de la
cohérence pendant une sauvegarde DAG. Si vous cochez l'option Continuer la
sauvegarde en cas d'échec de la vérification de la cohérence, NetBackup
poursuit la sauvegarde même si la vérification de la cohérence échoue.
Se reporter à "À propos des options de vérification de cohérence pour une
sauvegarde d'Exchange 2010 ou version ultérieure" à la page 37.
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Propriété

Description

Informations d'authentification
Exchange

Remarques sur cette propriété :
■

■

■

Cette propriété s'applique aux politiques de sauvegarde MS-Exchange-Server
et VMware avec la récupération Exchange.
Pour Exchange 2013 et versions ultérieures, vous devez configurer cette
propriété pour utiliser la technologie GRT.
Cette propriété ne s'applique à aucune opération de sauvegarde et de
restauration possédant une politique qui utilise les directives Microsoft
Exchange Mailboxes:\ et Microsoft Exchange Public Folders:\.
Au lieu de cela, configurez le compte de connexion pour le service client
NetBackup avec les informations d'authentification du compte des opérations
NetBackup Exchange.
Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour le service client
NetBackup pour les opérations de dossier public et de boîte aux lettres MAPI"
à la page 257.

Fournissez les informations d'authentification du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange. Ce compte doit disposer des autorisations nécessaires
pour effectuer des restaurations Exchange. Les autorisations qui sont requises
dépendent de la version d'Exchange dont vous disposez. Le compte a besoin
également du privilège Remplacer un jeton de niveau processus.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange" à la page 40.
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.

A propos de la configuration d'une pause dans
les vérifications de la cohérence pour Exchange
2007
Remarque : Cette option s'applique uniquement aux sauvegardes hors hôte
Exchange 2007 si la console de gestion Exchange n'est pas installée sur le client
alternatif.
La valeur est utilisée pendant la validation de snapshot par la commande Exchange
ESEUTIL /pXXX où XXX est la valeur de Limitation d'E/S de vérification de
snapshot. ESEUTIL définit le paramètre /p comme une pause obligatoire d'une
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seconde toutes les E/S XXX pour limiter le taux d'E/S pendant la vérification de la
base de données. Consultez la documentation de Microsoft Exchange concernant
la commande ESEUTIL pour plus de détails.
Pour plus d'informations sur la méthode de configuration des paramètres du client
dans les propriétés de l'hôte, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.

Sauvegarde de tous les journaux des transactions
Exchange (ou uniquement des journaux validés)
avec des sauvegardes de snapshots
L'option Option de sauvegarde pour les fichiers journaux lors des sauvegardes
complètes définit combien de fichiers journaux sont sauvegardés pendant une
sauvegarde de snapshots complète ou par l'utilisateur. Vous pouvez régler ce
paramètre dans les propriétés d'hôte pour le client Exchange.
Si vous sélectionnez Sauvegarder uniquement les fichiers journaux non validés,
NetBackup sauvegarde et catalogue uniquement les fichiers journaux de transaction
qui n'ont pas été validés dans la base de données Exchange au moment de la prise
du snapshot. Exchange a besoin de ces fichiers journaux non validés pendant la
récupération de la base de données Exchange pour rendre la base de données
cohérente. Si l'option Sauvegarder tous les fichiers journaux (y compris les
fichiers journaux validés) est sélectionnée, tous les fichiers journaux qui existent
sur le volume du snapshot sont sauvegardés et catalogués.
Sauvegarder uniquement les fichiers journaux non validés n'est par
recommandé pour des environnements répliqués. Consultez l'article suivant :
http://www.veritas.com/docs/TECH88101
Quand vous sauvegardez uniquement les fichiers journaux non validés, l'avantage
est que moins d'espace est nécessaire sur l'unité de stockage pour les journaux
de transactions. Quand vous sauvegardez tous les fichiers journaux, l'avantage
est qu'un ensemble de journaux consécutifs est conservé. Une sauvegarde complète
précédente peut utiliser ces fichiers journaux pour une restauration par progression.
Ces options n'affectent pas la capacité de récupérer la sauvegarde actuelle qu'elle
soit complète ou contrôlée par l'utilisateur. Ces options affectent la capacité de
restaurer par progression à partir d'une sauvegarde précédente complète ou
contrôlée par l'utilisateur.
Par exemple, une sauvegarde complète est effectuée, suivie de deux sauvegardes
différentielles, suivies d'une autre sauvegarde complète. Si l'option Sauvegarder
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tous les fichiers journaux est spécifiée, tous les fichiers journaux existent dans
les images de sauvegarde. La première sauvegarde complète, les fichiers journaux
des deux sauvegardes différentielles et les fichiers journaux de la deuxième
sauvegarde complète peuvent être restaurés. L'existence de tous les fichiers
journaux permet d'une récupération par restauration progressive. Si vous
sélectionnez Sauvegarder uniquement les fichiers journaux non validés, un
intervalle sera omis dans la séquence des journaux de transactions qui sont dans
les images de sauvegarde. A partir de la sauvegarde complète, vous pouvez
restaurer uniquement jusqu'à la période couverte par les deux sauvegardes
différentielles.
Pour plus d'informations sur la méthode de configuration des propriétés de l'hôte
client, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.

Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange
Lorsque vous cherchez ou restaurez des éléments spécifiques à l'aide de la
technologie GRT (Granular Recovery Technology), NetBackup utilise le client de
destination pour séquencer une copie virtuelle de la base de données à restaurer.
Cependant, NetBackup utilise le client source de la sauvegarde pour séquencer la
base de données dans les situations suivantes : quand vous reproduisez ou
recherchez une sauvegarde (avec bplist) qui utilise la technologie GRT. Vous
pouvez également spécifier un autre système Windows en tant que proxy pour le
client source.
Spécifiez un hôte de proxy pour une opération de duplication ou de recherche dans
les cas suivants :
■

Vous ne voulez pas affecter le client source

■

Le client source n'est pas disponible

■

Vous voulez utiliser un hôte de proxy différent de celui spécifié dans les
propriétés d'hôte pour le client source

Un hôte proxy granulaire Exchange doit remplir les conditions suivantes :
■

Possède la même version de NetBackup que les hôtes Exchange

■

Possède la même version de serveur maître NetBackup que les hôtes Exchange

■

Est inclus dans les hôtes Exchange
Il vous suffit d'ajouter l'hôte de proxy à la liste des hôtes Exchange si l'hôte de
proxy n'est pas un serveur de médias ou maître NetBackup.
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L'option "-granular_proxy" est incluse avec la commande bpduplicate et la
commande bplist. Vous pouvez changer la valeur d' hôte proxy granulaire
Exchange à l'aide de l'option -granular_proxy. Des informations supplémentaires
sont disponibles sur la spécification de l'hôte granulaire avec ces commandes.
Se reporter à "A propos de l'utilisation de la ligne de commande pour parcourir ou
restaurer les images de sauvegarde granulaire Exchange" à la page 207.
NetBackup détermine l'hôte proxy granulaire en respectant l'ordre suivant :
■

Hôte spécifié avec l'option -granular_proxy dans la ligne de commande

■

Hôte proxy granulaire que vous spécifiez dans les propriétés d'hôte pour le
client source

■

Client source

Pour spécifier un proxy, configurez l' hôte de proxy granulaire Exchange dans
les propriétés Exchange pour le client. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur la configuration des propriétés d'hôte client.
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.

À propos de la troncation des journaux des
transactions Exchange avec des sauvegardes de
récupération instantanée
Par défaut, les journaux des transactions Exchange ne sont pas tronqués pour une
sauvegarde complète de récupération instantanée qui n'effectue pas de sauvegarde
sur une unité de stockage. Pour tronquer les journaux, activez Tronquer les fichiers
journaux après une sauvegarde de récupération instantanée dans les propriétés
Exchange pour le client. Faites très attention avant de sélectionner cette option.
Assurez-vous que vous disposez d'une méthode indépendante pour conserver vos
snapshots dans les cas de reprise après incident. Sinon, vous pouvez effectuer
une sauvegarde complète de récupération instantanée vers une unité de stockage.
Se reporter à "Troncature des journaux de transactions Exchange en effectuant
une sauvegarde vers une unité de stockage" à la page 37.
Pour plus d'informations sur la méthode de configuration des propriétés de l'hôte
client, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.
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Troncature des journaux de transactions
Exchange en effectuant une sauvegarde vers une
unité de stockage
Pour tronquer les journaux de transactions Exchange en effectuant une
sauvegarde sur une unité de stockage

1

Créez une nouvelle politique de sauvegarde.

2

Créez un type de planification complète ou différentielle.

3

Dans les attributs de la planification, sélectionnez Snapshots et snapshots
de copie sur une unité de stockage.

4

Sélectionnez une unité de stockage pour la politique.

5

Effectuez une sauvegarde de snapshots avec cette politique.

À propos des options de vérification de cohérence
pour une sauvegarde d'Exchange 2010 ou version
ultérieure
Par défaut, NetBackup est configuré pour effectuer une vérification de cohérence
sur les sauvegardes Exchange 2010 ou version ultérieure. La vérification de
cohérence exécutée sur le snapshot détermine une éventuelle corruption des
données. Pour les serveurs autonomes, vous devez exécuter une vérification de
cohérence. Les vérifications de la cohérence sont facultatives pour un groupe de
disponibilité de base de données (DAG). Vous pouvez configurer cette option dans
les propriétés d'hôte du client Exchange.
Si Exécuter une vérification de cohérence avant la sauvegarde avec VSS
(Microsoft Volume Shadow Copy Service) est sélectionné, NetBackup sauvegarde
les objets Exchange comme suit :
■

Si vous ne sélectionnez pas Continuer la sauvegarde si la vérification de
cohérence échoue, la sauvegarde de base de données échoue si elle contient
des fichiers de base de données ou des fichiers journaux de transactions
corrompus. Les autres bases de données non corrompues que vous avez
sélectionnées sont sauvegardées.

■

Lorsque vous sélectionnez Continuer la sauvegarde si la vérification de
cohérence échoue, toutes les données Exchange sont sauvegardées même
si des fichiers corrompus sont détectés.

37

Configuration des propriétés d'hôte client Exchange
A propos des informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client

Pour plus d'informations sur la méthode de configuration des paramètres du client
dans les propriétés de l'hôte, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.

A propos des informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte client
Les informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client
indiquent le compte disposant des autorisations nécessaires pour exécuter des
restaurations Exchange. Les autorisations qui sont requises dépendent de la version
d'Exchange dont vous disposez.
Consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Création d'un compte utilisateur NetBackup privilégié pour l'accès
à EWS (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 43.
Se reporter à "Création d'un compte NetBackup minimal pour les opérations
Exchange (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 44.
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)" à la page 47.
Remarque :
■

Le compte que vous avez configuré pour les Informations d'authentification
Exchange doit également avoir le droit "Remplacer un jeton de niveau
processus".
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.

■

Pour des restaurations de base de données à partir de sauvegardes VMware,
les informations d'authentification Exchange que vous fournissez doivent avoir
des autorisations de restaurer des fichiers de machine virtuelle.

■

Si vous voulez restaurer depuis une copie de snapshot VMware qui a été créée
avec Replication Director, procédez comme suit :
■

Fournissez les informations d'authentification Exchange dans les champs
Domain\user et Mot de passe.

■

Configurez le service client NetBackup avec un compte ayant accès aux
partages CIFS créés sur la baie de disques NetApp.
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Remarques supplémentaires pour Exchange 2013 et
versions ultérieures
Pour utiliser le GRT, configurez les informations d'authentification d'Exchange sur
tous les clients granulaires.
Sinon, vous pouvez configurer les informations d'authentification d'Exchange
uniquement sur les clients granulaires qui effectuent des restaurations. Dans ce
cas, ajoutez "serveurs Exchange" à tout le domaine dans le groupe de rôle "Gestion
de l'organisation en lecture seule". Effectuez cette configuration dans le centre
d'administration d'Exchange (EAC) ou dans Active Directory. Cliquez sur le lien
Microsoft suivant pour plus d'informations :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj657492.

Notes supplémentaires pour Exchange 2010 et 2007
Ces éléments supplémentaires s'appliquent à Exchange 2010 et 2007 :
■

Pour des restaurations granulaires des sauvegardes de VMware, seul le client
d'Exchange qui effectue la restauration granulaire a besoin de la configuration
des informations d'authentification d'Exchange. Les informations d'authentification
Exchange ne sont pas requises pour la sauvegarde ou la navigation.

■

Si vous configurez le service client NetBackup avec un compte de connexion
et configurez les informations d'authentification Exchange dans les propriétés
d'hôte client Exchange, vous devez configurer "Remplacer un jeton de niveau
processus" pour les deux utilisateurs.

■

Dans NetBackup 7.5 et les versions antérieures, vous avez ajouté les
informations d'authentification au compte de connexion pour le service client
NetBackup et le service de réseau hérité NetBackup (Exchange 2010). Une
organisation qui possède une ancienne version de NetBackup et qui la met à
niveau pourra continuer à utiliser cette configuration (sauf si elle utilise le
directeur de réplication). Veritas recommande d'utiliser la nouvelle configuration
dans les propriétés d'hôte client Exchange.
Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour le service client
NetBackup" à la page 86.
Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour le service réseau
hérité NetBackup (Exchange 2010)" à la page 276.

■

(Exchange 2007) Si vous utilisez les directives Microsoft Exchange
Mailboxes:\ et Microsoft Exchange Public Folders:\ dans une politique,
vous devez utiliser l'ancienne configuration. Configurez le service client
NetBackup pour vous connecter sous le compte des opérations Exchange de
NetBackup.
Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour le service client
NetBackup" à la page 86.
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4

Configuration du compte
destiné aux opérations
NetBackup Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange

■

À propos de NetBackup et Microsoft Exchange Web Services (Exchange 2010
et versions ultérieures)

■

Création d'un compte utilisateur NetBackup privilégié pour l'accès à EWS
(Exchange 2010 et versions ultérieures)

■

Création d'un compte NetBackup minimal pour les opérations Exchange
(Exchange 2010 et versions ultérieures)

■

Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)

■

Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange avec le
droit Remplacer un jeton de niveau processus.

A propos de la configuration du compte destiné
aux opérations NetBackup Exchange
NetBackup doit également disposer de l'accès aux boîtes aux lettres et aux dossiers
publics Exchange pour pouvoir effectuer les actions suivantes :
■

Enumérer les boîtes aux lettres lors de la définition d'une politique.
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■

restaurer les objets de dossier public et de boîte aux lettres à partir de
sauvegardes de bases de données complètes avec l'option Activer la
restauration granulaire sélectionnée.

NetBackup accède à Exchange via le compte des opérations NetBackup Exchange,
un compte utilisateur Active Directory qui est associé à une boîte aux lettres
Exchange unique. Cette boîte aux lettres dispose de rôles ou d'appartenances de
groupes suffisants pour effectuer des sauvegardes et des restaurations. Utilisez
ce compte pour les opérations NetBackup Exchange pour les Informations
d'authentification Exchange dans les propriétés de l'hôte du client Exchange.
Tableau 4-1

Pour configurer le compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange

Etape

Action

Description

Etape 1

Effectuez les étapes suivantes sur les clients
granulaires Exchange concernés.

Dans un environnement de cluster ou répliqué,
suivez les étapes sur chaque nœud de base de
données du cluster.
Pour déterminer les clients à configurer pour les
opérations GRT, consultez les rubriques
suivantes :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et
sauvegardes non VMware " à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et
sauvegardes VMware" à la page 59.

Etape 2

Sur les clients granulaires Exchange concernés, Configurez le compte comme suit :
créez une boîte aux lettres Exchange pour
■ Veritas vous recommande de créer une boîte
NetBackup (ou un compte destiné aux opérations
aux lettres avec un nom unique. Vérifiez que
NetBackup Exchange).
cette boîte aux lettres n'est pas masquée.
■ Consultez la procédure spécifique de votre
version d'Exchange.
Se reporter à "Création d'un compte utilisateur
NetBackup privilégié pour l'accès à EWS
(Exchange 2010 et versions ultérieures)"
à la page 43.
Se reporter à "Création d'un compte
NetBackup minimal pour les opérations
Exchange (Exchange 2010 et versions
ultérieures)" à la page 44.
Se reporter à "Configuration du compte destiné
aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)" à la page 47.
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Etape

Action

Description

Etape 3

Configurez ce compte avec le privilège Remplacer Se reporter à "Configuration du compte destiné
un jeton de niveau processus.
aux opérations NetBackup Exchange avec le droit
Remplacer un jeton de niveau processus."
à la page 48.

Etape 4

Sur les clients granulaires applicables Exchange, Se reporter à "A propos des informations
configurez Informations d'authentification
d'authentification Exchange dans les propriétés
Exchange avec le compte que vous avez créé
d'hôte client" à la page 38.
précédemment.

À propos de NetBackup et Microsoft Exchange
Web Services (Exchange 2010 et versions
ultérieures)
Pour Exchange 2010 et versions ultérieures, NetBackup utilise Microsoft Exchange
Web Services (EWS) pour prendre en charge une restauration qui utilise la
technologie GRT (Granular Recovery Technology). EWS fournit la prise en charge
pour la restauration des boîtes aux lettres individuelles, des messages électroniques
et des dossiers publics depuis une sauvegarde de la base de données
Exchange 2010 ou version ultérieure.
Pour utiliser EWS afin de restaurer des éléments spécifiques, la politique de
limitation du client doit être modifiée pour les informations d'authentification de
ressources spécifiées pour le travail de restauration. La politique de limitation du
client se trouve sur le client de destination et impose des limites de bande passante
de connexion et d'activité sur le serveur Exchange. Quand NetBackup s'exécute
sous un compte hautement privilégié, il crée automatiquement une politique de
limitation et l'assigne au compte. NetBackup ne peut pas exécuter ces actions avec
un compte ayant des privilèges minimums. Dans ce cas, vous devez créer et
assigner la politique de limitation quand vous configurez le compte.
Si le compte utilisateur est un administrateur de domaine ou un administrateur
d'entreprise Exchange, NetBackup crée également un rôle d'usurpation et une
affectation de rôle pour l'usurpation Exchange. L'assignation de rôle d'emprunt
d'identité Exchange associe le rôle d'emprunt d'identité aux informations
d'authentification de ressource NetBackup spécifiées pour le travail de restauration.
NetBackup crée et assigne les rôles suivants :
■

SymantecEWSImpersonationRole

■

SymantecEWSImpersonationRoleAssignment
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Un compte utilisateur NetBackup minimum n'a pas le privilège requis pour effectuer
ces affectations. Suivez les instructions pour créer ce type de compte.

Création d'un compte utilisateur NetBackup
privilégié pour l'accès à EWS (Exchange 2010 et
versions ultérieures)
Cette procédure fournit un exemple de création d'un compte privilégié pour les
opérations NetBackup Exchange pour l'accès à EWS avec Exchange 2010 et
versions ultérieures. Ce compte sert à indiquer les Informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte du client Exchange, ce qui permet à NetBackup
d'exécuter des opérations avec la technologie GRT.
Remarque :
■

Configurez chaque serveur de boîte aux lettres Exchange.

■

Configurez tous les clients qui exécutent des opérations granulaires. Pour
déterminer les clients à configurer, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

■

Dans un environnement de cluster, effectuez les étapes sur chaque nœud de
base de données du cluster. Pour un DAG Exchange, effectuez les étapes sur
chaque nœud de base de données dans le DAG.

Pour créer un compte utilisateur NetBackup privilégié pour l'accès à EWS
(Exchange 2010 et versions ultérieures)

1

Dans la console de gestion Exchange, créez une boîte aux lettres Exchange
pour NetBackup.
Ce processus crée un nouvel utilisateur qui est automatiquement un utilisateur
de domaine.

2

Cliquez deux fois sur le compte que vous avez créé.

3

Sélectionnez l'onglet Membre de.
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4

Cliquez sur Ajouter et ajoutez cet utilisateur au groupe Gestion
d'organisation.
Si les problèmes d'autorisation persistent, essayez d'ajouter cet utilisateur au
groupe d'administrateurs de domaine. Si le service client NetBackup ouvre
une session avec ce compte, ce compte doit également d'être un membre du
groupe d'administrateurs.

5

Fournissez les informations d'authentification de ce compte dans les propriétés
d'hôte du client Exchange.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.
Veritas recommande de configurer les informations d'authentification Exchange
dans les propriétés d'hôte client Exchange. Cependant, les clients NetBackup
existants peuvent continuer à configurer le compte de connexion pour le service
client NetBackup.

6

Configurez ce compte avec le privilège "Remplacer un jeton de niveau
processus".
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.
Si vous configurez le service client NetBackup avec un compte de connexion
et configurez les informations d'authentification Exchange dans les propriétés
d'hôte client Exchange, vous devez configurer "Remplacer un jeton de niveau
processus" pour les deux utilisateurs.

Création d'un compte NetBackup minimal pour
les opérations Exchange (Exchange 2010 et
versions ultérieures)
Cette procédure décrit comment créer un compte minimal pour les opérations
NetBackup Exchange pour Exchange 2010 et versions ultérieures. Ce compte sert
à indiquer les Informations d'authentification Exchange dans les propriétés
d'hôte du client Exchange, ce qui permet à NetBackup d'exécuter des opérations
avec la technologie GRT.
Remarque :
■

Configurez chaque serveur de boîte aux lettres Exchange.

■

Configurez tous les clients qui exécutent des opérations granulaires. Pour
déterminer les clients à configurer, consultez la rubrique suivante :
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Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.
■

Dans un environnement de cluster, effectuez les étapes sur chaque nœud de
base de données du cluster. Pour un DAG Exchange, effectuez les étapes sur
chaque nœud de base de données dans le DAG.

Pour créer un compte NetBackup minimal pour les opérations Exchange 2010
et versions ultérieures

1

Dans la console de gestion Exchange, créez une boîte aux lettres Exchange
pour NetBackup.
Ce processus crée un nouvel utilisateur qui est automatiquement un utilisateur
de domaine. Dans cette procédure, cet utilisateur est nommé NetBackupUser.

2

Cliquez deux fois sur le compte que vous avez créé.

3

Sélectionnez l'onglet Membre de.

4

Cliquez sur Ajouter et ajoutez cet utilisateur au groupe Administrateurs.

5

Créez un nouveau groupe de rôles, ajoutez ce compte au groupe, puis assignez
les rôles. Utilisez Exchange Management Shell pour exécuter les commandes
suivantes :
Remarque : Si le compte ne dispose pas des privilèges nécessaires, un
administrateur doit effectuer ces tâches.

New-RoleGroup -Name NetBackupRoles -Roles @("Database Copies", "Databases",
"Exchange Servers", "Monitoring", "Mail Recipient Creation", "Mail Recipients",
"Recipient Policies"
Add-RoleGroupMember -Identity NetBackupRoles -Member NetBackupUser

Où NetBackupUser correspond au nom du compte Active Directory que vous
avez créé à l'étape 1.
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6

Pour effectuer des restaurations avec la technologie GRT (Granular Recovery
Technology), exécutez également les commandes suivantes avec Exchange
Management Shell :
Pour Exchange 2010 :

New-ManagementRole -Name SymantecEWSImpersonationRole -Parent ApplicationImpersonation
New-ManagementRoleAssignment -Role SymantecEWSImpersonationRole -User NetBackupUser
-Name "NetBackupUser-EWSImpersonation"
New-ThrottlingPolicy -Name "SymantecEWSRestoreThrottlingPolicy" -EWSPercentTimeInCAS
$null -EWSPercentTimeInAD $null -EWSMaxConcurrency $null -EWSPercentTimeInMailboxRPC
$null -PowerShellMaxConcurrency $null
Set-Mailbox -Identity NetBackupUser -ThrottlingPolicy
"SymantecEWSRestoreThrottlingPolicy"

Pour Exchange 2013 et 2016 :
New-ManagementRole -Name SymantecEWSImpersonationRole -Parent ApplicationImpersonation
New-ManagementRoleAssignment -Role SymantecEWSImpersonationRole -User NetBackupUser
-Name "NetBackupUser-EWSImpersonation"
New-ThrottlingPolicy -Name "SymantecEWSRestoreThrottlingPolicy" -EwsCutoffBalance
"Unlimited" -EwsMaxBurst "Unlimited" -EwsMaxConcurrency "Unlimited"
-ExchangeMaxCmdlets "Unlimited" -MessageRateLimit "Unlimited"
-PowerShellCutoffBalance "Unlimited" -PowerShellMaxBurst "Unlimited"
-PowerShellMaxCmdlets "Unlimited" -PowerShellMaxConcurrency "Unlimited"
-PowerShellMaxOperations "Unlimited" -RecipientRateLimit "Unlimited"
-ThrottlingPolicyScope "Regular"
Set-Mailbox -Identity NetBackupUser -ThrottlingPolicy
"SymantecEWSRestoreThrottlingPolicy"

7

Fournissez les informations d'authentification de ce compte dans les propriétés
d'hôte du client Exchange.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.

8

Configurez ce compte avec le privilège "Remplacer un jeton de niveau
processus".
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.
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Configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange (Exchange 2007)
Cette procédure explique comment créer un compte privilégié pour les opérations
NetBackup Exchange avec Exchange 2007. Ce compte sert à indiquer les
Informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte du client
Exchange, ce qui permet à NetBackup d'exécuter des opérations avec la technologie
GRT.
Remarque :
■

Configurez tous les clients qui exécutent des opérations granulaires. Pour
déterminer les clients à configurer, voir à la rubrique suivante :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

■

Dans un cluster ou un environnement répliqué, effectuez les étapes sur chaque
nœud Exchange.

Pour configurer le compte destiné aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)

1

Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, sélectionnez le répertoire
Utilisateurs.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le compte Administrateur, cliquez
sur Copier et créez un compte pour NetBackup.
Créez un compte utilisateur disposant d'une boîte aux lettres avec un nom
unique. Un nom unique est un nom qui n'existe pas déjà dans l'organisation
Exchange. Ce nom ne peut être formé d'un groupe de caractères provenant
d'un nom existant.
Par exemple : EXCH1 est entré comme nom unique de boîte aux lettres ; or,
d'autres noms de boîte aux lettres existent (tels que EXCH1BACKUP ou
BACKUPEXCH1). La sauvegarde et/ou la restauration des boîtes aux lettres
est mise en échec.

3

Après avoir créé le compte, cliquez deux fois sur le compte, cliquez dans
l'onglet Membres de et ajoutez ce compte au groupe d'administrateurs de
domaine.

4

Ouvrez la console de gestion Exchange.

5

Dans la console de gestion Exchange, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur Configuration de l'organisation et cliquez sur Ajouter un administrateur
Exchange.
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6

Sur la page Ajouter un administrateur Exchange, cliquez sur Parcourir et
sélectionnez l'utilisateur auquel vous voulez déléguer le contrôle.

7

Cliquez sur le rôle Administrateur Exchange Server.

8

Sous Sélectionner le(s) serveur(s) auxquels ce rôle a accès, cliquez sur
Ajouter.

9

Sélectionnez les serveurs auxquels vous souhaitez déléguer le contrôle et
cliquez sur OK.

10 Cliquez sur Ajouter.
11 Sur la page Fin, vérifiez que la délégation a abouti et cliquez sur Terminer.
12 Fournissez les informations d'authentification de ce compte dans les propriétés
d'hôte du client Exchange.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.

Configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange avec le droit Remplacer un
jeton de niveau processus.
Sur chaque serveur de boîte aux lettres Exchange, vous devez attribuer au compte
destiné aux opérations NetBackup Exchange le droit de "Remplacer un jeton de
niveau processus". Ce droit est nécessaire pour transmettre le jeton d'emprunt
d'identité au processus NetBackup qui exécute les commandes Active Directory et
PowerShell.
Remarque : Si vous configurez uniquement le service client NetBackup et le service
de réseau hérité NetBackup pour s'exécuter comme compte des opérations de
NetBackup Exchange et que vous ne configurez pas le compte dans les propriétés
d'hôte client Exchange, vous n'avez pas besoin de configurer le compte avec le
droit de "Remplacer un jeton de niveau processus".
Si vous configurez le service client NetBackup avec un compte de connexion et
configurez les informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client Exchange, vous devez configurer "Remplacer un jeton de niveau processus"
pour les deux utilisateurs.
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Configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange avec le droit Remplacer un jeton de
niveau processus ( politique de sécurité locale )
Cette procédure décrit comment configurer la politique de sécurité locale de sorte
que le compte des opérations NetBackup Exchange dispose du droit de Remplacer
un jeton de niveau processus.
Pour configurer le compte destiné aux opérations NetBackup Exchange avec
le droit Remplacer un jeton de niveau processus (politique de sécurité locale)

1

Ouvrez la politique de sécurité locale.

2

Cliquez sur Politiques locales.

3

Dans Attribution des droits utilisateur, ajoutez le compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange à la propriété Remplacer un jeton de niveau
processus.

4

Exécutez la commande de mise à jour de politique de groupe (mise à jour de
politique de groupe) pour appliquer cette modification.
gpupdate /Force

Configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange avec le droit Remplacer un jeton de
niveau processus (sur un contrôleur de domaine)
Cette procédure décrit comment configurer la politique sur un contrôleur de domaine
de sorte que le compte des opérations NetBackup Exchange dispose du droit de
Remplacer un jeton de niveau de processus.
Pour configurer le compte destiné aux opérations NetBackup Exchange avec
le droit Remplacer un jeton de niveau processus (sur un contrôleur de
domaine)

1

Ouvrez la Gestion de politique de groupe.

2

Sous le domaine, sélectionnez Objets de stratégie de groupe > Stratégie
Contrôleurs de domaine par défaut.

3

Cliquez sur l'onglet Paramètres.

4

Développez Paramètres de sécurité > Politiques locales.

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Attribution des droits utilisateur
puis cliquez sur Modifier.

6

Dans l'éditeur d'objet de politique de groupe, développez Configuration
d'ordinateur > Politiques > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité
> Politiques locales.
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7

Dans Attribution des droits utilisateur, ajoutez le compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange à la propriété Remplacer un jeton de niveau
processus.

8

Exécutez la commande de mise à jour de politique de groupe (mise à jour de
politique de groupe) pour appliquer cette modification.
gpupdate /Force
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Configuration des hôtes
Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration des hôtes Exchange

Configuration des hôtes Exchange
Cette configuration est requise si vous voulez parcourir les sauvegardes ou effectuer
des restaurations et si, dans votre environnement, le client source est différent du
client que NetBackup utilise pour le traitement des sauvegardes. Les paramètres
de configuration sont inclus dans les propriétés de l'hôte du serveur maître. Vous
pouvez également effectuer une restauration de serveur. Vous trouverez des
instructions complémentaires sur le déroulement des restaurations redirigées dans
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Cette configuration s'applique aux situations suivantes :
■

Toutes opérations qui utilisent la technologie GRT.
Fournissez une liste des noms d'hôtes virtuels et physiques Exchange. Tout
client qui accède à l'image de sauvegarde pour les opérations GRT doit
apparaître dans la liste. Incluez également le client hors hôte et l'hôte proxy
granulaire.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

■

Un serveur DAG Exchange

■

Un serveur Exchange faisant partie d'un cluster
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■

Un hôte proxy granulaire Exchange
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange" à la page 35.

■

Sauvegardes hors hôte

■

Sauvegardes sur un réseau privé

■

Quand vous sélectionnez un client cible autre que le client source

Remarque :
■

Fournissez le nom court ou le nom de domaine complet (FQDN) de l'hôte. Il
n'est pas nécessaire de fournir les deux formes du nom.

■

Vous n'avez besoin d'ajouter l'hôte de proxy à la liste que s'il ne s'agit pas d'un
serveur de médias ou maître NetBackup.

■

(Politiques VMware) Pour un serveur autonome, la sauvegarde est cataloguée
sous un nom de client différent si vous avez choisi un identifiant de la machine
virtuelle principale différent du nom d'hôte de la machine virtuelle. Dans la
liste d'hôtes, vous devez ajouter le nom de client NetBackup et le nom reflétant
l'identifiant que vous avez choisi dans l'onglet VMware.

Quelques exemples sont à votre disposition :
■

Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre d'une sauvegarde
non VMware

■

Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre d'une sauvegarde
VMware

Pour configurer les hôtes Exchange pour une sauvegarde qui utilise la
technologie GRT

1

Ouvrez NetBackup Administration Console du serveur maître.

2

Allez dans Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

3

Dans le volet droit, double-cliquez sur le serveur maître.

4

Sélectionnez Mappage de restauration d'applications distribuées.

5

Cliquez sur Ajouter.

6

Fournissez le nom de l'hôte de l'application et le nom de l'hôte de composant.
L'hôte de l'application est le nom de client dans la politique ou le nom DAG (le
cas échéant) dans une sauvegarde VMware. L'hôte de composant est le client
qui a besoin d'accéder à l'image de sauvegarde. Voir Tableau 5-1 et
Tableau 5-2.
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Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre
d'une sauvegarde non VMware
Tableau 5-1

Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre d'une
sauvegarde non VMware

Environnement

Hôte de l'application

Hôte de composants de
batterie de serveurs

DAG

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 1

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 2

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 3

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom d'hôte proxy granulaire

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 1

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 2

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 3

Nom du cluster virtuel

Nom d'hôte proxy granulaire

Réplication continue de Nom virtuel du cluster
cluster (CCR)

Nom physique du nœud n° 1

Nom virtuel du cluster

Nom physique du nœud n° 2

Nom virtuel du cluster

Nom d'hôte proxy granulaire

Autonome

Nom du client dans la politique

Nom d'hôte proxy granulaire

Hors hôte

Nom de client principal

Nom de l'ordinateur hors hôte

Cluster
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Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre
d'une sauvegarde VMware
Tableau 5-2

Exemples d'entrées pour les hôtes Exchange dans le cadre d'une
sauvegarde VMware

Environnement

Hôte de l'application

Hôte de composants de
batterie de serveurs

DAG

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 1

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 2

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom physique du nœud n° 3

Nom virtuel du DAG (Database
Availability Group)

Nom d'hôte proxy granulaire

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 1

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 2

Nom du cluster virtuel

Nom physique du nœud n° 3

Nom du cluster virtuel

Nom d'hôte proxy granulaire

Nom du client sous lequel
NetBackup a catalogué la
sauvegarde

Nom affiché de la machine
virtuelle, UUID du BIOS de la
machine virtuelle ou nom DNS
VM (Identifiant de la machine
virtuelle principale différent du
nom d'hôte de la machine
virtuelle )

Nom du client dans la politique

Nom d'hôte proxy granulaire

Cluster

Serveur autonome

Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)" à la page 62.
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Configuration de la
technologie
GRT Exchange
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des sauvegardes Exchange et de la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)

■

Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie GRT (Granular
Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)

■

À propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System)
pour la récupération granulaire Exchange

■

Unités de stockage sur disque prises en charge avec la technologie GRT
d'Exchange (GRT)

■

Désactivation du catalogage pour les duplications des sauvegardes Exchange
à l'aide de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)

■

Catalogage d'une sauvegarde Exchange ou VMware qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology)

■

Configuration du compte de connexion pour le service client NetBackup

À propos des sauvegardes Exchange et de la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Lorsqu'une sauvegarde utilise la technologie GRT (Granular Recovery Technology),
les utilisateurs peuvent restaurer différents éléments directement de n'importe
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quelle sauvegarde complète de base de données. Ce type de sauvegarde peut
servir les deux types de situations de récupération. Vous pouvez restaurer des
groupes de stockage ou des bases de données complets à partir de la même image
de sauvegarde. Vous pouvez également sélectionner des dossiers ou des messages
individuels dans une boîte aux lettres ou un dossier public.
En utilisant la technologie GRT, vous pouvez restaurer différents éléments des
types de sauvegarde suivants :
■

Restaurations de sauvegardes complètes ou de sauvegardes par l'utilisateur
NetBackup permet de créer une politique complète pour la reprise après incident,
avec tous les types de planifications. Cependant, vous ne pouvez pas restaurer
des éléments spécifiques à partir d'une sauvegarde incrémentielle.

■

Sauvegardes VMware protégeant Exchange

■

Sauvegardes de clichés locales

■

Sauvegardes de clichés hors hôte

■

Sauvegardes de récupération instantanée, quand la planification copie le cliché
sur une unité de stockage

■

Sauvegardes de clichés de réplique
Ce type de sauvegarde s'applique aux environnements CCR ou LCR avec
Exchange 2007 ou aux groupes de disponibilité de bases de données (DAG).

■

Sauvegardes en continu (Exchange 2007)
Ce type de sauvegarde est limité à certains types d'unités de stockage. Pour
plus d'informations, reportez-vous au document suivant :
http://www.veritas.com/docs/TECH187917

À propos de la découverte de boîte aux lettres et de la technologie
GRT (Granular Recovery Technology)
Pour effectuer des restaurations Exchange avec la technologie GRT (Granular
Recovery Technology), NetBackup a besoin de certaines informations au sujet de
la boîte aux lettres Exchange. Pour Exchange 2010 et versions antérieures,
NetBackup obtient les informations de boîte aux lettres en interrogeant la base de
données Exchange. Cette requête n'est pas suffisante pour Exchange 2013, ainsi
NetBackup obtient les informations de boîte aux lettres d'Exchange 2013 via
Exchange PowerShell. Pour gagner du temps lors du traitement d'une sauvegarde
GRT, le plug-in Exchange pour le service de découverte NetBackup démarre des
découvertes locales toutes les 24 heures. Il envoie ensuite au serveur maître une
liste des bases de données découvertes. Le plug-in recueille seulement les
informations de boîte aux lettres pour la source de sauvegarde Exchange la plus
récente pour la base de données. Il ne recueille pas les informations d'un serveur
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quand un serveur différent était la source de sauvegarde la plus récente. Si une
base de données n'a aucun historique de sauvegarde, le plug-in recueille les
informations pour cette base de données sur chaque serveur qui héberge une copie
de la base de données. Quand le service de découverte ne recueille pas les
informations de boîte aux lettres pour une base de données, NetBackup recueille
les informations dans le travail de cliché.
Si vous voulez réinitialiser l'état de sauvegarde, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Affichage et réinitialisation de l'état de sauvegarde pour un DAG
(Database Availability Group)" à la page 252.
Pour plus d'informations sur l'emplacement où NetBackup consigne la découverte
et d'autres informations, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Journaux de débogage pour des opérations de sauvegarde
NetBackup for Exchange" à la page 238.

Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware
Pour les sauvegardes de cliché ou en continu (sauvegardes non VMware), les
clients granulaires Exchange correspondent aux clients qui effectuent les opérations
de sauvegarde ou de restauration avec la technologie GRT (Granular Recovery
Technology). Des exigences spécifiques doivent être respectées pour ces clients
afin de permettre la restauration de dossiers publics et de boîtes aux lettres
individuelles à partir de sauvegardes complètes de la base de données.

Clients granulaires Exchange
Les clients granulaires Exchange incluent les éléments suivants :
■

Tous les serveurs de messagerie

■

Serveurs de boîte aux lettres dans un DAG Exchange

■

Serveurs de boîte aux lettres dans un serveur Exchange faisant partie d'un
cluster

■

Client hors hôte

Conditions requises pour tous clients granulaires
d'Exchange qui sont des serveurs de boîte aux lettres
Chaque client granulaire d'Exchange qui est un serveur de boîte aux lettres a besoin
de la configuration de ce qui suit :
■

Le client de NFS est installé. Il doit également avoir une lettre de lecteur non
assignée à utiliser par NetBackup pour monter une vue NFS de l'image de
sauvegarde.
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■

Compte destiné aux opérations NetBackup Exchange (boîte aux lettres unique
pour NetBackup) Ce compte doit disposer du droit "Remplacer un jeton de
niveau processus".
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.

■

Les informations d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client d'Exchange. Fournissez les informations d'authentification du compte
destiné aux opérations NetBackup Exchange.
Pour Exchange 2013, vous pouvez également ajouter "Serveurs Exchange" au
groupe de rôles "Gestion de l'organisation en lecture seule".
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.

■

(Exchange 2010 ou 2007) Si vous configurez le service client NetBackup avec
un compte de connexion et que vous définissez les informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte client Exchange, vous devez configurer
l'option "Remplacer un jeton de niveau processus" pour les deux utilisateurs.

■

Mappage des hôtes Exchange
Pour les environnements virtuels, vous devez créer une carte des noms virtuels
et physiques des systèmes dans la configuration Exchange. Le mappage de
restauration d'application distribuée inclut n'importe quel client NetBackup qui
effectue une sauvegarde, monte l'image de sauvegarde ou lance une opération
de restauration. Cette configuration est incluse dans les propriétés d'hôte de
serveur maître.
Si vous utilisez un serveur proxy qui n'est pas un serveur de médias ou maître,
vous devez également ajouter le serveur proxy à cette liste.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange" à la page 51.

■

Les clients doivent avoir la même version de Windows que le client à partir
duquel la sauvegarde est faite.

■

Si vous utilisez un serveur proxy granulaire Exchange, les serveurs de boîte
aux lettres et l'hôte proxy doivent également répondre aux conditions suivantes :
■

Utiliser la même version de NetBackup

■

Utiliser le même serveur maître NetBackup

■

Chacun des deux utilise une version de Windows qui est prise en charge
pour cette version d'Exchange
Par exemple, pour Exchange 2010, l'hôte proxy granulaire doit être installé
sous Windows 2008 SP2 ou R2, ou sous Windows 2012. Consultez la liste
de compatibilité des agents de base de données/applications pour plus
d'informations.
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Conditions requises pour un client granulaire qui est un
client hors hôte
Un client hors hôte requiert la configuration suivante :
■

Le client hors hôte doit avoir le client NFS installé. Il doit également avoir une
lettre de lecteur non assignée à utiliser par NetBackup pour monter une vue
NFS de l'image de sauvegarde.

■

Mappage du nom de client principal et du nom d'ordinateur hors hôte
Effectuez cette configuration dans le mappage de restauration d'application
distribuée dans les propriétés d'hôte de serveur maître.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange" à la page 51.

■

Le client NetBackup qui effectue la restauration doit avoir la même version de
Windows que le client hors hôte à partir duquel la sauvegarde est faite.

Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware
Les clients granulaires Exchange sont des clients qui effectuent des opérations de
sauvegarde ou de restauration à l'aide de la technologie GRT (Granular Recovery
Technology). Cette distinction est importante car seuls certains clients Exchange
peuvent effectuer des opérations GRT avec des opérations de navigation et de
restauration VMware. Par conséquent, les clients n'ont pas tous les mêmes
exigences de configuration.

Clients granulaires et une sauvegarde VMware qui protège
Exchange 2010 et versions ultérieures
Avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange 2010 et versions ultérieures,
les clients granulaires sont les suivants :
■

Les clients qui recherchent les sauvegardes

■

Les serveurs de boîte aux lettres qui sont utilisés pour naviguer dans les boîtes
aux lettres pour sélectionner les éléments à restaurer

■

Un hôte proxy granulaire Exchange
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange" à la page 35.

Clients granulaires et une sauvegarde de VMware qui
protège Exchange 2007
Avec une sauvegarde de VMware qui protège Exchange 2007, les clients granulaires
incluent ce qui suit :
■

Les clients qui recherchent les sauvegardes ou effectuent des restaurations

■

Les serveurs de boîte aux lettres qui sont utilisés pour naviguer dans les boîtes
aux lettres pour sélectionner les éléments à restaurer
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■

Un hôte proxy granulaire Exchange
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange" à la page 35.

Prérequis pour les clients granulaires Exchange
Chaque client granulaire Exchange requiert la configuration suivante :
■

Configurez tous les serveurs de boîte aux lettres.

■

Chaque serveur de boîte aux lettres qui est utilisé pour la recherche ou
restauration granulaire doit disposer du client NFS. Il doit également avoir une
lettre de lecteur non assignée à utiliser par NetBackup pour monter une vue
NFS de l'image de sauvegarde.
Notez que NFS n'est pas nécessaire pour les sauvegardes de VMware.

■

Compte destiné aux opérations NetBackup Exchange (boîte aux lettres unique
pour NetBackup)
Ce compte doit disposer du droit "Remplacer un jeton de niveau processus".
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange avec le droit Remplacer un jeton de niveau processus." à la page 48.

■

Dans les propriétés d'hôte du client Exchange, ajoutez les informations
d'authentification du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange aux
Informations d'authentification Exchange.
Configurez les informations d'authentification Exchange sur les clients
suivants. Notez que vous n'avez pas besoin de configurer les informations
d'authentification Exchange sur les serveurs de boîte aux lettres qui effectuent
seulement des opérations de sauvegarde ou de recherche.
■

Pour Exchange 2013 et 2016, configurez les informations d'authentification
pour tous les clients granulaires. Une autre méthode consiste à ajouter
"Serveurs Exchange" au groupe de rôles "Gestion de l'organisation en lecture
seule". Ensuite, configurez les informations d'authentification Exchange
uniquement sur le client cible qui effectue des restaurations.

■

Pour Exchange 2010, configurez les informations d'authentification sur le
client cible qui effectue des restaurations granulaires.

■

Pour Exchange 2007, configurez les informations d'authentification sur les
serveurs de boîte aux lettres qui effectuent des restaurations granulaires.

■

(Exchange 2010 ou 2007) Si vous configurez le service client NetBackup avec
un compte de connexion et que vous définissez les informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte client Exchange, vous devez configurer
l'option "Remplacer un jeton de niveau processus" pour les deux utilisateurs.

■

Mappage des hôtes Exchange
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Pour les environnements virtuels, vous devez créer une carte des noms virtuels
et physiques des systèmes dans la configuration Exchange. Le mappage de
restauration d'applications distribuées inclut n'importe quel client NetBackup
qui monte l'image de sauvegarde ou lance une opération de restauration. Cette
configuration est incluse dans les propriétés d'hôte de serveur maître.
Si vous utilisez un serveur proxy qui n'est pas un serveur de médias ou maître,
vous devez également ajouter le serveur proxy à cette liste.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange" à la page 51.
■

Le client effectuant la restauration doit avoir la même version de Windows que
le client à partir duquel la sauvegarde est faite.

■

Si vous utilisez un serveur proxy granulaire Exchange, les serveurs de boîte
aux lettres et l'hôte proxy doivent également répondre aux conditions suivantes :
■

Utiliser la même version de NetBackup

■

Utiliser le même serveur maître NetBackup

■

Chacun des deux utilise une version de Windows qui est prise en charge
pour cette version d'Exchange
Par exemple, pour Exchange 2010 et versions ultérieures, l'hôte granulaire
de proxy doit être installé sous Windows 2008 SP2 ou R2, sous
Windows 2012 ou R2. Consultez la Liste de compatibilité des
applications/agents de base de données pour plus d'informations.

Configuration de Replication Director
Notez ce qui suit si vous utilisez Replication Director pour gérer vos clichés VMware
et votre réplication de cliché :
■

Replication Director vous permet de rechercher et restaurer depuis une copie
de cliché de l'image. Quand NetBackup utilise un cliché plutôt qu'une unité de
stockage sur disque pour les opérations GRT, il n'utilise pas NFS ou une nouvelle
lettre de lecteur.

■

Configurez le service client NetBackup avec un compte de connexion ayant
accès aux partages CIFS créés sur la baie de disques NetApp.
Se reporter à "Configuration de NetBackup avec accès au CIFS partagé sur la
baie de disques NetApp" à la page 227.

Opérations granulaires Exchange et serveur de médias NetBackup
Certaines conditions s'appliquent au serveur de médias lorsque vous effectuez des
opérations avec la technologie GRT.
Le serveur de médias nécessite la configuration des éléments suivants :
■

Système de fichiers réseau (NFS)
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Notez que les opérations sur une copie de cliché de l'image ne requièrent pas
NFS car il utilise la copie principale.
■

Les clients doivent avoir la même version de Windows que le client à partir
duquel la sauvegarde est faite.

■

Si vous utilisez un serveur proxy granulaire Exchange, les serveurs de boîte
aux lettres et l'hôte proxy doivent également répondre aux conditions suivantes :
■

Si vous utilisez un serveur maître ou un serveur de médias comme serveur
proxy, vous devez ajouter le serveur proxy au mappage de restauration
d'application distribué. (Cette configuration est incluse dans les propriétés
d'hôte du serveur maître.) Cette liste doit également inclure tous les clients
NetBackup qui montent l'image de sauvegarde ou lancent une opération de
restauration.

■

Utiliser la même version de NetBackup

■

Utiliser le même serveur maître NetBackup

Configuration d'une sauvegarde Exchange
utilisant la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) (sauvegardes non-VMware)
Remarque : Ces étapes s'appliquent à une sauvegarde dans un environnement
non-virtuel. Pour utiliser la technologie GRT avec une sauvegarde VMware,
consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Configuration de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange" à la page 217.
Tableau 6-1

Configuration d'une sauvegarde Exchange qui utilise la
technologie GRT avec une sauvegarde dans un environnement
non-virtuel

Étape

Action

Description

Étape 1

Vérifiez que vous avez une configuration Exchange Consultez la liste de compatibilité des agents de base
Server prise en charge et une plate-forme de serveur de données/applications.
de médias qui prend en charge la technologie GRT.
Consultez la liste de comptabilité logicielle.
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Étape

Action

Description

Etape 2

Assurez-vous que les exigences sont remplies pour Se reporter à "Exigences de serveur NetBackup pour
le serveur NetBackup et le logiciel de serveur
NetBackup for Exchange" à la page 23.
Exchange.
Se reporter à "Configuration logicielle requise
d'Exchange Server pour NetBackup for Exchange"
à la page 24.

Etape 3

Déterminez quels clients requièrent une configuration Se reporter à "Clients granulaires Exchange et
et assurez-vous que les exigences sont remplies pour sauvegardes non VMware " à la page 57.
les clients NetBackup.
Se reporter à "Exigences du client NetBackup pour
NetBackup for Exchange" à la page 23.
Dans un environnement de cluster ou répliqué,
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le cluster. Pour une groupe de
disponibilité de base de données Exchange (DAG),
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le DAG.

Etape 4

Sur tous les clients granulaires, assurez-vous que
chaque nœud dispose d'une lettre de lecteur non
assignée sur laquelle monter l'image de sauvegarde.

Etape 5

Activez ou configurez le système NFS pour votre
environnement sur ce qui suit :
■

Tous les clients granulaires

■

Le serveur de médias NetBackup

Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2012 et Windows 2012 R2" à la page 65.
Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2008 et Windows 2008 R2" à la page 73.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de médias
UNIX et de clients Windows pour les sauvegardes et
les restaurations qui utilisent la technologie GRT
(Granular Recovery Technology)" à la page 82.

Etape 6

Sur tous les serveurs de boîtes aux lettres Exchange, Se reporter à "A propos de la configuration du compte
créez un compte pour les opérations Exchange (une destiné aux opérations NetBackup Exchange"
boîte aux lettres unique) pour NetBackup.
à la page 40.
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Étape

Action

Description

Etape 7

Sur tous les serveurs de boîte aux lettres Exchange, Utilisez les informations d'authentification du compte
configurez les informations d'authentification
destiné aux opérations NetBackup Exchange.
d'Exchange.
Se reporter à "A propos des informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client" à la page 38.
Pour Exchange 2013 et 2016, une autre méthode
consiste à ajouter des "Serveurs Exchange" au
groupe de rôles "Gestion de l'organisation en lecture
seule". Effectuez cette configuration dans le Centre
d'administration Exchange (EAC) ou dans Active
Directory. Cliquez sur le lien Microsoft suivant pour
plus d'informations :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj657492.

Etape 8

Créez une politique MS-Exchange-Server comme
suit :
■

■

Consultez Types de stockage sur disque pris en
charge pour la technologie GRT
(Granular Recovery Technology).

Sélectionnez une unité de stockage sur disque
prise en charge.
Pour plus d'informations sur la création d'une politique
Sélectionnez Activer la restauration granulaire avec la technologie GRT, consultez les ressources
suivantes :
dans l'onglet Attributs.
Se reporter à "À propos de la configuration des
sauvegardes de clichés Exchange Server"
à la page 113.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes en
continu d'Exchange Server (Exchange 2007)"
à la page 139.

Etape 9

Sur le serveur maître NetBackup, configurez la liste Pour les sauvegardes dans un DAG, un cluster, un
d'hôtes Exchange.
réseau privé ou si vous utilisez un hôte de proxy ou
un client hors hôte, vous devez créer un mappage
des noms d'hôte. Par exemple, chaque nœud DAG
doit pouvoir accéder à une image de sauvegarde
avec le nom DAG. Configurez ce mappage dans la
propriété d'hôte Mappage de restauration
d'applications distribués sur le serveur maître.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange"
à la page 51.
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À propos de l'installation et de la configuration
de NFS (Network File System) pour la récupération
granulaire Exchange
La technologie GRT de NetBackup exploite le Network File System ou NFS, pour
lire des objets individuels d'une image de sauvegarde de base de données.
Spécifiquement, le client NetBackup utilise le NFS pour extraire des données à
partir de l'image de sauvegarde sur le serveur de médias NetBackup. Le client
NetBackup utilise "Client pour NFS" pour monter et accéder à un lecteur mappé
qui est connecté au serveur de médias de NetBackup. Le serveur de médias de
NetBackup traite les demandes d'E/S du client par NBFSD.
NBFSD est le service du système de fichiers NetBackup (NBFS) qui s'exécute sur
le serveur de médias. NBFSD fait apparaître une image de sauvegarde de
NetBackup comme dossier de système de fichiers au client NetBackup sur une
connexion sécurisée.
Le système de gestion de fichiers en réseau ou NFS, est largement reconnu,
standard ouvert pour l'accès de fichier de client et de serveur sur un réseau. Il
permet aux clients d'accéder à des fichiers sur différents serveurs par l'intermédiaire
d'un réseau TCP/IP partagé. NFS est typiquement groupé avec le système
d'exploitation d'hôte. NetBackup utilise la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) (GRT) et NFS pour récupérer les objets individuels qui résident dans
une image de sauvegarde de la base de données, comme :
■

Un compte utilisateur d'une sauvegarde de la base de données Active Directory

■

Messages électroniques ou dossiers d'une sauvegarde de base de données
Exchange

■

Document de la sauvegarde d'une base de données SharePoint

Plusieurs agents NetBackup qui prennent en charge GRT (par exemple, Exchange,
SharePoint et Active Directory) peuvent utiliser le même serveur de médias.

A propos de la configuration des services pour NFS (Network File
System) sous Windows 2012 et Windows 2012 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde de base de données,
vous devez configurer NFS (Network File System) sur le serveur de médias
NetBackup, les clients granulaires Exchange et le serveur de médias NetBackup.
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Configuration de NFS sous Windows 2012 et Windows 2012 R2

Tableau 6-2
Étape

Action

Description

Étape 1

Configurez NFS sur le
serveur de médias.

Avant de configurer NFS, passez en revue les conditions pour le serveur
de médias.
Se reporter à "Opérations granulaires Exchange et serveur de médias
NetBackup" à la page 61.
Sur le serveur de médias, procédez comme suit :
■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper, s'il existe.

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur un serveur média sous Windows 2012 ou Windows 2012
R2" à la page 67.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.
Arrêtez le client pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de
médias" à la page 80.
Remarque : si un client granulaire Exchange réside sur le serveur de
médias, ne désactivez pas le client pour NFS.
Configurez le service portmap pour un démarrage automatique au
redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto

■

■

■

Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig
SUCCESS.
Étape 2

Configurez NFS sur les
Déterminez les clients à configurer.
clients granulaires Exchange.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware
" à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.
Sur les clients granulaires Exchange, procédez comme suit :
■

■

Activez NFS sur les clients.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur un client sous Windows 2012 ou Windows 2012 R2"
à la page 70.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.
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Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur un serveur média sous Windows 2012 ou
Windows 2012 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez activer les services pour NFS.
Quand cette configuration est terminée sur le serveur de médias, vous pouvez
désactiver tous les services inutiles de NFS. Plus d'informations sur la configuration
requise pour le serveur de médias NetBackup sont à votre disposition.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Pour activer les services du système de fichiers réseau (NFS) sur un serveur
média sous Windows 2012 ou Windows 2012 R2

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Depuis le menu Gestion, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctions.

3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles et de fonctions, sur la page Avant de
commencer, cliquez sur Suivant.
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4

Dans la page Sélectionner le type d'installation, sélectionnez Installation
basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Dans la page Sélection du serveur, cliquez sur Sélectionner un serveur du
pool de serveurs, puis sélectionnez le serveur. Cliquez sur Suivant.
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7

Dans la page Rôles de serveurs, développez Service de fichiers et de
stockage et Services de fichiers et iSCSI.

8

Cliquez sur Serveur de fichier et Serveur pour NFS. Quand vous y êtes
invité, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant.

9

Si le serveur de médias est également un client Exchange, sur la page
Fonctionnalités, cliquez sur Client pour NFS. Cliquez sur Suivant.
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10 Sur la page Confirmation, cliquez sur Installer.
11 Désactivez tous les services inutiles, comme suit :
■

Lorsqu'un hôte unique fonctionne en tant que serveur de médias et client
granulaire Exchange, vous pouvez désactiver le service Serveur pour NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.

■

Pour un hôte uniquement utilisé comme serveur de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver les services Serveur pour NFS et Client pour NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de médias"
à la page 80.

Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur un client sous Windows 2012 ou Windows 2012
R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez activer les services pour NFS.
Quand cette configuration est terminée sur les clients granulaires Exchange, vous
pouvez désactiver tous les services pour NFS inutiles. Des informations
supplémentaires concernant les clients nécessitant cette configuration sont mises
à votre disposition.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware" à la page 59.
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Pour activer les services pour le système de fichiers réseau (NFS) sur un
client sous Windows 2012 ou Windows 2012 R2

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Depuis le menu Gestion, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctions.

3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles et de fonctions, sur la page Avant de
commencer, cliquez sur Suivant.
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4

Dans la page Sélectionner le type d'installation, sélectionnez Installation
basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Dans la page Sélection du serveur, cliquez sur Sélectionner un serveur du
pool de serveurs, puis sélectionnez le serveur. Cliquez sur Suivant.

7

Dans la page Rôles de serveurs, cliquez sur Suivant.
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8

Dans la page Fonctions, cliquez sur Client pour NFS. Cliquez sur Suivant.

9

Dans la page Confirmation, cliquez sur Installer.

A propos de la configuration des services pour NFS (Network File
System) sous Windows 2008 et Windows 2008 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde de base de données,
vous devez configurer les services pour NFS (Network File System) sur le serveur
de médias NetBackup et les clients granulaires Exchange.

73

Configuration de la technologie GRT Exchange
À propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System) pour la récupération granulaire
Exchange

Configuration de NFS dans un environnement Windows 2008 ou
Windows 2008 R2

Tableau 6-3

Etape

Action

Description

Etape 1

Configurez NFS sur le
serveur de médias.

Avant de configurer NFS, passez en revue les conditions pour le serveur
de médias.
Se reporter à "Opérations granulaires Exchange et serveur de médias
NetBackup" à la page 61.
Sur le serveur de médias, procédez comme suit :
■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper, s'il existe.

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sous Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 75.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.
Arrêtez le client pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de
médias" à la page 80.
Remarque : si un client granulaire Exchange réside sur le serveur de
médias, ne désactivez pas le client pour NFS.
Configurez le service portmap pour un démarrage automatique au
redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto

■

■

■

Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig
SUCCESS.
Etape 2

Configurez NFS sur les
Déterminez les clients à configurer.
clients granulaires Exchange.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware
" à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.
Sur les clients granulaires Exchange, procédez comme suit :
■

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sous Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 75.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 79.
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Etape

Action

Description

Etape 3

Installez le hotfix du client
pour NFS sur les clients
granulaires Exchange.

Sur les clients granulaires Exchange, installez le hotfix du client pour NFS.
Ce hotfix est disponible à l'adresse suivante :
http://support.microsoft.com/kb/955012

Remarque : Des hotfix importants pour Windows Vista et Windows
Server 2008 sont inclus dans les mêmes packages. Cependant, la page
de demande de hotfix répertorie uniquement Windows Vista. Pour
demander le package de hotfix qui s'applique à l'un des deux systèmes
d'exploitation ou aux deux, sélectionnez, sur cette page, le hotfix qui est
répértorié sous Windows Vista. Consultez toujours la section des articles
indiquant à quel système d'exploitation s'applique chaque hotfix.

Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sous Windows 2008 ou Windows 2008 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez activer les services pour NFS.
Lorsque cette configuration est terminée sur le serveur de médias et les clients
granulaires Exchange, vous pouvez désactiver tous les services NFS dont vous
n'avez plus besoin. Des informations supplémentaires concernant les clients
nécessitant cette configuration sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware" à la page 59.
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Pour activer des services pour Network File System (NFS) sous Windows
2008 ou Windows 2008 R2

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, cliquez sur Rôles, puis dans le volet de droite, cliquez
sur Ajouter des rôles.

3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles, sur la page Avant de commencer, cliquez
sur Suivant.
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4

Dans la page Sélectionnez des rôles de serveurs, sous l'option Rôles,
cochez la case Services de fichiers. Cliquez sur Suivant.
Remarque : Si un service de rôle est déjà installé pour le rôle de Services de
fichiers, vous pouvez ajouter d'autres services de rôle depuis la page d'accueil
Rôles. Dans le volet de Services de fichiers, cliquez sur Ajoutez les services
de rôle.

5

Dans la page Services de fichiers, cliquez sur Suivant.

6

Sur la page Choisissez les services de rôle, procédez comme suit :
■

Désélectionnez Serveur de fichiers.

■

Vérifiez les Services NFS.

■

Cliquez sur Suivant et fermez l'assistant.
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7

Pour chaque hôte de votre configuration, choisissez l'une des possibilités
suivantes :
■

Lorsqu'un hôte unique fonctionne en tant que serveur de médias et client
granulaire Exchange, vous pouvez désactiver le serveur de système de
gestion de fichiers en réseau :

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme serveurs de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver Serveur pour NFS et Client pour NFS.

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme clients granulaires Exchange,
vous pouvez désactiver Serveur pour NFS.
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Désactivation du serveur pour NFS
Après avoir activé les services pour NFS (Network File System) sur le serveur de
médias et sur les clients granulaires Exchange, vous pouvez désactiver le serveur
pour NFS.
Pour désactiver le serveur pour NFS

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.

3

Cliquez sur Services.

4

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur
NFS et cliquez sur Arrêter.

5

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur
NFS et cliquez sur Propriétés.
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6

Dans la boîte de dialogue Propriétés du service Serveur pour NFS, depuis
la liste Type de démarrage, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

8

Répétez cette procédure pour le serveur de médias et pour chaque client
granulaire Exchange.

Désactivation du client pour NFS sur le serveur de médias
Après que vous avez activé des services pour le Network File System (NFS) sur
un hôte qui est seulement un serveur de médias de NetBackup, vous pouvez
désactiver le client pour NFS.
Pour désactiver le client NFS sur le serveur de médias de NetBackup

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.
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3

Cliquez sur Services.

4

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Client NFS
et cliquez sur Arrêter.

5

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Client NFS
et cliquez sur Propriétés.

81

Configuration de la technologie GRT Exchange
À propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System) pour la récupération granulaire
Exchange

6

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client pour NFS, depuis la liste Type
de démarrage, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

Configuration d'un serveur de médias UNIX et de clients Windows
pour les sauvegardes et les restaurations qui utilisent la technologie
GRT (Granular Recovery Technology)
Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations qui utilisent la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), effectuez la configuration suivante si vous
utilisez un serveur de médias UNIX et des clients Windows :
■

Assurez-vous que votre serveur de médias est installé sur une plate-forme
prenant en charge la restauration granulaire.
Consultez la liste de compatibilité logicielle.

■

Aucune autre configuration n'est requise pour le serveur de médias UNIX.

■

Activez ou installez NFS sur les clients granulaires Exchange.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau (NFS)
sur un serveur média sous Windows 2012 ou Windows 2012 R2" à la page 67.
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Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau (NFS)
sur un client sous Windows 2012 ou Windows 2012 R2" à la page 70.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau (NFS)
sous Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 75.
■

Vous pouvez configurer un port réseau différent pour NBFSD.
Se reporter à "Configuration d'un port de réseau différent pour NBFSD"
à la page 83.

Configuration d'un port de réseau différent pour NBFSD
NBFSD s'exécute sur le port 7394. Si un autre service utilise le port standard de
NBFSD dans votre société, vous pouvez configurer le service sur un autre port. Les

procédures suivantes décrivent comment configurer un serveur NetBackup pour
utiliser un port réseau autre que le paramètre par défaut.
Pour configurer un port réseau différent pour NBFSD (Windows Server)

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur où le serveur
NetBackup est installé.

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante.:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config

4

Créez une nouvelle valeur de DWORD nommée FSE_PORT.

5

Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle valeur et cliquez sur Modifier.

6

Dans la zone de texte de Données de valeur, fournissez un numéro de port
entre 1 et 65535.

7

Cliquez sur OK.

Pour configurer un port de réseau différent pour NBFSD (serveur UNIX)

1

Connectez-vous en utilisateur root sur l'ordinateur où le serveur NetBackup
est installé.

2

Ouvrez le fichier bp.conf.

3

Ajoutez l'entrée suivante, où XXXX est un entier et est un numéro de port entre
1 et 65535 :
FSE_PORT = XXXX
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Unités de stockage sur disque prises en charge
avec la technologie GRT d'Exchange (GRT)
Les sauvegardes granulaires doivent être faites sur une unité de disque prise en
charge. Pendant l'opération de sauvegarde, le dossier public principal ou de nom
de boîte aux lettres est catalogué. Quand vous dupliquez (-bc_only) une
sauvegarde, NetBackup catalogue la totalité du contenu de l'image de sauvegarde
et la duplication peut être ciblée sur n'importe quel média. Quand vous effectuez
une restauration, l'image de sauvegarde principale doit exister sur un média de
disque pris en charge. Vous devrez peut-être effectuer une autre opération de
duplication pour copier la sauvegarde du disque.
Plus informations sur les unités de stockage sur disque prises en charge par la
technologie GRT sont à votre disposition.
Consultez l'article Notes de mise à jour NetBackup.
Consultez l'article Types de stockage sur disque pris en charge pour la technologie
GRT (Granular Recovery Technology).
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)" à la page 62.
Se reporter à "Configuration de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange" à la page 217.

Désactivation du catalogage pour les duplications
des sauvegardes Exchange à l'aide de la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Remarque : Cette option ne s'applique pas pour dupliquer une sauvegarde VMware
qui protège Exchange. Vous ne pouvez pas utiliser la console d'administration pour
dupliquer ce genre de sauvegarde. Vous devez utiliser l'option en ligne de
commande bpduplicate.
La duplication d'une sauvegarde qui utilise la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) prend plus de temps. La durée supplémentaire permet à NetBackup
de cataloguer les informations granulaires Exchange. Vous pouvez choisir de ne
pas cataloguer les informations granulaires de sorte que la duplication soit exécutée
plus rapidement. Dans ce cas, les utilisateurs ne pourront pas rechercher différents
éléments dans l'image dupliquée si la copie de disque expire.
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Pendant le processus de duplication, NetBackup enregistre des entrées de journal
périodiquement pour afficher la progression du travail.
Pour désactiver le catalogage des sauvegardes Exchange qui utilisent la
technologie GRT

1

Ouvrez NetBackup Administration Console du serveur maître.

2

Dans le volet gauche, développez Propriétés de l'hôte.

3

Cliquez sur Serveurs maîtres.

4

Dans le volet droit, faites un clic droit sur le serveur maître puis cliquez sur
Propriétés.

5

Cliquez sur Serveur général.

6

Désélectionnez l'option Activer le catalogage au niveau des messages lors
de la duplication des images Exchange qui utilisent le technologie GRT.

7

Cliquez sur OK.

Catalogage d'une sauvegarde Exchange ou
VMware qui utilise la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)
Comme alternative à la duplication d'une image de sauvegarde, vous indexez ou
cataloguez le contenu des boîtes aux lettres et dossiers publics de la sauvegarde
sans créer de copie. L'utilisateur peut alors plus rapidement parcourir la sauvegarde
et effectuer des restaurations. Utilisez la commande suivante pour générer un
catalogue Exchange complet avec des informations granulaires pour l'image :
bpduplicate -bc_only

Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour connaître les
options qui s'appliquent. Par exemple, sans options, cette commande traite toutes
les images dans une plage de dates par défaut. Cette commande travaille seulement
la copie principale d'une image ou d'une vue Exchange d'une image VMware.
Notez que pour une sauvegarde VMware qui protège Exchange, le nom d'utilisateur
de boîte aux lettres n'est pas catalogué au moment de la sauvegarde VMware.
Si vous spécifiez un hôte de proxy granulaire avec la commande bpduplicate,
configurez les hôtes Exchange dans les propriétés d'hôte de serveur maître.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange" à la page 51.
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Configuration du compte de connexion pour le
service client NetBackup
Remarque : Dans les versions précédentes de NetBackup, pour exécuter des
opérations GRT (Granular Recovery Technology), vous configuriez le service client
NetBackup sur chaque client granulaire avec un compte de connexion différent.
Cette configuration n'est plus requise ; configurez les informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte client.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification Exchange dans les
propriétés d'hôte client" à la page 38.
Veritas recommande d'utiliser la nouvelle configuration. Toutefois, les clients
NetBackup existants qui utilisent la technologie GRT avec Exchange 2010 ou 2007
peuvent continuer à configurer le compte de connexion pour le service client
NetBackup.

Remarque : (Exchange 2013 et version ultérieures) Pour exécuter des opérations
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez configurer les informations
d'authentification d'Exchange dans les propriétés d'hôte client.
Par défaut, le service client NetBackup utilise le compte système local pour se
connecter. Un compte différent, appelé compte des opérations NetBackup Exchange,
est requis pour les opérations GRT. NetBackup peut ainsi effectuer des sauvegardes
et des restaurations Exchange. Consultez les rubriques suivantes pour plus
d'informations sur la façon de créer ce compte.
Se reporter à "Création d'un compte utilisateur NetBackup privilégié pour l'accès
à EWS (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 43.
Se reporter à "Création d'un compte NetBackup minimal pour les opérations
Exchange (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 44.
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)" à la page 47.
Prenez note des points suivants lorsque vous configurez le compte de connexion
du service client NetBackup :
■

Configurez le service client NetBackup avec les informations d'authentification
du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange" à la page 40.
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■

Configurez tous les clients qui exécutent des opérations granulaires. Pour
déterminer les clients à configurer, consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

■

Si vous utilisez Replication Director pour gérer vos clichés VMware et votre
réplication de cliché, une configuration différente est requise. Vous ne pouvez
pas configurer le service client NetBackup avec les informations d'authentification
du compte des opérations NetBackup Exchange.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde de VMware qui protège Exchange
Server en utilisant Replication Director pour gérer la réplication de snapshot"
à la page 222.

■

(Exchange 2007) Pour les sauvegardes de boîte aux lettres et de dossier public,
vous devez configurer le serveur client NetBackup avec les informations
d'authentification des opérations NetBackup Exchange. (Ces sauvegardes
utilisent les directives Boîtes aux lettres Microsoft Exchange:\ et Dossiers
publics Microsoft Exchange:\.) Pour ces types de sauvegardes, vous ne
pouvez pas configurer les informations d'authentification dans les propriétés
d'hôte client Exchange.

■

Si vous utilisez NetBackup for Exchange sur un client SAN, utilisez le même
compte pour le service client NetBackup et le service Fibre Transport client
SAN. Le compte doit également être un administrateur local. Une autre possibilité
consiste à fournir les informations d'authentification Exchange dans les propriétés
d'hôte client. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes
informations d'authentification pour le service SAN Client Fibre Transport.

Pour configurer le compte de connexion pour le service client NetBackup

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service client NetBackup.

3

Cliquez dans l'onglet Connexion.

4

Fournissez le nom du compte des opérations NetBackup Exchange. Pour
changer le compte Ouvrir une connexion en tant que, vous devez avoir des
privilèges de groupe d'administrateurs.
Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du compte utilisateur,
domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.
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7

Arrêtez et démarrez le service client NetBackup.

8

Fermez l'application de panneau de configuration de services.
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Chapitre

7

Configuration de politiques
de sauvegarde Exchange
(non VMware)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des sauvegardes automatiques, dirigées par l'utilisateur et manuelles
Exchange

■

A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour Exchange
Server

■

À propos de la configuration des sauvegardes de clichés Exchange Server

■

A propos de la configuration des sauvegardes de récupération instantanée
d'Exchange Server

■

Configuration de sauvegardes en continu d'Exchange Server (Exchange 2007)

■

Réalisation d'une sauvegarde manuelle

A propos des sauvegardes automatiques, dirigées
par l'utilisateur et manuelles Exchange
NetBackup propose les méthodes de sauvegarde suivantes :
■

Automatique

■

Manuel

■

Par l'utilisateur
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Pour plus d'informations sur ces méthodes de sauvegarde et d'autres activités
dirigées par l'administrateur, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.
Grâce aux sauvegardes automatiques, l'administrateur de NetBackup peut planifier
des sauvegardes complètes et des sauvegardes incrémentielles qui ont lieu
automatiquement et sans supervision. (Les sauvegardes incrémentielles peuvent
être des sauvegardes incrémentielles différentielles ou des sauvegardes
incrémentielles cumulatives.) Les sauvegardes automatiques répondent à la plupart
des exigences de sauvegarde.
Vous ne pouvez pas effectuer une sauvegarde de copie automatique. Pour effectuer
une sauvegarde de copie, exécutez une sauvegarde par l'utilisateur.
Grâces aux sauvegardes manuelles, l'administrateur peut effectuer les sauvegardes
immédiates des fichiers qui sont associés à n'importe quel politique, client ou
planification.
L'option de sauvegarde manuelle peut se révéler utile dans les cas suivants :
■

Test d'une configuration

■

Lorsque les postes de travail n'effectuent pas leurs sauvegardes régulières

■

Avant l'installation d'un nouveau logiciel (pour conserver l'ancienne configuration)

■

Conservation des enregistrements avant un événement particulier comme une
séparation ou une fusion d'entreprises

Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, l'utilisateur peut effectuer
des sauvegardes des boîtes aux lettres et des dossiers publics Exchange Server.
Une sauvegarde par l'utilisateur produit une sauvegarde de copie pour Exchange.
Il s'agit d'une sauvegarde complète qui ne tronque pas les journaux des transactions.

A propos de la configuration d'une politique de
sauvegarde pour Exchange Server
Remarque : Pour configurer une politique de sauvegarde pour des sauvegardes
VMware complètes qui protègent Exchange Server, vous devez suivre une
procédure différente. Des sauvegardes incrémentielles doivent être effectuées avec
une politique de serveur MS-Exchange.
Se reporter à "A propos de la protection des données Exchange Server à l'aide de
sauvegardes VMware" à la page 209.
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La politique de sauvegarde d'une base de données définit les critères de sauvegarde
pour un groupe spécifique composé d'un ou de plusieurs clients.
Ces critères comprennent les éléments suivants:
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde

■

Clients à sauvegarder

■

Eléments (objets de base de données) à sauvegarder

Pour sauvegarder un environnement de bases de données, définissez au moins
une politique MS-Exchange-Server avec les planifications appropriées. Une
configuration peut avoir une unique politique qui inclut tous les clients ou il peut y
avoir plusieurs politiques, dont certaines n'incluent qu'un seul client.
La plupart des conditions requises par les politiques de base de données sont les
mêmes que pour les sauvegardes de système de fichiers. En plus des attributs de
politique de cet agent de base de données, nous vous conseillons d'examiner les
autres attributs disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur de NetBackup, Volume I.

Recommandations de politique pour Exchange Server 2010 et
versions ultérieures
Notes ce qui suit lorsque vous créez des politiques pour un groupe de disponibilité
de base de données (DAG) Exchange Server 2010 ou version ultérieure :
■

Créez une politique qui sauvegarde l'intégralité d'un serveur DAG ou une ou
plusieurs bases de données d'un serveur DAG. Cette politique prend en charge
les sauvegardes complètes, incrémentielles et dirigées par l'utilisateur.

■

Pour effectuer une sauvegarde avec la technologie GRT (Granular Recovery
Technology), sélectionnez l'option Activer la restauration granulaire.
Cette option vous permet de restaurer des bases de données et des éléments
de boîte aux lettres et de dossier public individuels. Vous ne pouvez pas restaurer
des éléments de boîte aux lettres et de dossier public individuels d'une
sauvegarde incrémentielle.

■

Une politique MS Exchange Server sauvegarde par défaut la copie passive
d'une base de données. Ce comportement fournit un avantage par rapport à
une politique VMware, qui sauvegarde seulement par défaut la copie active.
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■

Ces exemples de politiques incluent les paramètres de politique de base d'une
sauvegarde Exchange. Pour plus d'informations sur la création de politiques de
sauvegarde de clichés, consultez ce qui suit :
Se reporter à "À propos de la configuration des sauvegardes de clichés
Exchange Server" à la page 113.

Tableau 7-1

Politique d'exemple qui sauvegarde toutes les bases de données
dans un DAG Exchange

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Exchange Database Availability Groups:\

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

L'option Effectuer des sauvegardes de clichés doit être
activée.

Incrémentielle quotidienne

Vous pouvez inclure des clients dans l'onglet Clients. Les
noms de client sont les noms de DAG.

Tableau 7-2

Politique d'exemple qui sauvegarde une base de données d'un
DAG Exchange

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Exchange Database Availability Groups:\Mailbox
Database
Microsoft Exchange Database Availability Groups:\forest or
domain name\Microsoft Information Store\Mailbox Database

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Incrémentielle quotidienne
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Élément de politique

Configuration

Autre configuration

L'option Effectuer des sauvegardes de clichés doit être
activée.
Vous ne pouvez inclure qu'un client dans l'onglet Clients.
Le client pour la politique est un DAG.

Consultez les recommandations suivantes lorsque vous créez des politiques pour
un serveur autonome Exchange 2010 ou version ultérieure
■

Créez une politique qui sauvegarde la banque d'informations ou les bases de
données individuelles. Cette politique prend en charge les sauvegardes
complètes, incrémentielles et dirigées par l'utilisateur.

■

Pour effectuer une sauvegarde avec la technologie GRT (Granular Recovery
Technology), sélectionnez l'option Activer la restauration granulaire.
Vous pouvez restaurer des bases de données et des éléments de boîte aux
lettres et de dossier public individuels. Vous ne pouvez pas restaurer des
éléments de boîte aux lettres et de dossier public individuels d'une sauvegarde
incrémentielle utilisant la technologie GRT.

■

Ces exemples de politiques incluent les paramètres de politique de base d'une
sauvegarde Exchange. Pour plus d'informations sur la création de politiques de
sauvegarde de clichés, consultez ce qui suit :
Se reporter à "À propos de la configuration des sauvegardes de clichés
Exchange Server" à la page 113.

Tableau 7-3

Exemple de politique qui sauvegarde toutes les bases de données
sur un serveur autonome Exchange 2010 ou version ultérieure.

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Information Store:\

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

L'option Effectuer des sauvegardes de clichés doit être
activée.

Incrémentielle quotidienne
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Tableau 7-4

Exemple de politique qui sauvegarde une base de données sur
un serveur autonome Exchange 2010 ou version ultérieure.

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Information Store:\Mailbox Database

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Recommandé. Activez cette option pour restaurer des objets
de boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir
de la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

L'option Effectuer des sauvegardes de clichés doit être
activée.

Incrémentielle quotidienne

Recommandations concernant les politiques pour les sauvegardes
Exchange Server 2007
Passez en revue les recommandations suivantes lorsque vous créez des politiques
de sauvegarde de la base de données pour Exchange Server 2007 :
■

Créez une politique qui sauvegarde la banque d'informations, un groupe de
stockage ou une base de données individuelle. Cette politique prend en charge
les sauvegardes complète, incrémentielle et dirigée par l'utilisateur.
Pour effectuer la sauvegarde avec le technologie GRT (Granular Recovery
Technology) sélectionnez l'option Activer la restauration granulaire. Vous
pouvez ensuite restaurer les bases de données et les éléments de boîte aux
lettres et de dossier public individuels. Vous ne pouvez pas restaurer ces
différents éléments à partir d'aucune sauvegarde incrémentielle qui utilisent le
GRT.

■

Ces exemples de politiques prennent en compte les paramètres de politique
de base d'une sauvegarde Exchange. Pour plus d'informations sur la méthode
de création de politiques, consultez ce qui suit :
Se reporter à "À propos de la configuration des sauvegardes de clichés
Exchange Server" à la page 113.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes en continu d'Exchange Server
(Exchange 2007)" à la page 139.
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Tableau 7-5

Exemple de politique de cliché ou de sauvegarde en continu
d'Exchange 2007 qui sauvegarde toutes les bases de données

Elément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Information Store:\

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

Pour des sauvegardes de clichés, sélectionnez Effectuer
des sauvegardes de clichés.

Tableau 7-6

Incrémentielle quotidienne

Exemple de politique de cliché qui sauvegarde un groupe de
stockage pour une base de données Exchange 2007

Elément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Banque d'informations Microsoft:\Groupe de stockage

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

Sélectionnez Effectuer les sauvegardes de clichés.

Tableau 7-7

Incrémentielle quotidienne

Exemple de politique de sauvegarde en continu d'Exchange 2007
qui sauvegarde un groupe de stockage ou une base de données
de groupes de stockage

Elément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Banque d'informations Microsoft:\Groupe de stockage
Banque d'informations Microsoft:\Groupe de stockage\base
de données
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Elément de politique

Configuration

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Activer la restauration
granulaire

Facultatif. Activez cette option pour restaurer des objets de
boîte aux lettres et de dossier public individuels à partir de
la sauvegarde de la base de données.

Autre configuration

Ne sélectionnez pas Effectuer des sauvegardes de clichés.

Incrémentielle quotidienne

Pour s'assurer que des journaux de transactions sont
supprimés correctement, incluez toutes les bases de données
pour un groupe de stockage dans une politique de
sauvegarde complète. Vous pouvez également spécifiez le
groupe de stockage (et non pas chaque base de données)
dans la politique de sauvegarde.
Se reporter à "Sauvegardes et journaux des transactions
Exchange" à la page 111.

Attributs de politique
A quelques exceptions, NetBackup gère les attributs de politique définis pour une
sauvegarde de base de données comme une sauvegarde de système de fichiers.
Les autres attributs de politique varient selon votre configuration spécifique de
stratégie de sauvegarde et de système.
Tableau 7-8 décrit certains des attributs de politique disponibles pour une politique
NetBackup for Exchange. Pour plus d'informations sur les attributs de politique,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 7-8

Descriptions d'attribut de politique pour NetBackup for Exchange
des politiques

Attribut

Description

Type de politique

Détermine les types de clients qui peuvent être sauvegardés avec la politique. Pour les bases
de données Exchange, sélectionnez le type de politique MS-Exchange-Server.

Stockage de politique Notez que dans un environnement de groupe de disponibilité de base de données (DAG)
où le serveur Exchange est à la fois un serveur client et un serveur de médias, le stockage
de politique est traité différemment. Si vous voulez sauvegarder au client local qui est
également un serveur de médias, spécifiez un groupe de base de stockage. NetBackup
sélectionne automatiquement l'unité de stockage locale du groupe de base de stockage
pendant traiter de sauvegarde. Si vous spécifiez une unique unité de stockage, toutes les
sauvegardes utilisent cette unité de stockage.
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Attribut

Description

Autoriser les flux de
données multiples

Spécifie que NetBackup peut diviser des sauvegardes automatiques pour chaque client en
plusieurs travaux. Chaque travail sauvegarde uniquement une partie de la liste de sélections
de sauvegarde. Les travaux se trouvent dans des flux de données distincts et peuvent être
effectués simultanément. Le nombre d'unités de stockage disponibles, les paramètres de
multiplexage et les paramètres de travaux maximaux établissent le nombre total de flux et
le nombre de flux pouvant être exécutés en simultané. Non que toutes les directives dans
la liste de sélection de sauvegarde permettent de les flux multiples de base de données.
Pour Exchange 2010 et version ultérieure, vous pouvez créer plusieurs flux de données au
niveau de la base de données. Pour Exchange 2007, vous pouvez créer plusieurs flux de
données au niveau du groupe de stockage.

Activer la
restauration
granulaire

Permet des restaurations de différents éléments utilisant la technologie GRT (Granular
Recovery Technology) (GRT). Les utilisateurs peuvent seulement restaurer différents éléments
d'une sauvegarde complète. (Vous pouvez effectuer des sauvegardes incrémentielles utilisant
le GRT, mais la sauvegarde n'enregistre pas les informations granulaires et vous ne pouvez
pas restaurer différents éléments d'une sauvegarde incrémentielle.)
Vous pouvez restaurer différents éléments seulement si l'image de sauvegarde réside sur
une unité de stockage sur disque. Si vous voulez maintenir une sauvegarde granulaire sur
bande, vous devez dupliquer l'image. Si vous voulez restaurer d'une sauvegarde granulaire
qui a été dupliquée pour enregistrer sur bande, vous devez importer l'image vers une unité
de stockage sur disque.
Se reporter à "Unités de stockage sur disque prises en charge avec la technologie GRT
d'Exchange (GRT)" à la page 84.
Les sauvegardes GRT Exchange ne prennent pas en charge le chiffrement ou la compression.

Expression de mot
clé

Texte de description d'une sauvegarde. Permet de rechercher des sauvegardes et des
restaurations.

Snapshot Client et
Replication Director

Pour Exchange 2010 et version ultérieure, vous devez activer l'option Effectuer des
sauvegardes de snapshots pour toutes les politiques de sauvegarde. Pour des sauvegardes
VMware, cette option est activée automatiquement.
Se reporter à "Sauvegardes de snapshots avec Exchange Server" à la page 114.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde VMware qui protège Exchange Server"
à la page 214.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware pour sauvegarder Exchange Server
avec Replication Director afin de gérer la réplication de snapshot" à la page 225.
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Attribut

Description

Attributs Microsoft
Exchange

Indique la source de sauvegarde de la base de données que vous voulez utiliser pour un
groupe de disponibilité de base de données (DAG) ou pour une sauvegarde de réplication
Exchange 2007 (LCR ou CCR). Pour Exchange 2010 ou version ultérieure, vous pouvez
également indiquer une liste de serveurs préférés.
Se reporter à "Source de sauvegarde pour une sauvegarde de groupe de disponibilité de
base de données (DAG) ou une sauvegarde de réplication d'Exchange 2007 " à la page 123.
Se reporter à "Configuration d'une liste de serveurs préférés pour un groupe de disponibilité
de base de données (DAG)" à la page 124.

Ajout de planifications à une politique NetBackup for Exchange
Chaque politique dispose de son propre jeu de planifications. Ces planifications
contrôlent l'initialisation des sauvegardes automatiques et spécifient également
quand des opérations d'utilisateur peuvent être lancées.
Ajout d'un client à une politique NetBackup for Exchange

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Planifications.
Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de NetBackup Administration Console.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Spécifiez un nom unique pour la planification.

4

Sélectionnez le Type de sauvegarde.
Se reporter à "Types de sauvegarde NetBackup for Exchange" à la page 98.

5

Spécifiez les autres propriétés de la planification.
Se reporter à "À propos des propriétés de planification" à la page 100.

6

Cliquez sur OK.

Types de sauvegarde NetBackup for Exchange
Cette rubrique décrit les types de sauvegardes que vous pouvez planifier pour les
sauvegardes d'Exchange Server.
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Remarque : Les sauvegardes incrémentielles sauvegardent les journaux des
transactions Exchange. Par conséquent, puisque Exchange 2007 maintient les
journaux des transactions au niveau de groupe de stockage, NetBackup effectue
des sauvegardes incrémentielles des groupes de stockage, non des bases de
données individuelles au sein des groupes de stockage. NetBackup vous permet
de configurer des planifications incrémentielles pour des bases de données
individuelles. Le travail de sauvegarde s'exécute toujours selon les planifications
incrémentielles configurées, mais le travail consigne les avertissements générés
par les tentatives de sauvegardes incrémentielles de ces objets.
Tableau 7-9

Types de sauvegarde NetBackup for Exchange

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde complète

Ce type de planification sauvegarde la base de données d'Exchange Server et les journaux
des transactions associés. Exchange tronque tous les journaux des transactions commis
après que NetBackup l'informe que la sauvegarde a réussi. Dans les environnements
répliqués, la troncature est planifiée et ne se produit pas immédiatement.
Par défaut, les journaux des transactions ne sont pas tronqués pour des sauvegardes de
récupération instantanée. Vous pouvez activer la troncature des journaux pour ce type de
sauvegarde ou vous pouvez effectuer une sauvegarde sur une unité de stockage.
Se reporter à "À propos de la troncation des journaux des transactions Exchange avec des
sauvegardes de récupération instantanée" à la page 36.
Se reporter à "Troncature des journaux de transactions Exchange en effectuant une
sauvegarde vers une unité de stockage" à la page 37.

Sauvegarde
incrémentielle
différentielle

Inclut les modifications depuis la dernière sauvegarde complète ou différentielle
incrémentielle. Après que NetBackup l'informe que la sauvegarde a réussi, Exchange tronque
tous les journaux des transactions commis. La troncature des journaux des transactions
définit le contexte pour la sauvegarde suivante.
Pour les sauvegardes des bases de données, des groupes de stockage ou de la banque
d'informations entière, la sauvegarde inclut seulement les journaux des transactions. Vous
ne pouvez pas restaurer les éléments individuels pour ce type de sauvegarde si l'option
Activer la restauration granulaire est activée.
Pour effectuer une restauration complète, les données qui sont nécessaires sont contenues
dans plusieurs images NetBackup. Une image pour la sauvegarde complète et une autre
pour chaque incrément différentiel effectué.

99

Configuration de politiques de sauvegarde Exchange (non VMware)
A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour Exchange Server

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde
incrémentielle cumulée

Inclut les modifications depuis la dernière sauvegarde complète ou différentielle
incrémentielle. (Cependant, la plupart des configurations ne mélangent pas les sauvegardes
incrémentielles cumulatives et différentielles incrémentielles entre les sauvegardes
complètes.) Exchange ne tronque pas les journaux quand la sauvegarde est terminée.
Quand une série de sauvegardes incrémentielles cumulatives suit une sauvegarde complète,
les journaux des transactions demeurent intacts depuis la dernière sauvegarde complète.
Pour les sauvegardes des bases de données, des groupes de stockage ou de la banque
d'informations entière, la sauvegarde inclut seulement les journaux des transactions. Pour
Exchange 2007, vous pouvez également utiliser ce type de planification pour sauvegarder
les modifications apportées aux boîtes aux lettres ou aux dossiers publics. Vous ne pouvez
pas restaurer les éléments individuels pour ce type de sauvegarde si l'option Activer la
restauration granulaire est activée.
Considérez un scénario de récupération des données d'Exchange Server où tous les journaux
des transactions sont intact. Vous devez seulement restaurer la base de données de la
dernière sauvegarde complète et de la dernière sauvegarde incrémentielle cumulative.
Pendant la récupération, Exchange Server relance tous les journaux présents dans le dossier
du journal.

Sauvegarde utilisateur

Une sauvegarde utilisateur n'est pas automatiquement planifiée et doit être lancée sur
l'ordinateur client cible. C'est comme un cliché (ou une sauvegarde de copie) des bases de
données à un moment précis donné. Cette sauvegarde n'affecte pas le contenu des
sauvegardes complètes et incrémentielles en cours.
Pour diffuser les sauvegardes, vous pouvez configurer des sauvegardes utilisateur pour
tronquer les journaux.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes en continu complètes dirigées par l'utilisateur
(Exchange 2007)" à la page 151.
Vous pouvez vouloir envisager de créer une politique distincte pour des types de planification
de sauvegarde utilisateur. Alors vous pourrez facilement séparer les sauvegardes dirigées
par l'utilisateur des sauvegardes planifiées quand vous restaurez des fichiers. Si vous
décidez de créer des politiques distinctes pour des types de planification de sauvegarde
utilisateur, les considérations sont semblables à celles des sauvegardes automatiques. Une
liste de sélection de sauvegarde n'est pas nécessaire parce que les utilisateurs sélectionnent
les fichiers à restaurer.

À propos des propriétés de planification
Cette rubrique décrit les propriétés de planification qui n'ont pas la même signification
pour les sauvegardes de base de données que pour les sauvegardes de système
de fichiers. Les autres attributs de planification varient selon votre configuration
spécifique de stratégie de sauvegarde et de système. Des informations
supplémentaires à propos d'autres propriétés de planification sont disponibles.
Consultez le Guide de l’administrateur NetBackup, Volume I.
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Tableau 7-10

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification peut contrôler. La liste affiche
seulement les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Types de sauvegarde NetBackup for Exchange" à la page 98.

Type de planification

Vous pouvez planifier une sauvegarde automatique de l'une des manières suivantes :
■

■

Fréquence
L'option Fréquence spécifie le laps de temps qui peut s'écouler avant le début de la
prochaine opération de sauvegarde de la planification. Par exemple, supposez que la
fréquence est définie sur sept jours et que la sauvegarde est effectuée mercredi. La
sauvegarde complète suivante ne se produit pas jusqu'à mercredi prochain. Typiquement,
les sauvegardes incrémentielles ont une fréquence plus courte que des sauvegardes
complètes.
Calendrier
L'option de Calendrier vous permet de planifier les opérations de sauvegarde en fonction
de dates spécifiques, de jours récurrents de la semaine ou de jours récurrents du mois.

Plus d'informations sont disponibles sur les types de planification et les sauvegardes de
récupération instantanée.
Se reporter à "Ajout de planifications pour la récupération instantanée Exchange"
à la page 136.
Se reporter à "Paramètres des planifications dans les politiques de récupération instantanée
Exchange" à la page 137.
Conservation

Spécifie une période de conservation des copies de sauvegarde des fichiers avant qu'ils
soient supprimés. Le niveau de conservation dénote également une priorité de planifications
dans la politique. Un de plus haut niveau a une haute priorité. Définissez la période pour
maintenir au moins deux sauvegardes complètes de votre base de données. De cette façon,
si une sauvegarde complète est perdue, vous avez une autre sauvegarde complète à
restaurer. Par exemple, si votre base de données est sauvegardée une fois chaque dimanche
matin, vous devriez sélectionner une période de conservation au moins de 2 semaines.

Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange
La liste des clients représente la liste des clients sauvegardés au cours d'une
sauvegarde automatique. Un client NetBackup doit figurer dans au moins une
politique.
Pour une politique de NetBackup for Exchange, les clients que vous voulez ajouter
doivent comporter le logiciel suivant :
■

Exchange Server

■

Client ou serveur NetBackup
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Il existe des exigences supplémentaires pour les clients qui utilisent la technologie
GRT.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Pour ajouter des clients à une politique NetBackup for Exchange

1

Dans la boîte de dialogue de Politique, cliquez dans l'onglet de Clients.
L'accès d'A la boîte de dialogue de Politique, cliquez deux fois sur le nom de
politique dans la liste de Politiques dans NetBackup Administration Console.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Saisissez le nom du client et cliquez sur Ajouter.
Remarque :
■

Si Exchange fait partie d'un cluster ou d'une disponibilité de groupe de base
de données (DAG), spécifiez le nom Exchange virtuel qui représente ce
cluster ou DAG.

■

Pour des sauvegardes hors hôte, le nom client devrait être le nom du client.

4

Pour ajouter un autre client, répétez l'étape 2.

5

Si ce client est le dernier client à ajouter, cliquez sur OK.

6

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur Fermer.

Utiliser des noms de nœud physiques dans la liste de clients
La méthode la plus fiable pour sauvegarder des serveurs de boîte aux lettres dans
un cluster ou un DAG est d'utiliser le nom Exchange virtuel. Cependant, s'il y a lieu,
vous pouvez utiliser un nom de nœud (nom du serveur physique) dans la politique
plutôt que le nom virtuel. La technologie GRT est prise en charge.
Les limitations et les conditions suivantes s'appliquent quand vous utilisez le nom
de nœud physique :
■

La sauvegarde des bases de données est redirigée vers le serveur qui les
héberge et est catalogué sous le nom d'hôte. Remarque : les bases de données
sont cataloguées sous le nom d'hôte et non sous le nom virtuel de DAG.

■

Utilisez un nom de nœud que les serveurs NetBackup peuvent contacter.

■

La liste de sélection de sauvegarde dans la politique doit contenir Groupes de
disponibilité de base de données Microsoft Exchange:\nom de base
de données. La liste peut contenir plusieurs entrées, mais chaque base de

données doit être explicitement spécifiée. L'utilisation de Groupes de
disponibilité de base de données Microsoft Exchange:\ ou de Groupes

102

Configuration de politiques de sauvegarde Exchange (non VMware)
A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour Exchange Server

de disponibilité de base de données Microsoft Exchange:\* n'est pas

autorisée.
■

Les restaurations peuvent être redirigées vers un nom virtuel de DAG ou le nom
de nœud physique.

Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange
La liste de sélection de sauvegarde définit les objets Exchange à sauvegarder et
le regroupement des objets Exchange pour plusieurs flux de données. Les objets
Exchange sont définis par des directives. Vous pouvez ajouter un nom d'objet
individuel à un nom de directive pour identifier une base de données ou un groupe
de stockage. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier un
groupe de ces objets.
Remarque : Dans une politique de sauvegarde, incluez les directives à partir d'un
seul jeu de directives. Par exemple, n'ajoutez pas Microsoft Exchange Database
Availability Groups:\ (une directive DAG) et Microsoft Information Store:\
(une directive de base de données autonome) à la même politique.
Les directives suivantes existent pour les sauvegardes de bases de données et de
groupes de stockage :
Tableau 7-11
Jeu de directives

Directives et jeux de directives NetBackup for Exchange Server

Directive(s)

MS_Exchange_Database NEW_STREAM
Microsoft Information Store:\

Remarques
Ce jeu de directives s'applique aux serveurs
autonomes Exchange 2010 et ultérieur ainsi qu'à
Exchange 2007.
Se reporter à "Remarques et limitations concernant
la création d'une liste de sélections de sauvegarde
pour les sauvegardes de bases de données en
continu Exchange 2007" à la page 142.
Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments
Exchange des sauvegardes" à la page 108.

MS_Exchange_Database_Avaa
libtyil_Groups NEW_STREAM
Microsoft Exchange Database
Availability Groups:\

Consultez les rubriques suivantes quand vous ajoutez des sélections de
sauvegarde :
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■

Se reporter à "Ajout d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde en la
parcourant" à la page 104.

■

Se reporter à "Ajout manuel d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde"
à la page 105.

■

Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.

■

Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes"
à la page 108.

Ajout d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde en
la parcourant
Vous pouvez rechercher des objets Exchange et les ajouter à la liste de sélections
de sauvegarde. Vous pouvez également spécifier les objets manuellement.
Se reporter à "Ajout manuel d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde"
à la page 105.
Pour ajouter des entrées à la liste de sélections de sauvegarde en la
parcourant

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Sélections de
sauvegarde.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Cliquez sur Parcourir.

4

Parcourez les objets Exchange, cliquez sur l'objet à sauvegarder et cliquez
sur OK.

5

Modifiez l'entrée, le cas échéant.

6

■

Ajoutez le nom de l'objet à la nouvelle entrée.

■

Si la spécification d'une boîte aux lettres sans caractères génériques ne
se termine pas avec une barre oblique inverse, ajoutez ce caractère.

■

Si vous voulez définir des groupes d'objets ou utiliser plusieurs flux de
données, ajoutez des caractères génériques.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de
données multiples" à la page 105.
Se reporter à "Utilisation des caractères génériques dans une liste de
sélection de sauvegarde Exchange" à la page 107.

Cliquez sur OK.
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Ajout manuel d'entrées à la liste de sélections de
sauvegarde
Cette rubrique décrit comment ajouter des objets de base de données manuellement
à la liste de sélections de sauvegarde. Vous pouvez également rechercher des
objets.
Se reporter à "Ajout d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde en la
parcourant" à la page 104.
Ajout manuel d'entrées à la liste de sélection de sauvegarde

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Sélections de
sauvegarde.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Dans la liste Directive définie, sélectionnez la directive définie applicable.

4

Depuis la liste Nom de chemin ou directive, sélectionnez la directive et cliquez
sur Ajouter.

5

Modifiez la nouvelle entrée si vous voulez définir des groupes d'objets ou
utiliser des flux de données multiples.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.

6

Pour ajouter d'autres directives, répétez l'étape 2 à l'étape 4.

7

Cliquez sur OK lorsque vous avez fini de créer la liste de sélections de
sauvegarde.

8

Cliquez sur OK.

Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de
données multiples
Lorsque vous activez des flux de données multiples, les sauvegardes sont divisées
en plusieurs travaux. Chaque travail ne sauvegarde qu'une partie de la liste de
sélection de sauvegarde. Pour utiliser des flux de données multiples, activez
Autoriser des flux de données multiples dans l'onglet Attributs de la politique.
Vous pouvez laisser NetBackup chercher automatiquement où commencer de
nouveaux flux en ajoutant un astérisque (*) après la directive. Vous pouvez
également contrôler l'emplacement où chaque flux commence en insérant la directive
NEW_STREAM à un ou plusieurs points dans la liste de sélection de sauvegarde. Si
vous utilisez des caractères génériques pour définir des objets Exchange dans la
liste de sélections de sauvegarde, ces objets sont sauvegardés dans plusieurs flux.
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Quand vous sauvegardez plusieurs bases de données Exchange 2010 ou ultérieur,
NetBackup groupe les travaux de sauvegarde selon le serveur sélectionné. Un
snapshot est effectué pour toutes les bases de données répliquées sur un serveur
donné. Un autre snapshot est effectué pour toutes les bases de données actives
sur le serveur. L'utilisation de flux multiples s'applique alors aux sauvegardes de
la base de données effectuées sur chaque snapshot.
Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de flux de données multiples, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

Utilisation des flux de données multiples avec les Groupes
de disponibilité de base de données (DAG)
Quand vous sauvegardez des bases de données dans un Groupe de disponibilité
de base de données (DAG), NetBackup sélectionne le serveur qui va sauvegarder
chaque base de données selon la source de données et les paramètres de la liste
des serveurs préférés. Les travaux de sauvegarde sont regroupés par serveur. De
votre liste de sélection de sauvegarde, toutes les bases de données qui ont des
copies passives sur un serveur donné sont regroupées sous un travail de cliché.
Elles sont alors sauvegardées par un ou plusieurs travaux de sauvegarde enfant.
Toutes les bases de données qui ont des copies actives sur le serveur sont
regroupées sous un autre travail de cliché, suivi d'un ou plusieurs travaux de
sauvegarde.
Remarque : Utilisez les directives explicites NEW_STREAM dans un DAG uniquement
lorsque vous êtes sûrs de quels serveurs sauvegarderont quelles bases de données.
Les travaux de sauvegarde sont divisés comme suit :
■

Lorsque vous n'activez pas les flux de sauvegarde multiples, toutes les bases
de données pour un travail de cliché sont sauvegardées dans un unique travail
de sauvegarde.

■

Lorsque vous activez les flux de sauvegarde multiples et ne spécifiez aucune
directive NEW_STREAM, toutes les bases de données sont sauvegardées dans
leur propre travail de sauvegarde.

■

Lorsque vous activez les flux de sauvegarde multiples et spécifiez des directives
NEW_STREAM dans la politique, NetBackup essaye de regrouper les sauvegardes
de base de données dans des travaux selon la disposition des directives
NEW_STREAM dans la liste de sélection de sauvegarde. Le résultat est affecté par
le regroupement des sauvegardes de la base de données dans des travaux de
cliché. NetBackup sépare des travaux de sauvegarde après toutes les bases
de données suivies d'une directive NEW_STREAM dans la politique.
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Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes"
à la page 108.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.

Utilisation des caractères génériques dans une liste de
sélection de sauvegarde Exchange
Les caractères génériques peuvent être utilisés pour définir des groupes de bases
de données et de groupes de stockage. Ainsi, plusieurs objets peuvent être
sauvegardés sans avoir à spécifier les objets individuellement dans la liste de
sélection de sauvegarde. Les flux de données multiples doivent également être
activés. Si cette option n'est pas activée, la sauvegarde échoue.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.
Tableau 7-12

Caractères génériques pris en charge

Caractère générique

Action

Astérisque (*)

Utiliser comme remplacement des caractères ou zéro
ou plus. Indiquez l'astérisque comme le dernier caractère
de la chaîne.
Exemple : pour spécifier tous les objets qui commencent
par un a, utilisez a*.

Point d'interrogation (?)

Utilisez-le comme caractère de remplacement pour un
ou plusieurs caractères dans un nom.
Exemple 1 : la chaîne s?z traite tous les objets qui ont
s comme premier caractère, n'importe quel caractère
comme deuxième caractère et z comme troisième
caractère.
Exemple 2 : la chaîne Data??se traite tous les objets
dont les quatre premiers caractères sont Data, avec
n'importe quel caractère pour les cinquième et sixième
caractères et se come septième et huitième caractères.

Crochets droit et gauche ([… ])

Ces caractères génériques ne sont pas autorisés pour
la directive Microsoft Information Store:\ ni
pour la directive Microsoft Exchange Database
Availability Groups:\.

Les règles suivantes s'appliquent lorsque des caractères génériques sont utilisés
dans la liste de sélection de sauvegarde :
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■

Seule un modèle de caractère générique par entrée de liste de sélection de
sauvegarde est autorisé.

■

Une configuration de caractère générique est traitée littéralement si elle n'est
pas honorée.

■

Les configurations de caractère générique sont honorées uniquement dans le
segment final du nom du chemin d'accès.
Correct
Microsoft Information Store:\*
Microsoft Information Store:\StorageGroup?
Microsoft Information Store:\Database*
Microsoft Information Store:\Data??se
Microsoft Information Store:\Storage Group*
Microsoft Information Store:\Storage?G?oup
Microsoft Exchange Database Availability Groups:\*
Microsoft Exchange Database Availability Groups:\Database*
Microsoft Exchange Database Availability Groups:\Data??se

Incorrect
Microsoft Information Store:\StorageGroup?\Mailbox Database

A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des
sauvegardes
Si vous ne voulez pas sauvegarder certaines bases de données ou certains groupes
de stockage, vous pouvez créer une liste d'exclusion. Quand NetBackup exécute
une politique de sauvegarde NetBackup for Exchange, il ignore les éléments qui
apparaissent dans la liste d'exclusion.
Pour plus d'informations sur la façon de créer une liste d'exclusion à l'aide de la
console d'administration NetBackup, consultez l'une des références suivantes :
■

Se reporter à "Configuration des listes d'exclusion pour les clients Exchange"
à la page 109.

■

Guide de l'administrateur NetBackup, volume I

NetBackup exclut certains fichiers et répertoires par défaut. Ces exclusions par
défaut apparaissent toujours dans la liste d'exclusion de la console d'administration.
Les exclusions par défaut sont comme suit :
■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bprd.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bpsched.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data\*
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■

C:\Program Files\Veritas\Volmgr\misc\*

Dans Exchange 2010 ou ultérieur, vous pouvez exclure des bases de données
spécifiques d'une sauvegarde, pour les bases de données qui existent dans un
DAG ou sur un serveur autonome Exchange. Vous pouvez spécifier l'entrée de
liste d'exclusion sous Toutes les politiques ou sous une politique ou une
planification spécifique.
Pour Exchange 2007, vous devez spécifier le nom du groupe de stockage dans la
liste d'exclusion. Il n'est pas possible d'entrer une base de données car Exchange
requiert que les sauvegardes VSS contiennent le groupe de stockage entier (à des
fins de troncation de journal). L'entrée de liste d'exclusion peut être spécifiée sous
Toutes les politiques ou sous une politique ou une planification spécifique.
Tableau 7-13 fournit un exemple d'entrée Exchange 2010 ou version ultérieure que
vous pouvez ajouter à une liste d'exclusion.
Tableau 7-13

Exemples d'entrées Exchange 2010 ou version ultérieure dans
une liste d'exclusion

Cette entrée...

exclut...

Microsoft Information Store:\Database2

La base de données nommée Database2.
Vous pouvez utiliser la même directive Microsoft
information Store:\ pour les bases de
données DAG et autonomes.
Notez que Microsoft Exchange Database
Availability Groups:\Database 2 est une
entrée d'exclusion non valide.

Tableau 7-14 fournit un exemple d'entrée Exchange 2007 que vous pouvez ajouter
à une liste d'exclusion.
Tableau 7-14

Exemples d'entrées Exchange 2007 dans une liste d'exclusion

Cette entrée...

exclut...

Banque d'informations Microsoft:\Storage_Group1

Le groupe de stockage nommé Storage_Group1.

Configuration des listes d'exclusion pour les clients
Exchange
Cette rubrique explique comment exclure des éléments d'une sauvegarde Exchange.
Pour en savoir plus, consultez :
Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes"
à la page 108.
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La figure suivante présente une liste d'exclusions avec deux bases de données :
Figure 7-1

Liste d'exclusions pour deux bases de données Exchange

Remarque : Pour les sauvegardes réalisées dans des environnements en cluster
ou répliqués, sélectionnez chaque nœud et appliquez la procédure de configuration
sur chacun. Vous devez configurer les mêmes paramètres sur chaque nœud. Si
vous modifiez les attributs du nom de serveur virtuel, NetBackup met à jour
uniquement le noeud actif CCR ou le serveur d'hôte DAG.
Configuration d'une liste d'exclusion de client Exchange

1

Ouvrez NetBackup Administration Console ou la console d'administration à
distance.

2

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

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les clients Exchange à configurer.

4

Cliquez sur Actions > Propriétés.

5

Développez Client Windows et cliquez sur Listes d'exclusion.
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6

Cliquez sur Ajouter.

7

Spécifiez les objets à exclure de l'une des manières suivantes :
■

Dans le champ Politique, sélectionnez <<Toutes les politiques>> ou
saisissez le nom d'une politique spécifique.

■

Dans le champ Planifications, sélectionnez <<Toutes les
planifications>> ou saisissez le nom d'une planification spécifique.

■

Dans le champ Fichiers ou répertoires, saisissez le nom d'un groupe de
stockage ou d'une base de données au format suivant :
Microsoft Information Store:\name

Pour nom, spécifiez le nom d'un groupe de stockage ou d'une base de
données Exchange 2010 ou ultérieur, comme suit :
■

Pour exclure un groupe de stockage spécifique d'une sauvegarde
Exchange 2007, saisissez le nom d'un groupe de stockage spécifique.
Ne saisissez pas le nom d'une base de données dans ce champ. En
effet, pour la troncation des journaux, Exchange requiert que les
sauvegardes de cliché (VSS) contiennent le groupe de stockage entier.

Pour exclure une base de données spécifique d'une sauvegarde
Exchange 2010 ou ultérieur, saisissez le nom d'une base de données
à exclure, même pour les sauvegardes DAG.
Quand vous spécifiez un groupe de stockage ou une base de données
Exchange 2010 ou ultérieur à exclure, n'incluez aucun caractère générique.
■

8

(Conditionnel) Répétez la procédure de l'étape 3 à l'étape 7 pour les autres
nœuds dans l'environnement.
Appliquez cette étape si l'environnement NetBackup fait partie d'un cluster ou
s'il est répliqué.
Si vous spécifiez le nom du client virtuel, seul le noeud actif CCR ou le serveur
d'hôte DAG est mis à jour. Pour que les modifications soient appliquées dans
tout le cluster, répétez les étapes de configuration sur chaque nœud.

Sauvegardes et journaux des transactions Exchange
Pour des performances et une récupérabilité optimisées, la base de données
Exchange utilise des journaux des transactions pour accepter, suivre et mettre à
jour les données. Toutes les transactions sont d'abord enregistrées sur des journaux
des transactions et dans la mémoire, et sont alors assignées à leurs bases de
données respectives. Les journaux des transactions peuvent être utilisés pour
récupérer des bases de données de la banque d'informations au cas où une
défaillance corromprait la base de données. La banque d'informations Exchange
2010 et version ultérieure peut avoir plusieurs bases de données distinctes, chacune
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ayant ses propres journaux des transactions. Avec Exchange 2007, les bases de
données de chaque groupe de stockage partagent un jeu commun de journaux
des transactions.
Les transactions sont d'abord enregistrées dans le fichier journal et ensuite dans
la base de données. Une base de données efficace est une combinaison des
transactions non vérifiées dans le journal des transactions et le fichier réel de base
de données. Quand le fichier journal est rempli de données de transaction, il est
renommé et un nouveau fichier journal est créé. Quand le fichier journal est
renommé, les autres fichiers journaux renommés sont enregistrés dans le même
sous-répertoire. Les fichiers journaux renommés sont nommés selon un ordre de
numérotation séquentiel, en hexadécimal.
Le journal des transactions de base de données pour la banque d'informations est
nommé EXXYYYYYYYY.log. XX est le numéro de base de données ou le numéro
de groupe de stockage (en hexadécimal). YYYYYYYY est le numéro de fichier
journal (en hexadécimal). La taille des journaux des transactions est de 1 Mo.
Lorsqu'un journal des transactions arrive à sa limite de 1 Mo, un nouveau journal
est créé. Le journal est créé même si les données de transaction ne peuvent être
assignées à la base de données. Il peut y avoir plusieurs journaux des transactions
qui contiennent des données non assignées, donc elles ne peuvent pas être
purgées.
Les journaux de transactions Exchange 2010 ou version ultérieure sont attribués
à leur base de données avec le temps ou quand les services sont arrêtés. Les
transactions qui figuraient dans les fichiers journaux et pas dans le fichier de base
de données sont assignées à la base de données.
Les transactions des fichiers journaux Exchange 2007 sont assignés à leur base
de données respective au fil du temps ou quand le service s'est arrêté normalement.
Admettons par exemple que le service de la banque d'informations s'arrête
normalement (le service s'est arrêté sans erreur). Les transactions qui figuraient
dans les fichiers journaux et pas dans le fichier de base de données sont assignées
à la base de données.
Ne purgez pas manuellement les fichiers journaux. Utilisez le processus de
sauvegarde pour cela. Pour les sauvegardes d'une copie répliquée (LCR, CCR ou
DAG), la troncation de journal est planifiée. Elle démarre avec la copie active quand
Exchange a les ressources pour démarrer la troncation. Elle ne se produit pas
immédiatement après une sauvegarde comme avec les copies non-répliquées.
Pour plus d'informations sur la façon dont des journaux des transactions sont
tronqués, consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Types de sauvegarde NetBackup for Exchange" à la page 98.
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Se reporter à "Ajout de planifications pour la récupération instantanée Exchange"
à la page 136.

À propos de la configuration des sauvegardes de
clichés Exchange Server
Utilisez les étapes suivantes pour configurer les sauvegardes de clichés Exchange
Server.
Tableau 7-15

Configuration d'une sauvegarde de cliché Exchange Server

Étape

Action

Description

Étape 1

Passez en revue la configuration et les accords de
licence pour les sauvegardes de clichés.

Se reporter à "Configuration de Snapshot Client et
exigences de licence pour les sauvegardes de
snapshot Exchange" à la page 25.

Étape 2

Des étapes de configuration supplémentaires sont
requises si vous voulez restaurer des éléments de
boîte aux lettres à partir d'une sauvegarde de base
de données (avec la technologie GRT).

Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde
Exchange utilisant la technologie GRT (Granular
Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)"
à la page 62.

Étape 3

Si vous voulez effectuer des sauvegardes hors hôte, Se reporter à "Conditions requises pour les
passez en revue les paramètres d'installation pour sauvegardes Exchange hors hôte" à la page 26.
ce type de sauvegarde.

Étape 4

Passez en revue la configuration générale requise
pour les opérations de clichés.

Se reporter à "Recommandations d'installation et
configuration requise pour Exchange Server lors de
l'exécution des opérations de snapshot" à la page 116.
Se reporter à "Limitations des opérations de cliché
Exchange" à la page 115.

Étape 5

Passez en revue la configuration requise pour
Exchange Server.

Se reporter à "Recommandations d'installation et
configuration requise pour Exchange Server lors de
l'exécution des opérations de snapshot" à la page 116.

Étape 6

Choisissez les journaux des transactions à
sauvegarder.

Se reporter à "Sauvegarde de tous les journaux des
transactions Exchange (ou uniquement des journaux
validés) avec des sauvegardes de snapshots"
à la page 34.
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Étape

Action

Description

Étape 7

Configurez les vérifications de la cohérence.

Se reporter à "Vérifications de la cohérence des
sauvegardes de clichés Exchange" à la page 117.
Se reporter à "À propos des options de vérification
de cohérence pour une sauvegarde d'Exchange 2010
ou version ultérieure" à la page 37.
Se reporter à "A propos de la configuration d'une
pause dans les vérifications de la cohérence pour
Exchange 2007" à la page 33.

Étape 8

Configurez une politique MS Exchange Server avec Se reporter à "Configuration d'une politique de
les attributs de cliché applicables sélectionnés.
snapshot pour Exchange Server" à la page 118.

Étape 9

Pour un groupe de disponibilité de base de données
(DAG), indiquez si la copie passive ou la copie active
doit être sauvegardée. Vous pouvez également définir
une liste de serveurs préférés depuis laquelle
sauvegarder la copie passive.

Se reporter à "Source de sauvegarde pour une
sauvegarde de groupe de disponibilité de base de
données (DAG) ou une sauvegarde de réplication
d'Exchange 2007 " à la page 123.

Se reporter à "Configuration d'une liste de serveurs
Pour les sauvegardes de réplication Exchange 2007, préférés pour un groupe de disponibilité de base de
indiquez si le serveur actif ou le serveur passif doit données (DAG)" à la page 124.
être sauvegardé.
Étape 10 Configurez le volume du cliché que vous voulez
utiliser pendant le processus de sauvegarde.
Étape 11 Pour Exchange 2007, désactivez la consignation
circulaire pour tous les groupes de stockage
Exchange. Pour Exchange 2010 ou ultérieur,
désactivez la consignation circulaire pour toutes les
bases de données.

Sauvegardes de snapshots avec Exchange Server
NetBackup for Exchange Server prend en charge les sauvegardes de snapshots.
NetBackup for Exchange Server peut sauvegarder et restaurer des objets Exchange
en prenant des snapshots des fichiers composants. Les données sont capturées
à un instant précis. Le snapshot obtenu peut être sauvegardé sans affecter la
disponibilité de la base de données. Ces snapshots sont sauvegardés sur bande
ou dans l'unité de stockage.
Une licence distincte de Snapshot Client fournit des fonctionnalités supplémentaires
pour des sauvegardes de snapshots. Vous pouvez configurer l'image de snapshots
pour la récupération instantanée et vous pouvez configurer un autre client pour
effectuer la sauvegarde de snapshots.
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NetBackup for Exchange prend en charge le service de cliché instantané de volumes
Microsoft (VSS) pour créer une image de snapshots. Le fournisseur VSS réellement
utilisé dépend de votre environnement matériel et logiciel. Une liste des fournisseurs
VSS disponibles compatibles avec NetBackup for Exchange Server est disponible.
Consultez la Liste de compatibilité de Snapshot Client.
Les fonctionnalités suivantes de Snapshot Client sont utilisables avec NetBackup
for Exchange Server :
Sauvegarde de
snapshots

Un snapshot est une image du disque des données du client.
NetBackup sauvegarde les données depuis le volume de snapshot,
et non pas directement du volume initial du client. Les opérations
client et l'accès utilisateur continuent sans interruption pendant la
sauvegarde.

Récupération
instantanée

NetBackup prend en charge des sauvegardes de récupération
instantanée pour les environnements ne faisant pas partie d'un
cluster et non-répliqués. La récupération instantanée requiert une
licence Snapshot Client distincte.
Rend les sauvegardes disponibles pour la récupération depuis le
disque local. Le snapshot peut également être la source d'une copie
de sauvegarde supplémentaire sur bande ou sur un autre type de
stockage.
Pour exécuter une récupération instantanée, une des méthodes
suivantes est utilisée :
■

■

Des fichiers sont restaurés depuis le snapshot de volume sur
le volume initial.
Le volume est restauré (rollback)

Sauvegarde hors hôte Décale la charge de la sauvegarde traitant sur un agent de
sauvegarde distinct, réduisant l'incidence de sauvegarde sur les
ressources informatiques du client. L'agent de sauvegarde envoie
les données du client au périphérique de stockage.
NetBackup prend en charge des sauvegardes hors hôte Exchange
avec un client alternatif dans des environnements ne faisant pas
partie d'un cluster et non répliqués. Les sauvegardes hors hôte
requièrent une licence Snapshot Client distincte.
NetBackup prend également en charge les sauvegardes de
récupération instantanée hors hôte.

Limitations des opérations de cliché Exchange
Les limitations suivantes se posent lorsque vous exécutez des opérations de cliché
avec NetBackup for Exchange :
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■

Les systèmes de déplacement des données ne sont pas pris en charge avec
les sauvegardes hors hôte. Seuls les clients alternatifs sont pris en charge pour
des sauvegardes hors hôte.

Les limitations supplémentaires suivantes existent pour les opérations de cliché
exécutées avec Exchange 2007 :
■

Les sauvegardes par cliché sont prises en charge uniquement pour la banque
d'informations entière ou pour un ou des groupes de stockage. La banque
d'informations entière ou le groupe de stockage doit être sélectionné pour la
sauvegarde. (Cependant, vous pouvez sélectionner des bases de données
spécifiques pour la restauration.)

■

Les sauvegardes de clichés ne sont pas prises en charge pour les boîtes aux
lettres ou dossiers publics Exchange spécifiques.

■

Vous ne pouvez pas restaurer à la fois des sauvegardes de clichés et des
sauvegardes en continu dans le même travail de restauration.

■

Une sauvegarde incrémentielle doit être du même type (en continu ou de cliché)
que la dernière sauvegarde complète.

Recommandations d'installation et configuration requise pour
Exchange Server lors de l'exécution des opérations de snapshot
Lisez les recommandations et conditions requises suivantes avant d'effectuer des
sauvegardes de snapshot :
■

Réalisez les étapes d'installation et de configuration nécessaires pour les
sauvegardes par snapshot.
Se reporter à "Configuration de Snapshot Client et exigences de licence pour
les sauvegardes de snapshot Exchange" à la page 25.

■

Montez les bases de données avant de lancer une sauvegarde.

■

Les volumes contenant les bases de données Exchange doivent être uniquement
réservés à Exchange. Les autres types de bases de données (SQL Server, par
exemple) ne doivent pas se trouver sur le ou les volumes. Seuls les objets
Exchange sont inclus dans une sauvegarde de snapshots.

■

Les fichiers système Exchange ou les journaux des transactions ne doivent pas
se trouver sur le même volume que les fichiers de bases de données Exchange
(edb et stm).

■

(Exchange 2007) Restaurez toutes les bases de données dans un groupe de
stockage en même temps. Restaurez également toutes les bases de données
avant la validation des journaux de transactions et le montage des bases de
données. Les journaux de transactions sont attribués à un niveau de groupe
de stockage, plutôt qu'à un niveau de base de données.
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■

Pour les sauvegardes hors hôte utilisant Storage Foundations for Windows
(SFW), SFW effectue les exportations et les importations au niveau des disques.
Les volumes que vous sauvegardez doivent être des disques entiers.

Vérifications de la cohérence des sauvegardes de clichés Exchange
NetBackup est configuré pour exécuter des vérifications de la cohérence pour les
sauvegardes de clichés Exchange. Les vérifications de la cohérence sont requises
pour Exchange 2007 et pour un serveur Exchange 2010 autonome ou version
ultérieure. Les vérifications de la cohérence ne sont pas requises pour les groupes
de disponibilité de bases de données (DAG) Exchange en raison des contrôles qui
sont effectués pendant la réplication.
La vérification de la cohérence s'exécute avec les options correspondantes aux
fichiers qui existent sur le cliché. Si l'un des fichiers échoue la vérification de la
cohérence, la sauvegarde échoue et l'image de sauvegarde est rejetée.
L'enregistreur VSS Exchange est avisé de la défaillance. Quand ce genre de
défaillance de sauvegarde se produit, Exchange ne tronque pas les fichiers journaux.
La défaillance de la vérification de la cohérence peut être une indication de la
corruption de base de données ou d'un problème avec le cliché.
Pour les sauvegardes de clichés locales, NetBackup utilise l'API de vérification de
cohérence Microsoft. Cette API permet à l'utilisateur de consulter les problèmes
ou les informations dans les journaux d'événements d'application.
Pour les sauvegardes hors hôte, les vérifications de la cohérence sont exécutées
sur le client hors hôte plutôt que sur le client principal. Veritas vous recommande
d'installer les outils de gestion du système Exchange sur l'autre client. NetBackup
effectue la sauvegarde plus rapidement avec cette configuration. Si les outils
d'administration système Exchange ne sont pas installés sur le client, ce qui suit
se produit :
■

(Exchange 2010 et versions ultérieures) Si vous choisissez de ne pas installer
les outils de gestion du système Exchange, la sauvegarde peut échouer. Vous
devez installer les DLL d'exécution VC9 sur un autre client. Ces DLL peuvent
être téléchargées depuis la page de téléchargement Microsoft x64 VC9 :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BD2A6171-E2D6-4230B809-9A8D7548C1B6&displaylang=en

■

bpfis consigne un message. Le message indique que la DLL ne peut pas être

chargée et que eseutil est utilisé pour la vérification de la cohérence.
■

NetBackup exécute la vérification de la cohérence pendant l'étape d'importation
de cliché.
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Plus d'informations sont disponibles sur la configuration des vérifications de la
cohérence pour Exchange 2010 et versions ultérieures et sur l'option de pause
pour Exchange 2007.
Se reporter à "À propos des options de vérification de cohérence pour une
sauvegarde d'Exchange 2010 ou version ultérieure" à la page 37.
Se reporter à "A propos de la configuration d'une pause dans les vérifications de
la cohérence pour Exchange 2007" à la page 33.

Configuration d'une politique de snapshot pour Exchange Server
Pour configurer une politique de snapshot avec la récupération instantanée, vous
devez suivre une procédure différente.
Se reporter à "A propos de la configuration des sauvegardes de récupération
instantanée d'Exchange Server" à la page 126.
Remarque : Si vous disposez de politiques de sauvegarde en continu et que vous
venez de passer à Exchange 2010, vous devez mettre à jour les politiques de
sauvegarde. L'option Effectuer des sauvegardes de snapshots doit être activée
pour que les politiques de sauvegarde Exchange 2010 fonctionnent. Vous pourrez
également avoir à mettre à jour la liste des sélections de sauvegarde à l'aide des
directives appropriées.
Avec une politique de snapshot, vous pouvez effectuer une sauvegarde hors hôte.
Consultez également les rubriques suivantes pour des recommandations sur les
politiques :
Se reporter à "Recommandations de politique pour Exchange Server 2010 et
versions ultérieures" à la page 91.
Se reporter à "Recommandations concernant les politiques pour les sauvegardes
Exchange Server 2007" à la page 94.
Configuration d'une politique de snapshots pour Exchange Server

1

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste Type de politique, cliquez sur MS Exchange Server.

4

Sélectionnez le Stockage de politique.

5

Cliquez sur Effectuer des sauvegardes de snapshots.

6

Dans le groupe Snapshot Client, cliquez sur Options.
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7

Dans la boîte de dialogue Options Snapshot Client, cliquez sur VSS dans la
liste Méthode de snapshot.

8

Réglez les paramètres de configuration.
Se reporter à "Options de cliché pour les sauvegardes Exchange Server"
à la page 122.

9

(Facultatif) Pour effectuer des sauvegardes hors hôte avec Exchange 2007
ou avec un serveur autonome Exchange 2010 ou version ultérieure, procédez
comme suit :
■

Cliquez sur Effectuer une sauvegarde hors hôte.

■

Dans la zone de texte Utiliser, sélectionnez Autre client.

■

Dans la boîte de dialogue Ordinateur, entrez le nom de l'autre client.

Si vous utilisez le fournisseur VSS SFW, vérifiez les paramètres d'installation
et de configuration supplémentaires existants.
Se reporter à "Conditions requises pour les sauvegardes Exchange hors hôte"
à la page 26.
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10 Facultatif : Pour diviser les sauvegardes en plusieurs travaux, cliquez sur
Autoriser des flux de données multiples.

11 (Facultatif) Pour activer les restaurations d'éléments de sauvegardes de base
de données, cliquez sur Activer la récupération granulaire.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)"
à la page 62.
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12 Pour une sauvegarde de réplication DAG Exchange ou Exchange 2007,
choisissez la source de sauvegarde de base de données dans le groupe
Attributs Microsoft Exchange.

Se reporter à "Source de sauvegarde pour une sauvegarde de groupe de
disponibilité de base de données (DAG) ou une sauvegarde de réplication
d'Exchange 2007 " à la page 123.
Se reporter à "Configuration d'une liste de serveurs préférés pour un groupe
de disponibilité de base de données (DAG)" à la page 124.

13 Pour configurer des planifications, cliquez dans l'onglet Planifications.
Se reporter à "Ajout de planifications à une politique NetBackup for Exchange"
à la page 98.

14 Utilisez l'onglet Clients pour indiquer les clients que cette politique doit
sauvegarder.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange"
à la page 101.
Pour une politique de DAG, le nom de client est le nom du DAG et non le client
sur lequel la sauvegarde est exécutée. Si vous voulez utiliser un serveur
Exchange particulier, ajoutez-le à la liste des serveurs préférés.
Se reporter à "Configuration d'une liste de serveurs préférés pour un groupe
de disponibilité de base de données (DAG)" à la page 124.
Pour des sauvegardes hors hôte, le nom de client doit être le nom du client
principal. L'autre client doit partager la baie de disques. Cette option pourrait
nécessiter une configuration additionnelle.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
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15 Utilisez l'onglet Sélections de sauvegarde pour entrer les directives ou pour
rechercher des objets Exchange.
Se reporter à "Remarques et limitations concernant la création d'une liste de
sélections de sauvegarde pour les sauvegardes de bases de données en
continu Exchange 2007" à la page 142.
Les sauvegardes hors hôte avec le fournisseur de VSS SFW requièrent que
vous sauvegardiez des groupes de stockage seulement sur le même groupe
de disques SFW.

16 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Options de cliché pour les sauvegardes Exchange Server
Tableau 7-16 liste les options disponibles pour les sauvegardes de clichés.
Tableau 7-16

Options de cliché

Paramètre

Valeur

Description

Type de fournisseur

0-auto

Le fournisseur VSS est automatiquement sélectionné selon les
fournisseurs disponibles pour les volumes de cliché.

1-système

Seul le fournisseur Microsoft VSS par défaut est utilisé.

2-logiciel

Actuellement, le seul fournisseur VSS logiciel qui est pris en charge est
SFW. Si ce fournisseur ne contrôle pas l'un des volumes requis pour la
sauvegarde, la sauvegarde échoue.

3-matériel

Le fournisseur VSS matériel applicable est utilisé pour les volumes. Si
un fournisseur de matériel n'est pas disponible pour l'un des volumes
requis pour la sauvegarde, la sauvegarde échoue.

0-non spécifié

Le paramètre pour cette option dépend de la configuration du volume
du cliché.

Attribut de cliché

1-différentiel
2-plex
Nombre maximal de
clichés (récupération
instantanée
uniquement)

Cette option définit le nombre de clichés maintenu pour la récupération
instantanée. Quand ce seuil est atteint, un cliché est automatiquement
fusionné avec l'original ou supprimé, selon le fournisseur VSS et sa
configuration avant qu'une autre sauvegarde de clichés ne soit effectuée.
Sélectionnez un nombre approprié pour le nombre de volumes
disponibles pouvant devenir des volumes de cliché pour votre
sauvegarde. Si vous utilisez le fournisseur Microsoft VSS, prenez en
compte la quantité d'espace disque disponible pour les clichés virtuels
créés.
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Source de sauvegarde pour une sauvegarde de groupe
de disponibilité de base de données (DAG) ou une
sauvegarde de réplication d'Exchange 2007
Pour les sauvegardes de groupe de disponibilité de base de données (DAG), vous
pouvez choisir de sauvegarder la copie active ou passive de la base de données.
Pour les sauvegardes d'un environnement répliqué Exchange 2007 (LCR ou CCR),
vous pouvez choisir de sauvegarder le serveur ou le nœud actif ou passif. Le client
sauvegarde et enregistre la base de données sélectionnée comme si c'était une
sauvegarde de snapshots locale.
Se reporter à "Configuration d'une liste de serveurs préférés pour un groupe de
disponibilité de base de données (DAG)" à la page 124.
Dans l'onglet Attributs de la politique, sélectionnez une des options suivantes pour
la source de sauvegarde :
Copie passive
uniquement (ou copie
passive dans la liste
de serveurs préférés)

Cette option sauvegarde la copie passive d'une base de données
ou un serveur passif si la base de données est montée, incluse
dans la liste des sélections de sauvegarde et en bon état. Pour
un DAG, vous devez également configurer une liste des serveurs
préférés. Dans ce cas, NetBackup sauvegarde la copie passive
sur un serveur de la liste des serveurs préférés, à condition que
la base de données réponde aux autres critères.
Si une base de données ne dispose d'aucune copie passive, elle
est alors sauvegardée sur son serveur actif (et unique). Par
exemple, la base de données de dossier public a seulement une
copie active. Aucune liste de serveurs préférés n'est requise pour
les bases de données qui ont seulement une copie active.

Copie active
uniquement

Cette option sauvegarde la copie active d'une base de données
ou le serveur actif. Pour Exchange 2010 et version ultérieure, la
liste des serveurs préférés est ignorée.

Copie passive, ou
Cette option sauvegarde la copie passive d'une base de données
copie active en cas
ou le serveur passif qui est monté, inclus dans la liste de sélections
d\\u2019indisponibilité de sauvegarde et en bon état. Pour un DAG, vous pouvez
également configurer une liste des serveurs préférés. Dans ce
cas, NetBackup sauvegarde la copie passive sur un serveur de
la liste des serveurs préférés, à condition que la base de données
réponde aux autres critères. Si la copie passive n'est pas
disponible et saine, NetBackup sauvegarde la copie active.
Cette option est l'option par défaut.
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Configuration d'une liste de serveurs préférés pour un
groupe de disponibilité de base de données (DAG)
Vous pouvez créer des configurations de serveur préféré pour des groupes de
disponibilité de base de données Exchange (DAG). La liste des serveurs préférés
est une collection d'un ou plusieurs serveurs dans le DAG que vous sélectionnez
en tant que sources de sauvegarde préférées. Les configurations des serveurs
préférés prennent la priorité en tant que sources de sauvegarde dans les instances
où des copies de base de données sont répliquées entre les serveurs multiples.
La liste de serveurs préférés est requise pour Copie passive seulement, à moins
que la base de données ait seulement une copie active. La liste des serveurs
préférés est ignorée pour Copie active seulement et est facultative pour Copie
passive et si non disponible, copie active.
Vous pouvez permettre à NetBackup de choisir le meilleur serveur à partir duquel
sauvegarder des copies de la base de données répliquée ou vous pouvez indiquer
une liste des serveurs préférés. La désignation d'une liste des serveurs préférés
vous donne davantage de contrôle sur vos travaux de sauvegarde. Par exemple,
vous pouvez configurer une liste de serveurs préférés qui sont locaux pour éviter
de devoir sauvegarder des données répliquées sur votre WAN. Vous pouvez
organiser les serveurs par ordre de préférence. Ou vous pouvez posséder un nœud
d'un DAG qui contient les copies passives pour tous ou la plupart de vos bases de
données et qui est également un serveur de médias rapide. Ajoutez seulement ce
serveur à votre liste préférée pour rendre la sauvegarde plus efficace.
Pour chaque base de données répliquée que vous sélectionnez pour la sauvegarde,
NetBackup choisit un serveur comme suit :
■

Le serveur est celui à partir duquel NetBackup a récemment essayé de
sauvegarder la base de données.

■

La tentative de sauvegarde sur le serveur était réussie.
NetBackup suit le succès ou la défaillance des tentatives de sauvegarde pour
déterminer le nœud Exchange à partir duquel effectuer une copie passive de
sauvegarde de base de données.
Se reporter à "Etat de sauvegarde des groupes DAG (Database Availability
Group) Exchange et de la liste de serveurs préférés" à la page 125.

■

Le serveur est inclus dans la liste de serveurs préférés.

Si cet algorithme ne choisit pas un serveur, la base de données n'est pas
sauvegardée. Un message apparaît dans le journal de progression identifiant
chaque base de données qui est ignorée pour cette raison.
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Pour configurer une liste de serveurs préférés

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Attributs.

2

Dans le groupe Attributs Microsoft Exchange, à partir de la liste Source de
sauvegarde de base de données, sélectionnez Copie passive seulement.
Se reporter à "Source de sauvegarde pour une sauvegarde de groupe de
disponibilité de base de données (DAG) ou une sauvegarde de réplication
d'Exchange 2007 " à la page 123.

3

Cliquez sur Liste de serveurs préférés.

4

Dans la zone de texte Nom, saisissez le nom de domaine complet (FQDN) du
nœud de DAG à ajouter à la liste.

5

Cliquez sur Ajouter.

6

Ajoutez tous les autres nœuds de DAG.

7

Utilisez les boutons haut et bas pour indiquer l'ordre dans lequel vous voulez
que NetBackup sélectionne les serveurs.

8

Cliquez sur OK.

Etat de sauvegarde des groupes DAG (Database
Availability Group) Exchange et de la liste de serveurs
préférés
Dans un environnement Groupes de disponibilité de base de données Exchange
(DAG), NetBackup vérifie si les tentatives de sauvegarde de base de données avec
copie passive réussit ou échoue. Ces informations sont stockées dans la base de
données Etat de sauvegarde sur le serveur maitre NetBackup. Cet état est utilisé
dans des tentatives de sauvegarde ultérieures pour chaque base de données dans
un DAG. Il aide à déterminer à partir de quel nœud Exchange effectuer une
sauvegarde de la base de données de copie passive.
NetBackup choisit un serveur dans la liste de serveurs préférés pour une tentative
ultérieure de sauvegarde de base de données de copie passive comme suit :
Si la dernière sauvegarde a réussi et que
le dernier serveur de sauvegarde existe
dans la liste de serveurs préférés…

NetBackup utilise le même serveur.

Si la dernière sauvegarde a réussi mais
que le dernier serveur de sauvegarde
n'existe pas dans la liste des serveurs
préférés…

NetBackup choisit un serveur dans la liste
selon l'ordre dans lequel ils apparaissent.
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Si la dernière tentative de sauvegarde a
échoué...

NetBackup choisit un serveur dans la liste
selon l'ordre dans lequel ils apparaissent.
Le dernier serveur ayant échoué est de fait
déplacé au bas de la liste.

Si aucun état de sauvegarde n'existe pour
une base de données…

NetBackup choisit un serveur dans la liste
selon l'ordre dans lequel ils apparaissent.

Si aucun état de sauvegarde n'existe pour
une base de données

NetBackup classe les copies passives
d'une base de données en fonction de leur
intégrité afin de déterminer le serveur.

et
si la liste des serveurs préférés n'est pas
configurée ou si aucun serveur dans la liste
des serveurs préférés n'est approprié pour
une base de données Exchange…

Pour que NetBackup utilise un serveur particulier pour la tentative ultérieure de
sauvegarde de la base de données de copie passive, modifiez l'état de la
sauvegarde pour la base de données. Indiquez que la dernière sauvegarde réussie
provenaut du serveur souhaité avec la commande suivante :
bpclient -client DAG_Name -update -exdb
database_name:server_name:0:0:0

A propos de la configuration des sauvegardes de
récupération instantanée d'Exchange Server
Tableau 7-17

Configuration de sauvegardes de récupération instantanée
d'Exchange Server

Etape

Action

Description

Etape 1

Pour Exchange 2007, désactivez la consignation
circulaire pour tous les groupes de stockage
Exchange. Pour Exchange 2010 et versions
ultérieures, désactivez la consignation circulaire
pour toutes les bases de données.

Etape 2

Passez en revue la configuration et les accords Se reporter à "Configuration de Snapshot Client
de licence pour les sauvegardes de clichés.
et exigences de licence pour les sauvegardes
de snapshot Exchange" à la page 25.
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Etape

Action

Description

Etape 3

Passez en revue les paramètres d'installation
pour des sauvegardes de récupération
instantanée.

Se reporter à "Conditions requises pour les
sauvegardes de récupération instantanée
Exchange" à la page 26.

Etape 4

Passez en revue la configuration générale
requise pour les opérations de clichés.

Se reporter à "Recommandations d'installation
et configuration requise pour Exchange Server
lors de l'exécution des opérations de snapshot"
à la page 116.
Se reporter à "A propose de Storage
Foundations for Windows (SFW) et de la
récupération instantanée Exchange"
à la page 130.
Se reporter à "Récupération instantanée
Exchange avec le fournisseur Microsoft VSS"
à la page 131.

Etape 5

Passez en revue la configuration Exchange
Server requise pour les opérations de
récupération instantanée.

Se reporter à "Conditions de configuration
requises pour Exchange Server lorsque vous
utilisez la récupération instantanée"
à la page 130.

Etape 6

Choisissez les journaux des transactions à
sauvegarder.

Se reporter à "Sauvegarde de tous les journaux
des transactions Exchange (ou uniquement des
journaux validés) avec des sauvegardes de
snapshots" à la page 34.

Etape 7

Configurez une pause pendant les vérifications Se reporter à "A propos de la configuration d'une
de la cohérence.
pause dans les vérifications de la cohérence
pour Exchange 2007" à la page 33.

Etape 8

Passez en revue les recommandations de
Se reporter à "Recommandations relatives aux
sauvegarde de politique pour les sauvegardes politiques pour la récupération instantanée
de récupération instantanée.
Exchange" à la page 129.

Etape 9

Configurez une politique MS Exchange Server Se reporter à "Configuration d'une politique de
avec l'attribut récupération instantanée
snapshot Exchange avec récupération
sélectionnée et les options Snapshot Client
instantanée" à la page 132.
désirées.

Etape 10

Configurez un volume du cliché pour chaque
image de sauvegarde que vous devez maintenir
sur le disque.
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Méthodes de récupération instantanée Exchange
Si le cliché est préservé avec l'option de récupération instantanée, NetBackup
restaure la base de données en utilisant la restauration du ou des volumes de cliché
si approprié. Habituellement, une restauration du ou des volumes de cliché qui
contiennent les fichiers est l'option la plus rapide. Cependant, la pertinence d'une
restauration dépend de plusieurs choses : la configuration des fichiers de bases
de données Exchange, le contenu des volumes et la configuration de la baie de
disque. Si une restauration de volume ne peut pas être effectuée, les fichiers requis
pour la restauration sont copiés du volume du cliché sur le volume de destination.
La récupération instantanée d'Exchange diffère de la récupération instantanée d'un
système de fichiers. Dans Exchange, NetBackup décide quelle méthode de
récupération utiliser. Pour des restaurations de système de fichiers, l'utilisateur
choisit la méthode de récupération instantanée.
NetBackup utilise les méthodes suivantes pendant une restauration de base de
données Exchange pour restaurer les fichiers physiques :
Restauration de
volume

Le volume entier est restauré ou resynchronisé, à l'aide du cliché.
Cette méthode écrase le volume entier avec le cliché du volume.

Restauration de fichier Des fichiers sont restaurés depuis le cliché de volume sur le volume
actuel.

Pour déterminer si un volume peut être restauré, des contrôles sont faits pour
assurer que la même liste de fichiers existe dans les endroits suivants :
■

Le volume du cliché est comparé à la liste cataloguée des fichiers à restaurer.
Ces listes doivent correspondre parfaitement. Par exemple, un fichier qui a été
inclus dans le cliché, mais qui n'a pas été catalogué parce qu'il ne s'agit pas
d'un fichier Exchange constitue une différence. Le cliché n'est pas restauré car
cette action écrase le fichier non-Exchange. Les fichiers Exchange peuvent
également exister sur le cliché mais pas dans le catalogue si la sauvegarde
n'incluait pas toutes les bases de données sur le volume.

■

Le volume du cliché est comparé au volume actuel. Tous les fichiers sur le
volume actuel doivent également exister dans le cliché. Si un fichier n'est pas
présent sur le cliché, la restauration n'est pas effectuée car cette action ne
restaure pas ce fichier.

Dans les deux comparaisons, NetBackup exclut certains fichiers. Par exemple, des
journaux de transactions Exchange inutiles, des fichiers Exchange régénérés ou
tout fichier artefact du processus NetBackup. Le journal bppfi s'affiche quand une
telle différence de fichier est trouvée et exclue.
La méthode de restauration par écrasement est utilisée dans les situations
suivantes :
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■

Si le fournisseur système est utilisé et que le cliché sélectionné pour la
restauration n'est pas le cliché le plus récent

■

S'il y a des fichiers sur le volume qui pourraient être perdus

■

Si tous les fichiers sur le cliché ne sont pas sélectionnés pour la restauration

■

Si vous sélectionnez Récupération à l'aide d'une restauration par
progression La méthode d'écrasement doit être utilisée pour le volume qui
contient les fichiers journaux. Une récupération à l'aide d'une restauration par
progression a besoin des fichiers journaux qui ont été créés depuis la
sauvegarde. Une restauration ne peut pas être effectuée, car elle supprime ces
fichiers journaux. Si le fichier de base de données (.edb) est sur un volume
différent, ce volume est encore évalué avec les autres critères pour déterminer
s'il est habilité à la restauration.

Si plusieurs volumes sont inclus dans le jeu de restauration, chaque volume est
évalué séparément pour déterminer s'il est habilité à la restauration. (Le jeu de
restauration est basé sur l'emplacement de la base de données Exchange, des
journaux des transactions et des fichiers système qui font partie de la restauration.)
Par exemple, supposons que le volume qui contient les fichiers de base de données
est habilité à la restauration, mais que le volume qui contient des fichiers journaux
possède des fichiers non-Echange supplémentaires. Au moment de la restauration,
seul le volume qui contient les fichiers est restauré. Tous les fichiers journaux sont
pris du cliché et écrasent les originaux sur le volume actuel.

Recommandations relatives aux politiques pour la récupération
instantanée Exchange
Créez une politique avec les planifications suivantes quand vous utilisez la
récupération instantanée :
■

Créez une politique de cliché avec la récupération instantanée activée et avec
l'option Prendre des clichés et copier les clichés sur une unité de stockage
sélectionnée. (Dans Tableau 7-18, voir les planifications 1 et 2.)
La technologie GRT (Granular Recovery Technology) est seulement prise en
charge par la récupération instantanée si vous configurez également une
sauvegarde sur une unité de stockage.

■

(Facultatif) Pour des sauvegardes temporaires rapides, créez une politique
distincte avec une planification de Sauvegarde complète. Activez Conserver
les clichés pour la récupération instantanée ou la gestion de SLP et l'option
Récupération instantanée Clichés uniquement. (Dans Tableau 7-18, voir la
planification 3.)

Des informations sont disponibles sur la façon dont les journaux des transactions
sont tronqués selon le type de sauvegarde que vous sélectionnez.
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Se reporter à "Types de sauvegarde NetBackup for Exchange" à la page 98.
Tableau 7-18

Type de
politique

Fréquence de
sauvegarde
automatique

Exemples de politiques de récupération instantanée pour
Exchange Server

Copier
vers une
unité de
stockage

Description et autre configuration

MS-Exchange- Planification 1 :
Server
complète
hebdomadaire

Oui

Cette planification prévoit la récupération d'urgence.

Planification 2 :
Tous les jours
incrémentiel ou
différentiel

Oui

Cette planification prévoit la récupération d'urgence.

Remarque : N'incluez pas les planifications cumulatives et
différentielles dans la même politique.

Remarque : Si vous choisissez des sauvegardes différentielles,
vous devez choisir Prendre des clichés et copier les clichés
sur une unité de stockage.
Planification 3 :
Toutes les 4
heures

Non

Cette planification fournit des sauvegardes temporaires rapides
car le cliché n'est pas copié sur l'unité de stockage. Dans le groupe
Snapshot Client, cliquez sur Options et définissez une petite
valeur pour Nombre maximal de clichés.

A propose de Storage Foundations for Windows (SFW) et de la
récupération instantanée Exchange
Lorsque vous utilisez le fournisseur de SFW VSS pour créer vos clichés de
récupération instantanée Exchange, utilisez Veritas Enterprise Administrator (VEA)
plutôt que VShadow ou Vssadmin pour afficher et gérer vos clichés. SFW prend
de nouveau un cliché d'un volume après une restauration, mais les utilitaires de
Microsoft ne connaissent pas l'existence de ce nouveau cliché. Ils signalent à tort
que le cliché n'existe pas.

Conditions de configuration requises pour Exchange Server lorsque
vous utilisez la récupération instantanée
La configuration suivante est requise pour Exchange Server lorsque vous utilisez
la récupération instantanée :
■

Les volumes contenant les bases de données Exchange doivent être uniquement
réservés à Exchange. Les autres types de bases de données (SQL Server, par
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exemple) ne doivent pas se trouver sur le ou les volumes. Seuls les objets
Exchange sont inclus dans une sauvegarde de clichés.
■

Pour autoriser la restauration (rollback) de volume pendant une restauration,
un volume devrait contenir les fichiers pour une seule base de données.

■

Les fichiers système Exchange ou les journaux des transactions ne devraient
pas se trouver sur le même volume que le fichier de base de données Exchange
(.edb).

■

(Exchange 2007) Restaurez toutes les bases de données dans un groupe de
stockage en même temps. Restaurez également toutes les bases de données
avant que les journaux des transactions soient vérifiés et que les bases de
données soient montées. Des journaux de transactions sont attribués à un
niveau de groupe de stockage, plutôt qu'à un niveau de base de données.

Récupération instantanée Exchange avec le fournisseur
Microsoft VSS
Une condition spéciale existe quand vous voulez utiliser la récupération instantanée
avec le fournisseur de Microsoft VSS. Veritas vous recommande d'inclure
uniquement les bases de données qui sont sur un même volume lorsque vous
créez une politique pour un serveur autonome Exchange 2010 ou version ultérieure.
Pour Exchange 2007, incluez seulement les groupes de stockage dont les bases
de données se trouvent sur un même volume.
Si une politique de récupération instantanée sauvegarde des bases de données
sur plusieurs volumes et si vous restaurez un sous-ensemble de ces volumes,
NetBackup supprime les autres clichés. Dans le cas contraire, l'image de sauvegarde
contient un jeu de clichés incomplet. Une restauration avec le fournisseur
Microsoft VSS consomme le cliché car elle ne permet pas de reprendre un cliché
du volume.
Si vous utilisez la récupération instantanée avec le fournisseur de Microsoft VSS
et vous sélectionnez tous les éléments qui fractionnent plusieurs volumes, voici ce
qui suit se produit :
■

NetBackup crée un jeu de sauvegarde avec un cliché pour chaque volume.

■

Pendant les restaurations, si des clichés sont restaurés, tous les clichés de ce
jeu sont supprimés. (Avec le fournisseur de SFW VSS ou le fournisseur de
système matériel, un cliché des clichés restaurés est pris de sorte que le jeu
de clichés reste complet.)
Cette situation est une limitation du fournisseur de Microsoft VSS. Cela se
produit généralement quand vous faites une restauration par progression d'une
base de données et des dossiers de journaux qui se trouvent sur des volumes
distincts (Exchange 2010 ou versions ultérieures). ou lorsque vous effectuez
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une restauration par progression d'un groupe de stockage dont la base de
données et les dossiers journaux se trouvent sur des volumes différents
(Exchange 2007). Le volume de base de données est normalement restauré
mais le volume de journal est copié de nouveau. Cette action préserve les
journaux qui ont été créés depuis la sauvegarde. NetBackup supprime alors le
cliché de journal et supprime du catalogue la copie de récupération instantanée
de l'image de sauvegarde. Si une copie de l'unité de stockage de la sauvegarde
existe, elle n'est pas supprimée.

Configuration d'une politique de snapshot Exchange avec
récupération instantanée
Cette rubrique explique comment configurer une politique de snapshot avec la
récupération instantanée. Cette rubrique couvre uniquement ce qui est nécessaire
pour configurer des sauvegardes de snapshot de récupération instantanée
d'Exchange Server. Les informations sur la manière de configurer d'autres
informations de politique sont décrites dans d'autres rubriques. (Ces informations
incluent d'autres attributs de politique et la création des planifications, l'ajout de
clients ainsi que l'ajout des sélections de sauvegarde.)
Se reporter à "Ajout de planifications pour la récupération instantanée Exchange"
à la page 136.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange"
à la page 101.
Se reporter à "Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange avec
récupération instantanée " à la page 139.
Si vous disposez de politiques de sauvegarde en continu et que vous venez de
passer à un serveur Exchange 2010 autonome, vous devez mettre à jour les
politiques de sauvegarde. L'option Effectuer des sauvegardes de snapshots doit
être activée pour que les politiques de sauvegarde Exchange 2010 fonctionnent.
Vous pourrez également avoir à mettre à jour la liste des sélections de sauvegarde
à l'aide des directives appropriées.
Vous pouvez effectuer une sauvegarde de récupération instantanée hors hôte.
Configuration d'une politique de snapshot avec récupération instantanée
pour Exchange Server

1

Créer une nouvelle politique.

2

Cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste déroulante Type de politique, cliquez sur MS Exchange Server.

4

Sélectionnez le Stockage de politique.
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5

Cliquez sur Effectuer des sauvegardes de snapshots.
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6

Cliquez sur Conserver les snapshots pour la récupération instantanée ou
la gestion de SLP.
NetBackup conserve le snapshot sur le disque, de sorte que la récupération
instantanée puisse être exécutée à partir du snapshot. Une sauvegarde normale
dans le stockage est également effectuée quand la planification de sauvegarde
spécifie Effectuer un snapshot et copier dans l'unité de stockage.
Se reporter à "Ajout de planifications pour la récupération instantanée
Exchange" à la page 136.
Se reporter à "Paramètres des planifications dans les politiques de récupération
instantanée Exchange" à la page 137.
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7

Dans le groupe Snapshot Client, cliquez sur Options.

8

Dans la boîte de dialogue Options Snapshot Client, cliquez sur VSS dans la
liste Méthode de snapshot.

9

Réglez les paramètres de configuration.
Se reporter à "Options de cliché pour les sauvegardes Exchange Server"
à la page 122.
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10 Facultatif : si vous avez choisi de diviser les sauvegardes en plusieurs travaux
et que vous avez sélectionné Snapshot et copie vers l'unité de stockage,
cliquez sur Autoriser des flux de données multiples.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.

11 (Facultatif) Pour effectuer des sauvegardes de récupération instantanée hors
hôte, procédez comme suit :
■

Cliquez sur Effectuer une sauvegarde hors hôte.

■

Dans la zone de texte Utiliser, sélectionnez Autre client.

■

Dans la boîte de dialogue Ordinateur, entrez le nom de l'autre client.

Si vous utilisez le fournisseur VSS SFW, vérifiez les paramètres d'installation
et de configuration supplémentaires existants.
Se reporter à "Conditions requises pour les sauvegardes Exchange hors hôte"
à la page 26.

12 Ajoutez d'autres informations de politique comme suit :
■

Ajoutez des clients à la politique.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange"
à la page 101.

■

Ajoutez des sélections de sauvegarde à la politique.
Se reporter à "Remarques et limitations concernant la création d'une liste
de sélections de sauvegarde pour les sauvegardes de bases de données
en continu Exchange 2007" à la page 142.
Se reporter à "Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange
avec récupération instantanée " à la page 139.

13 Après avoir ajouté tous les clients, planifications et sélections de sauvegarde
dont vous avez besoin, cliquez sur OK.

Ajout de planifications pour la récupération instantanée
Exchange
Suivez ces instructions pour configurer des planifications pour une politique de
récupération instantanée.
Ajout de planifications pour la récupération instantanée

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Planifications.

2

Cliquez sur Nouveau.
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3

Dans la boîte de dialogue Planifications, créez au moins un type de
planification complète.

4

Dans le groupe Récupération instantanée, sélectionnez une des options
suivantes.
Prend des clichés et les
copie sur une unité de
stockage

Cette option est requise pour ce qui suit :
■

Sauvegardes différentielles

■

Scénarios de reprise après incident où le volume
principal et le volume du cliché ont été endommagés
Sauvegardes de récupération instantanée avec
l'option Activer la récupération granulaire activée

■

Clichés uniquement

Pour sauvegardes temporaires rapides.

5

Cliquez sur OK.

6

Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.

Paramètres des planifications dans les politiques de
récupération instantanée Exchange
Notez les paramètres suivants dans l'onglet Planifications quand vous ajoutez
une planification pour une politique avec la récupération instantanée.
Tableau 7-19

Paramètres des programmations dans les politiques de
récupération instantanée

Paramètre

Options

Description

Type de
sauvegarde

Complète ou
utilisateur

Prend des clichés des volumes qui contiennent la base de données, le
système et les fichiers journaux Exchange.

Incrémentielle
différentielle ou
cumulative

Prend des clichés des volumes qui contiennent le système et les fichiers
journaux Exchange. Les sauvegardes différentielles requièrent que les
journaux des transactions soient sauvegardés sur une unité de stockage et
maintenus sur le volume du cliché instantané de récupération. (Sélectionnez
l'option Prendre des clichés et copier les clichés sur une unité de
stockage.)
Cette configuration est requise car toutes les sauvegardes différentielles
postérieures à la dernière sauvegarde complète sont requises pour restaurer
entièrement une base de données. Puisqu'une sauvegarde différentielle
tronque les journaux des transactions, il n'y a aucune façon de garantir que
tous les fichiers journaux existent. En outre, la rotation de cliché pourrait
avoir restauré ou supprimé une ou plusieurs images de clichés. Elles doivent
être sauvegardées sur une unité de stockage.
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Paramètre

Options

Description

Conservation

Une semaine infini

Le niveau de conservation indique le temps maximum durant lequel le cliché
instantané de récupération est maintenu. Pour les sauvegardes complètes,
sélectionnez un niveau de conservation qui assure qu'une sauvegarde
complète est toujours disponible pour la restauration. Le cliché peut être
supprimé avant ce temps indiqué si le volume du cliché est requis pour une
autre tentative de sauvegarde.
Se reporter à "Rotation de volume de récupération instantanée Exchange"
à la page 138.

Récupération
instantanée

Prend des clichés
les copie sur une
unité de stockage

Remarque : Les options de récupération instantanée sont disponibles si
vous sélectionnez Conserver les clichés pour la récupération instantanée
ou la gestion SLP (dans l'onglet Attributs de la politique).
NetBackup crée un cliché de disque et sauvegarde les données du client
dans l'unité de stockage spécifiée dans la politique. Cette option est requise
si vous voulez effectuer des sauvegardes de récupération instantanée avec
la technologie GRT (Granular Recovery Technology).
Les journaux des transactions sont supprimés lorsque la sauvegarde
(complète ou différentielle) vers l'unité de stockage s'est terminée.

Clichés
uniquement

L'image n'est pas sauvegardée sur la bande ou sur un autre stockage.
NetBackup crée seulement un cliché persistant. Notez que ce cliché
persistant n'est pas considéré comme pouvant remplacer la sauvegarde
traditionnelle.
Les journaux des transactions ne sont pas supprimés pour cette option de
planification. Pour supprimer les journaux des transactions, vous devez
effectuer une sauvegarde sur une unité de stockage. Vous pouvez également
configurer NetBackup pour supprimer les journaux pour toutes les
sauvegardes complètes de récupération instantanée qui sont "Cliché
uniquement".
Se reporter à "À propos de la troncation des journaux des transactions
Exchange avec des sauvegardes de récupération instantanée" à la page 36.

Rotation de volume de récupération instantanée Exchange
Au début d'une sauvegarde, le Snapshot Client est questionné pour déterminer
combien de clichés de récupération instantanée existent actuellement pour chaque
volume. Ces informations sont requises pour les groupes de stockage Exchange
sélectionnés pour la sauvegarde. Si le nombre de clichés est actuellement au
nombre maximum de clichés configuré, un cliché est resynchronisé (ou fusionné
avec l'original ou supprimé). Un cliché est alors disponible pour la prochaine tentative
de sauvegarde.
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L'algorithme qui détermine quel volume du cliché est resynchronisé considère si
le cliché a été pris en tant qu'élément d'une sauvegarde complète ou d'une
sauvegarde incrémentielle. L'algorithme essaye de mettre à jour autant de
sauvegardes complètes que possible, même si des sauvegardes incrémentielles
plus récentes doivent être resynchronisées.

Ajout de sélections de sauvegarde à une politique
Exchange avec récupération instantanée
Vous pouvez inclure chaque groupe de stockage Exchange dans une même politique
de sauvegarde. Vous pouvez également choisir de répartir un groupe de stockage
dans plusieurs politiques. Dans ce dernier cas, assurez-vous qu'assez de volumes
de cliché existent pour satisfaire la valeur de Nombre maximal de clichés pour
chaque politique qui contient le groupe de stockage.
Lorsque vous configurez une politique de sauvegarde de clichés Exchange, les
seules directives valides sont : Microsoft Exchange Database Availability
Groups:\ ou Microsoft Information Store:\ (une base de données ou un
groupe de stockage peuvent être ajoutés).
Remarque : Pour sauvegarder des bases de données spécifiques, vous devez
sélectionner toutes les bases de données dans le groupe de stockage.

Configuration de sauvegardes en continu
d'Exchange Server (Exchange 2007)
Les sauvegardes en continu peuvent seulement être effectuées avec
Exchange 2007. NetBackup utilise la technologie de snapshot pour toutes les
sauvegardes Exchange 2010 et versions ultérieures.
Pour configurer une politique NetBackup for Exchange en continu
(Exchange 2007)

1

Passez en revue les remarques et les limitations pour ce type de sauvegarde.
Se reporter à "Remarques et limitations concernant la création d'une liste de
sélections de sauvegarde pour les sauvegardes de bases de données en
continu Exchange 2007" à la page 142.

2

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur (Windows) ou
utilisateur root (UNIX).

3

Démarrez la console d'administration NetBackup.
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4

Si votre site contient plusieurs serveurs maîtres, sélectionnez le serveur sur
lequel vous voulez ajouter la politique.

5

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup
> Politiques. Sélectionnez ensuite Actions > Nouveau > Politique.

6

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, entrez un nom
unique pour la nouvelle politique dans la zone de texte Nom de politique.

7

Cliquez sur OK.

8

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, dans la liste Type
de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.
Le type de politique d'agent de base de données ne s'affiche pas dans la liste
déroulante à moins que votre serveur maître ne possède une licence pour
l'agent de base de données.
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9

(Facultatif) Pour activer des restaurations d'éléments individuels à partir de
sauvegardes de base de données, cliquez sur Activer la restauration
granulaire.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Exchange utilisant la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) (sauvegardes non-VMware)"
à la page 62.

10 Entrez les données dans l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 96.

141

Configuration de politiques de sauvegarde Exchange (non VMware)
Configuration de sauvegardes en continu d'Exchange Server (Exchange 2007)

11 Ajoutez d'autres informations de politique comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Ajout de planifications à une politique NetBackup for
Exchange" à la page 98.

■

Ajoutez des clients.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange"
à la page 101.

■

Ajoutez des objets de base de données à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange"
à la page 103.
Se reporter à "Remarques et limitations concernant la création d'une liste
de sélections de sauvegarde pour les sauvegardes de bases de données
en continu Exchange 2007" à la page 142.

12 Pour toutes les sauvegardes qui utilisent la technologie GRT (Granular
Recovery Technology), configurez la liste d'hôtes Exchange.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange" à la page 51.

13 Quand vous avez ajouté tous les clients, planifications et sélections de
sauvegarde dont vous avez besoin, cliquez sur OK.

Remarques et limitations concernant la création d'une liste de
sélections de sauvegarde pour les sauvegardes de bases de données
en continu Exchange 2007
Les sauvegardes en continu incluent la directive Microsoft Information Store:\.
Examinez les informations suivantes avant de créer une liste de sélections de
sauvegarde pour des sauvegardes de base de données en continu Exchange 2007 :
■

NetBackup for Exchange ne prend pas en charge les sauvegardes
incrémentielles de bases de données spécifiques au sein d'un groupe de
stockage.

■

Lorsque des bases de données spécifiques comprises dans un groupe de
stockage sont sauvegardées, les journaux des transactions du groupe de
stockage entier sont également inclus dans la sauvegarde.
Les journaux des transactions ne sont pas tronqués (supprimés) jusqu'à ce
qu'une sauvegarde complète soit exécutée sur chaque base de données
comprise dans le groupe de stockage. Pour vous assurer que les journaux des
transactions sont tronqués (supprimés) régulièrement, incluez toutes les bases
de données d'un groupe de stockage dans une politique de sauvegarde

142

Configuration de politiques de sauvegarde Exchange (non VMware)
Réalisation d'une sauvegarde manuelle

complète. Vous pouvez également spécifiez le groupe de stockage (et non pas
chaque base de données) dans la politique de sauvegarde.

Réalisation d'une sauvegarde manuelle
Après avoir configuré les clients et serveurs dans votre environnement, testez les
paramètres de configuration en réalisant une sauvegarde manuelle. Effectuez une
sauvegarde manuel (ou les sauvegardes) avec les planifications de sauvegarde
automatique que vous avez créées. Une description des codes statut et d'autres
informations de dépannage est disponible.
Consultez le Guide de référence des codes d'état NetBackup.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup.
Remarque : Une sauvegarde manuelle crée une vraie sauvegarde. Des journaux
d'échange sont tronqués, le cas échéant.
Réalisation d'une sauvegarde manuelle

1

Ouvrez une session au serveur maître comme administrateur (Windows) ou
racine (UNIX).

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Dans le volet gauche, cliquez sur Policies..

4

Dans le volet de Toutes les politiques, sélectionnez la politique que vous
voulez tester.

5

Sélectionnez Actions > Sauvegarde manuelle.

6

Sélectionnez la planification que vous voulez utiliser pour la sauvegarde
manuelle.

7

Sélectionnez les clients que vous voulez inclure pour la sauvegarde manuelle.

8

Le contrôle d'A l'état de la sauvegarde, cliquez sur Moniteur d'activité dans
NetBackup Administration Console.
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Sauvegardes de boîtes
aux lettres et de dossiers
publics Exchange Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des sauvegardes de données Exchange Server dirigées par l'utilisateur

■

A propos de la sélection d'un client source pour une opération de sauvegarde
Exchange Server

■

Options des sauvegardes Exchange par l'utilisateur

■

Exécution de sauvegardes de clichés contrôlées par l'utilisateur d'Exchange
Server

■

Exécution de sauvegardes en flux continu et dirigées par l'utilisateur d'Exchange
Server (Exchange 2007)

■

Exécution de sauvegardes en continu complètes dirigées par l'utilisateur
(Exchange 2007)

À propos des sauvegardes de données Exchange
Server dirigées par l'utilisateur
Avec NetBackup for Exchange, vous pouvez effectuer des sauvegardes de base
de données de cliché et en continu dirigées par l'utilisateur. Avec les sauvegardes
de base de données en continu d'Exchange 2007, vous pouvez également effectuer
des sauvegardes de base de données complètes en continu dirigées par l'utilisateur.
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Se reporter à "Exécution de sauvegardes de clichés contrôlées par l'utilisateur
d'Exchange Server" à la page 147.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes en flux continu et dirigées par l'utilisateur
d'Exchange Server (Exchange 2007)" à la page 150.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes en continu complètes dirigées par
l'utilisateur (Exchange 2007)" à la page 151.
Vous pouvez aussi utiliser NetBackup for Exchange pour effectuer des sauvegardes
de boîte aux lettres et de dossier public dirigées par l'utilisateur.
Se reporter à "Au sujet des opérations de boîte aux lettres et de dossier public
MAPI Exchange" à la page 255.

A propos de la sélection d'un client source pour
une opération de sauvegarde Exchange Server
Lors de la sauvegarde ou de la restauration à partir d'un serveur autonome ou d'un
environnement non virtuel, il est inutile de sélectionner ou d'ajouter un client source
particulier. Cependant, pour assurer la réussite d'un cluster Exchange ou
environnement DAG, vous devez fournir le nom du client virtuel. Quand vous utilisez
NetBackup Administration Console ou le client Sauvegarde, Sauvegarde, archivage
et restauration basé sur Java, connectez-vous avec le nom de client virtuel. Ou si
vous utilisez le client basé sur Windows, sélectionnez le nom de client virtuel dans
la boîte de dialogue de Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
Pour sélectionner un client source pour une opération de sauvegarde
Exchange Server dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de
NetBackup (Windows)

1

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup.

2

Sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

3

Sélectionnez le client source comme décrit dans le guide Tableau 8-1.
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Tableau 8-1

Sélection d'un client source pour une opération de sauvegarde
Exchange Server

Pour effectuer une sauvegarde de

pour le client source pour les
restaurations (ou le client virtuel pour
les sauvegardes), sélectionnez

un serveur DAG Exchange

le nom du DAG. Ajoutez le nom virtuel à la
liste et sélectionnez-le, le cas échéant.

un cluster Exchange 2007

le nom du serveur Exchange Server virtuel.
Ajoutez le nom virtuel à la liste et
sélectionnez-le, le cas échéant.

Pour vous connecter à une session NetBackup à l'aide d'un nom de client
virtuel (Java)

1

Ouvrez NetBackup Administration Console ou le client de Sauvegarde,
archivage et restauration.

2

Connectez-vous à NetBackup avec le nom de client virtuel ou le nom DAG
virtuel.
Sélectionnez le nom virtuel comme décrit dans Tableau 8-2.

Tableau 8-2

Connexion à NetBackup avec un nom de client virtuel

Pour effectuer une sauvegarde de

Connexion avec

un serveur DAG Exchange

le nom du DAG.

un cluster Exchange 2007

le nom du serveur Exchange Server virtuel.

Options des sauvegardes Exchange par
l'utilisateur
Tableau 8-3

Options de sauvegarde

Option

Description

Serveur NetBackup

Pour modifier le serveur NetBackup avec lequel vous voulez
exécuter l'opération de sauvegarde, sélectionnez un autre serveur
de la liste déroulante.

Eléments
sélectionnés afin
d'être sauvegardés

Contient une liste d'objets à sauvegarder.
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Option

Description

Expression de
mot-clé à associer à
cette sauvegarde ou
archive

Spécifie une expression de mot-clé (avec une longueur maximale
de 128 caractères) que NetBackup peut associer à l'image créée
par cette opération de sauvegarde. Vous pouvez ensuite restaurer
l'image en spécifiant l'expression de mot-clé dans la boîte de
dialogue Rechercher des sauvegardes.
Tous les caractères imprimables sont acceptés, y compris l'espace
(“ ”) et le point (“.”). La chaîne NULL (vide) représente l'expression
de mot-clé par défaut.

Lancer la sauvegarde Lance l'opération de sauvegarde.

Exécution de sauvegardes de clichés contrôlées
par l'utilisateur d'Exchange Server
Pour effectuer une sauvegarde de clichés par l'utilisateur, une politique doit exister
sur le serveur configuré pour des sauvegardes de clichés. Cette politique doit
également avoir une planification d'utilisateur. Les utilisateurs d'Exchange 2010 et
versions ultérieures peuvent sauvegarder un groupe de disponibilité de base de
données (DAG, Database Availability Group), la banque d'informations ou une base
de données. Les utilisateurs d'Exchange 2007 peuvent sauvegarder la banque
d'informations ou un groupe de stockage. Les journaux des transactions sont
également sauvegardés. Cependant, les journaux des transactions ne sont pas
tronqués dans le cas des sauvegardes par l'utilisateur.
Quand Activer la restauration granulaire est activé dans la politique de
sauvegarde, vous pouvez restaurer des éléments de boîtes aux lettres et de dossiers
publics spécifiques de la sauvegarde ultérieurement.
Sauvegarde de clichés par l'utilisateur des objets Exchange Server

1

Montez toutes les bases de données que vous voulez sauvegarder.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.
Dans le cas d'un groupe de disponibilité de base de données (DAG), vous
devez lancer l'opération de sauvegarde utilisateur depuis le nœud où le nom
virtuel de DAG est en activité (en ligne).

3

Cliquez sur Actions > Spécifier la politique et la planification.

4

Dans la zone de texte Politique et planification de sauvegarde, entrez le
nom de la politique Snapshot Client.

5

Cliquez sur Fichier> Sélectionner les fichiers et dossiers à sauvegarder.
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6

Sélectionnez Fichier> Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

7

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

8

■

Le serveur qui va effectuer la sauvegarde.

■

Si vous ne vous trouvez pas dans un environnement en cluster, spécifiez
le nom du serveur Exchange virtuel ou du nom virtuel du DAG.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un client source pour une opération
de sauvegarde Exchange Server" à la page 145.

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à sauvegarder :
Se reporter à Tableau 8-4 à la page 149.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Dans le cas d'un groupe DAG, vous ne pouvez pas sélectionner un serveur
spécifique dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration depuis
lequel effectuer la sauvegarde. Si vous voulez utiliser un serveur spécifique,
spécifiez-le dans Liste des serveurs préférés.
Se reporter à "Source de sauvegarde pour une sauvegarde de groupe de
disponibilité de base de données (DAG) ou une sauvegarde de réplication
d'Exchange 2007 " à la page 123.
Toutes les bases de données dans le DAG sont affichées, indépendamment
du serveur sur lequel ils se trouvent.

■

Pour les sauvegardes des bases de données de groupes de stockage
spécifiques Exchange 2007, vous devez sélectionner toutes les bases de
données du groupe de stockage. Si vous ne sélectionnez pas toutes les
bases de données, le travail de sauvegarde échoue.

Le schéma suivant affiche une sauvegarde d'un DAG Exchange 2010.

Le schéma suivant affiche une sauvegarde d'un serveur Exchange 2010
autonome.
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Le schéma suivant affiche une sauvegarde d'un groupe de stockage Exchange
2007.

9

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.

10 Dans la boîte de dialogue Fichiers de sauvegarde, cliquez sur Démarrer la
sauvegarde.

11 Pour afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur Oui.
Si vous ne voulez pas afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur
Non.
Tableau 8-4

Sélection des objets de base de données Exchange pour les
sauvegardes par l'utilisateur

Version d'Exchange Nœud

Objets à sauvegarder

Exchange 2010 ou DAG Groupes de disponibilité des bases de données
ultérieure
Microsoft Exchange

DAG

Serveur autonome
Exchange 2010 ou
version ultérieure

Banque d'informations Microsoft

Banque d'informations Microsoft

Exchange 2007

Banque d'informations Microsoft

Toutes les bases de données dans
le DAG

Toutes les bases de données
Banque d'informations Microsoft
Groupes de stockage
Toutes les bases de données
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Exécution de sauvegardes en flux continu et
dirigées par l'utilisateur d'Exchange Server
(Exchange 2007)
Pour effectuer une sauvegarde par l'utilisateur, la politique de sauvegarde doit avoir
une planification d'utilisateur. Les utilisateurs peuvent sauvegarder la banque
d'informations, les groupes de stockage et les différentes bases de données. Quand
Activer la restauration granulaire est activé dans la politique de sauvegarde,
vous pouvez restaurer des éléments de boîte aux lettres individuelle de la
sauvegarde ultérieurement.
Lancement d'une sauvegarde par l'utilisateur

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Assurez-vous que toutes les bases de données à sauvegarder sont montées
et en ligne.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

4

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à sauvegarder.

5

Sélectionnez Fichier> Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

6

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

7

■

Le serveur qui va effectuer la sauvegarde.

■

Si vous êtes dans un environnement de cluster, spécifiez le nom du serveur
Exchange virtuel.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un client source pour une opération
de sauvegarde Exchange Server" à la page 145.

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à sauvegarder comme
suit :
■

Groupes de stockage. Développez le nœud Banque d'informations Microsoft
et sélectionnez le groupe de stockage à sauvegarder.

■

Bases de données individuelles. Pour sauvegarder une base de données
individuelle au sein d'un groupe de stockage spécifique, développez Banque
d'informations Microsoft. Développez ensuite le groupe de stockage et
sélectionnez la base de données à sauvegarder.
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8

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.

9

Sélectionnez les options de sauvegarde désirées.
Se reporter à "Options des sauvegardes Exchange par l'utilisateur"
à la page 146.

10 Cliquez sur Lancer sauvegarde.
11 Pour afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur Oui.

Exécution de sauvegardes en continu complètes
dirigées par l'utilisateur (Exchange 2007)
Dans NetBackup, une sauvegarde par l'utilisateur Exchange agit comme sauvegarde
de copie. Les sauvegardes de copie sont identiques aux sauvegardes complètes,
sauf que les sauvegardes de copie ne tronquent pas les fichiers journaux Exchange.
Vous pouvez modifier le comportement d'une sauvegarde utilisateur pour qu'elle
se comporte normalement en tant que sauvegarde complète au lieu d'une
sauvegarde de copie. Comme avec les sauvegardes complètes régulières, les
journaux sont tronqués.
Remarque : Cette configuration est disponible uniquement des sauvegardes en
continu.
Sauvegarde de copie par l'utilisateur

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

A partir de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, effectuez une
sauvegarde de flux en continu par l'utilisateur.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes en flux continu et dirigées par
l'utilisateur d'Exchange Server (Exchange 2007)" à la page 150.
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Configuration des sauvegardes par l'utilisateur pour agir en tant que
sauvegardes complètes

1

Sur le client Exchange, ouvrez Regedit.

2

Ouvrez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Agents\Exchange

3

Créez une nouvelle valeur DWORD et nommez-la Convert_USER_to_FULL.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle valeur et cliquez sur
Modifier.

5

Dans la zone de texte Données de valeur, entrez la valeur 1.

6

Cliquez sur OK.

7

Répétez ces étapes pour tous les clients Exchange.
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Restaurations de boîtes
aux lettres et de dossiers
publics Exchange Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des restaurations redirigées et dirigées par le serveur Exchange

■

À propos de la sélection d'un client cible pour une opération de restauration
Exchange

■

Restauration des données de base de données Exchange

■

A propos des journaux de transactions Exchange Server existants

■

À propos de la restauration des sauvegardes de clichés Exchange

■

À propos de la restauration de sauvegardes en flux continu d'Exchange Server
(Exchange 2007)

■

À propos de la restauration d'éléments spécifiques de boîtes aux lettres et de
dossier public Exchange

A propos des restaurations redirigées et dirigées
par le serveur Exchange
Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, l'administrateur peut
rechercher et sélectionner des sauvegardes Exchange Server à restaurer. Vous
pouvez utiliser cette interface pour effectuer des restaurations à partir de n'importe
quel serveur NetBackup ou client NetBackup disposant des autorisations d'afficher
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les images de sauvegarde sources du client. Les types de restauration suivants
sont disponibles :
■

Lancé par le serveur

■

Restaurations redirigées vers un client différent

■

Restaurations redirigées vers une destination ou un emplacement de base de
données différent

Avec une restauration de serveur, un administrateur peut naviguer les bases de
données Exchange Server et sélectionner celles que vous voulez restaurer.
NetBackup vous permet de sélectionner le serveur NetBackup d'où les fichiers sont
restaurés, d'afficher l'historique de sauvegarde et de sélectionner des éléments à
restaurer. Vous pouvez sélectionner un client en particulier ou d'autres clients qui
ont été sauvegardés par le serveur NetBackup sélectionné.
Lorsque vous redirigez vers un client différent, vous pouvez effectuer une
restauration sur un client Exchange différent de celui qui a été initialement
sauvegardé. Vous pouvez rediriger les bases de données, les répertoires ou les
objets de boîte aux lettres Exchange. L'administrateur peut diriger des restaurations
vers n'importe quel client NetBackup for Exchange (indépendamment du client
ayant effectué la sauvegarde). Pour rediriger une restauration, l'administrateur peut
utiliser la console d'administration NetBackup sur le serveur maître ou la console
d'administration à distance.
Pour en savoir plus sur la configuration requise pour ce type de restauration
redirigée, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Une restauration redirigée vers une destination ou un emplacement de base de
données différent permet à un utilisateur de restaurer des objets de boîte aux lettres
ou de dossier public vers une destination ou un emplacement de base de données
différent de l'emplacement d'où les objets ont été sauvegardés. Selon la version
d'Exchange et le type de sauvegarde, les objets de base de données peuvent être
redirigés vers :
■

La base de données de récupération Exchange (RDB)

■

Le groupe de stockage de récupération Exchange (RSG)

■

Une autre base de données

■

Un autre groupe de stockage
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À propos de la sélection d'un client cible pour une
opération de restauration Exchange
Quand vous effectuez une restauration d'une sauvegarde Exchange, vous pouvez
choisir un client cible différent sur lequel vous voulez restaurer une sauvegarde.
(ce type d'opération est appelé rediriger une restauration vers un autre client.) La
plupart des objets Exchange qui sont sauvegardés peuvent être redirigées vers un
client différent. Les bases de données d'une banque d'informations Microsoft
Exchange peuvent être restaurées sur un serveur Exchange différent.

Conditions de redirection d'objets Exchange
Les exigences suivantes doivent être satisfaites avant de rediriger la restauration
des bases de données, des groupes de stockage ou des bases de données de
groupes de stockage :
■

Vous devez disposer de privilèges de serveur NetBackup ou être connecté à
un serveur avec NetBackup Administration Console ou la console
d'administration à distance NetBackup.

■

Les bases de données ou les groupes de stockage doivent exister sur le serveur
cible.

■

(Exchange 2007) Les bases de données de groupes de stockage doivent avoir
les mêmes noms que celles du groupe de stockage initial.

■

(Sauvegardes en continu Exchange 2007) Le serveur cible doit avoir les mêmes
noms d'organisation et de groupe administratif que le serveur source.

■

Si vous lancez une restauration redirigée depuis un client NetBackup, le client
cible doit avoir l'autorisation de restaurer depuis le client source. Consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I pour la configuration nécessaire
pour une restauration redirigée.

■

Les situations suivantes exigent que les clients aient la même version de
Windows, comme suit :
■

Lorsque vous redirigez une restauration vers un client différent

■

Lorsque vous sélectionnez un client cible autre que le client source quand
vous parcourrez l'image de sauvegarde

Sélection d'un client cible
Pour fournir le nom du client cible, sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs
NetBackup et le type de politique. Si le client que vous voulez n'apparaît pas
dans la liste des clients cible, vous pouvez ajouter le client à la liste.
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Si vous voulez effectuer une restauration dans un environnement non cluster vers
le client d'origine ayant effectué la sauvegarde, vous n'avez pas besoin de modifier
le client cible. Dans un environnement de cluster, vous devez vous assurer que le
client cible porte le nom de serveur virtuel. Il peut ne pas être possible de modifier
la valeur de client cible d'une installation réservée au client NetBackup dans un
cluster. Dans ce cas, utilisez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur
un serveur NetBackup pour redéfinir la valeur de client cible sur le nom de serveur
virtuel.
Sélectionnez le client cible comme décrit dans le guide Tableau 9-1.
Tableau 9-1

Client cible pour une opération de restauration Exchange Server

Restauration vers...

Pour le client cible, sélectionnez…

une autre base de données dans le même
DAG

le même client cible que le client source.
NetBackup redirige la restauration vers le
serveur qui héberge la copie active de la base
de données.

une autre base de données dans un DAG
différent

le nom du DAG contenant la base de
données cible. NetBackup redirige la
restauration vers le serveur qui héberge la
copie active de la base de données.

un RDB dans un DAG

le nom du serveur DAG

un RDB sur un serveur autonome

le nom du serveur autonome

le client initial qui a effectué la sauvegarde

vous n'avez pas besoin de modifier le client

un client différent

le client que vous voulez de la liste. S'il y a
lieu, ajoutez d'abord le nom de client à la liste.

un environnement de cluster

le nom du client virtuel

un nœud DAG

le nom de ce nœud
Se reporter à "Utiliser des noms de nœud
physiques dans la liste de clients"
à la page 102.

un serveur de boîte aux lettres spécifique

le nom de ce serveur

un nœud physique CCR

le nom de ce nœud
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Restauration des données de base de données
Exchange
Examinez les informations suivantes avant d'effectuer des restaurations d'Exchange
Server :
■

L'agent de NetBackup for Exchange prend en charge une restauration sur le
même Service Pack (SP) ou la même mise à jour cumulative Microsoft sur
laquelle la sauvegarde a été initialement créée. Microsoft introduit parfois des
modifications de schéma de bases de données dans les Service Packs ou mises
à jour cumulatives. Si vous restaurez vers un niveau de SP ou de CU différent,
le serveur de base de données peut ne pas fonctionner correctement.

■

Restaurez toutes les bases de données dans un groupe de stockage en même
temps et avant que les journaux de transactions soient validés et que les bases
de données montées.

■

Un administrateur qui restaure des bases de données ou des journaux des
transactions spécifiques devrait avoir une très bonne connaissance des bases
de données d'Exchange Server, des journaux des transactions et des utilitaires.
Si des fichiers incorrects sont restaurés, les bases de données peuvent refuser
de se monter.

■

Ne restaurez pas les objets Microsoft Exchange Mailboxes:\ ou Microsoft
Exchange Public Folders:\ et les objets Microsoft Information Store:\
en même temps. Ne restaurez pas les éléments de boîte aux lettres ou de
dossier public d'une sauvegarde GRT et d'une sauvegarde en continu en même
temps. Vous devez démonter les bases de données avant de les restaurer. Si
elles sont démontées, les lancements de restaurations d'objets de boîte aux
lettres échoueront. Il peut aussi arriver que la restauration des éléments de
boîte aux lettres Exchange se terminer avant que la restauration des bases de
données Exchange démarre. Dans ce cas, la restauration des bases de données
Exchange écrase les objets de boîte aux lettres restaurés.

■

Pour restaurer les sauvegardes complètes et incrémentielles, vous pouvez
restaurer des sauvegardes avec les méthodes suivantes :
■

Restaurez toutes les sauvegardes en une seule opération.
Les images de sauvegarde doivent être du même type. Par exemple, vous
devez restaurer les clichés et les images de flux dans des travaux de
restauration distincts. Vous pouvez toutefois restaurer une sauvegarde
VMware complète et un cliché différentiel dans un unique travail de
restauration.
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Si vous restaurez toutes les sauvegardes d'un seul coup, NetBackup exécute
une validation après que la dernière sauvegarde incrémentielle ait été
restaurée.
■

Restaurez les sauvegardes complètes et les sauvegardes incrémentielles
individuellement.
Quand vous restaurez les sauvegardes individuellement, désélectionnez
Effectuer une vérification une fois le dernier jeu de sauvegarde restauré
pour la sauvegarde complète et tous les jeux de sauvegarde incrémentielle
sauf le dernier. Sélectionnez les options suivantes quand vous restaurez le
dernier jeu de sauvegarde incrémentielle : Effectuer une vérification une
fois le dernier jeu de sauvegarde restauré et Monter la base de données
une fois la restauration terminée.

■

(Restaurations en continu sur Exchange 2007) Assurez-vous que l'emplacement
temporaire pour les fichiers journaux est vide avant de démarrer un travail de
restauration. Si un travail de restauration échoue, vérifiez l'emplacement
temporaire (sous-répertoires y compris) pour vérifier si les fichiers journaux d'un
travail de restauration précédent sont supprimés.
NetBackup copie les journaux dans le répertoire de travail Exchange. Il crée un
sous-répertoire pour chaque groupe de stockage à restaurer. Une fois la base
de données restaurée, Exchange applique les fichiers journaux de l'emplacement
temporaire à la base de données ; il applique ensuite les fichiers journaux
actuels. Une fois la récupération terminée, Exchange supprime les fichiers
journaux de l'emplacement temporaire (sous-répertoires y compris).

■

Une restauration des fichiers d'Exchange Server écrase toujours les fichiers
existants. (Par exemple, si Pub.edb existe déjà sur l'ordinateur cible, il est
remplacé par la copie de la sauvegarde.)

■

Examinez les informations sur les journaux de transactions existants.
Se reporter à "A propos des journaux de transactions Exchange Server existants"
à la page 158.

A propos des journaux de transactions Exchange
Server existants
Selon le scénario de récupération des données, vous devez prendre en compte
les journaux des transactions existants.
Par exemple, effectuez l'une des opérations suivantes tâches :
■

Récupération à l'aide d'une restauration par progression (ou relancer tous les
fichiers journaux)

158

Restaurations de boîtes aux lettres et de dossiers publics Exchange Server
À propos de la restauration des sauvegardes de clichés Exchange

Après la restauration des fichiers et le démarrage du service, Exchange valide
les transactions des journaux que vous avez restaurés. Si des journaux contigus
existent sur le serveur au-delà du journal avec le nombre le plus élevé restauré,
ces transactions sont également validées. S'il y a un intervalle dans la séquence
des numéros des noms de journal, aucune autre transaction n'est validée au-delà
de l'intervalle.
Ce scénario est utile lorsque les journaux des transactions sont intacts mais
que la base de données doit être restaurée. Lorsque vous gardez les journaux
des transactions existants, Exchange Server peut récupérer au point de la
défaillance. Autrement, vous devez récupérer à la période de la dernière
sauvegarde complète ou de la dernière sauvegarde incrémentielle.
■

Récupération à un moment précis (ou relancer uniquement les fichiers journaux
restaurés)
Utilisez cette option si vous voulez uniquement restaurer jusqu'au point de la
dernière sauvegarde. Tous les journaux des transactions créés après la dernière
sauvegarde ne sont pas repris dans la récupération des bases de données.
Pour les restaurations de cliché, NetBackup supprime les fichiers journaux
actuels.

À propos de la restauration des sauvegardes de
clichés Exchange
A partir d'une sauvegarde de cliché, vous pouvez restaurer la banque d'informations
Microsoft, des bases de données Exchange 2010 et ultérieures, des bases de
données de groupe de stockage et des groupes de stockage Exchange 2007. Si
vous avez utilisé la technologie GRT (Granular Recovery Technology) pour la
sauvegarde, vous pouvez également restaurer des éléments de boîte aux lettres
et de dossier public.
Se reporter à "À propos de la restauration d'éléments spécifiques de boîtes aux
lettres et de dossier public Exchange" à la page 194.
Prenez ce qui suit en compte lorsque vous restaurez des sauvegardes de clichés :
■

(Exchange 2007 et antérieur) Toutes les bases de données dans un groupe de
stockage doivent être démontées avant de commencer une opération de
restauration. Vous pouvez demander à NetBackup pour démonter les bases
de données avant que la restauration ne commence.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

■

Toutes les images que vous sélectionnez pour la restauration doivent être des
sauvegardes de clichés.
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■

Exchange 2010 et versions ultérieures permettent une restauration de la base
de données de récupération (RDB).

■

Pour rediriger vers le groupe RSG, dans Exchange, vous devez configurer le
même chemin d'accès pour le dossier des journaux de transactions, le
dossier système et le dossier des fichiers de vérification. Pour un groupe
RSG existant, supprimez le groupe RSG et recréez-le.

■

Pour des restaurations de récupération instantanée :
Sélectionnez Sauvegarde standard même si vous voulez effectuer une
restauration (rollback) de volume. NetBackup restaure automatiquement les
volumes au moment voulu
Une des conditions suivantes se produit :
■

NetBackup fusionne (resynchronise) les volumes sélectionnés de base de
données du cliché avec le volume initial.

■

NetBackup recopie les fichiers des bases de données sélectionnées du
volume en cliché sur le volume initial

Options des restaurations de cliché Exchange
Les options suivantes sont disponibles quand vous effectuez des restaurations de
cliché.
Tableau 9-2

Options de restauration de cliché

Option

Description

Récupération à l'aide
d'une restauration par
progression (relancer
tous les fichiers
journaux)

Conserve les journaux des transactions existants. Exchange relance les journaux des
transactions qui font partie de l'opération de restauration, suivis de tous les journaux des
transactions qui existent actuellement.

Récupération à un
moment précis
(relancer uniquement
les fichiers journaux
restaurés)

Restaure les bases de données ou les groupes de stockage et remplace seulement les
journaux des transactions existants au moment de la sauvegarde.

Emplacement
temporaire des
fichiers journaux

Non applicable pour des restaurations de cliché.

Se reporter à "A propos des journaux de transactions Exchange Server existants" à la page 158.

Une restauration peut requérir une sauvegarde complète et une ou plusieurs sauvegardes
incrémentielles. Vous pouvez sélectionner toutes les images et effectuer la restauration en
un seul travail. Vous pouvez également restaurer chaque image de sauvegarde séparément.
Dans ce dernier cas, activez seulement Récupération à un moment précis pour le premier
travail. Autrement, chaque opération de récupération à un moment précis supprime les
journaux de transactions des travaux de restauration précédents.
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Option

Description

Démonter la base de
données avant
restauration

Démonte la ou les bases de données avant le démarrage de la restauration. Sur
Exchange 2007, cette option démonte toutes les bases de données dans l'espace de stockage
à restaurer, même lorsqu'aucune base de données ne doit être restaurée. Cette option est
désélectionnée par défaut.
Cette option définit également l'indicateur Cette base de données peut être écrasée par
une restauration.

Remarque : Utilisez cette option avec prudence. Assurez-vous que vous avez sélectionné
la base de données correcte à restaurer avant de choisir de la démonter avec cette option.
Valider après la
restauration du
dernier jeu de
sauvegarde

Cette option devrait être seulement définie sur la dernier tâche d'une restauration multi-travail.
Cette option permet à l'opération de restauration de lire des fichiers journaux et de restaurer
toute transaction inachevée. Si cette option n'est pas sélectionnée, vous devez monter la
base de données manuellement après la restauration.
Lorsque vous restaurez une sauvegarde intermédiaire, si vous avez activé l'option Valider
après la restauration du dernier jeu de sauvegarde, vous ne pouvez plus restaurer d'autres
sauvegardes. Vous devez relancer l'opération de restauration depuis le début.

Monter la base de
Monter la base de données une fois la restauration terminée est automatiquement
données une fois la sélectionné si Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde est sélectionné.
restauration terminée Autrement, cette option est désactivée.
Rediriger vers le
groupe de stockage
de récupération
(RSG) (uniquement
pour
MicrosoftExchange2007)

Cochez cette option pour effectuer une restauration vers le groupe de stockage de
récupération (RSG) (uniquement pour les restaurations Exchange 2007).

Démarrer la
restauration

Lance la restauration.

Se reporter à "Redirection d'une sauvegarde de cliché Exchange 2007 vers le groupe de
stockage de récupération" à la page 183.

Restauration de clichés d'un DAG (Database Availability Group)
Exécution d'une restauration de clichés d'un groupe de disponibilité de base
de données (DAG)

1

Interrompez manuellement la réplication. Cette étape s'applique à n'importe
quel fournisseur de clichés utilisé.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298159.aspx

2

Démontez toutes les bases de données Exchange à restaurer.
Vous pouvez également cliquer sur l'option Démonter la base de données
avant restauration lorsque vous effectuez la restauration.
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3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

4

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

5

Sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

6

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

7

8

■

Le serveur qui a effectué la restauration.

■

Pour le client source, sélectionnez le nom virtuel du DAG.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un client source pour une opération
de sauvegarde Exchange Server" à la page 145.

■

Pour le type de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique de NetBackup, cliquez sur l'image de sauvegarde
qui contient les objets à restaurer, comme suit :
■

La dernière sauvegarde complète ou la sauvegarde effectuée par l'utilisateur

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer :
■

Pour effectuer des restaurations d'une politique VMware, des bases de
données Exchange sont affichées sous le nœud Groupes de disponibilité
des bases de données Microsoft Exchange. Vous pouvez restaurer les
objets suivants :
■

Groupe de disponibilité de base de données.
Développez Groupes de disponibilité des bases de données
Microsoft Exchange et sélectionnez DAG_Name. Quand vous
sélectionnez cet objet, NetBackup restaure toutes les bases de données.

■

Bases de données.
Développez Groupes de disponibilité des bases de données
Microsoft Exchange > DAG_Name > Banque d'informations
Microsoft. Sélectionnez ensuite la/les base(s) de donnée(s) et les
fichiers journaux à restaurer.
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■

9

Pour effectuer des restaurations d'une politique Exchange, des bases de
données Exchange sont affichées sous le nœud Banque d'informations
Microsoft. Vous pouvez restaurer les objets suivants :
■

Banque d'informations Microsoft.
Cochez la case en regard de Banque d'informations Microsoft.

■

Bases de données.
Sélectionnez Banque d'informations Microsoft. Sélectionnez ensuite
la/les base(s) de donnée(s) et les fichiers journaux à restaurer.

Cliquez sur Actions > Restauration.
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10 Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

11 Cliquez sur Lancer restauration.
La restauration est dirigée vers la base de données Exchange active, peu
importe la base de données sauvegardée. NetBackup détecte automatiquement
le serveur Exchange qui contient actuellement la base de données Exchange
active.

12 Lorsque la restauration est terminée, reprenez la réplication.
13 Mettez à jour la copie de la base de données des boîtes aux lettres, si
nécessaire.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351100.aspx
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Restauration de cliché d'un serveur autonome Exchange 2010 ou
version ultérieure
Pour effectuer une restauration de cliché d'un serveur autonome
Exchange 2010 ou version ultérieure

1

Démontez toutes les bases de données Exchange à restaurer.
Vous pouvez également cliquer sur l'option Démonter la base de données
avant restauration lorsque vous effectuez la restauration.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

6

7

■

Le serveur qui a effectué la restauration.

■

Pour le type de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique de NetBackup, cliquez sur l'image de sauvegarde
qui contient les objets à restaurer, comme suit :
■

La dernière sauvegarde complète ou la sauvegarde effectuée par l'utilisateur

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer comme
suit :
■

Banque d'informations Microsoft.
Cochez la case en regard du nom d'ordinateur ou de la Banque
d'informations Microsoft.

■

Bases de données.
Développez le nœud Banque d'informations Microsoft. Sélectionnez
ensuite la/les base(s) de donnée(s) et les fichiers journaux à restaurer.

La figure suivante présente une restauration d'Exchange 2010.
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8

Cliquez sur Actions > Restauration.

9

Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

10 Cliquez sur Lancer restauration.

166

Restaurations de boîtes aux lettres et de dossiers publics Exchange Server
À propos de la restauration des sauvegardes de clichés Exchange

Récupération d'un environnement de réplication locale en continu
(LCR) Exchange 2007
Cette rubrique décrit comment récupérer un groupe de stockage avec LCR activé.
La plupart des commandes PowerShell sont maintenant disponibles dans la console
de gestion Exchange avec Exchange 2007 SP1. Vous devez suspendre
manuellement la réplication dans un environnement LCR. Ceci s'applique au VSS
et non-VSS.
Consultez l'article Managing Local Continuous Replication (Gestion de la réplication
continue) pour plus d'informations.
Suivez ces étapes :
■

Exécutez la commande PowerShell Suspend-StorageGroupCopy sur un groupe
de stockage avant de restaurer ce dernier.

■

Effectuez une restauration de base de données.
Se reporter à "Effectuer une restauration de cliché d'Exchange 2007"
à la page 177.

■

Vous pouvez avoir besoin de réamorcer la copie avant de la reprendre.
Procédez comme suit :
■

Supprimez de l'emplacement de copie les fichiers de base de données, tous
les fichiers journaux et tous les fichiers de points de contrôle. Si vous l'utilisez,
la console de gestion Exchange vous invite à effectuer cette étape.

■

Exécutez la commande PowerShell Update-StorageGroupCopy.
Consultez l'article How to Seed a Local Continuous Replication Copy
(Comment amorcer une copie de réplication continue locale) pour plus
d'informations.

■

Exécutez la commande PowerShell Resume-StorageGroupCopy pour reprendre
correctement la copie.

Récupération d'un environnement de réplication continue en cluster
(CCR) Exchange 2007
Cette rubrique décrit comment récupérer un groupe de stockage avec CCR activé.
La plupart des commandes PowerShell sont maintenant disponibles dans la console
de gestion Exchange avec Exchange 2007 SP1. Vous devez suspendre
manuellement la réplication dans un environnement LCR. Ceci s'applique au VSS
et non-VSS.
Remarque : Une restauration peut seulement être dirigée vers le nœud actif.
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Voir Gestion de la réplication continue de cluster pour plus d'informations :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997676.aspx
Suivez ces étapes :
■

Pour Exchange 2007avant SP1, les informations d'authentification Exchange
doivent être configurées avec un compte de domaine privilégié sur chaque
nœud. Dans le cas contraire, NetBackup n'est pas correctement autorisé à
effectuer des démontages ou des restaurations. Si vous avez effectué la mise
à niveau depuis une version précédente de NetBackup, le service client
NetBackup doit s'exécuter comme compte de domaine privilégié sur chaque
nœud.

■

Exécutez la commande PowerShell Suspend-StorageGroupCopy sur un groupe
de stockage avant de restaurer ce dernier.

■

Effectuez une restauration de base de données.
Se reporter à "Effectuer une restauration de cliché d'Exchange 2007"
à la page 177.

■

Vous pouvez avoir besoin de réamorcer la copie en cluster avant de la reprendre.
Procédez comme suit :
■

Supprimez les fichiers de base de données, tous les fichiers journaux et tous
les fichiers de points de reprise du nœud passif. Si vous l'utilisez, la console
de gestion Exchange vous invite à effectuer cette étape.

■

A partir du nœud passif, exécutez la commande PowerShell
Update-StorageGroupCopy.
Voir Comment amorcer une copie de réplication locale en continu pour plus
d'informations :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124706.aspx

■

Exécutez la commande PowerShell Resume-StorageGroupCopy pour reprendre
correctement la copie en cluster.

Redirection de la sauvegarde de clichés d'un groupe de disponibilité
de base de données (DAG) vers une autre base de données ou vers
la base de données de récupération
Pour rediriger une sauvegarde de clichés Exchange 2010 ou version ultérieure
vers une autre base de données ou vers la base de données de récupération

1

Ce qui suit s'applique à l'interruption de la réplication :
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■

Si vous effectuez une redirection vers une autre base de données,
interrompez manuellement la réplication. Cette étape s'applique à n'importe
quel fournisseur de clichés utilisé.

■

Si vous effectuez une redirection vers la base de données RDB, NetBackup
interrompt la réplication sur le serveur cible.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298159.aspx

2

Vous devez déjà disposer de la base de données ou de la base de données
de récupération.
Pour restaurer vers RDB, créez RDB sur un serveur Exchange, si nécessaire.
Laissez la base de données de récupération démontée.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

4

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

5

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
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6

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Serveur à utiliser pour les
sauvegardes et les
restaurations

Sélectionnez le serveur qui a effectué la restauration.

Client source des
restaurations

Sélectionnez le nom du serveur virtuel DAG.

Clients cible des
restaurations

Pour restaurer vers une autre base de données du
même DAG, utilisez le même client comme client source
et comme client cible. NetBackup redirige la restauration
vers le serveur qui héberge la copie active de la base
de données.
Pour rediriger la restauration vers un DAG différent,
indiquez le nom du DAG qui contient cette base de
données. Pour restaurer à un serveur spécifique de
messagerie, entrez ce nom du serveur. Pour restaurer
vers la base de données RDB, indiquez le nom de DAG.
Si le RDB existe sur un serveur autonome, indiquez le
nom de ce serveur en tant que client cible.
Le cas échéant, passez en revue les remarques et les
restrictions s'appliquant à la redirection vers un client
différent.
Se reporter à "À propos de la sélection d'un client cible
pour une opération de restauration Exchange"
à la page 155.

Type de politique de
restauration

7

Sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez l'un des éléments
suivants :
■

La dernière sauvegarde complète ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures ou

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

8

Dans le volet Tous les dossiers, développez Groupes de disponibilité de
base de données Microsoft Exchange > Forêt ou nom de domaine.

9

Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer.

10 Cliquez sur Actions > Restauration.
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11 Modifiez le chemin cible vers une autre base de données ou vers la RDB :
■

Cliquez sur l'onglet Général.

■

Sélectionnez l'option Restaurer tous les éléments vers un autre
emplacement.

■

Dans la zone de texte Emplacement, spécifiez le nom de l'autre base de
données à restaurer. Vous pouvez également spécifier le nom de la base
de données RDB que vous avez créée précédemment.
Exchange 2010 et version ultérieure ne redirigent pas automatiquement
une base de données à son RDB, si celui-ci existe.
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12 Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

13 Cochez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde.
Si vous choisissez de restaurer séparément des images de sauvegarde, vous
devez cocher l'option Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde uniquement lorsque vous restaurez le dernier jeu de sauvegardes
incrémentielles.
Si vous ne sélectionnez pas Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde, montez manuellement la base de données une fois que la
restauration est terminée.
Se reporter à "Montage manuel d'une base de données Exchange après une
restauration" à la page 186.
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14 Cliquez sur Lancer restauration.
La restauration est dirigée vers la base de données Exchange active, peu
importe la base de données sauvegardée. NetBackup détecte automatiquement
le serveur Exchange qui contient actuellement la base de données Exchange
active.

15 Lorsque la restauration est terminée, reprenez la réplication.
16 Mettez à jour la copie de la base de données des boîtes aux lettres, si
nécessaire.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd351100.aspx

Redirection d'une sauvegarde de snapshot de serveur autonome
Exchange 2010 ou version ultérieure vers une autre base de données
ou vers la base de données de récupération (RDB)
Cette rubrique décrit comment rediriger une sauvegarde de snapshots d'un serveur
autonome Exchange 2010 ou version ultérieure vers une autre base de données
ou vers la base de données de récupération (RDB).
Pour rediriger une sauvegarde de snapshot d'un serveur autonome Exchange
2010 ou version ultérieure vers la base de données de récupération

1

Vous devez déjà disposer de la base de données ou de la base de données
de récupération.
Pour restaurer vers RDB, créez RDB sur un serveur Exchange, si nécessaire.
Laissez la base de données de récupération démontée.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
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5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Serveur à utiliser pour les
sauvegardes et les
restaurations

Sélectionnez le serveur qui a effectué la restauration.

Clients cible des
restaurations

Pour restaurer vers le RDB sur un serveur différent,
modifiez le client cible du serveur Exchange qui héberge
le RDB. Ce client doit être le serveur Exchange qui
héberge la base de données vers laquelle vous voulez
rediriger la restauration. Prenez également en compte
les remarques et les restrictions concernant la
redirection vers un client différent.
Se reporter à "À propos de la sélection d'un client cible
pour une opération de restauration Exchange"
à la page 155.
Pour restaurer vers le RDB ou vers une base de
données sur le serveur local, faites correspondre le
client source et le client cible.

Type de politique de
restauration

6

Sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez l'un des éléments
suivants :
■

La dernière sauvegarde complète ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures ou

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

7

Dans le volet Tous les dossiers, développez Banque d'informations
Microsoft.

8

Sélectionnez la base de données que vous souhaitez restaurer.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.

10 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Général.

11 Modifiez le chemin cible vers une autre base de données ou vers la RDB :
■

Sélectionnez l'option Restaurer tous les éléments vers un autre
emplacement.
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■

Dans la zone de texte Destination, spécifiez le nom de l'autre base de
données à restaurer. Vous pouvez également spécifier le nom de la base
de données RDB que vous avez créée précédemment.
Exchange ne redirige pas automatiquement une base de données vers sa
base de données RDB, si celle-ci existe.
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12 Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

13 Cochez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde.
Si vous choisissez de restaurer séparément des images de sauvegarde, vous
devez cocher l'option Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde uniquement lorsque vous restaurez le dernier jeu de sauvegardes
incrémentielles.
Si vous ne sélectionnez pas Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde, montez manuellement la base de données une fois que la
restauration est terminée.
Se reporter à "Montage manuel d'une base de données Exchange après une
restauration" à la page 186.

14 Cliquez sur Lancer restauration.
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Effectuer une restauration de cliché d'Exchange 2007
Effectuer une restauration de cliché d'Exchange 2007

1

Démontez toutes les bases de données Exchange à restaurer.
Vous pouvez également cliquer sur l'option Démonter la base de données
avant restauration lorsque vous effectuez la restauration.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

6

7

■

Le serveur qui a effectué la restauration.

■

Si vous avez un environnement en cluster Exchange 2007, sélectionnez
le nom du serveur Exchange virtuel pour le client source.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un client source pour une opération
de sauvegarde Exchange Server" à la page 145.

■

Pour le type de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique de NetBackup, cliquez sur l'image de sauvegarde
qui contient les objets à restaurer, comme suit :
■

La dernière sauvegarde complète ou la sauvegarde effectuée par l'utilisateur

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer comme
suit :
■

Banque d'informations Microsoft.
Cochez la case en regard du nom d'ordinateur ou de la Banque
d'informations Microsoft.

■

Groupes de stockage.
Développez le nœud Banque d'informations de Microsoft et sélectionnez
le groupe de stockage à restaurer.

■

Bases de données.
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Développez le nœud Banque d'informations Microsoft et le groupe de
stockage. Sélectionnez ensuite la/les base(s) de donnée(s) et les fichiers
journaux à restaurer.
La figure suivante présente la restauration d'un groupe de stockage
Exchange 2007.

8

Cliquez sur Actions > Restauration.
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9

Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

10 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection d'une sauvegarde de cliché Exchange 2007 vers un
groupe de stockage
Cette rubrique explique comment rediriger une sauvegarde de cliché Exchange 2007
vers un groupe de stockage.
Pour obtenir des instructions complémentaires, consultez les informations suivantes
sur les groupes de stockage de récupération sur le site Technet de Microsoft :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997260.aspx
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Pour rediriger une sauvegarde de cliché Exchange 2007 vers un groupe de
stockage

1

Le groupe de stockage cible doit déjà exister. Créez un groupe de stockage
contenant des bases de données. Ces bases de données doivent avoir les
mêmes noms que celles dans le groupe de stockage initial.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Serveur à utiliser Sélectionnez le serveur qui a effectué la restauration.
pour les
sauvegardes et
les restaurations
Clients cible des
restaurations

Si vous voulez effectuer la restauration sur un autre serveur,
définissez le client cible sur le serveur Exchange qui héberge le
groupe de stockage. Prenez également en compte les remarques
et les restrictions concernant la redirection vers un client différent.
Se reporter à "À propos de la sélection d'un client cible pour une
opération de restauration Exchange" à la page 155.
Si vous voulez restaurer un groupe de stockage sur le serveur
local, le client cible doit être le même que le client source.

Type de politique Sélectionnez MS-Exchange-Server.
de restauration

6

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez l'un des éléments
suivants :
■

La dernière sauvegarde complète ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures ou

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

7

Dans le volet Tous les dossiers, développez Banque d'informations Microsoft.

8

Sélectionnez le groupe de stockage que vous voulez restaurer.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.
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10 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Général.

11 Sélectionnez l'option Tout restaurer à un autre emplacement.
12 Modifiez le chemin cible.
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13 Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

14 Cochez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde.
Si vous choisissez de restaurer séparément des images de sauvegarde, vous
devez cocher l'option Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde uniquement lorsque vous restaurez le dernier jeu de sauvegardes
incrémentielles.
Si vous ne sélectionnez pas Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde, montez manuellement la base de données une fois que la
restauration est terminée.
Se reporter à "Montage manuel d'une base de données Exchange après une
restauration" à la page 186.

15 Cliquez sur Lancer restauration.
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Redirection d'une sauvegarde de cliché Exchange 2007 vers le
groupe de stockage de récupération
Cette rubrique explique comment rediriger une sauvegarde de cliché Exchange 2007
vers le groupe de stockage de récupération (RSG). Avec les sauvegardes de cliché,
vous n'avez pas besoin de rediriger les restaurations vers le RSG si le RSG existe
et qu'il a déjà été ajouté pour les bases de données et groupes de stockage
sélectionnés. La restauration est automatiquement effectuée vers le RSG.
Remarque : Pour rediriger vers le groupe RSG, dans Exchange, vous devez
configurer le même chemin d'accès pour le dossier des journaux de transactions,
le dossier système et le dossier des fichiers de vérification. Pour un groupe
RSG existant, supprimez le groupe RSG et recréez-le.
Pour obtenir des instructions complémentaires, consultez les informations suivantes
sur les groupes de stockage de récupération sur le site Technet de Microsoft :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997260.aspx
Pour rediriger une sauvegarde de cliché Exchange 2007 vers le groupe de
stockage de récupération

1

Le RSG doit déjà exister. Créez le RSG et les bases de données à récupérer
sur un serveur Exchange, s'il y a lieu. Laissez le RSG démonté.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
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5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Serveur à utiliser Sélectionnez le serveur qui a effectué la restauration.
pour les
sauvegardes et
les restaurations
Clients cible des
restaurations

Si vous voulez effectuer la restauration sur un autre serveur,
définissez le client cible sur le serveur Exchange qui héberge le
RSG. Prenez également en compte les remarques et les
restrictions concernant la redirection vers un client différent.
Se reporter à "À propos de la sélection d'un client cible pour une
opération de restauration Exchange" à la page 155.
Si vous voulez restaurer le RSG sur le serveur local, le client cible
doit être le même que le client source.

Type de politique Sélectionnez MS-Exchange-Server.
de restauration

6

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez l'un des éléments
suivants :
■

La dernière sauvegarde complète ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures ou

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

7

Dans le volet Tous les dossiers, développez Banque d'informations Microsoft.

8

Sélectionnez le groupe de stockage que vous voulez restaurer.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.
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10 Cliquez sur l'onglet Microsoft Exchange.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.

11 Cochez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde.
Si vous choisissez de restaurer séparément des images de sauvegarde, vous
devez cocher l'option Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde uniquement lorsque vous restaurez le dernier jeu de sauvegardes
incrémentielles.
Si vous ne sélectionnez pas Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde, montez manuellement la base de données une fois que la
restauration est terminée.
Se reporter à "Montage manuel d'une base de données Exchange après une
restauration" à la page 186.

12 Cochez la case Rediriger vers le groupe de stockage et de récupération
(uniquement pour Microsoft Exchange 2007).

13 Cliquez sur Lancer restauration.
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Montage manuel d'une base de données Exchange après une
restauration
Si n'avez pas sélectionné Valider après la restauration du dernier jeu de
sauvegarde, vous devez monter la base de données manuellement une fois la
restauration terminée.
Montage d'une base de données manuellement après une restauration

1

Montez toutes les bases de données restaurées dans le groupe de stockage.

2

Si le montage échoue, essayez une récupération douce (ignorez les pièces
jointes de base de données divergentes) des bases de données Exchange
pour amener les bases de données à un état stable.
eseutil /r E0n /i

3

Montez les bases de données à nouveau.

À propos de la restauration de sauvegardes en
flux continu d'Exchange Server (Exchange 2007)
NetBackup peut restaurer les objets Exchange Server suivants par le biais des
sauvegardes en continu :
■

Banque d'informations Microsoft

■

Groupes de stockage

■

Bases de données de groupes de stockage

Vous pouvez également rediriger une restauration vers le groupe de stockage de
récupération (RSG).
Se reporter à "Redirection d'une sauvegarde en continu Exchange 2007 vers un
groupe de stockage de récupération" à la page 191.

Options des restaurations en flux continu de bases de données
Exchange
Différentes options sont disponibles quand vous effectuez une restauration de
cliché.
Se reporter à "Options des restaurations de cliché Exchange" à la page 160.
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Tableau 9-3

Option

Options de diffusion des restaurations de bases de données
Exchange

Description

Récupération à l'aide d'une Conserve les journaux des transactions existants. L'application Exchange relance les
restauration par
journaux des transactions faisant partie de la restauration et ensuite tous les journaux
progression (relancer tous des transactions existants.
les fichiers journaux)
Se reporter à "A propos des journaux de transactions Exchange Server existants"
à la page 158.
Récupération à un moment Restaure la base de données et remplace uniquement les journaux des transactions
précis (relancer
existant au moment de la sauvegarde.
uniquement les fichiers
journaux restaurés)
Emplacement temporaire
des fichiers journaux

Entrez l'emplacement sous lequel les fichiers journaux associés seront gardés jusqu'à
ce que la base de données soit restaurée. L'emplacement par défaut est le suivant :
c:\temp. Si vous choisissez de restaurer des groupes de stockage, NetBackup crée
un sous-répertoire sous c:\temp pour chaque groupe de stockage. Il conserve les
fichiers journaux de chaque groupe de stockage dans le sous-répertoire correspondant.
Si l'option Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde est
sélectionnée pendant la restauration, la restauration Exchange s'appliquera à la base
de données. Elle appliquera ensuite les fichiers journaux en cours. Une fois la
restauration terminée, l'application Exchange supprime les fichiers journaux de
l'emplacement temporaire (y compris les sous-répertoires).

Remarque : Assurez-vous que l'emplacement temporaire des fichiers journaux est
vide avant de démarrer un travail de restauration. En cas d'échec d'un travail de
restauration, vérifiez l'emplacement temporaire (y compris les sous-répertoires ) pour
vous assurer que tous les fichiers journaux d'un travail de restauration précédent ont
été supprimés.
Démonter la base de
Démonte la ou les bases de données avant le démarrage de la restauration. Cette
données avant restauration option démonte toutes les bases de données dans les groupes de stockage à restaurer,
même si elles ne sont pas sélectionnées pour la restauration. Cette option est
désélectionnée par défaut.
Cette option définit également l'indicateur Cette base de données peut être écrasée
par une restauration dans Exchange 2007.

Remarque : Utilisez cette option avec prudence. Assurez-vous que vous avez
sélectionné la base de données correcte à restaurer avant de choisir de la démonter
avec cette option.
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Option

Description

Valider après la
Cette option devrait être seulement définie sur la dernier tâche d'une restauration
restauration du dernier jeu multi-travail. Cette option permet à l'opération de restauration de lire des fichiers
de sauvegarde
journaux et de restaurer toute transaction inachevée. Si cette option n'est pas
sélectionnée, vous devez monter la base de données manuellement après la
restauration.
Lorsque vous restaurez une sauvegarde intermédiaire, si vous avez activé l'option
Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde, vous ne pouvez plus
restaurer d'autres sauvegardes. Vous devez relancer l'opération de restauration depuis
le début.
Monter la base de données Monte la base de données pour que les utilisateurs puissent y accéder.
une fois la restauration
terminée
Rediriger vers le groupe de Cette option ne s'applique pas aux restaurations en flux continu.
stockage de récupération
(RSG) (uniquement pour
Microsoft Exchange 2007)
Démarrer la restauration

Lance la restauration.

Restauration des groupes de stockage ou des bases de données
de groupes de stockage à partir d'une sauvegarde en continu
Cette rubrique explique comment restaurer des groupes de stockage ou des bases
de données.
Remarque : Une restauration des fichiers Exchange Server écrase toujours la
totalité des fichiers. Par exemple, si Pub.edb existe déjà sur l'ordinateur cible, il est
remplacé par la copie de sauvegarde.
Restauration des groupes de stockage ou des bases de données de groupes
de stockage à partir d'une sauvegarde en continu

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Démontez toutes les bases de données Exchange à restaurer.
Vous pouvez également cliquer sur l'option Démonter la base de données
avant restauration lorsque vous effectuez la restauration.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

4

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.
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5

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

6

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :

7

8

■

Le serveur qui a effectué la restauration.

■

Pour le type de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer :
■

Groupes de stockage.
Développez Banque d'informations Microsoft, puis cliquez sur le groupe
de stockage à restaurer.

■

Bases de données individuelles.
Pour restaurer une base de données spécifique au sein d'un groupe de
stockage spécifique, développez Banque d'informations Microsoft, puis
le groupe de stockage et cliquez sur la base de données.

Une sauvegarde complète d'une base de données Exchange inclut les fichiers
journaux des transactions de base de données. Lorsque vous restaurez une
base de données, vous devez également restaurer les journaux des
transactions.
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9

Cliquez sur Actions > Restauration.

10 Sélectionnez les options de restauration désirées.
Se reporter à "Options des restaurations en flux continu de bases de données
Exchange" à la page 186.

11 Si vous choisissiez de restaurer les sauvegardes individuellement,
désélectionnez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde
pour les sauvegardes complètes et toutes les sauvegardes incrémentielles
sauf la dernière.
Lorsque vous restaurez le dernier jeu de sauvegarde incrémentielle,
sélectionnez Valider après la restauration du dernier jeu de sauvegarde
et Monter la base de données une fois la restauration terminée.

12 Cliquez sur Lancer restauration.
13 Si vous avez restauré des groupes de stockage et que vous n'avez pas cliqué
sur Monter la base de données une fois la restauration terminée (après la
restauration), soyez sûr de monter les bases de données de groupes de
stockage qui ont été restaurées.
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Redirection d'une sauvegarde en continu Exchange 2007 vers un
groupe de stockage de récupération
NetBackup prend en charge les restaurations vers les groupes de stockage de
récupération. Dans le cas de sauvegardes en continu, vous devez rediriger la
restauration. La restauration ne s'effectue pas automatiquement sur le groupe de
stockage de récupération.
Pour plus d'instructions, consultez les informations suivantes sur les groupes de
stockage de récupération sur le site Technet de Microsoft :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997260.aspx
Pour rediriger une sauvegarde en continu Exchange 2007 vers un groupe de
stockage de récupération

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Créez le RSG sur le serveur Exchange, s'il y a lieu.

3

Démontez toutes les bases de données Exchange que vous voulez restaurer.
Vous pouvez également cliquer sur l'option Démonter la base de données
avant restauration lorsque vous effectuez la restauration.

4

Vérifiez que les bases de données RSG ne sont pas montées.

5

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

6

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

7

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

8

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Clients cible des
restaurations

Si vous voulez restaurer sur un serveur différent, modifiez le client
cible sur le serveur Exchange qui tient le RSG. Passez également
en revue les remarques et limitations pour rediriger vers un autre
client.
Se reporter à "À propos de la sélection d'un client cible pour une
opération de restauration Exchange" à la page 155.
Si vous voulez restaurer sur le serveur local, le client cible doit
être le même que le client source.

Type de politique Sélectionnez MS-Exchange-Server.
de restauration
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9

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez l'un des éléments
suivants :
■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

10 Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer :
■

Un groupe de stockage
Développez le nœud Banque d'informations Microsoft et cliquez sur le
groupe de stockage à restaurer.

■

Bases de données spécifiques.
Pour restaurer une base de données spécifique au sein d'un groupe de
stockage spécifique, développez Banque d'informations Microsoft, puis le
groupe de stockage et cliquez sur la base de données.

Une sauvegarde complète d'une base de données Exchange inclut les fichiers
journaux des transactions de base de données. Lorsque vous restaurez une
base de données, vous devez également restaurer les journaux des
transactions.
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11 Cliquez sur Actions > Restauration.

12 Pour restaurer des sauvegardes individuellement, cliquez sur Valider après
la restauration du dernier jeu de sauvegarde et Monter la base de données
une fois la restauration terminée lorsque vous restaurez le dernier jeu de
sauvegarde incrémentielle.

13 Sélectionnez les autres options de restauration au besoin.
Se reporter à "Options des restaurations en flux continu de bases de données
Exchange" à la page 186.

14 Cliquez sur l'onglet Général.
15 Sélectionnez l'option Tout restaurer à un autre emplacement.
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16 Modifiez le chemin Emplacement.

17 Cliquez sur Lancer restauration.
18 Si vous avez restauré des groupes de stockage et que vous n'avez pas cliqué
sur Monter la base de données une fois la restauration terminée (après la
restauration), soyez sûr de monter les bases de données de groupes de
stockage qui ont été restaurées.

À propos de la restauration d'éléments
spécifiques de boîtes aux lettres et de dossier
public Exchange
Il est possible de restaurer des éléments spécifiques de boîte aux lettres ou de
dossier public (dossiers, messages et documents) à partir de sauvegardes en
continu ou par cliché, alors que la technologie GRT est activée. Consultez les
rubriques suivantes :
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Se reporter à "A propos des caractères spéciaux dans les dossiers de boîte aux
lettres Exchange et les objets de message" à la page 195.
Se reporter à "Conditions préalables et remarques concernant le fonctionnement
de la restauration de boîtes aux lettres, dossiers de boîtes aux lettres, dossiers
publics ou messages Exchange spécifiques" à la page 195.

A propos des caractères spéciaux dans les dossiers de boîte aux
lettres Exchange et les objets de message
NetBackup utilise des séquences d'échappement pour les barres obliques et les
barres obliques inverses dans les noms de dossier de boîte aux lettres et les sujets
de message car les objets sont pris en charge en utilisant la syntaxe de chemin
d'accès au fichier. Le caractère tilde (~) est le caractère d'échappement, ainsi il
doit également être échappé.
Lorsque vous recherchez des éléments à restaurer, vous voyez les séquences de
caractères échappés. Utilisez Tableau 9-4 pour reconvertir les caractères traduits
en caractères qui apparaissent dans les éléments restaurés.
Tableau 9-4

Traduction des caractères spéciaux dans les dossiers de boîte
aux lettres et les objets de message

Caractère

Traduction

~

~0

/

~1

\

~2

Conditions préalables et remarques concernant le fonctionnement
de la restauration de boîtes aux lettres, dossiers de boîtes aux lettres,
dossiers publics ou messages Exchange spécifiques
Examinez les informations suivantes avant de restaurer des boîtes aux lettres, des
dossiers de boîte aux lettres, des dossiers publics ou des messages spécifiques :
■

Pour qu'une restauration de boîte aux lettres réussisse, il faut que la boîte aux
lettres cible existe.

■

Lorsque vous restaurez des messages de boîte aux lettres ou des documents
de dossier public, l'option Remplacer les messages existants écrase le contenu
et les propriétés des objets initiaux. Les messages sont écrasés
indépendamment de leur emplacement. (Par exemple, si les messages ont été
déplacés dans le dossier "Eléments supprimés".) Si le message initial n'existe
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plus, un nouveau message est généré avec les mêmes contenu et propriétés.
Un nouveau message est également généré si un nouvel emplacement cible
est entré.
Si l'option Ne pas restaurer les messages est sélectionnée, NetBackup ignore
la restauration de n'importe quel message qui existe toujours, indépendamment
de l'emplacement actuel.
Notez que si le message initial n'existe plus, une restauration des messages
génère une nouvelle copie chaque fois qu'elle est restaurée. Une copie restaurée
du message ne compte pas comme message initial dans le contrôle d'existence.
■

Les restaurations qui utilisent la technologie GRT doivent être effectuées depuis
une unité de stockage sur disque. La restauration à partir de la copie sur bande
n'est pas possible.

■

NetBackup peut sauvegarder la boîte aux lettres d'archivage en ligne pour les
utilisateurs. Cependant, par défaut, une restauration réalisée à partir d'une
sauvegarde basée sur la technologie GRT restaure les éléments dans la boîte
aux lettres de l'utilisateur et non dans la boîte aux lettres d'archivage. Les
éléments sont restaurés à partir de la racine de la hiérarchie de la boîte aux
lettres. Vous pouvez également rediriger la restauration vers le chemin d'accès
Top of Information Store\Inbox\Archives\.

■

Exchange Server fournit une fonction permettant de conserver les éléments
supprimés pendant une certaine période après leur suppression de manière
permanente. Puisque les éléments supprimés existent toujours, NetBackup les
inclut dans l'image de sauvegarde. NetBackup affiche ces éléments quand vous
parcourez l'image de sauvegarde granulaire et vous pouvez restaurer ces
éléments.

■

NetBackup ne prend pas en charge la restauration des éléments de boîte aux
lettres vers les boîtes aux lettres client dans un environnement Exchange
mutualisé. Pour récupérer des éléments d'une boîte aux lettres mutualisée,
redirigez la récupération vers une boîte aux lettres non mutualisée.

Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets de
dossier public Exchange Server
Lorsque vous restaurez des objets de boîte aux lettres ou de dossier public,
NetBackup peut rencontrer des messages qui existent déjà dans la base de
données. Sélectionnez l'une des options disponibles dans Tableau 9-5 pour spécifier
si NetBackup doit prendre en compte ou remplacer l'objet pré-existant.
Remarque : Ces options ne sont pas prises en compte dans une restauration
redirigée.
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Tableau 9-5

Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets
de dossier public Exchange Server

Option

Description

Ne pas restaurer
le(s) message(s)

Ne restaure pas les messages de boîte aux lettres s'ils existent déjà.

Ecraser le
message

Remplace le message existant par celui de la sauvegarde.

Restauration d'objets de boîte aux lettres ou de dossier public
Exchange
Pour restaurer un objet de boîte aux lettres à un emplacement différent, vous suivez
une procédure différente.
Se reporter à "À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte aux
lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin" à la page 201.
Remarque : La durée de recherche pour une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology) peut être plus longue que pour une image
de sauvegarde non-granulaire. Le serveur de médias rassemble les informations
granulaires à ce moment ; les temps d'attente sont variables. Selon la charge sur
le serveur de médias, vous devrez augmenter la valeur Délai de lecture client.
Cette option se trouve dans les propriétés d'hôte client sous l'onglet Délais.

Remarque : Ne restaurez pas les sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier
public et les sauvegardes de bases de données dans le même travail de
restauration. Si la restauration de base de données démarre la première, NetBackup
démonte la base de données pendant la restauration. Toutefois, la base de données
doit être démontée avant la restauration. La base de données alors démontée fait
échouer la restauration d'objet de boîte aux lettres ou de dossier public. Il se peut
également que la restauration des éléments de boîte aux lettres ou de dossier
public se termine avant le début de la restauration des bases de données Exchange.
La restauration des bases de données Exchange supprime alors les objets restaurés
de boîte aux lettres ou de dossier public.

Remarque : Ne restaurez pas dans le même travail de restauration des sauvegardes
qui utilisent la technologie GRT avec des sauvegardes qui ne l'utilisent pas.
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Restauration d'objets de boîte aux lettres ou de dossier public

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, sélectionnez le serveur et le type de politique.

6

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur les images qui contiennent
les objets à restaurer.
Veritas recommande de sélectionner un seul jeu d'images de sauvegarde à
la fois pour la restauration individuelle d'élément. Bien que cette
recommandation ne soit pas une restriction, vous pouvez parfois restaurer
plus de copies de messages que prévu.
Vous ne pouvez pas restaurer certains éléments à partir d'une sauvegarde
incrémentielle utilisant la technologie GRT (Granular Recovery Technology).
Sélectionnez l'un des éléments suivants :

7

■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Développez l'une des options suivantes :
■

Groupes de disponibilité de la base de données Microsoft Exchange >
Forêt ou domaine > Banque d'informations Microsoft > Base de
données de boîte aux lettres

■

Groupes de disponibilité de la base de données Microsoft Exchange >
Forêt ou domaine > Banque d'informations Microsoft > Banque
publique

■

Banque d'informations Microsoft > Base de données de boîte aux
lettres

■

Banque d'informations Microsoft > Mémoire publique

■

Banque d'informations Microsoft > Groupe de stockage > Base de
données de boîte aux lettres

198

Restaurations de boîtes aux lettres et de dossiers publics Exchange Server
À propos de la restauration d'éléments spécifiques de boîtes aux lettres et de dossier public Exchange

■

8

Banque d'informations Microsoft > Groupe de stockage > Mémoire
publique

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer parmi la
liste suivante :
■

Boîtes aux lettres

■

Dossiers de boîte aux lettres

■

Objets de boîte aux lettres

■

Dossiers publics

■

Documents dans un dossier public

Vous pouvez ignorer le dossier DLL.
La figure suivante affiche une restauration d'un DAG avec la technologie GRT
(Granular Recovery Technology).

La figure suivante affiche une restauration Exchange 2007 avec la technologie
GRT (Granular Recovery Technology).
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Tous les objets apparaissent en tant que dossiers et messages. Vous pouvez
identifier quelques objets qui ne sont pas des messages par le biais de la ligne
d'objet. Par exemple, si vous créez un événement de calendrier nommé
Appointment1, ce nom apparaît dans l'objet pour cet objet.
Cependant, certains objets tels que les formulaires et les vues n'ont pas d'objet
(malgré le fait qu'ils peuvent être nommés). Ils ne peuvent pas être identifiés
aussi facilement.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.
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10 Dans l'onglet Microsoft Exchange, choisissez de restaurer ou non les
messages de boîte aux lettres existants.
Se reporter à "Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets
de dossier public Exchange Server" à la page 196.

11 Vous pouvez restaurer des éléments de boîte aux lettres individuels sur les
autres boîtes aux lettres ou les dossiers de boîte aux lettres.
Se reporter à "À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte
aux lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin" à la page 201.

12 Cliquez sur Lancer restauration.

À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte aux
lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin
NetBackup peut restaurer des objets de boîte aux lettres ou de dossier public
Exchange sur plusieurs emplacements.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :
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■

Se reporter à "A propos des conditions pour rediriger la restauration d'un objet
de boîte aux lettres ou de dossier public Exchange vers un chemin différent"
à la page 202.

■

Se reporter à "Redirection de la restauration d'une boîte aux lettres, d'un dossier
de boîte aux lettres ou d'un dossier public Exchange" à la page 203.

■

Se reporter à "Redirection d'une restauration d'un dossier, message ou document
d'Exchange vers un chemin différent" à la page 205.

A propos des conditions pour rediriger la restauration
d'un objet de boîte aux lettres ou de dossier public
Exchange vers un chemin différent
Passez en revue les conditions suivantes pour rediriger la restauration d'une boîte
aux lettres ou d'un dossier public Exchange vers un chemin d'accès différent :
■

Vous devez spécifier un chemin d'accès explicite (ou un chemin d'accès
complet).

■

Dans le chemin cible, le segment suivant du chemin d'accès ne peut pas être
modifié :
Microsoft Exchange Database Availability Groups:\
Microsoft Information Store:\

Si vous modifiez la présente partie du chemin d'accès, NetBackup tentera de
restaurer les objets en tant que fichiers normaux (non-Exchange).
■

La boîte aux lettres cible ou le dossier cible doit avoir un compte utilisateur
associé.

■

Lorsque vous redirigez une restauration de dossiers publics, le dossier indiqué
dans le chemin cible ne doit pas exister.

■

(Exchange 2010 et versions ultérieures) Quand vous redirigez une restauration
à partir d'une sauvegarde granulaire, examinez les exemples de destinations
de restauration suivants :

Microsoft Exchange Database Availability Groups:\server1\My-database\Database\
John Q. Employee [JQEmployee]\Top of Information Store\Inbox\
Microsoft Information Store:\My-database\Database\John Q. Employee [JQEmployee]\
Top of Information Store\Inbox\

Dans les exemples, notez ce qui suit :
■

server1 peut être le serveur cible.

■

My-database, doit être une base de données valide sur le serveur cible (mais
n'est pas directement accédée).
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John Q. Employee doit correspondre à une boîte aux lettres valide et
accessible.

■

■
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(Exchange 2007) Quand vous redirigez une restauration d'une sauvegarde
granulaire, considérez l'exemple d'emplacement de restauration suivants :

Microsoft Information Store:\My-Storage-Group\My-database\John Q. Employee [JQEmployee]\
Top of Information Store\Inbox

Dans l'exemple, notez ce qui suit :
■

My-Storage-Group, doit être un groupe de stockage valide sur le serveur
cible (mais n'est pas directement accédé).

■

My-database, doit être une base de données valide sur le serveur cible (mais
n'est pas directement accédée).

■

John Q. Employee doit correspondre à une boîte aux lettres valide et
accessible.

Redirection de la restauration d'une boîte aux lettres, d'un
dossier de boîte aux lettres ou d'un dossier public
Exchange
Cette rubrique explique comment rediriger la restauration d'une boîte aux lettres,
d'un dossier de boîte aux lettres ou d'un dossier public vers une boîte aux lettres
ou un dossier public différent.
Redirection de la restauration d'une boîte aux lettres, d'un dossier de boîte
aux lettres ou d'un dossier public

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis une sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, sélectionnez le serveur et le type de politique.

6

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur les images qui contiennent
les objets à restaurer. Sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures
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■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Vous ne pouvez pas restaurer certains éléments à partir d'une sauvegarde
incrémentielle utilisant la technologie GRT (Granular Recovery Technology).

7

Dans le volet Tous les dossiers ou le volet droit, cliquez sur la boîte aux lettres
ou le dossier public à restaurer.

8

Cliquez sur Actions > Restauration.

9

Dans l'onglet Microsoft Exchange, sélectionnez les options de restauration
voulues.
Se reporter à "Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets
de dossier public Exchange Server" à la page 196.

10 Dans l'onglet Général, Cliquez sur Tout restaurer dans un autre
emplacement.

11 Dans la zone de texte Emplacement, indiquez où vous voulez restaurer l'objet.
Vous devez spécifier un chemin d'accès explicite (ou un chemin d'accès
complet).
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■

Entrez le nom d'une autre boîte aux lettres existante. Par exemple, si vous
voulez restaurer le contenu de la boîte aux lettres Mailbox1 vers Mailbox
2\Folder, spécifiez un des choix suivants dans la zone de texte
Emplacement :

Microsoft Exchange Database Availability Groups:\DAG\Microsoft Information Store\
My-database\Database\mailbox2 [mailbox2]
Microsoft Information Store:\My-database\Database\mailbox2 [mailbox2]\
Microsoft Information Store:\Storage Group\Mailbox Database\mailbox2 [mailbox2]\
■

Lorsque vous restaurez des dossiers publics, changez le nom de dossier
public pour le nom de dossier dans lequel vous voulez effectuer la
restauration. Ce dossier ne doit pas exister.

12 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection d'une restauration d'un dossier, message ou
document d'Exchange vers un chemin différent
Cette rubrique explique comment restaurer une boîte aux lettres ou un objet de
dossier public vers un chemin d'accès différent.
Pour rediriger une restauration d'un dossier, d'un message ou d'un document
d'Exchange vers un chemin différent

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis une sauvegarde standard.

3

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

4

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, sélectionnez le serveur et le type de politique.

5

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur les images qui contiennent
les objets à restaurer.
Sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative
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Vous ne pouvez pas restaurer certains éléments à partir d'une sauvegarde
incrémentielle utilisant la technologie GRT (Granular Recovery Technology).

6

Dans Contenu de ou dans le volet droit, cliquez sur les dossiers, les messages
ou les documents à restaurer.
Si vous sélectionnez des éléments dans le volet Tous les dossiers, vous ne
pouvez pas rediriger des objets individuels.

7

Cliquez sur Actions > Restauration.

8

Dans l'onglet Microsoft Exchange, sélectionnez les options de restauration
voulues.
Se reporter à "Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets
de dossier public Exchange Server" à la page 196.
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9

207

Dans l'onglet Général, cliquez sur l'option Restaurer les répertoires et fichiers
individuels vers d'autres emplacements.
Chaque ligne dans Restaurer les répertoires et fichiers individuels vers
d'autres emplacements est associée à un dossier, à un message ou à un
document.

10 Faites un double clic sur une ligne pour modifier l'emplacement de restauration.
11 Dans la zone de texte Nouvel emplacement, indiquez la boîte aux lettres ou
le dossier où vous voulez restaurer les objets.
Pour rediriger un dossier ou un message de boîte aux lettres, l'emplacement
peut être n'importe quelle boîte aux lettres ou dossier de boîte aux lettres
existant. Pour rediriger un dossier ou document public, l'emplacement peut
être un dossier public nouveau ou existant. Vous devez spécifier un chemin
d'accès explicite (ou un chemin d'accès complet).
Par exemple, imaginons que vous voulez restaurer le contenu de la boîte de
réception (Inbox) située dans la boîte aux lettres 1 (Mailbox 1) dans le dossier
Autre (Other) de la même boîte aux lettres. Spécifiez un des exemples suivants
dans la boîte de dialogue Emplacement :

Microsoft Exchange Database Availability Groups:\DAG\Microsoft Information
My-database\Database\mailbox2 [mailbox2]\Other\

Microsoft Information Store:\My-database\Database\mailbox2 [mailbox2]\Othe

Microsoft Information Store:\Storage Group\Mailbox Database\mailbox2 [mail

12 Cliquez sur OK.
13 Cliquez sur Lancer restauration.

A propos de l'utilisation de la ligne de commande pour parcourir ou
restaurer les images de sauvegarde granulaire Exchange
En plus de NetBackup Administration Console, vous pouvez également utiliser la
ligne de commande pour parcourir ou restaurer les images de sauvegarde
granulaire :
■

Lorsque vous effectuez une restauration de cliché des boîtes aux lettres ou des
dossiers de boîte aux lettres, spécifiez les noms de fichier par rapport à la
banque d'informations Microsoft ou à DAG et au groupe de stockage ou à la
base de données. Par exemple :
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Microsoft Exchange Database Availability Groups:\server1\Microsoft Information Store\
My-database\Database\John Q. Employee [JQEmployee]\Top of Information Store\Inbox\
Microsoft Information Store:\My-database\Database\John Q. Employee [JQEmployee]\
Top of Information Store\Inbox\
Microsoft Information Store:\My-Storage-Group\My-database\John Q. Employee [JQEmployee]\
Top of Information Store\Inbox
■

Utilisez l'option "-granular_proxy" avec la commande bpduplicate ou la
commande bplist pour spécifier un hôte de proxy pour une opération de
duplication
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy granulaire Exchange" à la page 35.
L'exemple suivant montre comment spécifier un hôte de proxy avec la commande
bplist :

bplist -t 16 -k exchgranpolicy -R -s 06/09/2008 16:00:00
-granular_proxy ProxyServerA "\Microsoft Information Store\StorageGroup1\
DeptA\EmployeeA\Top of Information Store\Inbox\*"

Chapitre

10

Protection des données
d'Exchange Server avec
des sauvegardes VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la protection des données Exchange Server à l'aide de sauvegardes
VMware

■

Remarques sur la configuration des politiques VMware qui protègent Exchange
Server

■

Configuration d'une sauvegarde VMware qui protège Exchange Server

■

Configuration d'une sauvegarde de VMware qui protège Exchange Server en
utilisant Replication Director pour gérer la réplication de snapshot

■

Restauration des données Exchange depuis une sauvegarde VMware

■

Activation de la protection des copies passives de la base de données Exchange
avec des sauvegardes VMware (Exchange 2010 et versions ultérieure)

A propos de la protection des données Exchange
Server à l'aide de sauvegardes VMware
NetBackup peut créer des sauvegardes complètes cohérentes d'un serveur
Exchange se trouvant sur une machine virtuelle à l'aide d'une politique de
sauvegarde VMware. Les options suivantes sont disponibles pour une sauvegarde
VMware : restauration du fichier .vmdk (niveau disque), restauration SFR
(récupération au niveau des fichiers), restauration de groupe de stockage ou de
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base de données Exchange ou restauration Exchange au niveau granulaire (GRT).
Vous pouvez également choisir de tronquer les journaux ou pas.
Pour protéger une application prise en charge avec une politique VMware exécutée
par le travail de capture d'état d'application (ASC) après le travail de découverte
et avant les travaux de cliché. Ce travail ASC contacte le client NetBackup sur la
machine virtuelle invitée. Le travail ASC collecte et catalogue les données
spécifiques à l'application nécessaires à la fonctionnalité de récupération de
l'application et de restauration granulaire.
Plus d'informations sont disponibles sur le travail ASC et ses journaux associés.
Se reporter à "Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware de Exchange
Server" à la page 253.

À propos du Veritas VSS provider de Symantec pour vSphere
Le Veritas VSS provider est recommandé à la place du fournisseur VSS de VMware
dans les cas suivants :
■

Vous voulez que les sauvegardes VMware tronquent les journaux sur les
machines virtuelles Exchange Server. Le Veritas VSS provider tronque les
journaux pour Exchange Server, à l'aide de sauvegardes VSS complètes.

■

La machine virtuelle que vous souhaitez sauvegarder est un nœud dans
Exchange DAG ou Exchange 2007 CCR. Dans ce cas, seules les copies actives
de la base de données sont cataloguées et seuls les fichiers journaux de ces
mêmes bases sont tronqués.

■

Vous souhaitez utiliser une liste de fichiers d'exclusion pour Exchange. Consultez
les détails suivants sur la façon de configurer une liste de fichiers d'exclusion
pour Exchange.
Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes"
à la page 108.

Lorsque le Veritas VSS provider est installé et que NetBackup démarre un cliché
de machine virtuelle, les outils VMware appellent le Veritas VSS provider pour
suspendre les processus d'écriture VSS et effectuer ainsi une sauvegarde cohérente
au niveau des fichiers. Si la troncation est activée dans la politique, le graveur VSS
d'Exchange tronque les journaux des transactions quand le cliché VMware est
terminé.
Remarque : Le Veritas VSS provider doit être installé séparément.
Se reporter à "Installation de Veritas VSS provider pour vSphere" à la page 215.
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Prise en charge des sauvegardes VMware protégeant Exchange
Server
Examinez les conditions et les informations suivantes pour les sauvegardes VMware
qui protègent Exchange Server :
■

Pour des détails sur la prise en charge pour des environnements virtuels,
consultez les ressources suivantes :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels

■

Le Veritas VSS provider ou le fournisseur de VSS VMware est requis. Sans ces
fournisseurs, la récupération de la base de données peut nécessiter des étapes
manuelles et la technologie GRT n'est pas prise en charge.
Veritas recommande le Veritas VSS provider pour les machines virtuelles qui
hébergent Exchange.
Se reporter à "À propos du Veritas VSS provider de Symantec pour vSphere"
à la page 210.

■

Les sauvegardes VMware sont prises en charge sur les serveurs Exchange,
les DAG et les clusters CCR autonomes.

■

Pour les nœuds DAG, NetBackup assure une protection au niveau nœud d'un
DAG. Pour une sauvegarde d'agent, les groupes de disponibilité de base de
données sont protégés.

Limitations de l'utilisation d'une politique VMware pour protéger
Exchange Server
Les limitations suivantes existent lors de la configuration d'une politique VMware
pour protéger Exchange Server :
■

La liste de limitations de politique VMware n'est pas exhaustive. Pour des
informations supplémentaires sur les systèmes de fichiers pris en charge pour
les sauvegardes de VMware, consultez l'article suivant :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels

■

Les sauvegardes incrémentielles VMware de Exchange Server ne sont pas
prises en charge avec cette version de NetBackup. Cependant, l'utilisation de
l'accélérateur peut augmenter la vitesse des sauvegardes complètes.

■

Les vérifications de la cohérence des bases de données Exchange ne sont pas
exécutées avec les sauvegardes VMware.

■

Le travail de capture d'état d'application (ASC) échoue et les bases de données
ne sont pas protégées si vous effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Désactivation de l'option Inactivité de la machine virtuelle.

211

Protection des données d'Exchange Server avec des sauvegardes VMware
A propos de la protection des données Exchange Server à l'aide de sauvegardes VMware

■

Activation de l'option Exclure les disques de données.

■

Les bases de données démontées ne sont pas protégées.

■

Les bases de données sont cataloguées et protégées uniquement si elles
existent dans une configuration prise en charge pour les sauvegardes VMware.
Tant qu'il existe des bases de données pouvant être protégées, le travail ASC
se poursuit. Si vous sélectionnez pour la sauvegarde des bases de données
qui existent sur des disques pris en charge et sur des disques non pris en charge,
le travail ASC produit un état 1 (partiellement réussi). Le travail ASC détecte
ces situations et les informations de travail incluent le résultat de l'opération de
sauvegarde.
Les bases de données Exchange Server ne sont pas cataloguées et
sauvegardées si elles existent sur les éléments suivants :

■

■

Mappage de périphérique brut (RDM). Assurez-vous que la machine virtuelle
Exchange n'utilise pas le RDM comme stockage pour les bases de données
et les journaux des transactions.

■

Volumes de disque de machine virtuelle (vmdk) marqués en tant
qu'indépendants. Assurez-vous que les bases de données et les journaux
de transactions Exchange ne sont pas stockés sur des disques indépendants.

■

Volumes à point de montage.

■

Disques durs virtuels (VHD).
Si NetBackup détecte des objets de base de données sur un VHD, le travail
ASC échoue et aucun contenu Exchange n'est catalogué. Aucun objet de
la sauvegarde n'est catalogué, pas même ceux qui n'existent pas sur le
VHD.

■

Volumes RAID.

■

Un disque de démarrage Windows exclus. Le travail ASC détecte ce type
de disque et le traite comme un disque indépendant.
La sauvegarde VMware ne peut exclure pour aucune raison le disque sur
lequel NetBackup est installé. Par exemple, ne sélectionnez pas l'option
Exclure le disque de démarrage si NetBackup est installé sur le lecteur
de démarrage (habituellement C:).

Les politiques VMware ne prennent pas en charge les listes d’exclusion. Si vous
voulez exclure des composants Exchange spécifiques, utilisez une politique
MS-Exchange-Server.
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Remarques sur la configuration des politiques
VMware qui protègent Exchange Server
Pour sauvegarder Exchange Server dans une machine virtuelle, vous configurez
une sauvegarde complète à l'aide du type de politique VMware. La troncation de
journal est facultative. Le technologie GRT (Granular Recovery Technology) est
fournie automatiquement dans la sauvegarde VMware.
Seuls les détails spécifiques à la protection d'Exchange Server sont présentés ici.
Pour plus de détails sur la création d'une politique VMware, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for VMware.

Tronquer des journaux
Pour que NetBackup tronque correctement les journaux après une sauvegarde,
les éléments suivants s'appliquent :
■

Vous devez installer le Veritas VSS provider.
Se reporter à "Installation de Veritas VSS provider pour vSphere" à la page 215.

■

Le travail ASC doit détecter que le Veritas VSS provider est installé.

■

Vous devez d'abord effectuer une sauvegarde VMware complète sans troncation
de journal. Sans cette sauvegarde complète initiale, le travail ASC échoue.
Quand cette sauvegarde est terminée, activez la troncation de journal dans la
politique.

■

Les bases de données doivent être en activité, montées, absentes de la liste
d'exclusion et pouvoir être protégées.
Se reporter à "Limitations de l'utilisation d'une politique VMware pour protéger
Exchange Server" à la page 211.

Remarques d'ordre opérationnel
Notez les points suivants lorsque vous configurez une politique VMware pour les
sauvegardes d'Exchange Server :
■

Vous ne pouvez pas configurer une sauvegarde incrémentielle d'Exchange avec
une politique VMware. Au lieu de cela, vous devez créer une politique
MS-Exchange-Server pour les sauvegardes incrémentielles d'Exchange. Si
vous essayez de sauvegarder Exchange avec une politique incrémentielle
VMware, le travail de capture d'état d'application (Application State Capture,
ASC) échoue. Toutefois, le travail de sauvegarde VMware réussit. Agissez avec
précaution si vous utilisez à la fois une politique VMware pour les sauvegardes
complètes et une politique Exchange pour les sauvegardes incrémentielles.
Assurez-vous que les sauvegardes sont planifiées pour se produire à des heures
distinctes.
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■

L'historique de sauvegarde n'est pas enregistré pour une sauvegarde VMware
qui protège Exchange Server. Ceci ne s'applique pas aux sauvegardes VMware
car NetBackup protège uniquement les bases de données dont la copie active
est sur la machine virtuelle.

■

Vous pouvez rencontrer des problèmes si vous sélectionnez Nom d'hôte de
la VM comme Identifiant de la VM principale. Lorsque vous recherchez et
sélectionnez la machine virtuelle pour la politique VMware, l'adresse ou le nom
approprié de client peut ne pas être renvoyée. Si ce problème se pose, utilisez
plutôt Nom affiché VMware.

Configuration d'une sauvegarde VMware qui
protège Exchange Server
Utilisez les étapes suivantes pour configurer une sauvegarde VMware qui protège
Exchange Server.
Tableau 10-1

Etapes pour configurer une sauvegarde VMware qui protège
Exchange Server

Étape

Action

Description

Étape 1

Configurez votre environnement VMware et ajoutez Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup
les licences nécessaires.
for VMware.
Sur chaque serveur ESX qui héberge la base de
données, ajoutez la licence NetBackup for
Exchange et la licence Enterprise Client.
Installez le logiciel client NetBackup sur les
machines virtuelles sur lesquelles Exchange
s'exécute.

Étape 2

Installez le Veritas VSS provider.

Se reporter à "Installation de Veritas VSS provider
pour vSphere" à la page 215.

Étape 3

Si vous voulez restaurer des éléments de dossier
public et de boîte aux lettres individuels à partir de
la sauvegarde VMware, passez en revue la
configuration requise pour la récupération
granulaire.

Se reporter à "Configuration de la technologie GRT
(Granular Recovery Technology) avec une
sauvegarde VMware qui protège Exchange"
à la page 217.
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Étape

Action

Description

Étape 4

Configurez une politique VMware.

Se reporter à "Configuration d'une politique VMware
pour sauvegarder Exchange Server" à la page 219.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup
for VMware.
Si vous voulez tronquer des journaux, vous devez
d'abord effectuer une sauvegarde complète sans
troncation de journal.
Se reporter à "Remarques sur la configuration des
politiques VMware qui protègent Exchange Server"
à la page 213.
Des informations complémentaires sont disponibles
sur la manière d'utiliser l'accélérateur pour
augmenter potentiellement la vitesse des
sauvegardes complètes de VMware.
Se reporter à "Utilisation de l'accélérateur
NetBackup pour augmenter la vitesse des
sauvegardes complètes VMware" à la page 216.

Étape 5

Sur le serveur NetBackup, configurez la liste
d'hôtes Exchange.

Pour des sauvegardes dans un DAG, cluster ou
réseau privé ou si vous utilisez un hôte de proxy,
vous devez créer un mappage des noms d'hôte
dans les propriétés d'hôte du serveur maître. Par
exemple, chaque nœud DAG doit pouvoir accéder
à une image de sauvegarde à l'aide du nom DAG.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange"
à la page 51.

Étape 6

Pour Exchange 2007, désactivez la consignation
circulaire pour tous les groupes de stockage
Exchange. Pour Exchange 2010 et versions
ultérieures, désactivez la consignation circulaire
pour toutes les bases de données.

Installation de Veritas VSS provider pour vSphere
Remarque : Vous devez installer la dernière version du Veritas VSS provider. Si
vous disposez déjà d'une version du fournisseur, vous devez d'abord désinstaller
l'ancienne version. La mise à niveau du client NetBackup ne met pas à niveau le
Veritas VSS provider.
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Pour utiliser le Veritas VSS provider, vous devez l'installer manuellement après
l'installation de NetBackup pour le client Windows. Si le fournisseur VSS VMware
est installé, le programme d'installation le supprime et peut nécessiter le
redémarrage de l'ordinateur.
Pour installer le Veritas VSS provider

1

Accédez à l'emplacement suivant :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\goodies\

2

Cliquez deux fois sur le raccourci Veritas VSS provider for vSphere.

3

Suivez les invites.

4

Une fois l'utilitaire terminé, redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité.

5

L'utilitaire reprend après le redémarrage. Suivez les instructions qui s'affichent
à l'écran pour terminer l'installation.

Pour désinstaller le Veritas VSS provider

1

Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajout/Suppression de programmes
ou Programmes et fonctionnalités.

2

Cliquez deux fois sur Veritas VSS provider for vSphere.
Le programme de désinstallation ne réinstalle pas automatiquement le
fournisseur de VSS VMware.

Utilisation de l'accélérateur NetBackup pour augmenter la vitesse
des sauvegardes complètes VMware
Sélectionnez l'option Utiliser l'accélérateur pour utiliser l'accélérateur NetBackup
pour augmenter potentiellement la vitesse des sauvegardes complètes VMware.
En réduisant le temps de sauvegarde, il est plus facile d'effectuer la sauvegarde
VMware dans la fenêtre de sauvegarde. Pour utiliser cette fonction, vous devez
d'abord effectuer une sauvegarde initiale avec l'option Utiliser l'accélérateur
activée. Les durées de sauvegarde ultérieures peuvent alors être significativement
réduites.
Actuellement, la prise en charge de l'accélérateur pour Exchange restreint les
sauvegardes au type de planification complète. Cette restriction existe également
pour une sauvegarde VMware qui protège Exchange sans l'accélérateur.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde VMware qui protège Exchange
Server" à la page 214.
Pour établir périodiquement une nouvelle baseline de détection des modifications
sur le client, créez une planification de politique distincte avec l'option Nouvelle
analyse forcée par l'accélérateur activée.
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Cette fonction requiert une unité de stockage MSDP ou PureDisk et la licence de
l'option Data Protection Optimization Option. Pour en savoir plus sur l'utilisation de
l'accélérateur avec les sauvegardes VMware, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup™ for VMware.

Configuration de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange
Cette rubrique inclut les étapes de configuration de votre environnement NetBackup
afin de pouvoir restaurer des objets de boîte aux lettres et de dossier public
Exchange à partir d'une sauvegarde VMware.
Tableau 10-2

Configuration de la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange

Étape

Action

Description

Étape 1

Vérifiez que vous avez une configuration Exchange Consultez la liste de compatibilité des agents de base
Server prise en charge et une plate-forme de serveur de données/applications.
de médias qui prend en charge la technologie GRT.
Consultez la liste de compatibilité logicielle.

Étape 2

Assurez-vous que les exigences sont remplies pour Se reporter à "Exigences de serveur NetBackup pour
le serveur NetBackup et le logiciel de serveur
NetBackup for Exchange" à la page 23.
Exchange.
Se reporter à "Configuration logicielle requise
d'Exchange Server pour NetBackup for Exchange"
à la page 24.

Étape 3

Déterminez quels clients requièrent une configuration Se reporter à "Clients granulaires Exchange et
et assurez-vous que les exigences sont remplies pour sauvegardes non VMware " à la page 57.
les clients NetBackup.
Se reporter à "Exigences du client NetBackup pour
NetBackup for Exchange" à la page 23.
Dans un environnement de cluster ou répliqué,
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le cluster. Pour une groupe de
disponibilité de base de données Exchange (DAG),
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le DAG.

Étape 4

Sur tous les clients granulaires, assurez-vous que
chaque nœud dispose d'une lettre de lecteur non
assignée sur laquelle monter l'image de sauvegarde.

217

Protection des données d'Exchange Server avec des sauvegardes VMware
Configuration d'une sauvegarde VMware qui protège Exchange Server

Étape

Action

Description

Étape 5

Sur tous les clients granulaires, activez ou configurez Dans un environnement de cluster ou répliqué,
le NFS pour votre environnement.
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le cluster. Pour un DAG du serveur
Exchange, configurez les nœuds qui recherchent des
sauvegardes. Cette configuration n'est pas
nécessaire pour capturer les données lors des
sauvegardes de la machine virtuelle.
Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2012 et Windows 2012 R2" à la page 65.
Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2008 et Windows 2008 R2" à la page 73.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de médias
UNIX et de clients Windows pour les sauvegardes et
les restaurations qui utilisent la technologie GRT
(Granular Recovery Technology)" à la page 82.

Étape 6

Sur tous les clients granulaires, créez un compte pour Assurez-vous que le compte est un administrateur
les opérations Exchange (une seule boîte aux lettres) local et a le droit de remplacer un jeton de niveau
pour NetBackup.
processus sur chaque serveur.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte
destiné aux opérations NetBackup Exchange"
à la page 40.

Étape 7

Sur tous les clients granulaires, configurez les
informations d'authentification d'Exchange.

Fournissez les informations d'authentification du
compte destiné aux opérations NetBackup Exchange.
Se reporter à "A propos des informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client" à la page 38.
Autrement, pour Exchange 2013 et versions
ultérieures, vous pouvez ajouter des "serveurs
Exchange" au groupe de rôles "Gestion de
l'organisation en lecture seule". Effectuez cette
configuration dans le Centre d'administration
Exchange (EAC) ou dans Active Directory. Cliquez
sur le lien Microsoft suivant pour plus d'informations :
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/jj657492.
Dans un environnement de cluster ou répliqué,
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le cluster.
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Étape

Action

Description

Étape 8

Créez une politique de la manière suivante :

Pour plus de détails sur la configuration de
Replication Director avec des sauvegardes VMware,
consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.

■

Sélectionnez le type de politique VMware.

■

Sélectionnez une unité de stockage sur disque
prise en charge.

Se reporter à "Configuration d'une politique VMware
pour sauvegarder Exchange Server avec
Replication Director afin de gérer la réplication de
snapshot" à la page 225.
La restauration granulaire est automatiquement
proposée pour les sauvegardes VMware qui
protègent Exchange. Vous n'avez pas besoin de
l'activer dans la politique.
Étape 9

Sur le serveur NetBackup, configurez la liste d'hôtes Pour certaines configurations, vous devez créer un
Exchange.
mappage des noms d'hôte dans les propriétés d'hôte
du serveur maître. Ces configurations incluent des
sauvegardes dans un DAG, un cluster ou un réseau
privé ou si vous utilisez un hôte proxy. Par exemple,
chaque nœud DAG doit pouvoir accéder à une image
de sauvegarde à l'aide du nom DAG.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange"
à la page 51.

Configuration d'une politique VMware pour sauvegarder Exchange
Server
Cette rubrique décrit comment configurer une politique VMware pour sauvegarder
Exchange Server. Le cas échéant, vous pouvez utiliser l'accélérateur de NetBackup.
Pour configurer une politique VMware pour sauvegarder Exchange Server

1

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste Type de politique, cliquez sur VMware.
Pour plus de détails sur la création d'une politique pour les sauvegardes
VMware, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.
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4

Dans la boîte de dialogue Stockage de politique, sélectionnez une unité de
stockage sur disque.
Si vous voulez utiliser l'accélérateur NetBackup, sélectionnez un type d'unité
de stockage PureDisk (MSDP ou PureDisk). Les fichiers de mappage de
périphérique NetBackup répertorient tous les types de stockage pris en charge.

5

Pour utiliser l'accélérateur NetBackup, cliquez sur Utiliser l'accélérateur.
L'accélérateur utilise la sauvegarde complète initiale pour établir une
configuration de base (baseline). Toutes les sauvegardes ultérieures effectuées
à l'aide de l'accélérateur sont exécutées à une vitesse sensiblement plus rapide.
Vous voudrez peut-être créer une planification de politique supplémentaire qui
active l'option Nouvelle analyse forcée par l'accélérateur. Cette option établit
une nouvelle baseline pour la prochaine sauvegarde d'accélérateur. Pour plus
de détails sur l'utilisation de l'accélérateur NetBackup, consultez la
documentation suivante :
Se reporter à "Utilisation de l'accélérateur NetBackup pour augmenter la vitesse
des sauvegardes complètes VMware" à la page 216.
Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.
Quand vous activez l'accélérateur, dans l'onglet VMware, l'option Activer la
sauvegarde incrémentielle de bloc est également sélectionnée et grisée.

6

Dans l'onglet Clients, cliquez sur Sélectionner automatiquement via requête.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'une requête, dans
l'onglet VMware, essayez de modifier l' Identifiant de la VM principale de
Nom d'hôte de la VM à Nom affiché VMware.

7

Dans la liste Hôte NetBackup pour effectuer la sélection automatique de
machine virtuelle, sélectionnez l'hôte que vous voulez utiliser.

8

Utilisez le générateur de requêtes pour créer une ou plusieurs règles permettant
de sélectionner le ou les machines virtuelles à sauvegarder.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du générateur de requêtes, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.

9

Cliquez sur l'onglet Sélections de sauvegarde.
Cet onglet affiche la requête que vous avez créée dans l'onglet Clients.

10 Cliquez sur l'onglet VMware.
Pour plus de détails sur les options de cette boîte de dialogue, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.

11 Sélectionnez l' Identifiant de la VM principale à utiliser pour cataloguer les
sauvegardes.
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12 Sélectionnez Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
de VM.
Cette option doit être activée pour protéger l'application Exchange Server.

13 Sélectionnez Activer la récupération d'Exchange.
Cette option active la récupération des bases de données ou des messages
de boîte aux lettres Exchange des sauvegardes de machine virtuelle. Si cette
option est désactivée, vous pouvez récupérer la machine virtuelle entière à
partir de la sauvegarde, mais vous ne pouvez pas récupérer les bases de
données ou les messages de boîte aux lettres individuellement.

14 (Conditionnel) Choisissez si vous souhaitez tronquer les journaux :
■

Si vous ne souhaitez pas tronquer les journaux des transactions, aucune
autre configuration n'est nécessaire pour la politique.
Passez à l'étape 20.

■

Si vous voulez tronquer les journaux des transactions, vous devez d'abord
effectuer une sauvegarde complète sans troncation de journal. Sans cette
sauvegarde complète initiale, le travail ASC échoue. Quand la sauvegarde
est terminée, effectuez la sauvegarde VMware complète avec la troncation
de journal activée.
Passez à l'étape 15.

15 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
16 Effectuez une sauvegarde complète.
17 Quand la sauvegarde se termine, ouvrez la politique que vous avez créée à
l'étape 1.

18 Cliquez sur l'onglet VMware.
19 Sous Activer la récupération d'Exchange, sélectionnez Tronquer les
journaux.
Cette option tronque les journaux des transactions quand le snapshot VMware
de la machine virtuelle est terminé.

20 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
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Configuration d'une sauvegarde de VMware qui
protège Exchange Server en utilisant
Replication Director pour gérer la réplication de
snapshot
Utilisez les étapes suivantes pour configurer une sauvegarde de NetBackup for
VMware qui protège Exchange Server et utilise Replication Director pour gérer la
réplication de snapshot. Cette fonction requiert la licence de NetBackup
Replication Director.
Tableau 10-3

Etapes de la configuration d'une sauvegarde de VMware qui
protège Exchange Server en utilisant Replication Director pour
gérer la réplication de snapshot

Étape

Action

Description

Étape 1

Configurez votre environnement VMware et ajoutez Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for
les licences nécessaires.
VMware.
Sur chaque serveur ESX qui héberge la base de
données, ajoutez la licence NetBackup for Exchange
et la licence Enterprise Client.
Installez le logiciel client NetBackup sur les machines
virtuelles sur lesquelles Exchange s'exécute.

Étape 2

Installez le Veritas VSS provider.

Se reporter à "Installation de Veritas VSS provider
pour vSphere" à la page 215.

Étape 3

Créez une politique de cycle de vie du stockage
(SLP).

Consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.

Étape 4

Configurez le service client NetBackup pour ouvrir Pour rechercher et restaurer des éléments granulaires
une session avec un compte qui a accès au filer dans la copie de snapshot de sauvegarde VMware,
de NetApp.
vous devez configurer le compte de connexion pour
le service client NetBackup. Ce compte doit avoir
accès aux partages de protocole CIFS qui sont créés
sur la baie de disques de NetApp.
Se reporter à "Configuration de NetBackup avec accès
au CIFS partagé sur la baie de disques NetApp"
à la page 227.
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Étape

Action

Description

Étape 5

Si vous voulez restaurer des éléments de dossier
public et de boîte aux lettres individuels à partir de
la sauvegarde VMware, passez en revue la
configuration requise pour la récupération
granulaire.

Se reporter à "Configuration de la technologie GRT
avec une sauvegarde VMware qui protège Exchange
à l'aide de Replication Director pour gérer la
réplication de cliché" à la page 224.

Étape 6

Configurez une politique VMware avec une unité Créez une politique de la manière suivante :
de stockage SLP et activez Replication Director.
■ Sélectionnez le type de politique VMware.
■

■
■

■

Sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage (SLP) que vous voulez utiliser. Cette
SLP doit être configurée pour la réplication de
snapshot.
Sélectionnez Utiliser Replication Director.
Si vous voulez tronquer des journaux, vous devez
d'abord effectuer une sauvegarde complète sans
troncation de journal.
Se reporter à "Remarques sur la configuration des
politiques VMware qui protègent Exchange Server"
à la page 213.
La restauration granulaire est automatiquement
proposée pour les sauvegardes VMware qui
protègent Exchange. Vous n'avez pas besoin de
l'activer dans la politique.

Se reporter à "Configuration d'une politique VMware
pour sauvegarder Exchange Server avec
Replication Director afin de gérer la réplication de
snapshot" à la page 225.
Pour plus de détails sur la configuration de
Replication Director avec des sauvegardes VMware,
consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.
Étape 7

Sur le serveur NetBackup, configurez la liste
d'hôtes Exchange.

Pour les sauvegardes dans un serveur DAG, un
cluster ou un réseau privé, ou si vous utilisez un hôte
proxy, vous devez créer un mappage des noms
d'hôte. Cette configuration est incluse dans les
propriétés d'hôte du serveur maître. Par exemple,
chaque nœud DAG doit pouvoir accéder à une image
de sauvegarde à l'aide du nom DAG.
Se reporter à "Configuration des hôtes Exchange"
à la page 51.
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Étape

Action

Description

Étape 8

Pour Exchange 2007, désactivez la consignation
circulaire pour tous les groupes de stockage
Exchange. Pour Exchange 2010 et versions
ultérieures, désactivez la consignation circulaire
pour toutes les bases de données.

Configuration de la technologie GRT avec une sauvegarde VMware
qui protège Exchange à l'aide de Replication Director pour gérer la
réplication de cliché
Cette rubrique inclut les étapes de configuration de votre environnement NetBackup
afin de pouvoir restaurer des objets de boîte aux lettres et de dossier public
Exchange à partir d'une sauvegarde VMware.
Tableau 10-4

Configuration de la technologie GRT avec une sauvegarde
VMware qui protège Exchange à l'aide de Replication Director
pour gérer la réplication de cliché

Étape

Action

Description

Étape 1

Vérifiez que vous avez une configuration Exchange Liste de compatibilité de l'application/agent de base
Server prise en charge et une plate-forme de serveur de données
de médias qui prend en charge la technologie GRT.
Liste de compatibilité logicielle.

Étape 2

Assurez-vous que les conditions sont remplies pour Se reporter à "Configuration logicielle requise
le logiciel de serveur Exchange.
d'Exchange Server pour NetBackup for Exchange"
à la page 24.

Etape 3

Sur tous les serveurs de boîte aux lettres Exchange, Se reporter à "A propos de la configuration du compte
créez une boîte aux lettres Exchange pour NetBackup destiné aux opérations NetBackup Exchange"
(ou compte pour les opérations de NetBackup
à la page 40.
Exchange).
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Étape

Action

Description

Etape 4

Sur tous les serveurs de boîte aux lettres Exchange, Configurez les informations d'authentification
configurez les informations d'authentification
Exchange avec le compte que vous avez créé à
d'Exchange.
l'étape précédente.
Dans un environnement de cluster ou répliqué,
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de
données dans le cluster. Pour Exchange 2010 et
versions ultérieures, effectuez les étapes sur chaque
nœud de base de données dans le DAG.
Se reporter à "A propos des informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte
client" à la page 38.

Configuration d'une politique VMware pour sauvegarder Exchange
Server avec Replication Director afin de gérer la réplication de
snapshot
Cette rubrique décrit comment configurer une politique VMware pour sauvegarder
Exchange Server avec Replication Director pour gérer la réplication de snapshot.
Notez que NetBackup doit avoir accès au partage de protocole CIFS sur la baie
de disques NetApp. Pour la troncation de journal, le Veritas VSS provider doit être
installé.
Se reporter à "Configuration de NetBackup avec accès au CIFS partagé sur la baie
de disques NetApp" à la page 227.
Se reporter à "Installation de Veritas VSS provider pour vSphere" à la page 215.
Pour configurer une politique VMware pour sauvegarder Exchange Server
avec Replication Director afin de gérer la réplication de snapshot

1

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste Type de politique, cliquez sur VMware.
Pour plus de détails sur la création d'une politique pour les sauvegardes
VMware, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.
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4

Dans la liste Stockage de politique, sélectionnez la politique de cycle de vie
du stockage (SLP) que vous voulez utiliser. Cette SLP doit être configurée
pour la réplication de snapshot.
Pour plus de détails sur la configuration de Replication Director avec des
sauvegardes VMware, consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.

5

Dans le groupe Snapshot Client et Replication Director, cliquez sur Utiliser
Replication Director.

6

Cliquez sur l'onglet Clients.

7

Cliquez sur Sélectionner automatiquement via requête.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'une requête, dans
l'onglet VMware, essayez de modifier l' Identifiant de la VM principale de
Nom d'hôte de la VM à Nom affiché VMware.

8

Dans la liste Hôte NetBackup pour effectuer la sélection automatique de
machine virtuelle, sélectionnez l'hôte que vous voulez utiliser.

9

Utilisez le générateur de requêtes pour créer une ou plusieurs règles permettant
de sélectionner le ou les machines virtuelles à sauvegarder.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du générateur de requêtes, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.

10 Cliquez sur l'onglet Sélections de sauvegarde.
Cet onglet affiche la requête que vous avez créée dans l'onglet Clients.

11 Cliquez sur l'onglet VMware.
Pour plus de détails sur les options de cette boîte de dialogue, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup for VMware.

12 Sélectionnez l' Identifiant de la VM principale à utiliser pour cataloguer les
sauvegardes.

13 Sélectionnez Activer la récupération d'Exchange.
Cette option active la récupération des bases de données ou des messages
de boîte aux lettres Exchange des sauvegardes de machine virtuelle. Si cette
option est désactivée, vous pouvez récupérer la machine virtuelle entière à
partir de la sauvegarde, mais vous ne pouvez pas récupérer les bases de
données ou les messages de boîte aux lettres individuellement.

14 (Conditionnel) Choisissez si vous souhaitez tronquer les journaux :
■

Si vous ne souhaitez pas tronquer les journaux des transactions, aucune
autre configuration n'est nécessaire pour la politique.
Passez à l'étape 20.
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■

Si vous voulez tronquer les journaux des transactions, vous devez d'abord
effectuer une sauvegarde complète sans troncation de journal. Sans cette
sauvegarde complète initiale, le travail ASC échoue. Quand la sauvegarde
est terminée, effectuez la sauvegarde VMware complète avec la troncation
de journal activée.
Passez à l'étape 15.

15 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
16 Effectuez une sauvegarde complète.
17 Quand la sauvegarde se termine, ouvrez la politique que vous avez créée à
l'étape 1.

18 Cliquez sur l'onglet VMware.
19 Sous Activer la récupération d'Exchange, sélectionnez Tronquer les
journaux.
Cette option tronque les journaux des transactions quand le snapshot VMware
de la machine virtuelle est terminé.

20 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.

Configuration de NetBackup avec accès au CIFS partagé sur la baie
de disques NetApp
Vous pouvez utiliser Replication Director pour gérer vos clichés VMware et votre
réplication de cliché, y compris la création des copies de cliché et la duplication
d'une image sur disque. Pour rechercher et restaurer des éléments granulaires de
la sauvegarde VMware depuis une copie de cliché, vous devez configurer le compte
de connexion pour le service client NetBackup. Ce compte doit avoir accès aux
partages de protocole CIFS qui sont créés sur la baie de disques de NetApp.
Prenez note des points suivants lorsque vous configurez le compte de connexion
du service client NetBackup :
■

Vous n'avez pas besoin de configurer le compte de connexion pour le service
client NetBackup si vous restaurez des bases de données. Vous n'avez pas
non plus besoin de configurer le compte si vous recherchez ou restaurez des
éléments granulaires d'une image de disque.

■

Configurez tous les clients qui exécutent des opérations granulaires. Pour
déterminer les clients à configurer, consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.
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■

Dans un environnement de cluster, effectuez les étapes sur chaque nœud de
base de données du cluster. Pour Exchange 2010 et versions ultérieures,
effectuez les étapes sur chaque nœud de base de données dans le DAG.

Pour configurer NetBackup avec accès au CIFS partagé sur la baie de disques
NetApp

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Connexion.

4

Ajoutez le compte qui a accès aux partages CIFS créés sur la baie de disques
NetApp. Pour changer le compte Ouvrir une connexion en tant que, vous
devez avoir des privilèges de groupe d'administrateurs.
Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du compte utilisateur,
domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service client NetBackup.

8

Fermez l'application de panneau de configuration de services.

Restauration des données Exchange depuis une
sauvegarde VMware
Les données Exchange sont restaurées d'une sauvegarde VMware comme elles
sont restaurées d'une sauvegarde qui a été effectuée avec l'agent Exchange. Bien
que vous utilisiez un type de politique VMware pour sauvegarder les données, vous
devez utiliser le type de politique MS-Exchange-Server pour la restauration.
NetBackup affiche les données Exchange dans l'image de sauvegarde VMware,
disponible pour la restauration. Consultez les rubriques suivantes pour plus
d'informations sur la façon de restaurer des données Exchange depuis une
sauvegarde VMware :
Se reporter à "À propos de la restauration des sauvegardes de clichés Exchange"
à la page 159.
Se reporter à "À propos de la restauration d'éléments spécifiques de boîtes aux
lettres et de dossier public Exchange" à la page 194.
Se reporter à "À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte aux
lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin" à la page 201.
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Remarques générales
Notez les points suivants lorsque vous restaurez Exchange à partir d'une sauvegarde
VMware :
■

Vous ne pouvez pas accéder aux éléments granulaires (GRT) ni les récupérer
à partir des disques GPT (GUID Partition Table).

■

Toutes les options de restauration sont disponibles. Vous pouvez effectuer une
récupération à partir des emplacements suivants :
■

Un groupe de stockage de récupération ou une base de données de
récupération.

■

Un groupe de stockage ou une base de données différents.

■

Un autre serveur.
Le serveur cible peut être une machine virtuelle ou physique.

Sélectionner des clients sources et cibles
Quand vous effectuez une restauration, il est important de sélectionner la source
ou les clients de destination appropriés. Veuillez prendre en compte les éléments
suivants :
■

Dans certains cas, l'identifiant de la machine virtuelle principale de politique
VMware ne correspond pas au nom de client NetBackup configuré pour l'hôte
VMware. Dans ce cas, vous devez configurer le client pour effectuer une
restauration redirigée.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Pour la restauration d'un cluster (CCR et DAG inclus), sélectionnez le nom de
serveur virtuel Exchange pour le client source. Si le nom de client pour la
sauvegarde VMware utilisait un nom de domaine complet (FQDN), le nom CCR
ou le nom DAG est également dans le format FQDN.

■

Pour une restauration d'un serveur autonome Exchange, vous devez sélectionner
le nom de client source que NetBackup a utilisé pour la sauvegarde VMware.
Par exemple, un serveur Exchange particulier porte le nom d'hôte réel
Exchangesv1. Vous configurez une politique de sauvegarde VMware en utilisant
le nom affiché de VMware Exchange_server1 et effectuez une sauvegarde.
Quand vous souhaitez effectuer une restauration, vous recherchez la sauvegarde
à l'aide du nom de clientExchange_server1.

■

Sélectionnez un nom de client de destination que NetBackup identifie. Le nom
de destination doit être un nom de réseau ou un nom d'ordinateur. Ce nom doit
permettre à NetBackup de se connecter au client NetBackup.
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Restaurations depuis des sauvegardes VMware sans
Replication Director
Aucune autre condition ne s'applique si vous voulez restaurer une base de données
Exchange depuis une sauvegarde de VMware. Cependant, si vous voulez effectuer
une recherche et une restauration granulaires, les conditions suivantes s'appliquent :
■

Vous devez configurer NFS sur le client que vous utilisez pour la navigation ou
la restauration.

■

Chaque client doit posséder une lettre de lecteur non assignée sur laquelle
monter l'image de sauvegarde.

■

Pour les opérations de restauration, vous devez configurer les Informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client Exchange pour
le client cible.

Restaurations depuis une copie de snapshot qui a été
créée avec Replication Director
Aucune autre condition ne s'applique si vous voulez restaurer une base de données
Exchange depuis une copie de snapshot qui a été créée avec Replication Director.
Cependant, si vous voulez effectuer une recherche ou une restauration granulaire
depuis une copie de snapshot, notez ce qui suit :
■

Vous devez configurer le compte de connexion pour le service client NetBackup.
Ce compte doit avoir accès aux partages de protocole CIFS qui sont créés sur
la baie de disques de NetApp.

■

Pour une restauration, vous devez configurer les Informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client Exchange.

■

Notez que quand vous recherchez ou restaurez une copie de snapshot,
NetBackup ne requiert pas NFS. Il ne requiert pas non plus de lettre de lecteur
non assignée sur laquelle monter l'image de sauvegarde.

Restaurations depuis une image de disque qui a été créée
avec Replication Director
Si vous utilisez Replication Director pour créer une image de disque et voulez
effectuer une recherche ou une restauration granulaire, les conditions suivantes
s'appliquent.
■

Vous devez configurer NFS sur le client que vous utilisez pour la navigation ou
la restauration.

■

Chaque client doit posséder une lettre de lecteur non assignée sur laquelle
monter l'image de sauvegarde.

■

Pour restaurer depuis une image de disque, vous n'avez pas besoin de configurer
le compte de connexion pour le service client NetBackup avec un compte qui
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peut accéder à la baie de disques NetApp. Pour la restauration granulaire, vous
devez configurer les Informations d'authentification Exchange dans les propriétés
d'hôte client Exchange pour la destination.

Activation de la protection des copies passives
de la base de données Exchange avec des
sauvegardes VMware (Exchange 2010 et versions
ultérieure)
Pour des nœuds DAG, seules les copies actives de la base de données sur une
machine virtuelle sélectionnée pour la sauvegarde sont cataloguées. Les copies
passives des bases de données ne sont pas cataloguées. Des fichiers journaux
sont tronqués pour les copies passives tant que le Veritas VSS provider est installé.
Pour protéger les copies passives des bases de données, créez la valeur de registre
décrite dans la procédure. Désignez la machine virtuelle dans le DAG qui servira
de serveur de sauvegarde dans le DAG. Définissez ensuite la valeur de registre
sur ce serveur. Ce serveur de sauvegarde doit avoir une copie passive de chaque
base de données dans le DAG.
Pour activer la protection des copies passives de la base de données
Exchange avec des sauvegardes VMware

1

Sur la machine virtuelle qui sert de serveur de sauvegarde, lancez regedit.exe.

2

Ouvrez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Agents

3

Créez une nouvelle valeur de chaîne nommée
VM_Exchange_Backup_Passive_DBs.

4

Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle valeur et cliquez sur Modifier.

5

Dans la zone de texte Données de valeur, tapez Oui.

6

Cliquez sur OK.
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Chapitre

11

Récupération d'une base
de données
Microsoft Exchange vers
un serveur Exchange
réparé ou un autre serveur
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la récupération des bases de données Exchange

■

Récupération d'une base de données Exchange

À propos de la récupération des bases de
données Exchange
Tableau 11-1 décrit la procédure de récupération d'une base de données Exchange.
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À propos de la récupération des bases de données Exchange

Tableau 11-1

Récupération des bases de données Exchange

Étape

Action

Description

Étape 1

Réparer le serveur Exchange ou créer
un autre serveur Exchange

Si vous devez récupérer une base de données
Exchange, vous pouvez la restaurer sur un serveur
Exchange réparé ou sur un serveur Exchange alternatif.
Pour des instructions relatives à une récupération
d'urgence d'un serveur Exchange, consultez
Tableau 11-2.

Étape 2

Récupérer la base de données
Exchange.

Se reporter à "Récupération d'une base de données
Exchange" à la page 234.

Étape 3

Extraire les données de boîte aux lettres Après la restauration sur un autre serveur, vous pouvez
ou de dossier public vers le serveur.
extraire les données de boîtes aux lettres ou de dossiers
publics vers ce serveur. L'article suivant explique
comment configurer un autre serveur pour les opérations
de restauration :
http://www.veritas.com/docs/TECH29816

Tableau 11-2 décrit les ressources disponibles qui expliquent comment récupérer
une base de données Exchange.
Tableau 11-2

Ressources de reprise après incident

Exchange 2010

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd876880(EXCHG.140).aspx

Exchange 2007

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998848.aspx

Toutes les versions www.microsoft.com/exchange
d'Exchange
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Récupération d'une base de données Exchange

1

Sur un serveur Exchange alternatif ou réparé, créez des bases de données
(Exchange 2010 ou versions ultérieures) ou des groupes de stockage
(Exchange 2007) qui correspondent aux bases de données ou aux groupes
de stockage initiaux.
Vous pouvez utiliser l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le
serveur maître pour afficher les noms logiques corrects des bases de données
ou des groupes de stockage que vous voulez récupérer.

2

Montez et démontez chaque mémoire de base de données que vous voulez
restaurer.
Cette action crée les fichiers de données nécessaires à NetBackup pour la
restauration.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la mémoire de base de données
et cliquez sur Propriétés.

4

Dans l'onglet Base de données, cliquez sur Cette base de données peut
être écrasée par une restauration.

5

Installez le logiciel client de NetBackup sur le serveur alternatif ou sur le serveur
Exchange réparé.

6

Sur le serveur maître, ouvrez l'interface Sauvegarde, archives et restauration.

7

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

8

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, cliquez sur OK.
Serveur à utiliser pour les sauvegardes Sélectionnez le serveur NetBackup qui a
et les restaurations
effectué la sauvegarde.
Client source des restaurations

Sélectionnez le client sur lequel la
sauvegarde a été effectuée Pour un
environnement en cluster ou DAG, ce client
est le nom DAG virtuel ou le nom de cluster
virtuel.

Type de politique de restauration

Sélectionnez MS-Exchange-Server.

Clients cible des restaurations

Sélectionnez le client vers lequel vous
voulez diriger la restauration. Ce client est
le le serveur Exchange alternatif ou réparé.
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9

Cliquez sur OK.

10 Restaurer la base de données et les journaux des transactions
Se reporter à "Restauration des groupes de stockage ou des bases de données
de groupes de stockage à partir d'une sauvegarde en continu" à la page 188.

11 Reconnectez les boîtes aux lettres que vous avez récupérées à leurs comptes
d'utilisateur Active Directory.

12 Si vous récupérez vers un serveur Exchange alternatif, Veritas recommande
de restaurer des données de boîte aux lettres à partir d'une sauvegarde qui a
utilisé le technologie GRT (Granular Recovery Technology).
Vous pouvez également utiliser un outil tiers tel qu'EXMerge pour déplacer
différents éléments d'une base de données alternative, d'un RDB ou d'un RSG.
Consultez le site Web de Microsoft pour plus d'informations sur EXMerge.
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Chapitre

12

Dépannage des
sauvegardes et
restaurations d'Exchange
Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la consignation de débogage de NetBackup for Exchange

■

Consultation des journaux de l'observateur d'événements sur un serveur
Exchange hors hôte

■

À propos des rapports d'état NetBackup

■

Dépannage des opérations de restauration Exchange

■

Erreurs de troncation des journaux des transactions Exchange Server

■

Application dynamique de la limite de longueur des chemins d'accès pour les
sauvegardes et les restaurations Exchange

■

Dépannage des opérations de cliché Exchange

■

Travaux de dépannage Exchange qui utilisent la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)

■

Utilisation de la mémoire accrue avec Exchange 2010 et 2013

■

Dépannage des sauvegardes et restaurations DAG

■

Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware de Exchange Server
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À propos de la consignation de débogage de
NetBackup for Exchange
Le logiciel de serveur maître et client NetBackup contient un ensemble de journaux
de débogage complet pour dépanner tous les problèmes pouvant survenir pendant
les opérations NetBackup. la consignation de débogage est également disponible
pour les opérations de sauvegarde et de restauration Exchange Server.
Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la façon de créer
les journaux et de contrôler la quantité d'informations enregistrée sur les journaux.
Se reporter à "Activation automatique des journaux de débogage pour un client
NetBackup for Exchange" à la page 238.
Se reporter à "Journaux de débogage pour des opérations de sauvegarde
NetBackup for Exchange" à la page 238.
Se reporter à "Journaux de débogage pour les opérations de restauration NetBackup
for Exchange" à la page 239.
Se reporter à "Définition du niveau de débogage sur un client NetBackup for
Exchange Windows" à la page 243.
Après avoir établi l'origine d'un problème, vous pouvez désactiver l'option de
consignation de débogage en supprimant les répertoires de consignation de
débogage précédemment créés. Des détails sont disponibles sur le contenu de
ces journaux de débogage.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup.
Des informations supplémentaires sont disponibles concernant les journaux de
client NetBackup et les journaux de serveur maître NetBackup.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'interface client
Sauvegarde, archivage et restauration.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Remarque : Lorsque la consignation de débogage est activée, les fichiers peuvent
être de grande taille. Les mêmes fichiers sont utilisés par les sauvegardes de fichier
normales.
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Activation automatique des journaux de débogage pour un client
NetBackup for Exchange
Vous pouvez activer la consignation de débogage en exécutant un fichier batch
qui crée chaque répertoire de journal. Pour créer automatiquement tous les
répertoires de fichier journaux, procédez comme suit :
install_path\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Journaux de débogage pour des opérations de sauvegarde
NetBackup for Exchange
Après avoir effectué une sauvegarde, les informations de consignation de débogage
sont placées dans le répertoire install_path\NetBackup\logs. Un sous-répertoire
est créé pour chaque processus. Le fichier de journal de débogage est nommé
mmddyy.log.
Pour plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de référence de
consignation NetBackup.
Sauvegardes de snapshots

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbkar
Pour des sauvegardes hors hôte, le journal bpbkar existe sur l'autre client.

■

bpfis
Pour des sauvegardes hors hôte, le journal bpfis existe sur l'autre client et sur le
client principal.

■

nbdisco
Ce journal s'applique à Exchange 2013 et versions ultérieures uniquement. Pour
les informations de découverte, consultez ce journal sur tous les clients de boîte
aux lettres. Sur le serveur maître, NetBackup consigne les informations pour la
base de données de découverte dans
chemin_installation\NetBackup\db\discovery.

Sauvegardes utilisant la
technologie GRT (non
VMware)

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbkar

■

nbfsd
Ce journal s'affiche sur le client et le serveur de médias.
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Sauvegardes VMware

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbkar

■

bpfis

■

nbdisco
Ce journal s'applique à Exchange 2013 et versions ultérieures uniquement. Pour
les informations de découverte, consultez ce journal sur tous les clients de boîte
aux lettres. Sur le serveur maître, NetBackup consigne les informations pour la
base de données de découverte dans
chemin_installation\NetBackup\db\discovery.

■

ncfnbcs
Pour les problèmes et défaillances d'ASC, ce journal est créé sur l'ordinateur virtuel
qui est sauvegardé.

Sauvegardes Exchange 2010 Reportez-vous aux journaux suivants :
et ultérieur
■ bpbkar
■

bpresolver
Ce journal est écrit sur le nœud DAG. Pour déterminer le nœud de serveur principal
DAG, consultez ce qui suit :
Se reporter à "Trouver le serveur d'hôte actuel du groupe de disponibilité de base
de données (DAG)" à la page 252.

Journaux de débogage pour les opérations de restauration
NetBackup for Exchange
Après avoir effectué une restauration, les informations de journal de débogage sont
placées dans le répertoire install_path\NetBackup\logs. Un sous-répertoire est
créé pour chaque processus. Le fichier de journal de débogage est nommé
mmddyy.log. Pour la consignation héritée, le nom du fichier est mmddyy.log. Pour
la consignation unifiée, le fichier journal est dans un format normalisé pour
l'ensemble des produits Veritas.
Pour obtenir des détails sur la consignation unifiée et héritée, consultez le Guide
de référence de consignation NetBackup.
Toutes les restaurations,
excepté celles avec la
technologie GRT

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbrm

■

Ce journal apparaît sur le serveur de médias.
bpdbm

■

bprd

■

tar
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Restaurations avec
technologie GRT

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

beds

■

bpcd

■

Ce journal s'affiche dans le client de proxy ou le client cible. Il s'applique aux
opérations de recherche de GRT
bpdbm

■

bpbrm

■

Ce journal apparaît sur le serveur de médias.
bprd

■

nbfsd

■

Ce journal s'affiche sur le client et le serveur de médias. Ce journal ne s'applique
pas aux opérations de recherche et de restauration des copies de snapshot VMware
(avec Replication Director).
ncflbc
Ce journal est pour nblbc.exe. Il s'affiche dans le client cible ou le client du proxy.

■

ncfgre
Ce journal est pour nbgre.exe. Il apparaît sur le client cible.

Récupération instantanée et Reportez-vous aux journaux suivants :
récupération instantanée hors
■ bpbkar
hôte
Pour des restaurations Instant Recovery hors hôte, bpbkar consigne les
informations sur l'autre client.
■ bpbrm
■

Ce journal apparaît sur le serveur maître.
bpdbm

■

bpfis

■

Ce journal s'applique aux restaurations rollback Instant Recovery. Pour les
restaurations Instant Recovery hors hôte, les journaux bpfis se trouvent sur le
client principal et sur les autres clients.
bppfi

■

Pour les restaurations Instant Recovery hors hôte, bppfi effectue la consignation
sur le client principal et sur les autres clients.
bprd

■

tar
Pour la récupération instantanée hors hôte, ce journal apparaît sur le client principal.
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Restaurations Exchange
2010 et ultérieur

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbkar

■

bpdbm

■

bprd

■

bpresolver
Ce journal est écrit sur le nœud DAG ou autre client d'emplacement, si spécifié.
Pour déterminer le nœud actif, consultez ce qui suit :
Se reporter à "Trouver le serveur d'hôte actuel du groupe de disponibilité de base
de données (DAG)" à la page 252.

Restaurations des
sauvegardes de VMware

Reportez-vous aux journaux suivants :

Restaurations de snapshots
avec Replication Director

■

bpbkar

■

bpdbm

■

bppfi

■

bprd

■

tar

Reportez-vous aux journaux suivants :
■

bpbkar

■

Ce journal est écrit sur l'ordinateur de sauvegarde.
bpdbm

■

bpfis

■

Ce journal s'applique aux opérations GRT seulement. Ce journal apparaît sur le
client où s'effectue la navigation ou la restauration.
bprd

■

ncfnbhfr

■

Ce journal est écrit sur l'ordinateur de sauvegarde.
tar
Ce journal est écrit sur le serveur Exchange cible.

journaux Veritas VSS provider
Veritas VSS provider enregistre ses activités dans les journaux des événements
Windows. Les journaux de débogage sont également disponibles à l'emplacement
suivant :
chemin_installation\fournisseur Veritas VSS\journaux

Activation de la consignation de Veritas VSS provider dans
le registre
Activez la consignation de Veritas VSS provider sur l'ordinateur NetBackup sur
lequel Exchange est installé.
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Pour activer la consignation de Veritas VSS provider dans le registre

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur où NetBackup est
installé.

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Backup Exec for Windows\Backup Exec\Engine\Logging

4

Créez une nouvelle valeur DWORD nommée CreateDebugLog.

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle valeur, puis cliquez
sur Modifier.

6

Dans la zone de données de valeur, entrez la valeur 1.

7

Cliquez sur OK.

Augmentation du niveau de débogage de journal Veritas
VSS provider
Pour augmenter le niveau de débogage de journal, modifiez les deux fichiers
pre-freeze-script.bat et post-thaw-script.bat dans le dossier C:\Windows. Ajoutez
le paramètre -log au script, sur la ligne où BeVssRequestor.exe est appelé.
VMware détermine le script appelé.
Pour augmenter le niveau de débogage de journal Veritas VSS provider

1

Modifiez la ligne suivante dans le fichier pre-freeze-script.bat :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log

2

Modifiez également la ligne suivante dans post-thaw-script.bat :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log
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Définition du niveau de débogage sur un client NetBackup for
Exchange Windows
Pour contrôler la quantité d'informations écrites dans les journaux de débogage,
modifiez les niveaux de débogage Général, Détaillé et Base de données sur les
clients. Généralement, il convient de laisser la valeur sur 0 (valeur par défaut).
Cependant, le support technique peut vous demander de définir une valeur plus
élevée pour analyser un problème.
Les journaux de débogage se trouvent dans le répertoire
chemin_installation\NetBackup\logs.
Pour définir le niveau de débogage pour le processus hérité sur un client
NetBackup for Exchange

1

Ouverture du programme Sauvegarde, archivage et restauration

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Dépannage.

4

Définissez le niveau de débogage Général.
Attribuez la valeur 2 à ce niveau.

5

Définissez le niveau de débogage Détaillé.
Attribuez la valeur 5 à ce niveau.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Pour définir le niveau de débogage pour les processus qui utilisent la
consignation unifiée sur un client NetBackup for Exchange

1

Les processus des versions plus récentes de NetBackup comme ncfgre
utilisent la consignation unifiée (VxUL). Pour augmenter le niveau de
consignation VxUL, exécutez la commande suivante :
répertoire d’installation\NetBackup\bin\vxlogcfg - a -p 51216 -o
OID -s DebugLevel = 6 -s DiagnosticLevel = 6

Pour une liste de toutes les valeurs d’ID d’objet, consultez leGuide de référence
de consignation NetBackup.

2

Pour réinitialiser la valeur par défaut au niveau de consignation de VxUL,
exécutez la commande suivante :
répertoire d’installation\NetBackup\bin\vxlogcfg - a -p 51216 -o
OID -s DebugLevel = 1 -s DiagnosticLevel = 1
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Consultation des journaux de l'observateur
d'événements sur un serveur Exchange hors hôte
Pendant la vérification d'une sauvegarde hors hôte, Exchange Server consigne les
messages sur le serveur hors hôte. Ces journaux sont utiles si vous devez dépanner
l'étape de vérification de la sauvegarde. Les journaux des événements d'application
sont utilisés pour la sauvegarde de clichés et les restaurations Exchange et pour
les vérifications de la cohérence. Si Exchange Server n'est pas installé sur le serveur
distant, vous ne pouvez pas afficher les détails de ces journaux.
Vous pouvez afficher les journaux sur le serveur distant des façons suivantes :
■

Observateur d'événements
Se reporter à "Connexion au serveur Exchange à partir de l'observateur
d'événements" à la page 244.

■

Outils d'administration du système Exchange
Se reporter à "A propos de l'installation des outils de gestion du système
Exchange sur le serveur distant" à la page 245.

Connexion au serveur Exchange à partir de l'observateur
d'événements
Vous pouvez afficher les journaux sur le serveur distant en ouvrant l'observateur
d'événements installé sur un serveur Exchange Server. Connectez-vous ensuite
à l'ordinateur distant (le serveur ayant effectué la sauvegarde hors hôte).
Pour se connecter au serveur distant à partir de l'observateur d'événements

1

Connectez-vous à un serveur Exchange Server.

2

Ouvrez l'observateur d'événements.

3

Cliquez sur Actions > Se connecter à un autre ordinateur.

4

Dans la boîte de dialogue Sélection d'un ordinateur, cliquez sur Autre
ordinateur.

5

Entrez le nom du serveur distant ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner
le serveur.

6

Cliquez sur OK.

7

Dans le volet de gauche, cliquez sur Application pour afficher les journaux
Exchange de la sauvegarde hors hôte.
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A propos de l'installation des outils de gestion du système Exchange
sur le serveur distant
Pour installer les outils d'administration du système Exchange, consultez les articles
suivants :
■

Sur le site du support de Microsoft, consultez l'article 834121 :
http://support.microsoft.com

À propos des rapports d'état NetBackup
NetBackup contient de nombreux rapports d'état standard permettant de vérifier
l'achèvement des opérations de sauvegarde et de restauration. En outre, les
utilisateurs et l'administrateur peuvent configurer d'autres rapports si un site le
nécessite.
L'administrateur a accès aux rapports de progression des opérations par le biais
de NetBackup Administration Console. Les rapports pouvant être générés sont les
suivants : Etat des sauvegardes, Sauvegardes client, Problèmes, Toutes les entrées
de journal, Listes de médias, Contenu des médias, Images sur média, Journaux
de médias, Résumé de médias et Médias enregistrés. Ces rapports peuvent être
générés pour un intervalle, un client ou un serveur maître en particulier.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I pour plus d'informations.
Les rapports de progression du client permettent de contrôler facilement les
opérations de l'utilisateur. Lors de la création des rapports par le client NetBackup
pour chaque sauvegarde ou restauration effectuée par l'utilisateur, les
administrateurs peuvent contrôler ces opérations et repérer tous les problèmes qui
peuvent se poser.

Affichage du rapport de progression d'une opération NetBackup for
Exchange
Cette section décrit comment afficher le rapport de progression d'une opération de
sauvegarde ou de restauration de NetBackup for Exchange.
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Pour afficher le rapport de progression d'une opération NetBackup for
Exchange

1

Choisissez Fichier > Afficher l'état.

2

Cliquez sur la tâche pour laquelle vous voulez vérifier la progression.

3

Cliquez sur Actualiser.
Plus d'informations sont disponibles sur les rapports d'avancement et la
signification des messages.
Consultez le Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration NetBackup.

Dépannage des opérations de restauration
Exchange
Examinez les informations suivantes pour dépanner tous les problèmes avec des
opérations de restauration Exchange :
■

L'ID d'événement 2059 est consigné après une restauration réussie.
Si vous restaurez une sauvegarde qui a seulement inclus des journaux non
engagés, Exchange peut signaler une erreur semblable à ce qui suit :
Event
Event
Event
Event

Type:
Source:
Category:
ID:

Error
MSExchangeRepl
Service
2059

Consultez l'article suivant pour plus d'informations sur la façon de résoudre ce
problème :
http://www.veritas.com/docs/TECH88101
■

Une restauration d'une base de données Exchange dont le nom contient une
parenthèse peut échouer.
La restauration d'une base de données Exchange dont le nom contient une
parenthèse, par exemple Exch_DB[Sales]), peut échouer si vous sélectionnez
plusieurs images dans le volet gauche de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration. Pour contourner ce problème, sélectionnez les images à restaurer
une par une.

■

Une opération de boîte aux lettres Exchange avec bprestore a une erreur d'état
5.
Si vous démarrez une opération de restauration de boîte aux lettres Exchange
avec la commande bprestore et que vous rencontrez une erreur d'état 5, vérifiez

246

Dépannage des sauvegardes et restaurations d'Exchange Server
Dépannage des opérations de restauration Exchange

que le chemin d'accès est correct. La commande bplist ne gère pas
correctement les caractères "[" et "]".
Par exemple, bplist renvoie le chemin d'accès suivant pour une boîte aux
lettres :
/Microsoft Information Store/SG1/Mailbox1/backrest100
[backrest100]/

Au lieu de cela, modifiez le chemin d'accès comme suit :
/Microsoft Information Store/SG1/Mailbox1/backrest100
\[backrest100\]/

Remarque : Pour des sauvegardes et des restaurations de VMware, vous devez
seulement configurer les systèmes qui recherchent les sauvegardes et le client
de destination qui est utilisé pour des restaurations. Cette configuration n'est
pas nécessaire pour capturer les données lors des sauvegardes de la machine
virtuelle.

■

Restaurations simultanées des groupes de stockage multiples
Quand vous utilisez plusieurs flux de sauvegarde, par exemple, un flux pour
chaque groupe de stockage, seul le dernier groupe de stockage restauré du
dernier travail de restauration est correctement monté. La récupération des
groupes de stockage restants n'est pas terminée.
Effectuez une de ces actions correctives :
■

Si vous voulez restaurer à partir d'une sauvegarde de clichés, montez
simplement les groupes de stockage non montés.

Si vous voulez restaurer à partir d'une sauvegarde héritée (pas une
sauvegarde de cliché), restaurez les journaux à partir du dernier jeu de
sauvegardes pour chaque groupe de stockage individuellement.
Pour ne pas avoir à effectuer ces étapes, vous pouvez également restaurer les
groupes de stockage individuellement dans des opérations de restauration
distinctes.
■

Restaurations vers différents niveaux de Service Pack ou de mise
à jour cumulative Exchange
L'agent NetBackup for Exchange prend en charge une restauration vers le même
Service Pack (SP) ou mise à jour cumulative (CU) de Microsoft sur lesquels la
sauvegarde a été initialement créée. Microsoft introduit parfois des modifications
de schéma de bases de données dans les Service Packs ou mises à jour
cumulatives. Si vous restaurez vers un niveau de SP ou de CU différent, le serveur
de base de données peut ne pas fonctionner correctement.

247

Dépannage des sauvegardes et restaurations d'Exchange Server
Erreurs de troncation des journaux des transactions Exchange Server

Erreurs de troncation des journaux des
transactions Exchange Server
Le serveur Exchange supprime les journaux des transactions après une sauvegarde
réussie (dans le cas des sauvegardes complètes et différentielles). Si le serveur
Exchange rencontre une erreur pendant le processus de suppression, il consigne
l'information dans le journal des événements de l'application. Etant donné que la
sauvegarde réelle s'est faite sans problème, NetBackup quitte avec un état 0
(sauvegarde réussie). Consultez la documentation de Microsoft Exchange Server
pour plus d'informations sur toutes les erreurs relatives aux journaux des
transactions.

Application dynamique de la limite de longueur
des chemins d'accès pour les sauvegardes et les
restaurations Exchange
Le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I indique que les fichiers et
répertoires dont les longueurs de chemin sont supérieures à 1023 sont
automatiquement exclus des sauvegardes. Pour les sauvegardes des boîtes aux
lettres Exchange MAPI et pour les sauvegardes qui utilisent la technologie GRT,
la limite de longueur du chemin d'accès s'applique individuellement aux dossiers
et aux messages des boîtes aux lettres. Lorsqu'une sauvegarde des boîtes aux
lettres héritées rencontre un élément dont la longueur dépasse la limite, le travail
de sauvegarde signale un état finale de 1. Cet état indique que quelques éléments
n'ont pas été sauvegardés, les détails de travail vous indiquent quels éléments ont
été ignorés. Pour les sauvegardes granulaires, NetBackup vérifie la limite de
longueur du chemin d'accès et signale des exceptions, pendant la navigation et la
restauration de l'image de sauvegarde granulaire. Il consigne les chemins d'accès
qui dépassent la limite dans les journaux ncflbc ou ncfgre de consignation unifiée.
Il signale ensuite les éléments qui ont été ignorés pendant la restauration dans la
fenêtre État du lecteur.

Dépannage des opérations de cliché Exchange
Notez ce qui suit quand vous effectuez la sauvegarde de clichés Exchange ou des
opérations de restauration :
■

Si vous voulez restaurer une sauvegarde de clichés d'une bande multiplexée,
restaurez le groupe de stockage entier. Si vous essayez de restaurer une base
de données unique depuis un groupe de stockage qui contient plusieurs bases
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de données, la restauration peut échouer. Ce problème sera corrigé dans une
future version.
■

Si vous voulez restaurer depuis une image de clichés, la restauration échoue
si un fichier Exxrestore.env existe dans le dossier de journal des transactions
pour la base de données ou le groupe de stockage. Ce fichier Exchange
temporaire peut être issu d'une restauration ayant échoué précédemment. Une
entrée de journal des événements d'application Windows d'Exchange vous
indique que ce fichier est le problème. Supprimez ce fichier manuellement avant
d'essayer une autre restauration.

■

L'utilisation de la mémoire de bpfis.exe augmente quand NetBackup traite un
cliché de plusieurs groupes de stockage ou bases de données Exchange 2010.
Dans le test NetBackup, l'utilisation de la mémoire par le processus bpfis.exe
augmente de quelques mégaoctets par groupe de stockage ou base de données.
Si un travail de cliché unique traite un grand nombre de groupes de stockage
ou de base de données , la taille de la mémoire virtuelle du processus peut
dépasser 1 Go. La solution de contournement consiste à vous assurer de
disposer de suffisamment de mémoire virtuelle pour vous adapter à cette
croissance, ou divisez votre sauvegarde en plus petits clichés.

Travaux de dépannage Exchange qui utilisent la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Notez les éléments suivants lorsque vous utilisez NetBackup pour effectuer des
opérations de sauvegarde ou de restaurations à l'aide de la technologie GRT
(Granular Recovery Technology) :
■

Désactivez ou désinstallez le logiciel QLogic SANSurfer. Il peut entrer en conflit
avec le processus de mappage de ports pour client pour NFS.

■

Avant d'installer NFS sur le serveur de médias ou les clients, recherchez le
service d'ONC/RPC Portmapper. Si cet élément existe, arrêtez-le et
désactivez-le. Dans le cas contraire, l'installation de services de système de
gestion de fichiers en réseau pour Windows est mise en échec.

■

Les opérations GRT Exchange peuvent échouer pour les images de sauvegarde
de machine virtuelle qui utilisent les noms affichés contenant des parenthèses.
Par exemple, une restauration par navigation GRT à partir de l'interface
Sauvegarde, archive et restauration (BAR) échoue avec l'erreur suivante :
erreur système de base de données

■

(Exchange 2010) Les informations "Entreprise" pour des objets de tâche ne
sont pas restaurées.
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■

■

Une erreur d'état 1 peut se produire lors d'une sauvegarde GRT si les opérations
de traitement granulaire n'ont pas pu aboutir. Les détails du travail sous le
moniteur d'activité ou dans le journal d'erreurs doivent indiquer si la défaillance
est à l'origine de l'état 1. Procédez comme suit :
■

Consultez le journal de débogage de bpbkar pour plus d'informations.

■

Une sauvegarde en continu tronque toujours les journaux des transactions
si le travail s'est terminé sur un état 1 en raison d'une défaillance de
l'opération de traitement granulaire. Dans ce cas, l'image de sauvegarde
convient à la récupération de base de données.

NetBackup doit pouvoir contacter l'hôte de proxy (le cas échéant) ou le client
cible.
Si NetBackup ne peut pas contacter ce client, alors les erreurs apparaissent
dans les rapports de problèmes ou "Toutes les entrées de journal". Les
messages d'erreur suivants apparaissent dans les journaux d'erreurs de
NetBackup :

The granular proxy <clientname> for client <clientname> could not be
contacted. Unexpected results may have occurred. See bprd debug log for more
details.
Could not connect to <clientname> for virtual browse operation, errno=#,
bpcd_status=#

Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
■

Pour Exchange 2010, les situations suivantes font échouer une restauration
avec un état 5 :
■

Restaurations d'un élément de boîte aux lettres privée vers un dossier public

Restaurations d'un élément de dossier public vers une boîte aux lettres
privée
Dans le journal ncfgre, l'erreur suivante apparaît :
■

EWS Failed to get mailbox properties
■

Si vous essayez de restaurer un élément de dossier public d'Exchange 2010
vers un sous-dossier qui n'a pas été précédemment créé, la restauration échoue
avec un état 5. L'erreur suivante apparaît dans le journal de progression :
MNR - error writing file: %1

Utilisez une des solutions de contournement suivantes pour résoudre ce
problème :
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■

■

Réessayez l'opération de restauration. NetBackup reçoit une erreur quand
il essaye de créer le nouveau sous-dossier. Cependant, le sous-dossier est
créé. Une deuxième tentative de restauration au même emplacement de
sous-dossier est réussie.

■

Créez le sous-dossier manuellement avant d'essayer la restauration. Si le
sous-dossier existe, la restauration est réussie.

Le support technique peut avoir besoin des journaux nbfsd du serveur de
médias. Utilisez le paramètre Verbose avec précaution car le journal de nbfsd
peut devenir très volumineux.

Utilisation de la mémoire accrue avec
Exchange 2010 et 2013
A mesure que vous augmentez le nombre d'utilisateurs de boîte aux lettres avec
Exchange 2010 ou Exchange 2013, MONAD.EXE utilise plus de mémoire pendant
les opérations de sauvegarde. Veritas collabore avec Microsoft pour résoudre ce
problème.

Dépannage des sauvegardes et restaurations DAG
Les problèmes suivants existent pour des sauvegardes et des restaurations DAG :
■

L'état d'une sauvegarde de groupe de disponibilité de base de données (DAG)
peut être vide si la restauration est lancée à partir d'un nœud du DAG.
Quand vous restaurez des bases de données ou des éléments granulaires d'une
sauvegarde de DAG, l'état de restauration peut apparaître vide dans l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration. L'état est vide si la restauration est
lancée à partir d'un nœud du DAG. Vous devez lancer la restauration à partir
du nœud actif du DAG ou d'un serveur NetBackup pour consulter correctement
l'état d'activité.

■

Échec des sauvegardes initiées par l'utilisateur dans un environnement de
groupe de disponibilité de base de données (DAG) si elles sont lancées à partir
d'un nœud du DAG qui n'est pas actuellement actif.
Échec des sauvegardes initiées par l'utilisateur dans un environnement de
groupe de disponibilité de base de données (DAG) si elles sont lancées à partir
d'un nœud du DAG qui n'est pas actuellement actif pour le nom virtuel. Lancez
la sauvegarde utilisateur à partir du nœud actif du DAG ou démarrez
manuellement la sauvegarde à partir du maître NetBackup pour assurer une
opération correcte.
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Trouver le serveur d'hôte actuel du groupe de disponibilité de base
de données (DAG)
Pour trouver le serveur d'hôte actuel du groupe de disponibilité de base de
données (DAG)

1

Démarrez Programmes > Outils d'administration > Gestion de cluster de
basculement sur un des serveurs DAG Exchange.

2

Dans le volet de gauche, sélectionnez le DAG.

3

Dans le volet de droite, sous Résumé de cluster, localisez Serveur d'hôte
actuel.

Affichage et réinitialisation de l'état de sauvegarde pour un DAG
(Database Availability Group)
Utilisez les commandes suivantes pour afficher et réinitialiser l'état de sauvegarde
pour un DAG. Plus d'informations sont disponibles sur la manière dont l'état de
sauvegarde est utilisé pour choisir le nœud à partir duquel effectuer la sauvegarde.
Se reporter à "Etat de sauvegarde des groupes DAG (Database Availability Group)
Exchange et de la liste de serveurs préférés" à la page 125.
Remarque : -EXDB est sensible à la casse
Pour afficher la base de données de l'état de sauvegarde, entrez l'une des
commandes suivantes depuis le serveur maître NetBackup :
bpclient -client host_name -EXDB
bpclient -All -EXDB

où host_name est le nom du DAG. En sortie pour cette commande vous avez :
EX_DB: DAG_DB3
EX_SRVR: EXSRV3
EX_DB: DAG_MBOX7 EX_SRVR: EXSRV3
EX_DB: EXCHDB001 EX_SRVR: EXSRV2

EX_TIME: 1259516017
EX_TIME: 1259516040
EX_TIME: 1259516018

EX_COUNT: 1
EX_COUNT: 2
EX_COUNT: 1

EX_STATUS: 156
EX_STATUS: 0
EX_STATUS: 0

Remarque : -exdb est sensible à la casse
Pour réinitialiser la base de données de l'état de sauvegarde pour une base de
données Exchange particulière, entrez la commande suivante :
bpclient -client host_name -update
-exdb <db_name:server_name[:timestamp:count:status]>
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Par exemple :
bpclient -client DAG_Name -update -exdb DAG_DB3:EXSRV1:0:0:0

Dépannage de sauvegardes et restaurations
VMware de Exchange Server
Veuillez prendre en compte les informations suivantes lorsque vous effectuez une
sauvegarde VMware protégeant une application :
■

Un travail de capture d'état d'application est créé par machine virtuelle,
indépendamment des applications sélectionnées dans la politique.

■

Le travail ASC peut échouer si la structure du disque VMware a été modifiée
depuis la dernière découverte. Dans cette situation, vous devez forcer NetBackup
à redécouvrir les machines virtuelles en basant la valeur de l'option Réutiliser
les résultats de requête de sélection de MV pour. Consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for VMware.

■

Si le travail ASC échoue, le snapshot ou la sauvegarde VMware continue. Les
données spécifiques aux applications ne peuvent pas être restaurées.

■

L'échec a pour conséquence l'état 1 pour le travail de découverte ou le travail
parent.

■

Les messages ASC sont filtrés vers les détails de travail ASC.

■

Si vous activez la récupération pour une application particulière mais que cette
application n'existe pas sur la machine virtuelle, le travail ASC renvoie l'état 0.

■

Des détails sur le travail ASC sont disponibles dans les détails de travail du
moniteur d'activité.

■

Si ni le Veritas VSS provider, ni le fournisseur VSS de VMware ne sont installés
au moment de la sauvegarde, les bases de données Exchange ne sont pas
suspendues. Dans ce cas, la récupération d'une base de données Exchange
après sa restauration peut nécessiter des étapes manuelles à l'aide de l'utilitaire
Exchange ESEUTIL.

■

bpfis est exécutée et simule une sauvegarde de snapshot VSS. Cette simulation

est requise pour obtenir les informations logiques de l'application.
■

Si vous n'incluez pas le volume où Exchange est installé dans une sauvegarde
VMware, les opérations de navigation granulaire échouent.
Si vous effectuez une sauvegarde VMware avec la protection Exchange, vous
devez vous assurer d'inclure le volume sur lequel le serveur Exchange est
installé. Par exemple, si NetBackup est installé sur F:\ et le serveur Exchange
est installé sur C:\, incluez C:\ dans la sauvegarde.
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Annexe

A

Configuration des
opérations de boîte aux
lettres et de dossier public
MAPI (Exchange 2007)
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Au sujet des opérations de boîte aux lettres et de dossier public MAPI Exchange

■

A propos de la configuration du compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange pour les opérations de boîte aux lettres et de dossiers public MAPI

■

Configuration du compte de connexion pour le service client NetBackup pour
les opérations de dossier public et de boîte aux lettres MAPI

■

A propos de la configuration des sauvegardes de type Single Instance Store
Exchange

■

Recommandations de politique pour des opérations de dossier public et de
boîte aux lettres MAPI

■

Configuration d'une politique pour la sauvegarde de boîtes aux lettres ou dossiers
publics (Exchange ) individuels

■

Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange pour les
sauvegardes de dossier public et de boîte aux lettres MAPI

■

Notes et limitations en cas de création d'une liste de sélection de sauvegarde
pour les sauvegardes de boîte aux lettres et dossiers publics MAPI
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Au sujet des opérations de boîte aux lettres et de dossier public MAPI Exchange

■

À propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes de dossier public
et de boîte aux lettres MAPI

■

Configuration de listes d'exclusion pour des clients Exchange dans les politiques
de sauvegarde de dossier public et de boîte aux lettres MAPI

■

Utilisation de caractères génériques dans une liste de sélections de sauvegarde
Exchange pour les sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier public

■

Sauvegardes MAPI de boîtes aux lettres et dossiers publics individuels dirigées
par l'utilisateur

■

Restauration d'objets de dossier public ou de boîte aux lettres Exchange dans
des sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier public MAPI

■

Redirection d'une boîte aux lettres ou d'un dossier public d'une sauvegarde de
boîte aux lettres MAPI

■

Journaux de débogage pour les opérations de sauvegarde et de restauration
de dossier public et de boîte aux lettres MAPI NetBackup for Exchange

Au sujet des opérations de boîte aux lettres et de
dossier public MAPI Exchange
Les opérations de dossier public et de boîte aux lettres sont exécutées avec MAPI.
Ces opérations nécessitent les directives Boîtes aux lettres Microsoft
Exchange:\ ou Dossiers publics Microsoft Exchange:\ dans la politique de
sauvegarde. Ce type de sauvegarde ou de restauration est disponible avec
Exchange 2007 uniquement.
Veritas recommande d'effectuer des sauvegardes en continu ou de clichés. Les
sauvegardes de boîtes aux lettres et de dossiers publics MAPI permettent la
récupération de boîtes aux lettres ou de dossiers publics, mais ne sont pas
adéquates pour la reprise après incident. Les sauvegardes de base de données
Exchange sont requises pour la reprise après incident. Les sauvegardes où la
technologie GRT (Granular Recovery Technology) est activée peuvent remplacer
les sauvegardes de dossier public et de boîte aux lettres MAPI.
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A propos de la configuration du compte destiné
aux opérations NetBackup Exchange pour les
opérations de boîte aux lettres et de dossiers
public MAPI
NetBackup doit également disposer de l'accès aux boîtes aux lettres et aux dossiers
publics Exchange pour pouvoir effectuer les actions suivantes :
■

énumérer les boîtes aux lettres lors de la définition d'une politique ;

■

Exécutez des restaurations d'objets de boîte aux lettres et de dossier public
avec MAPI.

NetBackup accède à Exchange par une seule boîte aux lettres Exchange autorisée
à effectuer des sauvegardes et des restaurations. Cette boîte aux lettres est appelée
"compte destiné aux opérations NetBackup Exchange". Configurez ce compte sur
tous les serveurs de boîte aux lettres Exchange et pour n'importe quel
environnement dans lequel vous exécutez des opérations de boîte aux lettres, y
compris les environnements de cluster ou répliqués.
Par défaut, le service client NetBackup utilise le compte système local pour le
compte de connexion. Le compte système local ne dispose pas des droits suffisants
pour exécuter des appels PowerShell distants afin d'énumérer l'environnement
Exchange. Configurez le compte de connexion du service client NetBackup avec
les informations d'authentification du compte des opérations NetBackup Exchange.
Tableau A-1

Etapes de configuration le compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange pour les sauvegardes et les restaurations
de boîte aux lettres

Étape

Action

Description

Étape 1

Sur tous les serveurs de boîte aux
lettres Exchange, créez une boîte aux
lettres Exchange pour NetBackup.

Configurez le compte destiné aux opérations NetBackup
Exchange comme suit :
■

■

■

Veritas vous recommande de créer une boîte aux lettres
avec un nom unique. Vérifiez que cette boîte aux lettres
n'est pas masquée.
Assurez-vous que le compte possède des droits
privilégiés de domaine.
Appliquez la procédure suivante :
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux
opérations NetBackup Exchange (Exchange 2007)"
à la page 47.
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Étape

Action

Description

Étape 2

Sur tous les serveurs de boîte aux
Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour
lettres Exchange, configurez le compte le service client NetBackup pour les opérations de dossier
de connexion pour le service client
public et de boîte aux lettres MAPI" à la page 257.
NetBackup.

Configuration du compte de connexion pour le
service client NetBackup pour les opérations de
dossier public et de boîte aux lettres MAPI
Remarque : NetBackup 7.6 contient une nouvelle option appelée Informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client Exchange. Cette
propriété ne s'applique pas aux opérations de boîte aux lettres et de dossier public.
Pour ces opérations, vous devez utiliser les informations d'authentification Exchange
comme compte de connexion du service client NetBackup.
Par défaut, le service client NetBackup utilise le compte "Local System" pour ouvrir
une session. Un compte différent est requis pour les opérations de dossier public
et de boîte aux lettres (MAPI) de sorte que NetBackup soit autorisé à effectuer des
restaurations et des sauvegardes Exchange. Consultez les rubriques suivantes
pour plus d'informations sur la façon de créer ce compte.
Se reporter à "Configuration du compte destiné aux opérations NetBackup Exchange
(Exchange 2007)" à la page 47.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Pour les opérations de dossier public et de boîte aux lettres avec MAPI,
configurez le service client NetBackup sur tous les serveurs de boîte aux lettres
Exchange.

■

Dans un environnement de cluster, effectuez les étapes sur chaque nœud de
base de données du cluster.

■

Si vous utilisez NetBackup for Exchange sur un client SAN, utilisez le même
compte pour le service client NetBackup et le service SAN Client Fibre Transport.
Une autre possibilité consiste à fournir les informations d'authentification
Exchange dans les propriétés d'hôte client. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin
d'utiliser les mêmes informations d'authentification pour le service SAN Client
Fibre Transport.
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Pour configurer le compte de connexion pour le service client NetBackup
pour les opérations de dossier public et de boîte aux lettres

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service client NetBackup.

3

Cliquez dans l'onglet Connexion.

4

Fournissez les informations d'authentification du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange" à la page 40.
Pour modifier le compte de connexion, vous devez avoir des privilèges de
groupe d'administrateur. Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du
compte utilisateur, domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service client NetBackup.

8

Fermez l'application de panneau de configuration de services.

A propos de la configuration des sauvegardes de
type Single Instance Store Exchange
Exchange Server utilise le stockage SIS (Single Instance Store) pour gérer le
stockage des instances uniques de messages électroniques. Cette fonction dans
Exchange Server permet à la base de données de garder une copie d'un message
envoyé à des utilisateurs multiples sur le même serveur.
Pour sauvegarder les données qui sont stockées sur un volume SIS, sélectionnez
Activer la sauvegarde d'instance simple pour les pièces jointes. Activez cette
option dans les propriétés Exchange pour le client NetBackup où Exchange Server
est installé.
Se reporter à "Configuration des propriétés de l'hôte du client Exchange"
à la page 29.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Cette fonction est seulement disponible pour des sauvegardes de boîte aux
lettres MAPI, et non pour des sauvegardes de snapshots ni pour toute
sauvegarde qui utilise la technologie GRT (technologie de récupération
granulaire).
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■

Seules les pièces jointes de plus de 100 Ko sont sauvegardées comme objets
SIS. Les pièces jointes de moins de 100 Ko sont sauvegardées avec chaque
message individuel.

Recommandations de politique pour des
opérations de dossier public et de boîte aux lettres
MAPI
Consultez les recommandations de politique suivantes pour la sauvegarde de boîte
aux lettres ou de dossier public Exchange 2007 :
■

Créez une politique qui sauvegarde les objets de boîte aux lettres. Cette politique
prend en charge les sauvegardes complète, incrémentielle et dirigée par
l'utilisateur. (Dans Tableau A-2.)

■

Créez une politique qui sauvegarde les objets de dossier public. Cette politique
prend en charge les sauvegardes complète, incrémentielle et dirigée par
l'utilisateur. (Dans Tableau A-3.)

■

Les options Activer la restauration granulaire et Effectuer des sauvegardes
de clichés ne s'appliquent pas aux sauvegardes de boîte aux lettres et de
dossier public.

■

Vous pouvez créer des flux de données multiples au niveau boîte aux lettres
ou dossier public.
Se reporter à "Utilisation de caractères génériques dans une liste de sélections
de sauvegarde Exchange pour les sauvegardes de boîte aux lettres ou de
dossier public" à la page 266.

■

Ces exemples de politiques prennent en compte les paramètres de politique
de base d'une sauvegarde Exchange. Pour plus d'informations sur la méthode
de création de politiques, consultez ce qui suit :
Se reporter à "Configuration d'une politique pour la sauvegarde de boîtes aux
lettres ou dossiers publics (Exchange ) individuels " à la page 260.

Tableau A-2

Exemple de politique NetBackup pour une sauvegarde de boîte
aux lettres

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Exchange Mailboxes:\
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Élément de politique

Configuration

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Autre configuration

Une sauvegarde de toutes les boîtes aux lettres peut ne pas
se terminer dans les fenêtres de sauvegarde. Envisagez
l'ajout de plus petits groupes de boîtes aux lettres aux
politiques multiples.

Incrémentielle quotidienne

Effectuer des sauvegardes de clichés et Activer la
restauration granulaire ne s'appliquent pas aux
sauvegardes de boîte aux lettres.

Tableau A-3

Exemple de politique NetBackup pour une sauvegarde de dossier
public

Élément de politique

Configuration

Type de politique

MS Exchange Server

Sélections de sauvegarde

Microsoft Exchange Public Folders:\

Fréquence de sauvegarde
automatique

Complète hebdomadaire

Autre configuration

Effectuer des sauvegardes de clichés et Activer la
restauration granulaire ne s'appliquent pas aux
sauvegardes de dossier public.

Incrémentielle quotidienne

Configuration d'une politique pour la sauvegarde
de boîtes aux lettres ou dossiers publics
(Exchange ) individuels
Une politique de boîte aux lettres ou de dossier public inclut des objets de boîte
aux lettres ou de dossier public spécifiques. Avant de configurer la politique
NetBackup for Exchange pour ces objets, passez en revue la configuration
nécessaire pour ce type de sauvegarde.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange" à la page 40.
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Configuration d'une politique NetBackup for Exchange pour les sauvegardes
de boîte aux lettres ou de dossier public

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur.

2

Démarrez la console d'administration NetBackup.

3

Si votre site contient plusieurs serveurs maîtres, sélectionnez le serveur sur
lequel vous voulez ajouter la politique.

4

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup
> Politiques. Sélectionnez ensuite Actions > Nouveau > Politique.

5

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, entrez un nom
unique pour la nouvelle politique dans la zone de texte Nom de politique.

6

Cliquez sur OK.

7

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, dans la liste Type
de politique, sélectionnez MS-Exchange-Server.
Le type de politique d'agent de base de données ne s'affiche pas dans la liste
déroulante à moins que votre serveur maître ne possède une licence pour
l'agent de base de données.

8

Entrez les données dans l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 96.

9

Ajoutez d'autres informations de politique comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Ajout de planifications à une politique NetBackup for
Exchange" à la page 98.

■

Ajoutez des clients.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique de NetBackup for Exchange"
à la page 101.

■

Ajoutez des objets de base de données à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Ajout de sélections de sauvegarde à une politique Exchange"
à la page 103.
Se reporter à "Notes et limitations en cas de création d'une liste de sélection
de sauvegarde pour les sauvegardes de boîte aux lettres et dossiers publics
MAPI" à la page 263.
Se reporter à "Recommandations de politique pour des opérations de
dossier public et de boîte aux lettres MAPI" à la page 259.

10 Quand vous avez ajouté tous les clients, planifications et sélections de
sauvegarde dont vous avez besoin, cliquez sur OK.
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Ajout de sélections de sauvegarde à une politique
Exchange pour les sauvegardes de dossier public
et de boîte aux lettres MAPI
La liste de sélection de sauvegarde définit les objets Exchange à sauvegarder et
le regroupement des objets Exchange pour plusieurs flux de données. Les objets
Exchange sont définis par des directives. Vous pouvez ajouter un nom d'objet
individuel à une directive pour spécifier une boîte aux lettres ou un dossier public.
Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier un groupe de tels
objets.
Remarque : Dans une politique de sauvegarde, incluez les directives d'un seul jeu
de directives. Par exemple, n'ajoutez pas Microsoft Information Store:\ et
Microsoft Exchange Mailboxes:\ ou Microsoft Exchange Public Folders:\
à la même politique.
Les directives suivantes s'appliquent aux sauvegardes de dossier public et de boîte
aux lettres :
Tableau A-4

Jeu de directives

Jeux de directives NetBackup for Exchange Server et directives
pour les sauvegardes de boîte aux lettres et de dossier public

Directive(s)

MS_Exchange_Mailbox NEW_STREAM
Microsoft Exchange Mailboxes:\

Remarques
Se reporter à "Notes et limitations en cas de
création d'une liste de sélection de sauvegarde pour
les sauvegardes de boîte aux lettres et dossiers
publics MAPI" à la page 263.
Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments
Exchange des sauvegardes" à la page 108.

MS_Exchange_Public_Folders NEW_STREAM
Microsoft Exchange Public Folders:\

Se reporter à "Notes et limitations en cas de
création d'une liste de sélection de sauvegarde pour
les sauvegardes de boîte aux lettres et dossiers
publics MAPI" à la page 263.
Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments
Exchange des sauvegardes" à la page 108.

Consultez les rubriques suivantes quand vous ajoutez des sélections de
sauvegarde :
■

Se reporter à "Ajout d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde en la
parcourant" à la page 104.
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■

Se reporter à "Ajout manuel d'entrées à la liste de sélections de sauvegarde"
à la page 105.

■

Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.

■

Se reporter à "A propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes"
à la page 108.

Notes et limitations en cas de création d'une liste
de sélection de sauvegarde pour les sauvegardes
de boîte aux lettres et dossiers publics MAPI
Les sauvegardes de boîte aux lettres sont effectuées avec la directive Microsoft
Exchange Mailboxes:\. Les sauvegardes de dossier public sont effectuées avec
la directive Microsoft Exchange Public Folders:\.
Examinez les informations suivantes avant de créer une liste de sélection de
sauvegarde pour les sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier public :
■

Pour effectuer des sauvegardes des boîtes aux lettres, des étapes
supplémentaires sont requises après la configuration de politique.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange" à la page 40.

■

Lorsque vous utilisez des directives de boîte aux lettres ou de dossier public,
seules les sauvegardes de boîtes aux lettres ou de dossiers sont permises.
Vous ne pouvez pas spécifier la sauvegarde d'un message individuel ou d'un
document public individuel.

■

Le chemin d'accès racine d'un objet de boîte aux lettres Exchange (Microsoft
Exchange Mailboxes:\) est sensible à la casse.

Se reporter à "Recommandations de politique pour des opérations de dossier public
et de boîte aux lettres MAPI" à la page 259.

À propos de l'exclusion d'éléments Exchange des
sauvegardes de dossier public et de boîte aux
lettres MAPI
Si vous ne voulez pas sauvegarder certaines boîtes aux lettres ou certains dossiers
publics, vous pouvez créer une liste d'exclusion. Quand NetBackup exécute une
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politique de sauvegarde de NetBackup for Exchange, NetBackup ignore les éléments
qui apparaissent dans la liste d'exclusion.
Pour plus d'informations sur la façon de créer une liste d'exclusion à l'aide de la
console d'administration NetBackup, consultez l'une des références suivantes :
■

Se reporter à "Configuration des listes d'exclusion pour les clients Exchange"
à la page 109.

■

Guide de l'administrateur NetBackup, volume I

NetBackup exclut certains fichiers et répertoires par défaut. Ces exclusions par
défaut apparaissent toujours dans la liste d'exclusion de la console d'administration.
Les exclusions par défaut sont comme suit :
■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bprd.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bpsched.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data\*

■

C:\Program Files\Veritas\Volmgr\misc\*

Tableau A-5 fournit des exemples d'entrées de boîte aux lettres Exchange que
vous pouvez ajouter à une liste d'exclusion.
Tableau A-5

Exemples d'entrées de boîte aux lettres Exchange dans une liste
d'exclusion

Cette entrée...

exclut...

Microsoft Exchange Mailboxes:\J*

Toutes les boîtes aux lettres dont le nom
commence par "J".

Microsoft Exchange Mailboxes:\Joe Smith\

La boîte aux lettres "Joe Smith" ou "Joe Smith
[JoeS]" avec un nom qui commence par "Joe
Smith".

Microsoft Exchange Mailboxes:\Joe Smith [JoeS]\

Boîtes aux lettres Microsoft Exchange:\Joe
Le dossier Éléments supprimés de la boîte aux
Smith*\Haut de la banque d'informations\Éléments lettres "Joe Smith".
supprimés
Boîtes aux lettres Microsoft Exchange:\*\Haut de Tous les messages commençant par "SPAM" dans
la banque d'informations\Boîte de réception\SPAM* la boîte de réception de l'utilisateur.

Tableau A-6 fournit des exemples d'entrées de dossier public que vous pouvez
ajouter à une liste d'exclusion.
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Tableau A-6

Exemple d'entrées de dossier public dans une liste d'exclusion

Cette entrée...

exclut...

Dossiers publics Microsoft
Exchange:\Marketing

Le dossier public racine appelé "Marketing".

Dossiers publics Microsoft
Exchange:\Marketing\*.xls

Tous les documents .xls dans le dossier public appelé Marketing.

Configuration de listes d'exclusion pour des
clients Exchange dans les politiques de
sauvegarde de dossier public et de boîte aux
lettres MAPI
Cette rubrique décrit comment exclure des éléments d'une sauvegarde Exchange.
Pour en savoir plus, consultez :
Se reporter à "À propos de l'exclusion d'éléments Exchange des sauvegardes de
dossier public et de boîte aux lettres MAPI" à la page 263.
La figure suivante présente une liste d'exclusions avec deux bases de données :
Remarque : Pour des sauvegardes dans un environnement en cluster, sélectionnez
chaque nœud et exécutez la procédure de configuration sur chaque nœud. Vous
devez configurer les paramètres de manière identique sur chaque nœud. Si vous
modifiez les attributs du nom virtuel du client, NetBackup met à jour uniquement le
nœud actif ou actuel.
Pour configurer une liste d'exclusion de client Exchange dans les politiques
de sauvegarde de dossier public et de boîte aux lettres

1

Ouvrez NetBackup Administration Console ou la console d'administration à
distance.

2

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

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les clients Exchange à configurer.

4

Cliquez sur Actions > Propriétés.

5

Développez Client Windows et cliquez sur Listes d'exclusion.
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6

Cliquez sur Ajouter.

7

Spécifiez les objets à exclure de l'une des manières suivantes :
■

Dans le champ Politique, sélectionnez <<Toutes les politiques>> ou
saisissez le nom d'une politique spécifique.

■

Dans le champ Planifications, sélectionnez <<Toutes les
planifications>> ou saisissez le nom d'une planification spécifique.

■

Dans le champ Fichiers ou répertoires, saisissez le nom d'un groupe de
stockage ou d'une base de données selon le format suivant :
Microsoft Exchange Mailboxes:\J*

Utilisation de caractères génériques dans une
liste de sélections de sauvegarde Exchange pour
les sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier
public
Les caractères génériques peuvent être utilisés pour définir des groupes de boîtes
aux lettres ou de dossiers publics. Ainsi, plusieurs objets peuvent être sauvegardés
sans avoir à spécifier les objets individuellement dans la liste de sélection de
sauvegarde. Les flux de données multiples doivent également être activés. Si cette
fonction n'est pas activée, la sauvegarde échoue.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes Exchange avec des flux de données
multiples" à la page 105.
Tableau A-7

Caractères génériques pris en charge pour les sauvegardes de
dossier public et de boîte aux lettres

Caractère générique

Action

Astérisque (*)

Utiliser comme remplacement des caractères ou zéro
ou plus. Indiquez l'astérisque comme le dernier caractère
de la chaîne.
Exemple : pour spécifier tous les objets qui commencent
par un a, utilisez a*.
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Caractère générique

Action

Point d'interrogation (?)

Utilisez-le comme caractère de remplacement pour un
ou plusieurs caractères dans un nom.
Exemple 1 : la chaîne s?z traite tous les objets qui ont
s comme premier caractère, n'importe quel caractère
comme deuxième caractère et z comme troisième
caractère.
Exemple 2 : la chaîne Data??se traite tous les objets
dont les quatre premiers caractères sont Data, avec
n'importe quel caractère pour les cinquième et sixième
caractères et se come septième et huitième caractères.

Crochets droit & gauche ([… ])

A utiliser pour faire correspondre n'importe quel caractère
entouré par les crochets. Un signe négatif (-) peut être
utilisé pour indiquer une plage de caractères consécutifs ;
par exemple, [0-9] est l'équivalent de [0123456789].

Remarque : Le signe négatif (-) perd ce sens particulier
s'il est en dernière place dans la chaîne de caractères.

Remarque : Le crochet droit (]) ne termine pas la
chaîne lorsqu'il est le premier caractère entre les
crochets. Par exemple, [] a-f] renvoie soit à un
crochet droit (]), soit à l'une des lettres ASCII de a à f
inclus. Astérisque (*) et point d'interrogation (?)
reprennent leur sens premier dans ce type de chaîne.

Les règles suivantes s'appliquent lorsque des caractères génériques sont utilisés
dans la liste de sélection de sauvegarde :
■

Seule un modèle de caractère générique par entrée de liste de sélection de
sauvegarde est autorisé.

■

Une configuration de caractère générique est traitée littéralement si elle n'est
pas honorée.

■

Les configurations de caractère générique sont honorées uniquement dans le
segment final du nom du chemin d'accès.
Correct
Microsoft Exchange Mailboxes:\John Anderson [janderson]\Top of
Information Store\*

Incorrect
Microsoft Exchange Mailboxes:\John Anderson [janderson]\*\Inbox
■

Pour un chemin d'accès de boîtes aux lettres Exchange : N'importe quel segment
du chemin d'accès peut contenir des caractères génériques, tant que les
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caractères génériques sont les derniers caractères dans le segment. Ces
segments incluent les noms des boîtes aux lettres, des dossiers ou des
messages dans la hiérarchie des boîtes aux lettres.
Correct
Microsoft Exchange Mailboxes:\John Anderson [janderson]\Top of
Information Store\*
Microsoft Exchange Mailboxes:\John Anderson [janderson]\Top of
Information Store\[a-h]*

Incorrect
Microsoft Exchange Mailboxes:\[a-h]*\Top of Information Store
Microsoft Exchange Mailboxes:\John Anderson [janderson]\Top*\
■

Pour les dossiers publics Exchange : N'importe quel segment du chemin d'accès
peut contenir des caractères génériques, tant que les caractères génériques
sont les derniers caractères dans le segment. Ces segments incluent les noms
ou les dossiers d'espace de travail.
Correct
Microsoft Exchange Public Folders:\Folder1\Subfolder?

Incorrect
Microsoft Exchange Public Folders:\Folder?\Subfolder1
Microsoft Exchange Public Folders:\*\Subfolder1

Sauvegardes MAPI de boîtes aux lettres et
dossiers publics individuels dirigées par
l'utilisateur
Avant d'effectuer des sauvegardes de boîtes aux lettres ou de dossiers publics
Exchange spécifiques, une configuration particulière est requise.
Se reporter à "A propos de la configuration du compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange pour les opérations de boîte aux lettres et de dossiers public
MAPI" à la page 256.
Remarque : Le compte utilisateur que vous utilisez pour ouvrir une session doit
avoir les mêmes privilèges Exchange que le compte destiné aux opérations
NetBackup Exchange.
Pour sauvegarder des boîtes aux lettres, des dossiers de boîte aux lettres ou des
dossiers publics spécifiques, la politique de sauvegarde doit inclure la directive
Microsoft Exchange Mailboxes:\ ou Microsoft Exchange Public Folders:\.
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Vous pouvez également effectuer une sauvegarde à partir d'une politique de
sauvegarde de base de données avec l'option Activer la restauration granulaire
activée. Vous ne pouvez pas sauvegarder des boîtes aux lettres, des dossiers de
boîte aux lettres ou des dossiers publics spécifiques individuels avec une politique
de sauvegarde de base de données. Cependant, vous pouvez restaurer ces
éléments depuis la sauvegarde de la base de données.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes en flux continu et dirigées par l'utilisateur
d'Exchange Server (Exchange 2007)" à la page 150.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes de clichés contrôlées par l'utilisateur
d'Exchange Server" à la page 147.
Pour effectuer une sauvegarde par l'utilisateur de dossiers publics et de
boîtes aux lettres spécifiques avec MAPI

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le serveur
Exchange.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à sauvegarder.

4

Sélectionnez Fichier> Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
■

Le serveur qui va effectuer la sauvegarde.

■

Si vous êtes dans un environnement de cluster, spécifiez le nom du serveur
Exchange virtuel.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un client source pour une opération
de sauvegarde Exchange Server" à la page 145.
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6

Dans le volet Tous les dossiers, développez le nœud qui contient les objets
à sauvegarder et sélectionnez-les.
Se reporter à Tableau A-8 à la page 270.

7

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.

8

Sélectionnez les options de sauvegarde désirées.
Se reporter à "Options des sauvegardes Exchange par l'utilisateur"
à la page 146.

9

Cliquez sur Lancer sauvegarde.

10 Pour afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur Oui.
Si vous ne voulez pas afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur
Non.
Tableau A-8

Sélection de boîtes aux lettres et de dossiers publics Exchange
spécifiques pour les sauvegardes par l'utilisateur

Nœud

Sélection

Boîtes aux lettres Microsoft Exchange

Boîte(s) aux lettres
Dossiers de boîte aux lettres

Dossiers publics Microsoft Exchange

Dossier(s) public(s)

Restauration d'objets de dossier public ou de
boîte aux lettres Exchange dans des sauvegardes
de boîte aux lettres ou de dossier public MAPI
Pour restaurer un objet de boîte aux lettres à un emplacement différent, vous suivez
une procédure différente.
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Se reporter à "À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte aux
lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin" à la page 201.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Lorsqu'une boîte aux lettres est restaurée, les dossiers et les messages qui
sont contenus dans la boîte aux lettres sont également restaurés. Vous pouvez
choisir de restaurer des dossiers ou des messages spécifiques, ou les deux,
de l'image de sauvegarde de la boîte aux lettres.

■

Quand un dossier est restauré, tous les sous-dossiers et messages qui sont
contenus dans le dossier sont restaurés. Vous pouvez également choisir de
restaurer des sous-dossiers spécifiques ou des messages spécifiques, ou les
deux, de l'image de sauvegarde du dossier.

■

Ne restaurez pas les sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier public et
les sauvegardes de bases de données dans le même travail de restauration.
Si la restauration de base de données démarre la première, NetBackup démonte
la base de données pendant la restauration. Toutefois, la base de données doit
être démontée avant la restauration. La base de données alors démontée fait
échouer la restauration d'objet de boîte aux lettres ou de dossier public. Il se
peut également que la restauration des éléments de boîte aux lettres ou de
dossier public se termine avant le début de la restauration des bases de données
Exchange. La restauration des bases de données Exchange supprime alors les
objets restaurés de boîte aux lettres ou de dossier public.

Pour restaurer des objets de dossier public ou de boîte aux lettres Exchange
dans des sauvegardes de boîte aux lettres ou de dossier public

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, sélectionnez le serveur et le type de politique.

6

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur les images qui contiennent
les objets à restaurer.
Veritas recommande de sélectionner un seul jeu d'images de sauvegarde à
la fois pour la restauration individuelle d'élément. Bien que cette
recommandation ne soit pas une restriction, vous pouvez parfois restaurer
plus de copies des messages que voulu.
Sélectionnez l'un des éléments suivants :
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7

8

■

La dernière sauvegarde complète

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

■

La dernière sauvegarde complète et la dernière sauvegarde cumulative

Développez l'une des options suivantes :
■

Boîtes aux lettres Microsoft Exchange

■

Dossiers publics Microsoft Exchange

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez les objets à restaurer parmi la
liste suivante :
■

Boîtes aux lettres

■

Dossiers de boîte aux lettres

■

Objets de boîte aux lettres

■

Dossiers publics

■

Documents dans un dossier public

Vous pouvez ignorer le dossier DLL.
La figure suivante affiche une restauration de boîte aux lettres.

Tous les objets apparaissent en tant que dossiers et messages. Vous pouvez
identifier quelques objets qui ne sont pas des messages par le biais de la ligne
d'objet. Par exemple, si vous créez un événement de calendrier nommé
Appointment1, ce nom apparaît dans l'objet pour cet objet.
Cependant, certains objets tels que les formulaires et les vues n'ont pas d'objet
(malgré le fait qu'ils peuvent être nommés). Ils ne peuvent pas être identifiés
aussi facilement.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.
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10 Dans l'onglet Microsoft Exchange, choisissez de restaurer ou non les
messages de boîte aux lettres existants.
Se reporter à "Options de restauration d'objets de boîte aux lettres ou d'objets
de dossier public Exchange Server" à la page 196.

11 Vous pouvez restaurer des éléments de boîte aux lettres individuels sur les
autres boîtes aux lettres ou les dossiers de boîte aux lettres.
Se reporter à "À propos de la redirection d'une restauration d'objets de boîte
aux lettres ou de dossier public Exchange vers un autre chemin" à la page 201.

12 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection d'une boîte aux lettres ou d'un dossier
public d'une sauvegarde de boîte aux lettres MAPI
Passez en revue les conditions suivantes de redirection de la restauration d'une
boîte aux lettres ou d'un dossier public Exchange vers un chemin d'accès différent :
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■

Vous devez indiquer un chemin absolu.

■

Dans le chemin cible, le segment suivant du chemin d'accès ne peut pas être
modifié :
Microsoft Exchange Mailboxes:\
Microsoft Exchange Public Folders:\

Si vous modifiez la présente partie du chemin d'accès, NetBackup tentera de
restaurer les objets en tant que fichiers normaux (non-Exchange).
■

La boîte aux lettres cible ou le dossier cible doit avoir un compte utilisateur
associé.

■

Lorsque vous restaurez des dossiers publics, changez le nom de dossier public
pour le nom de dossier dans lequel vous voulez effectuer la restauration. Ce
dossier ne doit pas exister.

■

Lorsque vous redirigez des sauvegardes de boîtes aux lettres, si vous modifiez
le nom des dossiers Exchange, NetBackup restaure l'objet sélectionné dans le
dossier dont vous spécifiez le nom. Ces dossiers Exchange comprennent
"Éléments supprimés", "Affichages", "Recherche", etc. Vous pouvez voir le
nouveau dossier lorsque vous recherchez des sauvegardes. Il sera sauvegardé
lors des sauvegardes ultérieures de cette boîte aux lettres. Toutefois, vous ne
pouvez pas utiliser Outlook pour afficher le dossier et les sous-dossiers et
messages de ce dossier.

Quand vous redirigez une restauration d'éléments de boîte aux lettres ou de dossier
public, considérez les exemples suivants :
■

Si vous voulez restaurer le contenu de Mailbox 1 à Mailbox 2\Folder, spécifiez
ce qui suit dans la zone de texte Destination :

Microsoft Exchange Mailboxes:\Mailbox 2\[mailbox 2]

Pour obtenir des instructions complètes, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection de la restauration d'une boîte aux lettres, d'un dossier
de boîte aux lettres ou d'un dossier public Exchange" à la page 203.
■

Si vous voulez restaurer le contenu de Inbox dans Mailbox 1 vers le dossier
Other dans la même boîte aux lettres. Spécifiez ce qui suit dans la zone de
texte Destination :

Microsoft Exchange Mailboxes:\Mailbox 1\Top of Information Store\Other

Pour obtenir des instructions complètes, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'un dossier, message ou document
d'Exchange vers un chemin différent" à la page 205.
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Journaux de débogage pour les opérations de
sauvegarde et de restauration de dossier public
et de boîte aux lettres MAPI NetBackup for
Exchange
Une fois que vous avez effectué une sauvegarde ou une restauration de boîte aux
lettres ou de dossier public, les informations de consignation de débogage sont
placées dans le répertoire chemin_installation\NetBackup\logs. Un
sous-répertoire est créé pour chaque processus. Le fichier de journal de débogage
est nommé mmjjaa.log.
Pour plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de référence de
consignation NetBackup.
Pour les sauvegardes, consultez les journaux suivants :
■

beds

Ce journal est utilisé pour les sauvegardes de boîte aux lettres et de dossier
public utilisant MAPI.
■

bpbkar

Pour les restaurations, consultez les journaux suivants :
■

beds

Ce journal s'applique aux restaurations de boîte aux lettres et de dossier public
avec MAPI.
■

tar
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B

Service de réseau hérité
NetBackup
(Exchange 2010)
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Configuration du compte de connexion pour le service réseau hérité NetBackup
(Exchange 2010)

Configuration du compte de connexion pour le
service réseau hérité NetBackup (Exchange 2010)
Remarque : Avant NetBackup 7.6, pour les configurations de serveur DAG
Exchange 2010, vous deviez configurer le compte de connexion pour le service de
réseau hérité NetBackup. Le compte de connexion nécessitait l'autorisation
d'exécuter des opérations de base de données Exchange et des opérations
granulaires (GRT). Cette configuration n'est plus requise ; configurez les informations
d'authentification Exchange dans les propriétés d'hôte client. Veritas recommande
d'utiliser la nouvelle configuration, bien que les clients NetBackup existants puissent
continuer à configurer le compte de connexion pour ce service.
Par défaut, le service réseau hérité NetBackup utilise le compte Système local pour
se connecter. Un autre compte est requis pour que NetBackup dispose des privilèges
système locaux nécessaires pour effectuer des sauvegardes DAG Exchange 2010.
Prenez en compte les éléments suivants :
■

Effectuez les étapes sur chaque serveur de boîte aux lettres dans le DAG.

Service de réseau hérité NetBackup (Exchange 2010)
Configuration du compte de connexion pour le service réseau hérité NetBackup (Exchange 2010)

■

Pour des restaurations avec GRT, configurez chaque client qui exécute des
opérations granulaires. Pour déterminer les clients à configurer, voir à la rubrique
suivante :
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware "
à la page 57.
Se reporter à "Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware"
à la page 59.

Pour configurer le compte de connexion pour le service réseau hérité
NetBackup

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service réseau hérité NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Connexion.

4

Fournissez le nom du compte que vous avez précédemment créé pour les
opérations NetBackup Exchange. Pour modifier le compte de connexion , vous
devez posséder des privilèges de groupe d'administrateurs.
Se reporter à "Création d'un compte utilisateur NetBackup privilégié pour l'accès
à EWS (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 43.
Se reporter à "Création d'un compte NetBackup minimal pour les opérations
Exchange (Exchange 2010 et versions ultérieures)" à la page 44.
Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du compte utilisateur,
domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

5

Fournissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service réseau hérité NetBackup.

8

Fermez le panneau de configuration de l'application Services.
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