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Support technique
Le support technique de Symantec entretient globalement les centres de support.
Le rôle primaire du support technique est de répondre aux requêtes spécifiques
au sujet des caractéristiques et de la fonctionnalité des produits. Le groupe du
support technique élabore également le contenu de notre base de connaissances
en ligne. Le groupe du support technique travaille en collaboration avec d'autres
secteurs fonctionnels au sein de Symantec afin de répondre à vos questions dans
les meilleurs délais. Par exemple, le groupe du support technique travaille avec
Product Engineering et Symantec Security Response pour fournir des services
d'alerte et des mises à jour de définitions de virus.
Le support de Symantec comprend les offres suivantes :
■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

A propos de Symantec Operations Readiness Tools
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) est un jeu d'outils Web qui prend
en charge les produits Symantec destinés aux entreprises. Pour NetBackup, SORT
fournit la capacité de collecter, analyser et rendre compte des configurations d'hôte
à travers des environnements UNIX/Linux ou Windows. Ces données aident à
évaluer si vos systèmes sont prêts pour une première installation de NetBackup
ou pour une mise à niveau de votre version actuelle.
Pour accéder à SORT, rendez-vous sur la page Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup

Une fois sur la page de SORT, des informations supplémentaires sont disponibles
domme suit :
■

Liste de contrôle d'installation et de mise à niveau
Utilisez cet outil pour créer une liste de contrôle pour consulter si votre système
est prêt pour une installation ou une mise à niveau de NetBackup.

■

Correctif et auditeur de version d'EEB
Utilisez cet outil pour découvrir si une version que vous prévoyez d'installer
contient les correctifs dont vous avez besoin.

■

Rapports personnalisés
Utilisez cet outil pour obtenir des recommandations pour votre système et vos
produits d'entreprise Symantec, des conseils pour l'évaluation des risques et le
suivi des licences de produit.

■

NetBackup Future Platform and Feature Plans
Grâce à cet outil, Symantec vous informe du remplacement potentiel, de
l'amélioration et de l'arrêt de certains éléments et fonctionnalités. Certains de
ces éléments incluent des fonctions de NetBackup, l'intégration de produits
tiers, l'intégration de produits Symantec, des applications, des bases de données
et des plates-formes de système d'exploitation.

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

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

Ressources de contrat de support
Si vous voulez contacter Symantec concernant un contrat de support existant,
prenez contact avec le service administratif de votre région :
Asie, Pacifique et Japon

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Nouvelles fonctionnalités
et améliorations
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de NetBackup version 7.6

■

Nouvelles plates-formes et prolifération

■

Nouvelles fonctionnalités et améliorations générales

■

Assistant Consignation de NetBackup

■

Améliorations apportées à l'accélérateur

■

Améliorations de la prise en charge de l'agent de base de données et
d'application

■

Reprise après incident avec BMR

■

Améliorations de MSDP

■

Amélioration de NetBackup OpsCenter

■

Améliorations de SLP

■

Améliorations automatiques de réplication d'image

■

Améliorations de NetBackup for Oracle

■

Améliorations de Replication Director

■

Améliorations de la recherche NetBackup

■

Améliorations de virtualisation

■

A propos des nouvelles commandes et nouveaux codes d'état NetBackup

Nouvelles fonctionnalités et améliorations
À propos de NetBackup version 7.6

À propos de NetBackup version 7.6
Symantec est heureux d'annoncer la version NetBackup 7.6. Cette version contient
des améliorations importantes dans de nombreuses parties du produit avec l'accent
mis sur la disponibilité et les performances de protection des données critiques et
des applications dans les environnements physiques et virtualisés. Les sections
suivantes de ce chapitre décrivent plusieurs fonctionnalités et améliorations
nouvelles dont profitent NetBackup et ses composants.

Au sujet de la numérotation de la version NetBackup 7.6
Pour assurer une version de qualité, Symantec a choisi d'incorporer la version de
maintenance 7.6.0.1 à la version 7.6. Par conséquent, la version de disponibilité
générale (GA) de NetBackup 7.6 a été fournie dans un kit de médias complet et
des packages téléchargeables qui sont étiquetés comme version 7.6.0.1. Ce
package fournit un processus de mise à niveau pour les clients exécutant les
versions précédentes de NetBackup (6.x ou 7.x) ou la version 7.6 FA (First
Availability). La liste suivante décrit quelques fonctionnalités principales des versions
NetBackup 7.6.0.1 et NetBackup OpsCenter 7.6.0.1 :
■

La première version GA de NetBackup 7.6 est étiquetée comme 7.6.0.1.

■

Les images de médias et images électroniques de NetBackup 7.6.0.1 sont des
images de produit complètes. Aucune version de médias 7.6 ou version de
correctif de maintenance 7.6.0.1 ne sera rendue publique.

■

Les références à la version 7.6 dans le logiciel, la documentation et les DVD
NetBackup s'appliquent à la version 7.6.0.1.

■

La version NetBackup 7.6.0.1 n'a pas de fonction de restauration. La restauration
à partir de la sauvegarde est l'option de restauration. Les versions de
maintenance 7.6 à venir disposeront de la fonction de restauration.

■

Les versions localisées de NetBackup (français, japonais et chinois simplifié)
sont basées sur NetBackup 7.6.0.1. Les modules linguistiques ne sont pas
disponibles pour la version NetBackup 7.6 FA.

Remarque : Pour des instructions sur la mise à niveau de la version NetBackup 7.6
FA vers NetBackup 7.6.0.1, consultez le Guide de mise à niveau de NetBackup.
Avant toute mise à niveau, les utilisateurs de NetBackup 7.6 FA devraient également
consulter toute autre documentation qui leur est fournie via les canaux de
communication de NetBackup First Availability.
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Actualités récentes concernant NetBackup
Pour connaître les actualités et les annonces les plus récentes concernant
NetBackup, consultez le site Web NetBackup Late Breaking News, accessible à
l'adresse suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH74904
Des informations supplémentaires propres à NetBackup sont disponibles à l'adresse
suivante :
go.symantec.com/nb

Nouvelles plates-formes et prolifération
NetBackup 7.6 prévoit la prise en charge de plusieurs nouvelles plates-formes
logicielles et matérielles. Vous trouverez certaines de ces informations dans diverses
sections de Notes de mise à jour NetBackup pour la version 7.6. Cependant, pour
les dernières informations de compatibilité les plus complètes, consultez les diverses
listes de compatibilité sur le site Web de support technique de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978
Se reporter à "A propos de la compatibilité de la plate-forme serveur et client"
à la page 46.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations générales
Cette section décrit certaines des améliorations générales nouvelles dont bénéficie
cette version de NetBackup.
■

Dans NetBackup 7.6, la base de données Sybase SQL Anywhere (catalogue
NetBackup) a été mise à niveau vers la version 12.0.1.
Cette mise à niveau contient certaines des améliorations suivantes :
■

Paramétrage automatique des thread de serveur

■

Gestion de statistiques de colonne

■

Performances d'indexation améliorées

■

Validation plus rapide des grandes bases de données

■

Hiérarchisation des demandes améliorée
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Remarque : Cette mise à niveau de catalogue donne la priorité à de meilleures
performances, mais peut consommer d'avantage d'UC que dans des versions
antérieures de NetBackup.

Remarque : La prise en charge des configurations de serveur EMM distant et
EMM partagé a été retirée de NetBackup 7.6. Dans une configuration de serveur
EMM distant ou partagé, la base de données relationnelle NetBackup (NBDB),
EMM (Enterprise Media Manager) et le courtier de ressources (RB, Resource
Broker) sont déplacés vers un serveur qui n'est pas le serveur maître. Cette
configuration n'est pas prise en charge dans NetBackup 7.6.
Les clients qui utilisent actuellement cette configuration doivent contacter le
support technique de Symantec, qui demandera au service d'ingénierie de
Symantec d'examiner les options permettant de retirer cette configuration d'un
environnement.

■

Une option a été fournie de sorte que le basculement de travail vers un réseau
local puisse être interdit si une défaillance Fibre Transport se produit. Utiliser
cette option a comme conséquence la défaillance du travail au lieu d'un trafic
non prévu ou indésirable sur le réseau local. Pour activer ce paramètre, ouvrez
la console d'administration NetBackup et accédez à Fibre Transport >
Paramètres > Propriétés d'hôte, puis choisissez l'option Echec. Vous pouvez
aussi sélectionner l'option Échec dans la section des préférences de la page
Client SAN de l' Assistant de configuration des périphériques.
Veuillez noter que le paramètre par défaut est de basculer vers le réseau local
si Fibre Transport n'est pas disponible.

■

Le nouveau code d'état 2111 de NetBackup a été ajouté à cette version avec
la description qui suit :
All storage units are configured with On Demand Only and are not
eligible for jobs requesting ANY storage unit.

Ce code s'applique à la situation qui menait précédemment à un code d'état
général 213 "Aucune unité de stockage ne peut être utilisée dans l'immédiat".
Le nouveau code d'état fournit un dépannage plus granulaire.
■

Prise en charge des périphériques 64 bits NDMP :
Une prise en charge a été ajoutée pour les sauvegardes de type de vidage
NDMP des périphériques avec numéros d'inode 64 bits.

■

Améliorations à l'utilitaire NetBackup :
Cette version de NetBackup inclut des améliorations aux utilitaires NBCC, NBCCA,
NBCCR et nbsu. Les améliorations à NBCC, NBCCA et NBCCR englobent de
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nombreuses améliorations et corrections prioritaires qui améliorent l'expérience
utilisateur. Ces corrections aident le support de NetBackup à identifier les
problèmes de cohérence du catalogue et de la base de données NetBackup.
Les améliorations à nbsu 1.7 incluent des améliorations à la collecte de données
de diagnostic NetBackup et au diagnostic des problèmes avec NetBackup.
■

Correctif/vérificateur de préinstallation EEB
Avant une mise à niveau, le programme d'installation du serveur NetBackup
vérifie que la version à installer contient une correction correspondant à chaque
EEB déjà installé. Pour chaque correction de ce type qui n'est pas incluse dans
la version, des informations détaillées au sujet de la correction sont fournies à
l'utilisateur. L'utilisateur a alors la possibilité d'annuler l'installation.

■

Restaurations directes de client OpenStorage :
Les performances ont été améliorées et les frais généraux de réseau diminués
pour les restaurations de client NetBackup à partir de n'importe quel stockage
de déduplication NetBackup.

■

Améliorations de catalogue
■

Performances de sauvegarde de catalogue
Des améliorations des performances ont été faites pour réduire l'exécution
des sauvegardes de catalogue.

■

Améliorations de compression de catalogue
NetBackup comporte maintenant une méthode de compression intégrée
pour compresser le catalogue d'image, qui fournit de meilleurs taux de
compression que les méthodes antérieures. Les fichiers de catalogue qui
sont compressés avec des méthodes antérieures sont migrés de manière
transparente vers la nouvelle méthode quand ils sont utilisés dans le cadre
d'opérations NetBackup.

Assistant Consignation de NetBackup
L'Assistant Consignation est un outil utile que vous pouvez utiliser pour réduire de
manière significative le temps requis pour installer, recueillir et charger les journaux
de débogage et d'autres informations vers le support technique de Symantec.
L'Assistant Consignation effectuant automatiquement un certain nombre de
fonctions, il vous évite les problèmes liés à la consignation manuelle vers des hôtes
NetBackup, à la création de répertoires de journaux et à la modification de niveaux
de consignation.
Remarque : Utilisez l'Assistant Consignation selon les instructions du support de
Symantec.
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L'Assistant Consignation utilise plusieurs assistants pour vous permettre de résoudre
les problèmes plus rapidement. En fonction du type de problème rencontré par
NetBackup, l'outil indique les hôtes concernés par le problème et propose l'activation
des journaux sur ces hôtes.
L'Assistant Consignation vous permet de charger trois catégories de données : les
journaux de débogage, les informations de diagnostic nbsu et les preuves. Les
preuves incluent toutes les autres données permettant de résoudre le problème,
telles que des captures d'écran, des vidages de mémoire et les journaux de
débogage eux-mêmes. Chacune de ces catégories utilise un assistant différent.
Pour utiliser l'Assistant Consignation, assurez-vous que NetBackup 7.6 est installé
sur tous les hôtes. L'Assistant Consignation considère comme hôtes : le serveur
maître, un ou plusieurs serveurs de médias (le serveur maître peut également être
le serveur de médias) et les clients NetBackup. Aucune licence spéciale n'est
requise.
La fonction d'Assistant Consignation apparaît comme nœud dans le volet gauche
de la console d'administration NetBackup. Pour plus d'informations sur l'utilisation
de l'Assistant Consignation, consultez la rubrique « Utilisation de l'Assistant
Consignation » dans le Guide de l'administrateur de NetBackup, volume I, disponible
à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Améliorations apportées à l'accélérateur
Cette section décrit certaines des fonctionnalités et améliorations nouvelles dont
profite l'accélérateur NetBackup dans cette version de NetBackup.
■

Accélérateur pour VMware :
Cette fonction offre une protection de données VMware rapide avec prise en
charge complète de la technologie de restauration granulaire offrant un niveau
de consommation des ressources bien inférieur à celui d'une sauvegarde
incrémentielle. Elle offre également la protection de données d'application
Accelerated dans les environnements virtualisés.

■

La prise en charge suivante a été ajoutée pour l'accélérateur dans
NetBackup 7.6 :
■

L'accélérateur est totalement pris en charge par le système de fichiers ReFS.

■

L'accélérateur est totalement pris en charge avec la déduplication NTFS
activée ou non.

■

Prise en charge de SQL Server pour les environnements VMware

■

Prise en charge de SharePoint pour les environnements VMware
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■

Prise en charge d'Exchange pour les environnements VMware

Améliorations de la prise en charge de l'agent de base
de données et d'application
Cette section décrit certaines des nouvelles améliorations de la prise en charge de
l'agent de base de données et d'application dont bénéficie cette version de
NetBackup.
La prise en charge suivante de base de données et d'application a été ajoutée dans
cette version :
■

Prise en charge DB2 pour zLinux

La liste suivante inclut les diverses améliorations de base de données et
d'application apportées à cette version :
■

Une nouvelle table de recherche a été ajoutée à la base de données relationnelle
de NetBackup pour les sauvegardes de base de données Oracle, SQL Server
et DB2.
La table de recherche fournit un mappage entre l'identifiant de sauvegarde de
NetBackup et l'identifiant de sauvegarde de l'application. Quand l'application
recherche la sauvegarde pour effectuer des contre-vérifications ou des
restaurations, elle utilise l'identifiant de sauvegarde de l'application. L'identifiant
de l'application est maintenant efficacement mappé à l'identifiant de sauvegarde
NetBackup par la table de recherche, d'où des contre-vérifications et des
restaurations plus rapides.

NetBackup pour Microsoft Exchange
La prise en charge suivante a été ajoutée à l'agent NetBackup Exchange :
■

Prise en charge de l'échange 2013 (base de données seulement). La technologie
GRT et les sauvegardes hors hôte ne sont pas prises en charge dans cette
version.

■

Prise en charge SP3 de l'échange 2010 sur Windows 2008 R2 et serveur
Windows 2012.

■

Les propriétés d'hôte client Exchange incluent désormais une propriété nommée
« informations d'authentification Exchange ». Fournissez les informations
d'authentification pour une boîte aux lettres Exchange unique ayant des rôles
ou des appartenances de groupe suffisants pour effectuer des sauvegardes et
des restaurations. Ce compte doit également avoir le droit "Remplacer un jeton
de niveau processus".
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■

Dans cette version, pour les opérations NetBackup avec Exchange 2010
ou 2013, vous pouvez désormais utiliser un compte de boîte aux lettres minimal
disposant de droits d'administrateur local plutôt que de droits d'administrateur
Exchange. Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for Exchange pour
plus d'informations.

A propos de NetBackup pour Microsoft SharePoint
La prise en charge suivante a été ajoutée à l'agent NetBackup SharePoint :
■

NetBackup 7.6 sauvegarde les composants d'application de service SharePoint
2010 qui sont inclus avec l'extension Office Web Applications 2010. Cependant,
NetBackup ne prend actuellement pas en charge les restaurations de ces
composants. Ces services partagés incluent ce qui suit :
■

Ressources Microsoft SharePoint : \Shared Services\Shared Services
Applications\Power Point Service Application

■

Ressources Microsoft SharePoint : \Shared Services\Shared Services
Applications\Word Viewing Service

■

Ressources Microsoft SharePoint : \Shared Services\Shared Services
Applications\Excel Calculation Service

■

Prise en charge de SharePoint 2013 (base de données seulement). Remarque :
la technologie GRT (GRT) n'est pas pris en charge avec cette version.

■

La redirection d'une base de données de contenu SharePoint vers une autre
instance SQL est prise en charge. Redirigeant une base de données satisfaite
à une autre instance de SQL vous permet de tirer profit de la récupération des
données d'une base de données satisfaite sans attaches.

■

L'accélérateur NetBackup pour la prise en charge de VMware a été ajouté pour
SharePoint.

■

L'authentification basée sur les revendications (CBA) est maintenant prise en
charge pour l'application Web dans SharePoint 2010 et versions ultérieures.
Les fournisseurs suivants sont pris en charge :
■

Windows Authentication (LDAP)

■

Facebook

■

LinkedIn

■

Live Id

■

Authentification basée sur les formulaires (FBA) utilisant SQL Server

■

Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0
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Reprise après incident avec BMR
Cette section décrit certaines des nouvelles fonctions BMR (Bare Metal Restore)
et des améliorations dont bénéficie cette version de NetBackup.
Désormais, BMR prend en charge les plates-formes et les proliférations suivantes
dans NetBackup 7.6 :
■

Serveur BMR sous Windows Server 2012

■

Client/serveur de démarrage BMR pour Oracle Solaris 11 SPARC et x86-64.

■

Client/serveur de démarrage BMR pour Red Hat Enterprise Linux 6 jusqu'à la
mise à jour 4, excepté la mise à jour 2.

■

Client/serveur de démarrage BMR pour Red Hat Enterprise Linux 5 jusqu'à la
mise à jour 9.

■

Client/serveur de démarrage BMR pour Oracle Linux 6 jusqu'à la mise à jour 4.

■

Client/serveur de démarrage BMR pour Oracle Linux 5 jusqu'à la mise à jour 8,
excepté les mises à jour 5 et 6.

■

Création directe d'ordinateur virtuel par BMR à partir de la sauvegarde client :
BMR peut créer un ordinateur virtuel VMware client à partir de son image de
sauvegarde en exécutant un assistant ou en exécutant une commande unique
via la ligne de commande. Cette fonction est une fonction de reprise après
incident très simple et très rapide que vous pouvez utiliser pour effectuer
également un test de conformité de reprise après incident. Cette fonction aide
à réduire les dépenses opérationnelles (OpEx) en exploitant un environnement
virtuel pour la récupération client.
Dans NetBackup 7.6, le processus de création d'ordinateur virtuel est pris en
charge pour les clients qui sont basés sur les systèmes d'exploitation Windows
2003/2008/2008 R2/Windows 7. Un assistant de conversion d'ordinateur virtuel
est fourni via la console d'administration NetBackup pour vous guider dans le
processus de création d'ordinateur virtuel. En outre, un processus d'interface
de ligne de commande est également disponible pour démarrer la création
d'ordinateur virtuel. La création d'ordinateur virtuel peut être faite à partir de
sauvegardes complètes, incrémentielles ou synthétiques.

Améliorations de MSDP
Pour la version 7.6, les nouvelles fonctions du pool de déduplication de serveur de
médias (MSDP) privilégient performance et fiabilité. De façon globale, les
améliorations se traduisent par les avantages suivants :
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■

Un taux de réussite des travaux plus élevé pour des configurations d'utilisation
variées, y compris les charges de travail importantes.

■

Un stockage de déduplication robuste doté d'un système de prédiction des
comportements adapté à plusieurs opérations comme la sauvegarde, la
restauration, la réplication et la gestion interne.

■

Réduction des temps d'arrêt et amélioration de la disponibilité du système.

Pour plus d'informations sur ces fonctions et améliorations, consultez le Guide de
pool de déduplication de serveur de médias NetBackup pour la version 7.6 :
Les éléments suivants décrivent les nouvelles fonctions et améliorations :
■

La structure d'historique effectue désormais le suivi du cycle de vie de divers
objets de données tels que des objets de chemin d'accès, des objets de données,
des objets de segment, des tâches et des entrées de base de données. Ils
peuvent être affichés dans le moniteur d'activité. Auparavant, la structure suivait
uniquement les traitements de files d'attente de transactions. Cette modification
fournit au support et au développement de Symantec beaucoup plus
d'informations sur le flux de données dans MSDP, ce qui aide à mieux
diagnostiquer les problèmes sur les sites client.

■

Les messages de journal ont été améliorés pour rendre plus instructives les
informations sur les erreurs.

■

Besoins en mémoire de serveur de stockage réduits. Très important, 64 To de
stockage ne requièrent plus 64 Go de mémoire d'hôte.

■

Le nouvel agent de déduplication à plusieurs threads NetBackup améliore les
performances de sauvegarde aussi bien pour la déduplication côté client que
pour celle du serveur de médias.

■

Le nouveau traitement en ligne pendant le stockage de données réduit les
transactions dans la file d'attente MSDP, d'où une meilleure fiabilité et moins
de traitement de file d'attente.

■

Performances de base améliorées concernant les systèmes à UC unique, pour
les architectures autres qu'Intel.

■

Les opérations de restauration ne requièrent plus un index des empreintes.

■

Heure de début et performances améliorées de manière significative pour le
moteur de déduplication NetBackup, comme suit :
■

Le moteur charge seulement un petit pourcentage d'empreintes dans le
cache de l'index des empreintes. Auparavant, toutes les empreintes étaient
chargées.
Vous pouvez configurer le comportement de chargement du cache.

■

Le moteur ne charge plus la file d'attente de transaction quand il démarre.
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NetBackup traite maintenant les transactions de sauvegarde pendant la
sauvegarde ; elles n'ont donc pas à être enregistrées dans la file d'attente
de transaction.
■

L'application de base de données PostgresSQL a été remplacée par une base
de données de référence (refDB) pour les informations d'empreinte de
déduplication. Parmi les avantages offerts par la nouvelle base de données de
référence figurent :
■

Suppression des points de défaillance uniques inhérents à un tableau de
gestion des références central.

■

Amélioration des performances des opérations MSDP.

■

Accroissement de l'évolutivité des opérations MSDP. Capacité de traitement
prévue pour davantage d'images de sauvegarde et possibilité d'exécution
simultanée d'une quantité supérieure de tâches.

■

Corruption des bases de données limitée à un sous-ensemble restreint de
la base de données. L'éventuelle corruption des bases de données n'affecte
pas les sauvegardes, restaurations ni processus de gestion interne.
L'éventuelle corruption des bases de données n'empêche pas le moteur de
déduplication NetBackup (spoold) de démarrer.

■

Base de données avec système de réparation automatique : NetBackup
détecte les données corrompues et répare les éléments de la base de donnée
concernée lors de la sauvegarde suivante.

■

NetBackup peut désormais restaurer directement les données d'un client
dédupliquant ses propres données.

■

Résilience pour les sauvegardes WAN distantes :
Cette fonction permet d'effectuer des sauvegardes sur les réseaux qui
réinitialisent les connexions de socket inactives pendant un laps de temps donné.
Cette fonction ainsi que la fonction de résilience WAN de NetBackup 7.5
améliorent le taux de réussite des travaux relatifs aux opérations impliquant des
liens WAN, lorsque la connectivité réseau est moins fiable. Le taux de réussite
est également amélioré pour des opérations impliquant des liens WAN avec les
pare-feux intermédiaires et les boîtiers qui réinitialisent brusquement des
connexions de socket inactives.

Certaines des améliorations qui ont été apportées à MSDP peuvent devenir
apparentes directement après une mise à niveau vers NetBackup 7.6. Par exemple,
en raison des améliorations dans la façon dont NetBackup utilise le stockage MSDP,
vous pouvez constater, après une mise à niveau, une augmentation de l'espace
de stockage disponible. La capacité utilisée d'un pool de disques peut diminuer et
l'espace disponible augmenter.

21

Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Amélioration de NetBackup OpsCenter

Certaines des améliorations de performances que les nouvelles fonctions apportent
peuvent être peu visibles immédiatement après la mise à niveau vers NetBackup
7.6. Cependant, elles doivent être constatées lors des deuxièmes sauvegardes
suivant la mise à niveau.

Amélioration de NetBackup OpsCenter
Cette section décrit certaines des fonctionnalités et améliorations nouvelles dont
profite NetBackup OpsCenter dans cette version de NetBackup.
Désormais, NetBackup OpsCenter 7.6 prend en charge les plates-formes et les
proliférations suivantes :
■

Prise en charge d'OpsCenter Server et d'OpsCenter Managed Server sous
Windows Server 2012

■

Prise en charge d'OpsCenter Server et d'OpsCenter Managed Server sous
Oracle Linux 5/6

■

Conscience améliorée des appareils de déduplication et de NetBackup pour
OpsCenter
■

Les boîtiers de déduplication et NetBackup multiples sont maintenant
centralement surveillés.

■

Les boîtiers de déduplication et NetBackup envoient maintenant des alertes
de défaillance matérielle.

■

Les fonctions de rapport de déduplication ont été améliorées avec ces
nouveaux rapports qui apportent une valeur ajoutée.

■

Publication du schéma de base de données OpsCenter
OpsCenter permet maintenant d'accéder à des informations détaillées sur le
schéma de base de données OpsCenter. Ces informations peuvent être utiles
avant l'exécution d'une requête SQL pour générer des rapports. Les rapports
peuvent être créés directement dans OpsCenter ou des outils de rapports tiers
avec un accès ODBC externe à la base de données OpsCenter.
Le schéma de base de données OpsCenter est disponible comme fichier .pdf
directement dans la console OpsCenter.

■

Intégrez la prise en charge externe de groupe Active Directory et LDAP à l'accès
basé sur le rôle d'OpsCenter :
OpsCenter peut maintenant être configurée pour s'intégrer directement à un
serveur d'annuaire Active Directory (AD) ou LDAP. Cette configuration fournit
l'accès utilisateur externe basé sur le domaine et maintenant l'accès groupe AD
et LDAP à l'accès basé sur le rôle dans OpsCenter. L'utilisateur peut facilement
configurer des groupes externes dans l'annuaire Active Directory ou LDAP. Les
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groupes externes peuvent alors être mappés directement dans OpsCenter pour
configurer l'accès correspondant aux vues et aux groupes OpsCenter, jusqu'à
un niveau client individuel.
■

Fonction Prise en main d'OpsCenter
L'assistant de prise en main vous guide dans l'installation et la configuration
d'OpsCenter lors de la toute première connexion. L'assistant guide l'utilisateur
dans les étapes d'ajout de serveurs maîtres NetBackup à surveiller dans
OpsCenter. Il aide également à configurer les vues et les groupes et leur sécurité
d'accès basé sur le rôle pour contrôler l'accès à des zones spécifiques de
l'infrastructure NetBackup.

Améliorations de SLP
Diverses améliorations SLP offrent aux utilisateurs une meilleure utilisation des
politiques SLP avec ou sans Replication Director.
Vous trouverez plus d'informations sur les améliorations SLP spécifiques à
Replication Director dans la section suivante :
Se reporter à "Améliorations de Replication Director" à la page 27.

Fenêtres SLP
Cette fonction vous permet de spécifier dans une SLP la fenêtre pendant laquelle
la duplication, l'indexation, l'importation ou les travaux de réplication sont supposés
s'exécuter. Avant cette version, NetBackup traitait les travaux dès que les
sauvegardes étaient terminées. De ce fait, certains travaux de duplication,
d'importation ou de réplication faisaient concurrence aux sauvegardes dans
l'utilisation des ressources, et par conséquent des sauvegardes quittaient la fenêtre
de sauvegarde. Maintenant, vous pouvez définir une fenêtre de sauvegarde qui
s'exécute d'abord, suivie d'une fenêtre permettant aux travaux de duplication,
d'indexation, de réplication ou d'importation d'être traités. Par exemple, l'utilisateur
peut définir une fenêtre de sauvegarde qui s'exécute de 18h00 à 04h00 suivie d'une
fenêtre traitant les travaux de duplication, d'indexation, de réplication ou d'importation
de 04h00 à 10h00.
En outre, cette fonction offre les améliorations suivantes :
■

Elle réduit le temps requis pour lancer les travaux que les politiques de cycle
de vie du stockage contrôlent.

■

Les options de fermeture de fenêtre avancée permettent de contrôler le
comportement de la fenêtre de duplication.

■

Vous pouvez configurer la désactivation des opérations secondaires SLP avec
un temps de réactivation associé.
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■

Vous pouvez choisir de reporter la duplication au moment où la copie d'image
source est sur le point d'expirer.

Suspension et reprise des travaux de duplication standard
Cette fonction permet de suspendre et de relancer les commandes correspondant
aux travaux standard (bpduplicate). Ces commandes sont particulièrement
importantes quand les fenêtres SLP sont utilisées. Quand la fenêtre de duplication
se ferme, il est préférable de suspendre le travail pour le relancer une fois que la
fenêtre s'ouvre de nouveau. Les commandes de suspension et de reprise
correspondant aux autres types de travaux SLP (par exemple, duplication NDMP,
duplication optimisée et réplication) seront mises en application dans une future
version.

Paramètres SLP dans les propriétés d'hôte
Les valeurs des paramètres SLP sont maintenant stockées dans un nouveau fichier
de configuration. Les paramètres sont maintenant définis et conservés en utilisant
les interfaces de ligne de commande nbsetconfig ou nbgetconfig ou dans la
section des propriétés d'hôte SLP de la console d'administration NetBackup. Toutes
les valeurs de paramètre précédemment stockées dans le fichier
LIFECYCLE_PARAMETERS sont automatiquement migrées vers le nouveau fichier
de configuration après la mise à niveau vers NetBackup 7.6.

Progression des travaux de duplication dans le moniteur
d'activité
Cette fonction affiche une barre de progression pour les différents travaux de
duplication souvent exécutés depuis une SLP. La barre de progression fonctionne
pour tous les types de duplication (classique/duplication optimisée/NDMP), mais
pas pour la réplication. La barre de progression a toujours été visible dans le
moniteur d'activité, mais elle passait directement de 0 à 100 une fois le travail de
duplication terminé. Maintenant, elle affiche la progression continue en fonction
des données dupliquées. Le champ Kilo-octets actuels enregistrés est également
mis à jour pour afficher la progression en pourcentage.

Améliorations automatiques de réplication d'image
La réplication d'image automatique ciblée fournit une visibilité claire sur le domaine
cible quand vous configurez le domaine source.
Les améliorations suivantes sont maintenant à votre disposition quand vous
configurez une SLP pour utiliser la réplication d'image automatique ciblée :
■

Cibler un serveur maître spécifique par nom

■

Cibler une SLP spécifique sur ce serveur maître pour l'importation
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■

Validation du fait que NetBackup a confirmée que la topologie de réplication
choisie fonctionne et fournit le comportement prévu

La nouvelle classification de données Tous peut être utilisée par la SLP d'importation
dans le domaine cible. Cette classification de données est capable d'importer
n'importe quelle classification de données et de préserver la classification de
données du domaine source dans le domaine cible.
Avec la fonction de réplication automatique d'image ciblée, vous n'avez plus besoin
d'un nom SLP correspondant ou d'une classification de données correspondante
pour tous les domaines participants. En outre, quand la SLP source est configurée,
sa configuration de stockage est validée par rapport aux domaines cibles pour la
compatibilité, ce qui simplifie le processus de configuration.
La réplication d'image automatique ciblée offre les avantages suivants aux
utilisateurs avec des topologies un à plusieurs et plusieurs à plusieurs :
■

Sélectionner un sous-ensemble de cibles disponibles pour la réplication dans
n'importe quelle SLP donnée

■

Chaque cible qui est choisie est autorisée à utiliser une conservation différente
pour satisfaire divers SLA selon différents besoins métier (c.-à-d., système de
secours hors site de conservation courte à moyenne et DR à long terme, plus
domaine tes/dev, etc.).

■

Permet au trafic réseau inutile d'être éliminé sans la nécessité d'un stockage
sur disque supplémentaire dans le domaine source.

Avec la fonction de réplication automatique d'image ciblée, vous pouvez ajouter
de nouveaux périphériques cibles à mesure que les anciens périphériques
deviennent hors service. Par exemple, vous pouvez remplacer un périphérique
cible entier par une génération de matériel plus récente d'une capacité beaucoup
plus élevée. La SLP ciblée vous permet d'avoir les deux cibles configurées en
même temps au niveau de la couche de stockage pour éliminer les réplications "à
la volée" et commencer à utiliser le nouveau périphérique en parallèle. Cette fonction
élimine toute interruption de service pour les scénarios d'entretien régulier.
La fonction de réplication automatique d'image ciblée fournit maintenant une fonction
de notification du serveur maître cible à son serveur maître source au cas où le
serveur maître cible ne pourrait pas importer une image. Les erreurs d'importation
existantes qui sont publiées dans le rapport de problèmes du serveur maître sont
maintenant dupliquées dans le rapport de problèmes du serveur maître source.
Cette notification supplémentaire fournit un feedback continu au domaine source
sur n'importe quel risque d'erreur d'importation, ainsi que les changements de
configuration de périphérique susceptibles d'avoir perturbé la configuration de
réplication.
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Améliorations de NetBackup for Oracle
Diverses améliorations Oracle ont été apportées à l'expérience utilisateur, avec ou
sans Replication Director.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les améliorations d'Oracle qui sont
spécifiques à Replication Director dans les sections suivantes :
Se reporter à "Améliorations de Replication Director" à la page 27.
Se reporter à "Prise en charge du serveur physique par Oracle dans Replication
Director" à la page 30.

Politique intelligente d'Oracle
Cette fonction améliore l'expérience utilisateur pour protéger les environnements
Oracle avec NetBackup. En règle générale, les administrateurs de NetBackup sont
responsables de la protection des environnements Oracle mais ont peu de
connaissances sur le fonctionnement interne d'Oracle. Les administrateurs de base
de données, d'autre part, ont une connaissance vaste d'Oracle mais peu ou pas
d'expérience avec NetBackup. Une coordination entre l'administrateur de NetBackup
et l'administrateur de base de données est requise pour configurer NetBackup
correctement afin de protéger l'environnement Oracle. En raison d'un certain nombre
d'insuffisances dans la conception de NetBackup, ce processus est difficile et
suscite des erreurs de la part de l'utilisateur.
Pour résoudre ces problèmes, les améliorations suivantes ont été appliquées par
la politique intelligente Oracle :
■

Vous pouvez créer une unique politique pour protéger les instances multiples
d'Oracle qui sont les clients multiples répartis.

■

Un nouveau service de découverte découvre des instances d'Oracle dans tout
l'environnement de NetBackup. Le service interroge les clients toutes les quatre
heures où Ensemble de fonctionnalités d'installation et envoie les instances
découvertes à un référentiel d'instance disponible à vous sur NetBackup
Administration Console. Vous pouvez également utiliser la commande nboraadm
de gérer les instances.

■

La nécessité de scripts RMAN (Recovery Manager) Oracle a été supprimée car
les scripts sont maintenant automatiquement générés au moment de l'exécution.

■

Détails du travail dans le moniteur d'activité vous permet d'afficher le résumé
de sauvegarde, état de base de données, l'entrée de RMAN, sortie d'Ensemble
de fonctionnalités d'installation et RMAN pour la politique intelligente d'Oracle.

■

Codes d'erreur améliorés activent une identification plus rapide, dépannage,
correction d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et des problèmes. Vous
pouvez facilement redémarrer un travail défectueux.
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■

Les planifications de politique Oracle ont été améliorées en éliminant le besoin
d'une planification de sauvegarde d'application.

■

Vous pouvez manuellement sauvegarder un nombre défini d'instances ou toutes
les instances.

■

La politique intelligente d'Oracle sélectionne automatiquement les paramètres
de paramètre à l'exécution qui activent la déduplication optimale.

■

Vous pouvez créer une nouvelle planification archivée de journal qui sauvegarde
archivé refont des intervalles de connexions des minutes.

■

L'administrateur de base de données peut contrôler toutes les habilitations de
groupe d'instance d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et d'instance,
fournissant la sécurité améliorée dans tout le système.

Pour plus d'informations sur NetBackup for Oracle, consultez le Guide de
l'administrateur de NetBackup for Oracle.

Améliorations de Replication Director
Cette section décrit certaines des fonctionnalités et améliorations nouvelles dont
profite Replication Director dans cette version de NetBackup.
Dans NetBackup 7.6, Replication Director ajoute une prise en charge du stockage
SAN et des charges de travail clients supplémentaires qui incluent les éléments
suivants :
■

Données de services de fichiers sur les baies NetApp (iSCSI et FC) de bloc

■

Données de fichier et d'application VMware sur les stockages de données NAS

■

Applications dans les stockages de données NAS VMware : Exchange et SQL
Server

■

Données Oracle physiques (non virtualisées) sur le stockage NFS

Nouvelles fonctionnalités de Replication Director
■

La configuration de politique pour Replication Director est plus facile avec la
nouvelle option Utiliser Replication Director. Activez l'option Utiliser Replication
Director dans l'onglet Attributs pour sélectionner automatiquement les autres
options dont Replication Director a besoin. Cette option est disponible pour les
types de politique suivants : MS-Windows, Standard, Oracle, NDMP et VMware.

■

La configuration du serveur de stockage pour Replication Director est plus facile
dans l' Assistant Configuration du serveur de stockage. Les partenaires
d'OpenStorage Replication Director disponibles sont maintenant accessibles
dans un menu déroulant quand vous sélectionnez le type de serveur de
stockage.

27

Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Améliorations de Replication Director

■

SLP Windows : capacité de contrôler le moment où des opérations SLP sont
autorisées.

■

Sélections de sauvegardes NDMP plus flexibles : directive ALL_FILESYSTEM
et caractères génériques .

■

Politiques de sauvegarde Oracle repensées pour faciliter la configuration, y
compris la fonctionnalité de cliché.

■

Logique de validation de politique pour garantir que ce qui est configuré s'exécute
lors de la sauvegarde.

■

Le code d'erreur 156 n'est plus ambigu.

Prise en charge de VSS dans Replication Director
La prise en charge de VSS (Windows Volume Shadow Services) dans Replication
Director introduit la fonctionnalité de prise en charge des périphériques en mode
bloc ou SAN (Fibre Channel et iSCSI) sur la plate-forme de système d'exploitation
Windows. Sur une plate-forme Windows, les clichés sont créés en utilisant la
structure VSS de Microsoft.
Cette fonction met en œuvre dans NetBackup une fonctionnalité qui vous permet
d'effectuer les tâches suivantes :
■

Créer des clichés dans des baies principales.

■

Répliquer des clichés dans des baies distantes.

■

Protection des données de système de fichiers sur les baies en mode bloc.

■

Exécuter une récupération depuis des clichés ou des sauvegardes principaux
et répliqués. La récupération peut porter sur un seul fichier (à rechercher avec
l'interface Sauvegarde, archivage et restauration ou OpsCenter) ou tout le
contenu d'un volume.

Prise en charge SAN pour NetApp dans Replication Director
La prise en charge de SAN pour NetApp dans Replication Director introduit la
capacité de prendre en charge des périphériques en mode bloc ou SAN (Fibre
Channel et iSCSI) sur les plates-formes UNIX et Linux. Cette fonction met en
application la fonctionnalité dans NetBackup pour procéder comme suit :
■

Créer des clichés dans des baies principales.

■

Répliquer des clichés dans des baies distantes.

■

Protection des données de système de fichiers sur les baies en mode bloc.
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■

Exécuter une récupération depuis des clichés ou des sauvegardes principaux
et répliqués. La récupération peut porter sur un seul fichier (à rechercher avec
l'interface Sauvegarde, archivage et restauration ou OpsCenter) ou tout le
contenu d'un volume.

Prise en charge de Replication Director pour VMware (stockages de
données NAS)
La prise en charge de Replication Director pour VMware (stockages de données
NAS) permet aux fonctions de virtualisation de NetBackup d'opérer dans un
environnement de cliché et de réplication. Les fonctionnalités principales fournies
par cette fonction sont les suivantes :
■

Création et réplication de clichés basés sur des baies sur des stockages de
données NFS VMware contenant un ou plusieurs ordinateurs virtuels.

■

Restauration d'un ordinateur virtuel VMware à partir de ses fichiers vmdk figurant
dans un cliché.

■

Restauration de fichiers individuels à partir de fichiers vmdk d'un ordinateur
virtuel dans un cliché.

■

Sauvegarde d'ordinateurs virtuels sélectionnés à partir des clichés à un
emplacement principal et distant (de clichés répliqués).

Prise en charge d'un ordinateur virtuel Exchange pour Replication
Director (stockages de données NAS)
Prise en charge d'un ordinateur virtuel Exchange pour Replication Director reposant
sur la fonction NetBackup Replication Director pour ordinateur virtuel en ajoutant
la prise en charge d'Exchange. A partir d'un cliché géré par Replication Director
pris pendant une sauvegarde Exchange d'un invité VMware, NetBackup peut
effectuer les tâches suivantes :
■

Restaurer une base de données Exchange.

■

Rechercher des éléments de boîte aux lettres dans une base de données
Exchange.

■

Restaurer des éléments de boîte aux lettres.

Les clichés peuvent inclure :
■

Clichés locaux

■

Répliques faites à partir des clichés locaux.

■

Clichés distants (répliqués vers un serveur distant).
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■

Répliques faites à partir des clichés distants.

Pour plus d'informations sur Exchange dans un environnement virtualisé, consultez
le site Web suivant :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj126252.aspx

Prise en charge d'ordinateur virtuel SQL Server pour Replication
Director
La prise en charge d'ordinateur virtuel SQL Server pour Replication Director repose
sur la fonction NetBackup Replication Director pour ordinateur virtuel en ajoutant
la prise en charge de SQL Server. A partir d'un cliché géré par Replication Director
pris pendant une sauvegarde SQL d'un invité VMware, NetBackup peut effectuer
les tâches suivantes :
■

Restaurer une base de données SQL.

Les clichés peuvent inclure :
■

Clichés locaux

■

Répliques faites à partir des clichés locaux.

■

Clichés distants (répliqués vers un serveur distant).

■

Répliques faites à partir des clichés distants.

Prise en charge du serveur physique par Oracle dans Replication
Director
La prise en charge de serveurs physiques par Oracle dans Replication Director
permet aux clients qui comportent des serveurs Oracle (non virtualisés) physiques
s'exécutant sur le stockage NFS d'exploiter Replication Director. La fonction permet
:
■

D'utiliser les clichés (suspendus) cohérents pour les applications

■

De créer et répliquer des clichés, d'effectuer des sauvegardes depuis la copie
principale ou répliquée

■

De récupérer des données de n'importe quelle copie (cliché ou sauvegarde)

■

De traiter correctement la troncation de fichier journal redo d'archive

■

D'effectuer une restauration complète et granulaire
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Validation de topologie SLP
Cette fonction réduit le nombre de défaillances d'exécution consultées pendant
l'exécution des travaux de réplication Replication Director. La cause la plus courante
des défaillances d'exécution réside dans une erreur de l'utilisateur lors de la
configuration d'une SLP à utiliser avec Replication Director. La validation de la
topologie SLP par le serveur de stockage lors de la configuration peut aider à
corriger les erreurs bien avant l'exécution des politiques associées. En outre,
connaître la topologie à l'avance aide également le serveur de stockage à allouer
efficacement des ressources au travail de politique associé.

Prise en charge des caractères génériques NDMP
La fonction de prise en charge des caractères génériques NDMP vous permet de
spécifier la sélection de sauvegarde pour une politique NDMP à l'aide d'une directive
(ALL_FILESYSTEMS) ou d'un chemin d'accès avec expression régulière
(/vol/vol?_archive_*). La sélection des directives et les expressions régulières
fonctionne normalement pour la sauvegarde continue et non continue. Elles
fonctionnent aussi normalement pour Replication Director. De cette manière, la
définition des données qu'une politique NDMP doit protéger est maintenant
beaucoup plus simple. Par exemple, vous pouvez configurer toutes les données
dans un filer donné à protéger au lieu de spécifier les chemins d'accès à
sauvegarder.

Désambiguisation de code d'état 156
Cette fonction introduit un nouveau jeu de codes d'état aidant à identifier la cause
des défaillances de Snapshot Client associées précédemment sous le code d'état
156. Ces codes d'état incluent les numéros 4200-4222.
Pour plus d'informations sur les codes d'état, consultez le Guide de référence des
codes d'état de NetBackup, disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Améliorations de la recherche NetBackup
Cette section décrit certaines des fonctionnalités et améliorations nouvelles ajoutées
à la fonction de recherche et de découverte dans cette version de NetBackup.
■

Serveur d'indexation autonome
Il n'est plus nécessaire d'installer un serveur d'indexation sur un serveur de
médias NetBackup. Vous pouvez maintenant installer un serveur d'indexation
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en tant qu'entité autonome sur n'importe quel ordinateur, qu'il exécute NetBackup
ou pas.
Si vous installez un serveur d'indexation sur un ordinateur sans logiciel client
NetBackup installé, l'assistant d'installation vous invite à installer le logiciel client
NetBackup avant de poursuivre l'installation du serveur d'indexation. .
Pour plus d'informations sur l'installation et la mise à niveau d'un serveur
d'indexation, consultez Guide de l'administrateur de recherche de NetBackup,
disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
■

Rapport de traçabilité des mises en suspens
Le rapport de traçabilité des mises en suspens est accessible dans NetBackup
Search 7.6 pour vous aider à identifier les résultats de recherche à partir
desquels la mise en suspens a été placée sur une sauvegarde. . Ce rapport
téléchargeable contient des informations détaillées sur les résultats de recherche,
la requête de recherche et la liste d'images de sauvegarde associés à la mise
en suspens.

■

Gestion de la conservation et restauration :
■

Il arrive qu'il soit nécessaire de préserver des données au-delà du cycle de
vie normal d'une image de sauvegarde. Cette fonction permet aux
administrateurs de NetBackup de mettre en suspens des données spécifiques
ou d'en annuler la suspension.

■

Cette fonction permet à l'utilitaire de restauration de restaurer des données
de tous les types de politiques (Windows, Standard, NDMP, FlashBackup,
VMware et Hyper-V) et plates-formes UNIX pris en charge. L'utilitaire de
restauration a également reçu des améliorations concernant son utilisation,
qui incluent la configuration standardisée, la limitation intelligente des travaux
de restauration et une réduction des paramètres d'entrée.

Améliorations de virtualisation
Cette section décrit certaines des nouvelles fonctions de virtualisation et des
améliorations dont bénéficie cette version de NetBackup.
Cette version inclut les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes pour
VMware :
■

La prise en charge de l'hôte de sauvegarde et du serveur de médias VMware
a été ajoutée pour les plates-formes suivantes :
■

SUSE 10 SP4 x64

■

SUSE 11 x64
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■

Red Hat Enterprise Linux 5.5 x64

■

Red Hat Enterprise Linux 6.3 x64

■

Accélérateur pour la sauvegarde d'ordinateur virtuel.

■

Symantec présente le plug-in NetBackup pour VMware vCenter. Dans l'interface
client VMware vSphere, vous pouvez utiliser le plug-in NetBackup pour surveiller
l'état des sauvegardes d'ordinateur virtuel et restaurer des ordinateurs virtuels.

■

NetBackup prend à présent en charge vSphere 5.1. La prise en charge de
VMware vCloud Director 5.1 a été également ajoutée, avec la capacité de
sauvegarder des environnements vCloud et de restaurer des vApp vers vCloud.

■

Replication Director pour la protection des ordinateurs virtuels dans un
environnement (stockages de données NAS).
Se reporter à "Prise en charge de Replication Director pour VMware (stockages
de données NAS)" à la page 29.

■

Une nouvelle commande, nbrestorevm, a été ajoutée à l'interface de ligne de
commande pour la récupération des ordinateurs virtuels.

■

Une récupération instantanée des ordinateurs virtuels peut maintenant être
effectuée au moyen d'un hôte de sauvegarde Windows. NetBackup démarre
l'ordinateur virtuel directement depuis l'image de sauvegarde et le rend
immédiatement accessible aux utilisateurs sur l'hôte ESX.

■

Le journal des détails de travaux dans le moniteur d'activité comporte une
génération de rapports d'erreurs améliorée pour plusieurs erreurs de cliché avec
le code d'état 156 pour les ordinateurs virtuels VMware. Dans chaque cas, un
message supplémentaire énonce la raison de l'erreur.

■

Une fonction a été ajoutée à l'interface de sauvegarde, d'archive et de
restauration. Quand vous recherchez un ordinateur virtuel à restaurer, cette
fonction facilite la localisation de l'ordinateur virtuel dans un vaste environnement
virtuel multicouches.

Les améliorations suivantes ont été faites à Hyper-V dans cette version :
■

Une prise en charge a été ajoutée pour Hyper-V sur Windows Server 2012.

■

Une prise en charge d'interface de ligne de commande de la commande
nbrestorevm a été ajoutée pour Hyper-V.
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A propos des nouvelles commandes et nouveaux
codes d'état NetBackup
Cette version de NetBackup propose de nouvelles commandes et de nouveaux
utilitaires et codes d'état. Pour une description de chacune des commandes
suivantes, consultez le Guide de référence des commandes NetBackup. Pour une
liste des codes d'état NetBackup, consultez le Guide de référence des codes d'état
NetBackup.
Liste des nouvelles commandes disponibles dans NetBackup 7.6 :
■

bpplcatdrinfo

Répertorie, modifie ou définit la politique de reprise après incident.
■

nbgetconfig

Cette commande est la version client de bpgetconfig. Elle vous permet d'afficher
la configuration locale d'un client.
■

nboraadm

Cette commande gère les instances Oracle qui sont utilisées dans les politiques
de sauvegarde d'Oracle.
■

nbrestorevm

Cette commande restaure les ordinateurs virtuels VMware.
■

nbsetconfig

Cette commande est la version client de bpsetconfig. Elle vous permet de
modifier la configuration locale d'un client.
■

nbseccmd

Cette commande exécute l'utilitaire de service de configuration de la sécurité
de NetBackup. Utilisée dans toutes les opérations en relation avec la sécurité,
cette commande ajoute une confiance inter-domaine entre les serveurs maîtres.
■

configurePorts

Cette commande est utilisée pour configurer les ports Web pour l'application
WSL (Web Services Layer) sur le serveur maître.
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Prérequis d'installation et
compatibilité de
plate-forme
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des chemins de mise à niveau vers la gamme de versions
NetBackup 7.6

■

A propos de la configuration requise pour l'installation de NetBackup

■

A propos de la compatibilité de la plate-forme serveur et client

■

A propos des types de version de logiciel

■

A propos de la compatibilité avec NetBackup 7.6

■

A propos des cycles de vie des plates-formes

■

A propos des listes de binaires EEB NetBackup
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A propos des chemins de mise à niveau vers la gamme
de versions NetBackup 7.6
Remarque : Si vous n’avez pas l’intention de mettre à niveau votre environnement
vers la version 7.6 pendant les six premiers mois de l’année 2014, vous pouvez
ignorer cette rubrique en toute sécurité. De plus, si vous exécutez NetBackup 7.5
et que vous n’avez pas l’intention d’effectuer une mise à niveau vers la version 7.6
dans les six premiers mois de l’année 2014, Symantec vous recommande de mettre
à niveau vers la version 7.5.0.7 afin de disposer des bug fix et des fonctionnalités
de compatibilité les plus récents.
Pour plus d'informations sur la version NetBackup 7.6 GA : Se reporter à la section
intitulée « A propos de NetBackup 7.6.0.1 » à la page 36.
Les mises à niveau vers NetBackup 7.6 sont prises en charge à partir de n'importe
quelle version depuis NetBackup 6.0. Toutefois, certaines fonctionnalités intégrées
pour la première fois dans NetBackup 7.5.0.6 ou versions ultérieures ne pas
présentes dans la version NetBackup 7.6 GA. La différence de fonctionnalité est
limitée à des bug fix et un ensemble restreint de fonctions. La liste suivante décrit
les différents chemins de mise à niveau recommandés par Symantec :
■

Si vous utilisez NetBackup 7.5.0.5 ou versions antérieures, votre chemin de
mise à niveau consiste à passer à NetBackup 7.6 GA.

■

Si vous utilisez NetBackup 7.5.0.6 et que vous n'utilisez pas les compartiments
de stockage en cloud Amazon S3 dans des régions autres que "US Standard",
votre chemin de mise à niveau consiste à passer à la version 7.6 GA.

■

Si vous mettez à jour vers NetBackup 7.5.0.7 ou que vous exécutez actuellement
la verison 7.5.0.6 avec des compartiments de stockage cloud Amazon S3 dans
des régions autres que Standard US, votre chemin de mise à niveau doit diriger
vers la gamme de maintenance (à trois points) NetBackup 7.6 disponible les
six premiers mois de l’année 2014.

A propos de NetBackup 7.6.0.1
NetBackup 7.6.0.1 est une version de kit de médias complète et est considérée
comme la version NetBackup 7.6 GA. NetBackup 7.6.0.1 n'est pas considérée
comme faisant partie de la gamme de versions de maintenance NetBackup 7.6.
NetBackup 7.6.0.1 ne fournit pas le chemin de mise à niveau recommandé pour
les différences de fonctionnalités décrites dans cette rubrique. Une fois ce logiciel
envoyé en fabrication, Symantec annoncera publiquement la sortie de la version
de maintenance proposant le chemin de mise à niveau recommandé. Pour obtenir
des informations mises à jour, examinez régulièrement la note technique suivante :

36

Prérequis d'installation et compatibilité de plate-forme
A propos de la configuration requise pour l'installation de NetBackup

http://www.symantec.com/docs/TECH210461
Se reporter à "À propos de NetBackup version 7.6" à la page 12.

Mises à niveau depuis NetBackup 7.5.0.6
Si votre environnement NetBackup repose sur l’une des fonctionnalités suivantes
disponibles dans les versions 7.5.0.6 et ultérieures, votre chemin de mise à niveau
dirige alors vers une version de la gamme de maintenance (à trois points)
NetBackup 7.6 :
■

Compartiments de stockage en cloud Amazon S3 dans des régions autres que
"US Standard"
Se reporter à "Remarques relatives au stockage en cloud" à la page 109.

Installation ou mise à niveau depuis NetBackup 7.5.0.7
Si vous n’avez pas l’intention de mettre à niveau votre environnement NetBackup
de la version 7.5 vers la version 7.6 durant les six premiers mois de l’année 2014,
Symantec vous recommande d’installer la version de maintenance 7.5.0.7 pour
vous assurer que votre environnement dispose des bug fix et des fonctionnalités
de compatibilité les plus récents.
Si vous prévoyez d’effectuer une mise à niveau vers la version GA de NetBackup 7.6
durant les six premiers mois de l’année 2014, Symantec vous recommande de ne
pas installer la version de maintenance NetBackup 7.5.0.7.

A propos de la configuration requise pour
l'installation de NetBackup
Cette version de NetBackup peut contenir des modifications de la configuration
requise et des procédures minimales nécessaires à l'installation. Ces modifications
affectent la configuration requise minimale pour les plates-formes Windows et UNIX.
Cette section contient les paramètres d'installation pour UNIX et Windows figurant
dans le Guide de prise en main NetBackup.
■

Vérifiez l'espace disque disponible avant de procéder à une mise à niveau vers
NetBackup 7.x.
Lors d'une mise à niveau vers NetBackup 7.x, il faut disposer d'un espace disque
libre suffisant pour stocker trois copies entières de la base de données
NetBackup. Cela inclut tous les journaux de transactions et fichiers de base de
données du répertoire des données, notamment BMR s'il est configuré et en
cours d'utilisation. Ce répertoire est en général /usr/openv/db/data pour les
systèmes d'exploitation Unix et \Veritas\NetBackupDB\data pour les systèmes
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d'exploitation Windows lorsque vous suivez des méthodes d'installation par
défaut.
■

Recommandation de Symantec : il faut que les services de serveur maître soient
en cours d'exécution et disponibles lors d'une mise à niveau de serveur de
médias.

■

Tous les fichiers sont compressés à l'aide de gzip. Pour décompresser ces
fichiers, gunzip et gzip doivent être disponibles sur l'ordinateur avant l'installation
de NetBackup. Pour toutes les plates-formes d'UNIX excepté HP-UX, on s'attend
à ce que les fichiers binaires soient dans /bin ou /usr/bin et ce répertoire est
une partie de la variable PATH de l'utilisateur racine. Sur les systèmes HP-UX,
les commandes gzip et gunzip se trouvent généralement sous
/usr/contrib/bin. Les scripts d'installation ajoutent ce répertoire à la variable
PATH. Ces commandes doivent être présentes pour assurer la réussite des
installations UNIX.

Conditions requises pour l'installation sur les systèmes UNIX et Linux
Tableau 2-1 décrit les conditions requises pour préparer vos systèmes UNIX et
Linux à l'installation de NetBackup. Utilisez ce tableau comme une liste de contrôle
et vérifiez chaque point.
Tableau 2-1

Conditions requises pour l'installation de NetBackup sur UNIX et
Linux

Vérification Conditions requises
Système d'exploitation :
■

Pour une liste complète des systèmes d'exploitation UNIX et Linux
compatibles, consultez la Liste des systèmes d'exploitations compatibles
avec NetBackup 7.x sur le site Web suivant :
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=15143
Dans la section Rubriques communes, sous Liste de compatibilité,
cliquez sur Système d'exploitation NetBackup 7.x.
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Vérification Conditions requises
Mémoire :
■

■

■

■

Les serveurs maîtres dans un environnement de production doivent avoir
un minimum de 8 Go de mémoire chacun.
Les serveurs de médias dans un environnement de production doivent avoir
un minimum de 4 Go de mémoire chacun.
Un client dans un environnement de production devrait avoir au minimum
512 Mo de mémoire.
Pour que les interfaces NetBackup-Java fonctionnent efficacement, 512 Mo
de RAM sont nécessaires. Sur ce total, 256 Mo doivent être disponibles
pour le programme d'interface (jnbSA ou jbpSA).

Pour plus d'informations sur les exigences mémoire, consultez le guide intitulé
Guide de planification des sauvegardes et de réglage des paramètres de
NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Espace disque :
■

■

La quantité précise d'espace requise dépend de la plate-forme matérielle.
Un complément d'information est disponible à ce sujet.
Se reporter à Tableau 2-3 à la page 43.
Les catalogues NetBackup contiennent des informations concernant vos
sauvegardes. Leur volume augmente à mesure que vous utilisez le produit.
L'espace disque nécessaire aux catalogues requièrent dépend principalement
des éléments suivants de la configuration de votre sauvegarde :
■ Nombre de fichiers étant sauvegardés.
■

La fréquence de vos sauvegardes.

■

Laps de temps à appliquer à la conservation des données de sauvegarde.

Remarque : La valeur de l'espace disque est uniquement destinée à l'installation
initiale. Le catalogue NetBackup requiert considérablement plus d'espace une
fois le serveur maître placé dans un environnement de production. Pour plus
d'informations sur les exigences de dimensionnement du catalogue NetBackup,
consultez le guide intitulé Guide de planification de sauvegarde et paramétrage
des performances NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
commandes gzip et gunzip :
■

Assurez-vous que les commandes gzip et gunzip sont installées sur le
système local. Les répertoires dans lesquels ces commandes sont installées
doivent être pris en compte dans le paramètre de variable d'environnement
PATH de l'utilisateur racine.
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Vérification Conditions requises
Systèmes faisant partie d'un cluster :
■

■

■

Assurez-vous que chaque nœud du cluster NetBackup peut exécuter la
commande ssh, la commande rsh ou son équivalent (sous HP-UX, cette
commande se nomme remsh). L'utilisateur racine doit pouvoir se connecter
à distance à chaque nœud du cluster sans entrer de mot de passe. Cette
connexion à distance est nécessaire pour l'installation et la configuration du
serveur NetBackup ainsi que des agents et des options NetBackup. Une
fois l'installation et la configuration terminées, cela n'est plus nécessaire.
Vous devez installer, configurer et démarrer la structure des clusters avant
d'installer NetBackup.
Vous devez avoir défini un nom virtuel à l'aide de DNS, NIS ou du fichier
/etc/hosts. L'adresse IP est définie au même moment. (Le nom virtuel
est une étiquette de l'adresse IP.)

Un complément d'information au sujet des conditions requises pour le cluster
est disponible.
Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster Symantec NetBackup
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Configurations requises pour l'installation sur les systèmes Windows
Tableau 2-2 décrit les conditions requises pour préparer vos systèmes Windows
pour l'installation de NetBackup. Utilisez ce tableau comme une liste de contrôle
et vérifiez chaque point.
Tableau 2-2

Paramètres d'installation de NetBackup pour Windows

Vérification Conditions requises
Système d'exploitation :
■

Pour obtenir une liste complète des systèmes d'exploitation Windows
compatibles, consultez la Liste des systèmes d'exploitation compatibles
avec NetBackup 7.x sur le site Web suivant :
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=15143
Dans la section Rubriques communes, sous Liste de compatibilité,
cliquez sur Système d'exploitation NetBackup 7.x.
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Vérification Conditions requises
Mémoire :
■

■

Les serveurs maîtres dans un environnement de production doivent avoir
un minimum de 8 Go de mémoire chacun.
Les serveurs de médias dans un environnement de production doivent avoir
un minimum de 4 Go de mémoire chacun.

Pour plus d'informations sur les exigences mémoire, consultez le guide intitulé
Guide de planification de sauvegarde et paramétrage des performances
NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Une partition NTFS.
Espace disque :
■

■

■

La quantité précise d'espace requise pour contenir le logiciel de serveur et
les catalogues NetBackup dépend de la plate-forme matérielle. Un
complément d'information est disponible à ce sujet.
Se reporter à Tableau 2-3 à la page 43.
Les catalogues NetBackup contiennent des informations concernant vos
sauvegardes. Leur volume augmente à mesure que vous utilisez le produit.
L'espace disque nécessaire aux catalogues requièrent dépend principalement
des éléments suivants de la configuration de votre sauvegarde :
■ Nombre de fichiers étant sauvegardés.
■

La fréquence de vos sauvegardes.

■

Laps de temps à appliquer à la conservation des données de sauvegarde.

Symantec vous recommande de conserver un espace disque disponible
minimum de 5% sur tous les volumes d'unité de stockage sur disque ou les
systèmes de fichiers.

Remarque : La valeur de l'espace disque est uniquement destinée à l'installation
initiale. Le catalogue NetBackup requiert considérablement plus d'espace une
fois le serveur maître placé dans un environnement de production. Pour plus
d'informations sur les exigences de dimensionnement du catalogue NetBackup,
consultez le guide intitulé Guide de planification de sauvegarde et paramétrage
des performances NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Vérification Conditions requises
Systèmes faisant partie d'un cluster :
■

■

Tous les nœuds d'un cluster doivent utiliser la même version de système
d'exploitation, le même niveau de service pack et la même version de
NetBackup. Vous ne pouvez pas associer plusieurs versions de systèmes
d'exploitation de serveur.
Le compte d'installation doit disposer de privilèges d'administrateur sur tous
les systèmes distants ou tous les nœuds du cluster.

Un complément d'information au sujet des conditions requises pour le cluster
est disponible.
Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster Symantec NetBackup
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Les services et les numéros de port :
■

■

Les services et les numéros de port NetBackup doivent être les mêmes sur
tout le réseau.
Symantec vous conseille d'utiliser les paramètres de port par défaut pour
les services NetBackup et les ports de services Internet. Si vous modifiez
les numéros de ces ports, assurez-vous qu'ils soient identiques pour tous
les serveurs maîtres, serveurs de médias et clients. Les entrées de port se
trouvent dans le fichier suivant :
%SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc\services. Pour modifier les
paramètres par défaut, vous devez exécuter une installation personnalisée
de NetBackup ou modifier manuellement le fichier des services.

Noms d'hôte dans la console d'administration à distance :
■

Vous devez fournir les noms des hôtes pour la console d'administration à
distance pendant l'installation du serveur maître.

Tailles des fichiers binaires de NetBackup 7.6
Les informations de cette section vous aident à déterminer si vous avez alloué une
quantité suffisante d'espace disque à vos serveurs de manière à garantir une
sauvegarde et une restauration sécurisées et efficaces de toutes les données de
votre environnement NetBackup.
Pour les informations actuelles relatives à la prise en charge de la version de
système d'exploitation, consultez la Liste de contrôle d'installation et de mise à
niveau de SORT ou la Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation avec les
systèmes NetBackup Enterprise Server et Server 7.x.
https://sort.symantec.com/netbackup.
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Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation avec les systèmes
NetBackup Enterprise Server et Server 7.x
■

http://www.symantec.com/docs/TECH76648

Tableau 2-3 affiche la taille binaire approximative des logiciels de serveur maître
et de serveur de médias NetBackup et les conditions logicielles requises du client
NetBackup pour chaque système d'exploitation compatible avec NetBackup.
Tableau 2-3

Tailles de fichiers binaires NetBackup pour les plates-formes
compatibles

SE/Version

Architecture de client client
l'UC
32 bits 64 bits

AIX 6.1, 7.1

POWER

2 430 Mo

6 880 Mo

Asianux 3

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Canonical Ubuntu 9.04,
9.10, 10.04, 11.10, 12.04

x86-64

1580 Mo

CentOS 5

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

CentOS 6

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

Debian GNU/Linux 5, 6

x86-64

1580 Mo

FreeBSD 6.1, 6.2, 6.3, 7.x, x86-32
8.x, 9.x

290 Mo

FreeBSD 6.3, 7.x, 8.x, 9.x x86-64

290 Mo

serveur serveur
32 bits 64 bits

Remarques

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 PA-RISC

955 Mo

2 395 Mo Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

HP-UX 11.31

IA-64

2 460 Mo

6 910 Mo

Mac OS X 10.6

x86-32

272 Mo

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 x86-64

272 Mo
1576 Mo

6352 Mo

Novell Open Enterprise
Server 2

x86-64
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SE/Version

Architecture de client client
l'UC
32 bits 64 bits

Novell Open Enterprise
Server 11

x86-64

OpenVMS 5.5, 6.2, 7.3

HP VAX

OpenVMS 6.1, 6.2, 7.3,
8.2, 8.3, 8.4

HP Alpha

128 Mo

Les tailles énumérées sont
pour les fichiers binaires
NetBackup 7.5. Aucun
fichier binaire NetBackup
7.6 pour OpenVMS n'est
fourni.

OpenVMS 8.2, 8.3,
8.3-1H1, 8.4

HP IA64

128 Mo

Les tailles énumérées sont
pour les fichiers binaires
NetBackup 7.5. Aucun
fichier binaire NetBackup
7.6 pour OpenVMS n'est
fourni.

Oracle Linux 5

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Oracle Linux 6

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Red Flag Linux 5

x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Red Hat Enterprise Linux 5 x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Red Hat Enterprise Linux 6 x86-64

1580 Mo

6350 Mo

Red Hat Enterprise Linux
Desktop 5

1580 Mo

x86-64

1576 Mo

serveur serveur
32 bits 64 bits

Remarques

6352 Mo

128 Mo

Les tailles énumérées sont
pour les fichiers binaires
NetBackup 7.5. Aucun
fichier binaire NetBackup
7.6 pour OpenVMS n'est
fourni.

Red Hat Enterprise Linux 4 POWER

466 Mo

Red Hat Enterprise Linux 5 POWER

466 Mo

Red Hat Enterprise Linux 5 z/Architecture

1 070 Mo

4920 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.
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SE/Version

Architecture de client client
l'UC
32 bits 64 bits

serveur serveur
32 bits 64 bits

Remarques

Red Hat Enterprise Linux 6 z/Architecture

1 070 Mo

4920 Mo

Solaris 10

SPARC

1552 Mo

4623 Mo

Solaris 11

SPARC

1552 Mo

4623 Mo

Solaris 10

x86-64

1 250 Mo

4 510 Mo

Solaris 11

x86-64

1 250 Mo

4 510 Mo

SUSELinuxEnterpriseServer10 x86-64
(SP2)

1576 Mo

6352 Mo

SUSELinuxEnterpriseServer11 x86-64

1576 Mo

6352 Mo

SUSELinuxEnterpriseServer9 POWER

473 Mo

Compatible avec le client
uniquement.

SUSELinuxEnterpriseServer10 POWER
(SP2)

473 Mo

Compatible avec le client
uniquement.

SUSELinuxEnterpriseServer10 z/Architecture
(SP2)

1 050 Mo

4911 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

SUSELinuxEnterpriseServer11 z/Architecture

1 050 Mo

4911 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

Windows

x86-32

Windows

x86-64

750 Mo

Compatibilité avec le
serveur de médias ou le
client uniquement.

Couvre toutes les
plates-formes Windows
x86 compatibles
975 Mo

2 375 Mo Couvre toutes les
plates-formes Windows
x64 compatibles

Remarque : Sauf indication contraire dans le tableau ci-dessus, NetBackup est pris
en charge sur toutes les éditions (Advanced, Base, DC, etc.) et sur toutes les mises
à jour GA du fournisseur (n.1, n.2, etc.) ou Service Packs (SP1, SP2, etc.) pour les
plates-formes Linux suivantes : Asianux, CentOS, Debian GNU/Linux, Novell Open
Enterprise Server, Oracle Linux, Red Flag Linux, Red Hat, et SUSE.
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Tableau 2-4 affiche la taille approximative du fichier binaire et les conditions
logicielles de l'agent OpsCenter, du serveur OpsCenter et de ViewBuilder pour
chaque système d'exploitation compatible avec OpsCenter.
Tableau 2-4

Tailles des fichiers binaires d'OpsCenter pour les plates-formes
compatibles

SE/Version

Architecture de
l'UC

Agent

Serveur ViewBuilder

Red Hat Enterprise Linux Server x86-64
5 (Kernel 2.6.18+)

855 Mo

SUSE Linux Enterprise Server
10 (SP2) (Kernel 2.6.16+)

x86-64

855 Mo

Solaris 10

SPARC

Solaris 10

x86-64

985 Mo

Windows Server 2008 R2

x86-64

268 Mo 777 Mo

172 Mo

Windows Server 2012

x86-64

268 Mo 777 Mo

172 Mo

451 Mo 959 Mo

Remarque : Vous trouverez les conditions d'espace disque pour le plug-in de vCenter
dans NetBackup Plug-in for VMware vCenter Guide.

A propos de la compatibilité de la plate-forme serveur
et client
Vous trouverez des informations sur la compatibilité de la plate-forme NetBackup
ainsi que diverses autres listes de compatibilité sur le site Web du support de
Symantec. Ces listes de compatibilité fournissent des informations à jour sur les
systèmes d'exploitation compatibles avec NetBackup et avec les fonctions de
NetBackup.
Se reporter à "Au sujet des listes de compatibilité de NetBackup" à la page 51.
Cette section comprend également les informations suivantes :
■

Informations de compatibilité du système d'exploitation

■

Compatibilité de la fonction de NetBackup

■

Descriptions des listes de compatibilité dédiées et instructions sur la façon dont
les localiser sur le site Web de support de Symantec
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Remarque : Cette section décrit les modifications apportées à la prise en charge
de la plate-forme et du système d'exploitation au moment de la commercialisation
de la version. Pour les informations les plus à jour sur la compatibilité de logiciel
et de matériel, consultez la Liste principale de compatibilité de NetBackup sur le
site Web de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH59978 - Liste de compatibilité du serveur
maître NetBackup

Systèmes d'exploitation serveur et client - Evolution de la liste des
produits compatibles avec NetBackup 7.6
Cette version de NetBackup contient beaucoup de changements et d'améliorations
dans la prise en charge des plates-formes et des systèmes d'exploitation
compatibles. Les listes suivantes indiquent certaines des modifications apportées
à la liste des plates-formes prise en charge depuis la sortie de la dernière version
de NetBackup à un point.
Remarque : Pour une liste à jour des systèmes d'exploitation que NetBackup prend
en charge, consultez la section "Systèmes d'exploitation que NetBackup ne prend
plus en charge" de la liste de compatibilité des systèmes d'exploitation serveur
avec NetBackup Enterprise Server disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978
Symantec a migré les informations relatives aux futures modifications de
compatibilité avec les plates-formes sur le site Web SORT dédié à NetBackup.
https://sort.symantec.com/netbackup
Se reporter à "A propos des notifications de fin de vie ultérieures de NetBackup"
à la page 196.

Prise en charge de nouveaux systèmes d'exploitation
NetBackup 7.6 prend maintenant en charge les systèmes d'exploitation suivants
sur l'architecture d'UC définie :
■

Windows Server 2012 x64

■

Windows 8 x64 (client)

■

Mac OS X 10.8 (client)

■

FreeBSD 8.2, 8.3 et 9.0 (client)

■

Solaris 11 SPARC et x64 (maître)
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■

Solaris 11 (serveur maître) avec prise en charge d'Oracle SunCluster

■

Canonical Ubuntu 12.04, 12.10 et 13.04 (client)

■

Oracle Linux 6 (serveur maître)

■

AIX 7.1 (client SAN)

Prise en charge de système d'exploitation abandonnée
NetBackup 7.6 ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation suivants sur
l'architecture d'UC définie :
■

Windows x86 (serveur maître et serveur de médias).
Remarque : Windows x86 reste totalement pris en charge en tant que client.

■

Solaris 11 Express

■

AIX 5.3 64 bits POWER

■

Solaris 9 SPARC

■

SUSE Linux Enterprise Server IA64

■

Red Hat Enterprise Linux IA64

Remarque : Aucun nouveau package n'est fourni pour ces plates-formes dans cette
version. Cependant, ces plates-formes sont encore prises en charge avec les
packages fournis pour NetBackup 7.0, 7.1 et 7.5. Elles ne seront pas prises en
charge à partir de la date de fin de vie de la version 7.x.
La prise en charge de tous les systèmes UNIX 32 bits a été abandonnée, à
l'exception de FreeBSD et Mac OS X.
■

Afin de mettre à niveau ces systèmes non pris en charge vers NetBackup 7.6,
vous devez d'abord faire migrer vos catalogues et bases de données
NetBackup 6.x actuels vers un système avec une plate-forme compatible. Une
autre possibilité est d'utiliser les serveurs de médias et clients NetBackup 6.x
32 bits avec un serveur maître NetBackup 7.6 64 bits.
Pour plus d'informations sur la migration des serveurs maîtres NetBackup de
la version 32 bits vers 64 bits, consultez les guides d'installation NetBackup.
Tous les serveurs de médias et clients 32 bits utilisant NetBackup 6.x sont
compatibles avec les serveurs maître 64 bits utilisant NetBackup 7.x.

■

En outre, NetBackup requiert des plug-ins de fournisseur OpenStorage 64 bits.
Lorsque vous mettez à niveau un serveur de médias utilisé pour OpenStorage
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vers NetBackup 7.6, vous devez également mettre à jour le plug-in du fournisseur
vers une version 64 bits.

Autres notes sur la prise en charge de système d'exploitation
La liste suivante inclut des informations de prise en charge diverses pour des
systèmes d'exploitation spécifiques :
■

Les applications NetBackup Java ne sont plus disponibles sur les systèmes
d'exploitation HP PA-RISC pour les serveurs et les clients.

■

NetBackup 7.6 contient la version 7.5 du package client OpenVMS. Si le package
client OpenVMS 7.5 est déjà installé sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin
de le réinstaller.

Prise en charge de systèmes de fichiers
La liste suivante comprend certaines des modifications apportées à la liste des
systèmes de fichiers pris en charge à compter de NetBackup 7.6 :
■

Storage Foundation 6 est désormais pris en charge par les clients NetBackup.

■

Le système de fichiers ReFS est pris en charge, mais l'installation du package
NetBackup sur un volume ReFS ne l'est pas.

■

Prise en charge du système de fichiers GFS2 (Global File System 2) sous RHEL
(Red Hat Enterprise Linux) 5

Compatibilité d'agent de base de données dans NetBackup 7.6
Cette version de NetBackup contient beaucoup de changements et d'améliorations
dans la prise en charge des plates-formes et des systèmes d'exploitation
compatibles. Cette section décrit les changements dans la prise en charge effectués
dans cette version.

Nouvelle prise en charge de base de données
NetBackup 7.6 offre la prise en charge de base de données et d'application
suivante :
■

Prise en charge de d'Exchange 2013. Notez que les sauvegardes GRT (Granular
Recovery Technology) ne sont pas prises en charge avec cette version.

■

Permutez la prise en charge 2010 SP3 sur Windows 2008 R2 et serveur
Windows 2012.

■

Prise en charge de SharePoint 2013 (base de données seulement). Notez que
les sauvegardes GRT (Granular Recovery Technology) ne sont pas prises en
charge avec cette version.
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■

■

L'authentification basée sur les revendications (CBA) est maintenant prise en
charge pour l'application Web dans SharePoint 2010 et versions ultérieures.
Les fournisseurs suivants sont pris en charge :
■

Windows Authentication (LDAP)

■

Facebook

■

LinkedIn

■

Live Id

■

Authentification basée sur les formulaires (FBA) utilisant SQL Server

■

Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0

Prise en charge DB2 de zLinux

Prise en charge de base de données abandonnée
NetBackup 7.6 abandonne la prise en charge de base de données et d'application
suivante :
■

NetBackup 7.6 pour SQL Server ne prend plus en charge les sauvegardes de
SQL Server 2000. Les restaurations et les récupérations des images de
sauvegarde existantes sont encore prises en charge, mais seront abandonnées
dans la prochaine version majeure de NetBackup.

■

NetBackup 7.6 pour Exchange Server ne prend plus en charge les sauvegardes
d'Exchange Server 2003. Les restaurations et les récupérations des images de
sauvegarde existantes sont encore prises en charge, mais seront abandonnées
dans la prochaine version majeure de NetBackup.

Compatibilité des plates-formes pour le cloud de NetBackup
La fonction de cloud de NetBackup est prise en charge par plusieurs plates-formes
de serveur de médias NetBackup. Les plates-formes prises en charge incluent :
■

AIX

■

HP-UX IA64

■

Red Hat Enterprise Linux x64

■

Solaris SPARC

■

SUSE Linux Enterprise Server x64

■

Windows 2008R2 (64 bits)

La configuration minimale requise pour chaque plate-forme est identique à la
configuration minimale requise pour le serveur de médias NetBackup 7.6. Plus
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d'informations sont disponibles au sujet des serveurs de médias pris en charge sur
le site Web de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH76648 - Liste de compatibilité des systèmes
d'exploitation avec les systèmes NetBackup Enterprise Server et Server 7.x

Compatibilité des plate-formes avec les consoles d'administration
NetBackup pour UNIX
La console d'administration NetBackup comprend une interface utilisateur graphique
à partir de laquelle l'administrateur peut gérer NetBackup. Vous pouvez exécuter
l'interface à partir de tout système compatible avec la technologie NetBackup Java.
Pour plus d'informations sur l'installation des consoles, consultez le Guide
d'installation de NetBackup. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console
d'administration NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume 1.
Pour consulter la liste des plates-formes compatibles avec la console d'administration
NetBackup-Java, l'interface utilisateur de sauvegarde, d'archive et de restauration
et la console d'administration distante de NetBackup (MFC), consultez la Liste de
compatibilité des systèmes d'exploitation avec les systèmes NetBackup Enterprise
Server et Server 7.x sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978 - La liste de compatibilité de logiciel
de SE de NetBackup Enterprise Server et Server 7.x
Remarque : La console d'administration NetBackup-Java est prise en charge sur
toutes les plates-formes Windows pour la connexion aux serveurs distants.

Remarque : A partir de NetBackup 7.6, toutes les sélections clients Windows sont
mentionnées sous le nom Windows au lieu de leurs versions (par exemple,
Windows 2003/2008/2012).

Au sujet des listes de compatibilité de NetBackup
Les informations de compatibilité les plus récentes sur les plates-formes, les
périphériques, les lecteurs et les bibliothèques se trouvent dans diverses listes de
compatibilité sur le site Web du support technique de Symantec. Vous pouvez
utiliser les méthodes suivantes pour localiser ces listes et informations :
■

Symantec vous recommande d'utiliser SORT (Symantec Operations Readiness
Tools) pour vous aider à localiser les plates-formes, périphériques, lecteurs et
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bibliothèques les plus récents. Pour accéder à SORT, rendez-vous sur la page
Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup
Pour NetBackup, SORT fournit une liste de contrôle d'installation et de mise à
niveau ainsi que la possibilité de collecter et d'analyser les données, puis de
créer des rapports sur les configurations d'hôtes dans les environnements
UNIX/Linux ou Windows. En outre, vous pouvez déterminer dans cette version
si les correctifs ou EEB que vous avez installés sont réparés. Ces données
permettent de déterminer si vos systèmes sont prêts pour une installation ou
une mise à niveau vers cette version.
■

Si vous voulez afficher une liste de compatibilité spécifique, vous trouverez des
liens vers chaque liste publiée sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978 - Liste de compatibilité du serveur
maître NetBackup
Les éléments suivants décrivent chacune des listes de compatibilité disponibles.
■

Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation avec les systèmes
NetBackup Enterprise Server et Server 7.x
La liste contient des informations concernant le niveau du système
d'exploitation et la version requise pour être compatible avec un serveur
maître ou un serveur de médias NetBackup. Il décrit également le niveau
du système d'exploitation et la version requis pour être compatible avec un
client NetBackup. Les versions précédentes et suivantes des systèmes
d'exploitation documentés peuvent fonctionner sans difficulté, tant que les
logiciels et les matériels restent compatibles.
Cette liste contient des informations de compatibilité sur plusieurs fonctions
de NetBackup Enterprise, dont les suivantes :
■

NetBackup Enterprise Client et serveur NetBackup Enterprise

■

Bare Metal Restore (BMR)

■

NetBackup Access Control (NBAC)

■

Protocole Network Data Management Protocol (NDMP)

■

NetBackup OpsCenter

■

Serveur de médias NetBackup SAN et client SAN

■

Serveur de médias FT

■

NetBackup Media Server Deduplication Option

■

Compatibilité de système de fichiers

■

Compatibilité de système virtuel NetBackup
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■

Option de chiffrement de serveur de médias NetBackup (MSEO)

La compatibilité de NetBackup avec une plate-forme ou une version de
système d'exploitation nécessite la prise en charge du fournisseur de
plate-forme de ce produit. Les listes de compatibilité des plates-formes
tenues à jour par NetBackup sont sujettes à modification à mesure que les
fournisseurs ajoutent ou abandonnent des plates-formes ou des versions
de système d'exploitation.
■

Liste de compatibilité de matériel du serveur Enterprise NetBackup et du
serveur 7.x
La liste contient des informations sur les lecteurs, les bibliothèques, les
périphériques de bande virtuels, les types de robots, les adaptateurs de bus
hôte Fibre Channel, les commutateurs, les routeurs, les ponts et les
configurations iSCSI et les périphériques de chiffrement compatibles. Des
informations de compatibilité sont également disponibles sur les éléments
suivants :
■

Boîtiers NetBackup

■

Baies AdvancedDisk

■

Solutions OpenStorage (OST)

■

Lecteurs de bande

■

Adaptateurs de bus hôte (HBA) de serveur de médias Fibre Transport

■

Bandothèques virtuelles (VTL)

■

Périphériques NDMP (Network Data Management Protocol)

■

Bandothèques

■

Solutions de chiffrement et de sécurité

■

Liste de compatibilité des agents de base de données et d'application
NetBackup 7.x
Cette liste contient les informations de compatibilité les plus récentes relatives
aux agents de base de données et d'application pris en charge par les
systèmes d'exploitation et les architectures d'UC spécifiques.

■

Liste de compatibilité de NetBackup 7.x Snapshot Client
Cette liste contient les dernières informations de compatibilité de cliché client
et serveur, classées par baies, agents, systèmes d'exploitation et fournisseurs
VSS.

■

Liste de compatibilité des clusters NetBackup 7.x
Cette liste contient les informations de compatibilité les plus récentes relatives
aux types et versions de cluster pris en charge par les systèmes d'exploitation
et les architectures d'UC spécifiques.
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■

Déclaration de prise en charge de l'importation des images Backup Exec
dans NetBackup 7.x à l'aide du lecteur de bande Backup Exec

■

Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels
Cette liste contient les informations de compatibilité les plus récentes relatives
à la prise en charge de NetBackup dans les environnements virtuels.

A propos des types de version de logiciel
Symantec suit une politique par laquelle NetBackup peut fournir différents niveaux
de versions aux clients, selon les besoins. La liste suivante définit les divers types
de version et les schémas de numérotation associés à chaque type. La famille
NetBackup de logiciels et d'appareils utilise ces types de version et systèmes de
numérotation.
■

La version majeure est la première d'une série de versions. Ce type de version
contient les nouvelles fonctions, les nouvelles plates-formes prises en charge
et un jeu complet de la documentation mise à jour.

■

Une version mineure correspond à un numéro de version à un point, par
exemple 2.6 ou 7.6. Elle suit une version majeure et requiert en général la même
configuration que la version majeure. Elle contient un jeu plus restreint de
nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, la prise en charge de nouvelles
plates-formes et un jeu complet de la documentation mise à jour.

■

Une mise à jour de version logicielle correspond à un numéro de version à deux
points, par exemple 2.6.1 ou 7.6.1. Ce type de version peut contenir quelques
nouvelles fonctionnalités et des améliorations, mais apporte principalement des
corrections au produit. Seuls les documents qui s'appliquent aux nouvelles
fonctions ou améliorations sont mis à jour et publiés à nouveau.

■

Une mise à jour de version de type maintenance correspond à un numéro de
version à trois points, par exemple 2.6.0.1. ou 7.6.0.1. Ce type de version est
principalement composé de correctifs développés pour résoudre les problèmes
recensés dans les versions majeures et mineures, ainsi que dans les mises à
jour. Ce type de version peut également inclure un nombre restreint de nouvelle
fonctionnalités et d'améliorations, ainsi qu'une prise en charge étendue de
plates-formes et d'applications. Les seuls documents fournis sont un fichier
lisezmoi en ligne et les notes de mise à jour disponibles sur le site Web de
support de Symantec.

Remarque : Les versions de NetBackup 2.6.0.1, 2.6.1, 7.6.0.1 et 7.6.1 sont utilisées
dans cette rubrique comme exemples. Ces versions de NetBackup n'existent pas
au moment de la publication de ce document.
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A propos de la compatibilité avec NetBackup 7.6
Symantec NetBackup a toujours indiqué que le serveur maître de votre
environnement doit être déployé à un niveau de version égal ou supérieur à celui
de vos serveurs de médias et de vos clients dans ce même environnement.
Symantec vous recommande de maintenir à jour votre environnement NetBackup
entier avec les dernières versions de maintenance (trois points). Cependant,
NetBackup offre la flexibilité d'un environnement où les clients et les serveurs de
médias exécutent un numéro de version à trois points différent du serveur maître.
Par exemple, vous pouvez mettre à niveau un serveur de médias ou un client vers
la version 7.6.0.2 dans un environnement où le serveur maître exécute la version 7.6.
Ce même scénario s’applique aux numéros de version à un point, telle que la
version 7.6.1.1.
Puisque le catalogue NetBackup réside sur le serveur maître, le serveur maître est
considéré comme étant le client pour une sauvegarde de catalogue. Si votre
configuration de NetBackup inclut un serveur de médias, elle doit utiliser la même
version de NetBackup que le serveur maître pour effectuer une sauvegarde de
catalogue. Consultez le Guide d'installation NetBackup pour plus d'informations
sur la prise en charge des versions mixtes.
Se reporter à "A propos des types de version de logiciel" à la page 54.
Pour obtenir des informations concernant la compatibilité avec les boîtiers
NetBackup, consultez la note technique suivante sur le site Web de support de
Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH136970
Symantec NetBackup ne prend en charge aucun scénario où une version mineure
ou une mise à jour de version est à un niveau de version plus élevé que le serveur
parent. Les exemples suivants sont concernés :
■

Si un serveur maître est à 7.6, les serveurs de médias et les clients ne peuvent
pas avoir un numéro de version à un seul point supérieur à 7.6 (7.7, par
exemple).

■

Si un serveur maître est à 7.6, les serveurs de médias et les serveurs client ne
peuvent pas être à un niveau de version de double point supérieur à 7.6, tel
que 7.6.1.

■

Si un serveur maître est à 7.6.1, les serveurs de médias et les clients ne peuvent
pas avoir un numéro de version à deux points supérieur à 7.6.1 (7.6.2, par
exemple).

Se reporter à "À propos de NetBackup version 7.6" à la page 12.
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Remarque : Les versions de NetBackup 7.6.0.2, 7.6.1, 7.6.1.1, 7.6.2 et 7.7 sont
utilisées dans cette rubrique comme exemples. Ces versions de NetBackup
n'existent pas au moment de la publication de ce document.
Le tableau suivant présente les divers scénarii de compatibilité pris en charge avec
la gamme de produits NetBackup 7.6 actuelle.
Tableau 2-5

Compatibilité de version pour la ligne de produits de NetBackup 7.6

Serveur maître
NetBackup

Serveur de médias
NetBackup

Client NetBackup

7.6

7.0

7.0

7.6

7.0.1

7.0, 7.0.1

7.6

7.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.1.0.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.1.0.2

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.1.0.3

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.1.0.4

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.5

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.3

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.4

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.5

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.6

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.5.0.7

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x

7.6

7.6

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x

Remarque : La ligne de produits de NetBackup 6.x n'est plus prise en charge depuis
octobre 2012.
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Prise en charge automatique de réplication d'image
Dans NetBackup 7.6, la réplication d'image automatique est prise en charge pour
les serveurs qui exécutent la version 7.5.0.3 ou supérieure. Pour que les versions
inférieures acceptent des réplications de 7.6, un fichier EEB (Emergency Engineering
Binary) pour le serveur maître 7.1 est requis.
La réplication automatique d'image est prise en charge entre les serveurs qui
exécutent les versions 7.1.0.x et 7.5.0.x. Une exception a lieu dans certaines
versions, dans lesquelles la réplication des sauvegardes de catalogue peut échouer.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH191964

Compatibilité de NetBackup
NetBackup est compatible avec plusieurs serveurs NetBackup à divers niveaux de
version au sein du même environnement. Cependant, Symantec ne valide que
certaines combinaisons de serveurs et de clients dans un environnement NetBackup
qui doit fournir la rétrocompatibilité.
Se reporter à "A propos de la compatibilité avec NetBackup 7.6" à la page 55.
Remarque : Les déclarations faites dans cette rubrique ne remplacent pas la Politique
de fin de vie standard de Symantec. Dès qu'une version de NetBackup arrive en
fin de vie, aucune version de ce produit n'est plus prise en charge. Cela inclut les
versions rétrocompatibles.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante relative à la fin de
vie sur le site Web du support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH74757
Vous pouvez également utiliser un autre outil utile pour établir une liste de contrôle
permettant de vérifier si votre système est prêt pour une installation ou une mise
à niveau de NetBackup : Liste de contrôle d'installation et de mise à niveau. Cet
outil est inclus dans un ensemble d'outils Web prenant en charge les produits
Symantec Enterprise. Vous pouvez localiser cet outil et d'autres sur la page Web
Symantec Operations Readiness Tools (SORT).
La liste suivante présente les règles en matière de pratiques d'excellence à respecter
dans un environnement de serveurs mixtes :
■

Avant de mettre à niveau le logiciel serveur NetBackup, vous devez sauvegarder
vos catalogues NetBackup et vous assurer de la réussite de cette opération.
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■

Lors d'une mise à niveau vers NetBackup 7.6, il faut disposer d'un espace disque
libre suffisant pour stocker trois copies entières de la base de données
NetBackup. Cela inclut tous les journaux de transactions et fichiers de base de
données du répertoire des données, notamment BMR s'il est configuré et en
cours d'utilisation. Ce répertoire est en général /usr/openv/db/data pour les
systèmes d'exploitation Unix et \Veritas\NetBackupDB\data pour les systèmes
d'exploitation Windows lorsque vous suivez des méthodes d'installation par
défaut.

■

Dans un environnement de serveurs mixtes, le serveur maître doit exécuter la
version la plus récente de NetBackup en cours d'utilisation au sein de cette
configuration, à l'exception des versions de maintenance.
Se reporter à "A propos de la compatibilité avec NetBackup 7.6" à la page 55.

■

Un serveur maître peut interopérer avec un serveur de médias exécutant une
version majeure précédente de NetBackup.

■

Un serveur de médias ne peut pas présenter une version numériquement plus
élevée que le serveur maître. (Chaque serveur de médias doit exécuter une
version de NetBackup équivalente ou inférieure à la version du serveur maître
auquel il est associé.)

■

Tous les composants de NetBackup (serveur, client et console) présents sur
un même système doivent être issus de la même version.

■

Les images de sauvegarde créées sous une version précédente de NetBackup
peuvent être récupérées à l'aide d'une version plus récente de NetBackup.

■

Le serveur maître et les serveurs de médias doivent disposer d'un minimum de
8 000 descripteurs de fichier par processus.
Pour plus d'informations sur les effets d'un nombre insuffisant de descripteurs
de fichier, consultez la note technique suivante sur le site Web du support de
Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH168846

■

Les serveurs maître et de médias de NetBackup échangent les informations de
version de serveur NetBackup au démarrage et toutes les 24 heures. Cet
échange se produit automatiquement. Après une mise à niveau, au démarrage,
un serveur de médias mis à niveau utilise le service vmd pour transférer ses
informations de version vers tous les serveurs répertoriés dans sa liste de
serveurs.

■

Pour installer NetBackup dans des environnements Windows 2008 R2/Vista/2008
R2/7 compatibles avec le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC, User Account
Control), vous devez vous connecter en tant qu'administrateur officiel. Les
utilisateurs qui font partie du groupe d'administrateurs mais qui ne sont pas
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administrateurs officiels ne peuvent pas installer NetBackup dans un
environnement compatible UAC.
Pour permettre aux utilisateurs du groupe d'administrateurs d'installer NetBackup,
désactivez la fonction UAC.
Pour des informations supplémentaires sur la compatibilité de version de NetBackup,
consultez la note technique suivante sur le site du support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH29677

A propos des cycles de vie des plates-formes
Le logiciel de NetBackup est compatible avec un ensemble de plates-formes en
constante évolution. Et NetBackup doit être assez flexible pour traiter des problèmes
de cycle de vie de plate-forme, tels qu'ajouter et supprimer une plate-forme de sa
liste de compatibilité.
Se reporter à "A propos de l'ajout d'une plate-forme" à la page 59.
Se reporter à "Suppression d'une plate-forme client" à la page 59.

A propos de l'ajout d'une plate-forme
L'ajout d'une plate-forme compatible avec NetBackup introduit une situation où la
plate-forme ne dispose d'aucun historique. Dans cette situation, la rétrocompatibilité
ne peut pas être garantie sans test approfondi. Quand une plate-forme est ajoutée
pour une version de NetBackup, la plate-forme est compatible avec cette version
et les versions ultérieures (mais pas les versions antérieures).

Suppression d'une plate-forme client
L'engagement envers les clients est d'offrir la prise en charge de la version majeure
antérieure de la plate-forme client, tout en s'efforçant de permettre la compatibilité
avec toutes les versions. Une exception à cela est que la version du client ne peut
pas être plus récente que la version du serveur maître et du serveur de médias.
Vous pouvez mélanger les clients individuels qui sont à différents niveaux de version
dans un même domaine NetBackup. Cependant, il est possible que pendant une
restauration alternative, la restauration soit envoyée à une version plus ancienne.
Les restaurations alternatives doivent utiliser la même version ou des versions plus
récentes.
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A propos des listes de binaires EEB NetBackup
Cette version incorpore des corrections à plusieurs problèmes connus existant
dans des versions précédentes de NetBackup. Plusieurs de ces problèmes sont
spécifiques aux clients et ont été documentés dans des dossiers Titan ou
Salesforce.com (SFDC). Plusieurs des résolutions incluses dans cette version sont
disponibles en tant que fichiers binaires et lots d'ingénierie (EEB). Ces EEBs ont
été créés pour aborder les problèmes spécifiques des clients utilisant une version
précédente de NetBackup. Pour afficher une liste d'EEB inclus dans NetBackup
7.6 , téléchargez le document suivant depuis le site Web de support de Symantec.
Document EEB (Emergency Engineering Binary) NetBackup 7.6
■

http://www.symantec.com/docs/DOC6085

En outre, le correctif SORT NetBackup/EEB Release Auditor est capable de trouver
dans quelle version un EEB est réparé. Utilisez l'URL suivante pour accéder à
SORT.
https://sort.symantec.com/netbackup
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Dépendances entre
produits
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Correctifs et mises à jour du système d'exploitation

Correctifs et mises à jour du système d'exploitation
Cette rubrique fournit des informations sur les dépendances de produit de cette
version de NetBackup. Vous devez vous assurer que votre système d'exploitation
est à jour et que les derniers correctifs et les dernières mises à jour sont installés
avant d'installer NetBackup. Vous pouvez utiliser cette section en tant que fil
conducteur pour connaître les systèmes d'exploitation nécessitant l'installation d'un
correctif ou d'une mise à niveau.
Tableau 3-1Cette section spécifie les correctifs et les mises à jour de système
d'exploitation que vous devez impérativement installer. Certains fournisseurs peuvent
avoir publié une version du correctif plus récente qui supplante celle spécifiée dans
ce tableau. Symantec vous recommande de consulter le site Web de support de
ces fournisseurs pour connaître les correctifs disponibles à ce jour.
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Tableau 3-1

Correctifs et mises à jour de système d'exploitation pour NetBackup

Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

AIX 6.1

AIX 6.1 TL2 SP5
(6100-02-05-1034)

NetBackup 7.5 ou version supérieure requiert le pack
de maintenance AIX 6.1 TL5 SP2 (6100-05-02-1034)
au minimum. (Des niveaux de correctif plus élevés
devraient également fonctionner.)
Vous pouvez utiliser la commande oslevel -s pour
vérifier le niveau du pack de maintenance installé.

9.0.0.3 ou ultérieur de
bibliothèques d'exécution d'AIX

Vous devez installer la version 9.0.0.3 ou toute version
ultérieure des bibliothèques d'exécution. Après avoir
installé la version 9.0.0.3, vous pouvez être amené à
redémarrer l'ordinateur.

HP-UX

COMPLIBS.LIBM -PS32

Si vous installez AT sur une plate-forme HP-UX, vous
devez installer ce correctif.

HP-UX IA64

Networking.NET-RUN :
/usr/lib/libipv6.sl
Networking.NET-RUN-64:
/usr/lib/pa20_64/libipv6.1
Networking.NET-RUN-64:
/usr/lib/pa20_64/libipv6.sl
Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/hpux32/libipv6.so
Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/hpux32/libipv6.so.1
Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/hpux64/libipv6.so
Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/hpux64/libipv6.so.1
Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/libipv6.1

HP-UX PA-RISC

Networking.NET-RUN :
/usr/lib/libipv6.sl

Pour les plates-formes HP-UX PA-RISC, ce lot de
fichiers est nécessaire :

Networking.NET-RUN-64:
/usr/lib/pa20_64/libipv6.1

Pour les plates-formes HP-UX PA-RISC, ce lot de
fichiers est nécessaire :
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Type et version du
système d'exploitation

HP-UX 11.11

Correctif

Remarques

Networking.NET-RUN-64:
/usr/lib/pa20_64/libipv6.sl

Pour les plates-formes HP-UX PA-RISC, ce lot de
fichiers est nécessaire :

Networking.NET2-RUN :
/usr/lib/libipv6.1

Pour les plates-formes HP-UX PA-RISC, ce lot de
fichiers est nécessaire :

PHSS_32226

Ce correctif est un correctif LibCL

PHSS_37516

Ce correctif contient les corrections suivantes :
■

■

QXCR1000593919: purifyplus noyau de
vidages mémoire de PA32
QXCR1000589142: dld panne de
LL_new_descendent_list en quittant l'application
aCC.

■

QXCR1000589142: dld panne de
LL_new_descendent_list en quittant l'application
aCC.

■

QXCR1000746161: dlsym() s'arrête

■

QXCR1000593999: dld émet des messages
d'alerte pour les fichiers exécutables 64 bits dont
la fonction chatr +mem_check est activée

PHSS_26946

Vous devez installer ce correctif pour que tous les
codes d'exécution de C++ fonctionnent correctement.

PHSS_27740

Ce correctif est un correctif cumulatif de libc.

PHSS_26560

Ce correctif contient un correctif cumulatif d'outils
d'éditeur de liens.

PHSS_32864

Il s'agit d'un correctif critique recommandé par HP.
Vous devez l'installer pour pouvoir effectuer des
sauvegardes de client NetBackup.

PHKL_26233

Ce correctif permet à la fonction HP-UX 11.11
mmap() d'utiliser des fichiers de 2 Go à 4 Go.

PHSS_35379

Il s'agit d'un correctif critique recommandé par HP.
Vous devez l'installer pour pouvoir effectuer des
sauvegardes de client NetBackup.

PHCO_29029

Il s'agit d'un correctif critique recommandé par HP.
Vous devez l'installer pour que NetBackup puisse
utiliser le composant VxSS.
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Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

PHSS_24045

Permet de définir la directive POLL_INTERVAL sur
0 (zéro) dans /var/stm/config/tools/monitor/
dm_stape.cfg. Ce correctif désactive le moniteur
dm_stape du système d'analyse d'événements.
Symantec recommande d'effectuer une mise à niveau
vers IPR0109.

PHSS_30970

Ce correctif peut poser des problèmes aux
programmes définissant le jeu de bits setuid. Le site
Web de centre de documentation informatique
Hewlett-Packard contient des informations sur ce
correctif.
www1.itrc.hp.com

PHCO_35743

Correctif cumulatif de libc S700_800 11.11
Le correctif ci-dessus est dépendant des correctifs
suivants :
■

■

HP-UX 11.23

PHCO_31923 (correctif critique) : correctif
cumulatif de fichier d'en-tête de s700_800 11.11
libc
PHKL_34805 : correctif 700_800 11.11 JFS3.3 ;
mmap

PHCO_33431

Symantec recommande d'installer ce correctif sour
tous les clients exécutant HP-UX 11.23. Cela
s'applique au HP PA-RISC seulement parce que le
HP Itanium s'est déplacé à 11.31.

PHSS_34858

Il s'agit d'un correctif critique recommandé de HP qui
est requis pour le bon fonctionnement de dlopen.

PHKL_31500

Il s'agit d'un correctif critique recommandé par HP.
Vous devez l'appliquer NetBackup tout
particulièrement si vous essayez d'exécuter
NetBackup avec le composant NetBackup Access
Control (NBAC).
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Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

PHSS_37492

Ce correctif contient les corrections suivantes :

■

QXCR1000593919: purifyplus noyau de
vidages mémoire de PA32
QXCR1000589142: dld panne de
LL_new_descendent_list en quittant l'application
aCC.

■

QXCR1000746161: dlsym() s'arrête

■

QXCR1000593999: dld émet des messages
d'alerte pour les fichiers exécutables 64 bits dont
la fonction chatr +mem_check est activée

■

HP-UX 11.31

Groupe de correctifs QPK1131
(B.11.31.1003.347a)

Ce groupe de correctifs est requis pour le support de
serveur de médias NetBackup. Il s'agit d'un groupe
de correctifs HP-UX de mars 2010.

SUSE Linux Enterprise
Server 10 x64

Mise à jour 2 de SUSE Linux
Enterprise Server 10

La version du système d'exploitation doit être SUSE
Linux Enterprise Server 10 Update 2 ou version
ultérieure.

Solaris 10 SPARC 64 bits
(serveur et client)

Mise à jour 4 (08/07) et version
plus récente

Ce serveur est pris en charge à partir de la mise à
jour 4 (08/07) ou d'une version plus récente.
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Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

Jeu de correctifs recommandé
(juin 2011 ou version plus
récente)

Symantec vous recommande de télécharger le jeu de
correctifs datant de juin 2011 (ou version plus récente)
depuis le site Web de support d'Oracle.
https://support.oracle.com
Le jeu de correctifs contient les versions de correctifs
minimales suivantes :
Le jeu de correctifs contient les versions de correctifs
minimales suivantes :
■

■

■

■

■

118777-17 (SunOS 5.10 : patch pour le pilote Sun
GigaSwift Ethernet 1.0)
139555-08 (correctif de noyau avec mises à jour
des bibliothèques C++)
142394-01 (correctif ICMP (Internet Control
Message Protocol))
143513-02 (correctif pour la commande
d'administration des liaisons de données pour
Solaris (DLADM)
141562-02 (correctif ARP (Address Resolution
Protocol))

Les correctifs suivants sont destinés aux systèmes
Solaris 10 SPARC équipés de cartes NXGE :
■

142909-17 (SunOS 5.10 : correctif nxge)

■

143897-03 (correctif de Distributed Link Software)

■

143135-03 (correctif d'agrégation)

■

119963-21 (ID de demande de modification 6815915)
139555-08 (ID de demande de modification 6723423)

■
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Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

Solaris 10 x86-64

Jeu de correctifs recommandé
(28/12/2011 ou version plus
récente)

Symantec vous recommande de télécharger le jeu de
correctifs datant du 28/12/2011 (ou version plus
récente) depuis le site Web de support d'Oracle.
https://support.oracle.com
Le jeu de correctifs contient les versions de correctifs
minimales suivantes :
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

118778-15 (SunOS 5.10_x86 : correctif pour le
pilote Sun GigaSwift Ethernet 1.0)
139556-08 (correctif de noyau avec mises à jour
des bibliothèques C++)
142395-01 (SunOS 5.10_x86 : correctif ICMP)
143514-02 (SunOS 5.10_x86 : correctif pour la
commande d'administration des liaisons de
données pour Solaris)
147259-02 (SunOS 5.10_x86 : correctif
d'agrégation)
142910-17 (correctif de noyau SunOS 5.10_x86
incluant les corrections de NXGE)
142910-17 (SunOS 5.10_x86 : correctif de
Distributed Link Software)
143136-03 (SunOS 5.10_x86 : correctif
d'agrégation)
139556-08 (ID de demande de modification 6723423)
119964-21 (ID de demande de modification 6815915)

Windows XP x86-32

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode de Microsoft.

Windows XP x86-64

KB928646

Hotfix pour les interruptions de tentatives de connexion
par Private Branch Exchange.

Windows Vista x86-32

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode de Microsoft.

KB952696

Contient les mises à jour nécessaires pour s'assurer
que vous pouvez sauvegarder des fichiers chiffrés.

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode de Microsoft.

KB952696

Contient les mises à jour nécessaires pour s'assurer
que vous pouvez sauvegarder des fichiers chiffrés.

Windows Vista x86-64
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Type et version du
système d'exploitation

Correctif

Remarques

Windows Server 2003
x86-32 (SP1 & SP2)

KB883646

Hotfix Storport de Microsoft.

KB913648

Contient les mises à jour nécessaires pour exécuter
le service de cliché instantané de volumes.

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode de Microsoft.

Windows Server 2003
x86-32 (SP2)

KB971383

Le pilote du protocole TCP/IP déclenche aléatoirement
un événement de déconnexion. Requis pour les
serveurs maîtres et de médias.

Windows Server 2003
x86-64 (SP1 & SP2)

KB883646

Hotfix Storport de Microsoft.

KB913648

Contient les mises à jour nécessaires pour exécuter
le service de cliché instantané de volumes.

KB928646

Hotfix pour les interruptions de tentatives de connexion
par Private Branch Exchange.

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode de Microsoft.

Windows Server 2003
x86-64 (SP2)

KB971383

Le pilote du protocole TCP/IP déclenche aléatoirement
un événement de déconnexion. Requis pour les
serveurs maîtres et de médias.

Windows Server 2008
x86-32

KB952696

Contient les mises à jour nécessaires pour s'assurer
que vous pouvez sauvegarder des fichiers chiffrés.

Windows Server 2008
x86-64

KB952696

Contient les mises à jour nécessaires pour s'assurer
que vous pouvez sauvegarder des fichiers chiffrés.

Windows Server 2008 (SP2) KB979612

Correctif pour améliorer le temps d'attente de boucle
TCP et de temps d'attente UDP

Windows Server 2008 R2

KB2265716

Correctif pour quand un ordinateur ne répond plus
sans raison.

KB982383

Correctif pour une diminution des performances d'E/S
sous une charge lourde d'E/S de disque.

KB983544

Mise à jour pour l'attribut de fichier "Heure de
modification" d'un fichier de ruche de registre.

KB979612

Correctif pour améliorer le temps d'attente de boucle
TCP et de temps d'attente UDP
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Chapitre

4

Remarques concernant le
fonctionnement
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des notes opérationnelles concernant NetBackup 7.6

■

Notes sur l'installation et le démarrage de NetBackup

■

Notes générales sur NetBackup 7.6.

■

Remarques d'accélérateur de NetBackup

■

Remarques sur NetBackup AdvancedDisk

■

Remarques relatives à la fonction de réplication automatique d'image (AIR)

■

Limitations de la piste d'audit dans NetBackup

■

Remarques relatives à NetBackup Bare Metal Restore

■

Remarques relatives au stockage en cloud

■

Remarques de base de données et d'agent de l'application de NetBackup

■

Remarques concernant la documentation NetBackup

■

Notes sur l'interface graphique

■

Remarques concernant l'internationalisation et la localisation de NetBackup

■

Notes relatives à IPv6 dans NetBackup

■

Remarques sur l'Assistant Consignation

■

Remarques concernant MSDP

Remarques concernant le fonctionnement
A propos des notes opérationnelles concernant NetBackup 7.6

■

Notes sur NetBackup for NDMP

■

Notes relatives à NetBackup OpsCenter

■

Notes sur Replication Director

■

Remarques de fonctionnement concernant le réseau résilient

■

Notes sur le client SAN NetBackup et Fibre Transport

■

Remarques relatives à NetBackup Search

■

Remarques sur la prise en charge de NetBackup SharedDisk

■

Remarques concernant NetBackup Snapshot Client

■

Remarques concernant NetBackup Vault

■

Remarques sur la virtualisation

A propos des notes opérationnelles concernant
NetBackup 7.6
Ce chapitre contient des rubriques expliquant des aspects importants du
fonctionnement de NetBackup 7.6 qui ne sont pas traités dans d'autres documents
NetBackup. Ce document est publié sur le site Web de support de Symantec et
peut faire l'objet de mises à jour après la sortie de la version GA de NetBackup 7.6.
Par conséquent, Symantec recommande de consulter le document suivant sur le
site Web de support de Symantec pour obtenir les dernières informations relatives
à cette version.
Notes de mise à jour de NetBackup 7.6
■

http://www.symantec.com/docs/DOC6138

Cette version incorpore des corrections à plusieurs problèmes connus existant
dans des versions précédentes de NetBackup. Plusieurs de ces problèmes sont
spécifiques aux clients et ont été documentés dans des dossiers Titan ou
Salesforce.com (SFDC). Plusieurs des résolutions incluses dans cette version sont
disponibles en tant que fichiers binaires et lots d'ingénierie (EEB). Ces EEBs ont
été créés pour aborder les problèmes spécifiques des clients utilisant une version
précédente de NetBackup. Pour afficher une liste d'EEB inclus dans NetBackup
7.6 , téléchargez le document suivant depuis le site Web de support de Symantec.
Document EEB (Emergency Engineering Binary) NetBackup 7.6
■

http://www.symantec.com/docs/DOC6085
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Les versions en ligne d'autres documents de NetBackup ont peut-être été mises à
jour depuis la version GA de NetBackup 7.6. Vous pouvez accéder à la version la
plus à jour de la documentation de cette version de NetBackup à l'emplacement
suivant sur le site Web de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Voici une liste de notes techniques apportant un éclairage sur les conditions
minimum de NetBackup qui vous aidera à ajuster votre environnement NetBackup.
Ces notes techniques peuvent également vous aider à mieux profiter de votre
produit NetBackup.
■

Configuration système minimale requise pour le noyau Solaris lorsqu'utilisé
avec NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/TECH15131

■

Pour plus d'informations sur l'allocation des ressource dans NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/TECH137761

■

Pour connaître les paramètres ulimit du système d'exploitation minimaux sur
les plates-formes UNIX, consultez la note technique suivante sur le site Web
du support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH75332

Remarque : Sauf indication contraire, les références à UNIX s'appliquent également
à Linux.

Notes sur l'installation et le démarrage de NetBackup
Cette section contient les remarques et les problèmes connus opérationnels qui
sont associés à l'installation et au démarrage de NetBackup.
■

Pour des instructions sur la façon dont mettre à niveau la version NetBackup
7.6 FA (First Availability) vers la version NetBackup 7.6.0.1, consultez NetBackup
Upgrade Guide (Guide de mise à niveau NetBackup).

■

D'autres étapes sont nécessaires pour effectuer des installations de client
NetBackup 7.6 en mode push à partir d'un serveur de médias HP PA-RISC vers
des clients prenant en charge les applications NetBackup-Java.
A la fin de l'installation, /usr/openv/java/nbj.conf est vide sur le client cible.
Ce problème s'applique aux méthodes d'installation distante ssh, rsh, ftp, sftp
et update_clients à la fois pour les premières installations et les mises à
niveau.
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Sur le client cible, le fichier /usr/openv/java/nbj.conf possède une longueur
nulle. A partir du serveur lançant l'opération push, un message du type suivant
s'affiche :
grep: can't open /usr/openv/java/nbj.conf

Si nbj.conf est vide, les commandes jpbSA et jnbSA échouent avec l'erreur
suivante :
Initialization of NetBackup-Java failed due to the
following error:
Invalid value for NB-Java configuration option
PBX_PORT: null. Status: 520
Configuration file: /usr/openv/java/nbj.conf

Pour éviter ce problème, effectuez des installations de client NetBackup 7.6 en
mode push à partir d'un serveur prenant en charge les applications
NetBackup-Java.
Pour contourner ce problème, consultez la note technique suivante sur le site
Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH210951
Remarque : Vous ne pouvez pas copier le fichier nbj.conf.bak dans nbj.conf
car le contenu du fichier est différent après la mise à niveau vers NetBackup 7.6.

■

Si la commande ssh suivante est utilisée pour mettre à niveau un client
NetBackup antérieur à 7.0 vers la version 7.6, une installation réussit peut
renvoyer un état de sortie d'échec (autre que zéro) :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files ssh <client>

Si ce problème particulier s'est présenté lors de l'installation, il devrait suffire
de réexécuter la commande sur le client pour que le code d'état de réussite soit
renvoyé. Pour contourner ce problème, utilisez une méthode d'installation
différente, par exemple rsh, ftp, sftp ou update_clients pour mettre à niveau
les clients NetBackup antérieurs à 7.0.
Remarque : Ce problème n'affecte pas les mises à niveau ssh vers
NetBackup 7.6 dans le cas des clients exécutant la version 7.0 ou supérieure.
Pour plus d'informations, consultez la section "Installation d'un logiciel client à
l'aide de la méthode ssh" du Guide d'installation NetBackup, disponible à
l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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■

Pour installer le logiciel client Windows de NetBackup à distance, le système
doit répondre à une configuration requise précise. Le démarrage du service de
registre distant sur le système distant constitue l'une des conditions requises.
A partir de NetBackup 7.5.0.6, le programme d'installation de NetBackup peut
activer et démarrer le service de registre distant sur le système distant.
Si le service de registre distant ne démarre pas, l'installation reçoit le message
d'erreur suivant :

Attempting to connect to server server_name failed
with the following error: Unable to connect to the remote system.
One possible cause for this is the absence of the Remote Registry service.
Please ensure this service is started on the remote host and try again.

Pour plus d'informations sur l'installation à distance de NetBackup, consultez
le Guide d'installation NetBackup et le Guide de mise à niveau de NetBackup.
■

Les mises à niveau sur AIX, Linux et Solaris peuvent échouer si le répertoire
/usr/openv/db/data est un lien.
Pour Solaris, le problème affecte toutes les mises à niveau vers NetBackup
jusqu'à la version 7.5.0.4. Pour AIX et Linux, il n'affecte que les mises à niveau
allant de NetBackup 7.5 à 7.5.0.4. Le problème d'installation n'affecte pas les
systèmes HP.
De plus, ce problème ne se produit pas si le répertoire /usr/openv/db est un
lien. Le problème résulte de la façon dont les programmes d'installation de
package natif identifient les liens symboliques /usr/openv/db/data vers un
autre emplacement.
Pour plus d'informations et obtenir la solution de contournement, consultez le
Guide de mise à niveau de NetBackup 7.6 ou visitez l'URL suivante sur le site
Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH189078

■

Après une mise à niveau vers NetBackup 7.6, les modifications apportées aux
différents ID d'objet du fichier nblog.conf ne sont pas conservées. Cependant,
les paramètres par défaut principaux sont conservés.

■

Sur AIX 7.1, le message suivant peut apparaître dans le programme
d'installation :

WARNING: Installation of Java LiveUpdate agent failed.
Refer to file /tmp/JLU-Log/JavaLiveUpdate-Install.log on bmraix57
for more information.

Si vous rencontrez le message, exécutez la commande Java suivante et vérifiez
la sortie de l'erreur :
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# /usr/openv/java/jre/bin/java
Error: Port Library failed to initialize: -125
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.

Si cette sortie d'erreur est générée, consultez l'article de support IBM suivant
pour résoudre le problème :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IV12285
Remarque : D'autres erreurs peuvent faire apparaître le message d'avertissement.
La sortie de la commande Java peut déterminer si le correctif IBM peut résoudre
le problème.

■

A partir de NetBackup 7.0, nbmail.cmd est installé dans le dossier
netbackup\bin\goodies. Il était auparavant installé dans le dossier
netbackup\bin. De même que les autres scripts du dossier
netbackup\bin\goodies, vous devez maintenant copier nbmail.cmd vers le
dossier netbackup\bin. (Vous modifiez alors nbmail.cmd à cet emplacement
pour qu'il entre en vigueur.)

■

Fichiers journaux pour des identificateurs d'objet (OID, object identifier) VxUL
des versions précédentes
Des fichiers journaux pour des OID VxUL utilisés dans une version précédente
peuvent être conservés dans le répertoire de journaux racine
(/usr/openv/netbackup/logs sous UNIX et C:\Program
Files\Veritas\Netbackup\logs sous Windows) après une mise à niveau vers
NetBackup 7.0.. Ceci se produit car les IOD ne disposent pas d'une entrée OID
dans le fichier nblog.conf spécifiant le sous-répertoire de leurs fichiers journaux
(<oid>.LogDirectory=name). Ceci peut se produire pour les OID suivants : 102,
113, 120, 142, 153 et 157. Vous pouvez afficher ces fichiers journaux avec
vxlogview dans NetBackup 7.0. si vous indiquez la commande suivante.
-G <root log dir> -o oid

Ici, <root log dir> peut correspondre à /usr/openv/netbackup/logs sous UNIX
ou à C:\Program Files\Veritas\Netbackup\logs sous Windows. oid peut
correspondre aux OID 102, 113, 120 et ainsi de suite.
Vous pouvez supprimer ces OID après la mise à niveau. Toutefois, vous devez
les supprimer manuellement car vxlogmgr ne peut y accéder. Si vous pensez
devoir signaler un problème d'une version précédente, vous pouvez les conserver
dans ce but.
■

Pour installer NetBackup dans des environnements Windows 2008 R2/Vista/2008
R2/7 compatibles avec le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC, User Account
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Control), vous devez vous connecter en tant qu'administrateur officiel. Les
utilisateurs qui font partie du groupe d'administrateurs mais qui ne sont pas
administrateurs officiels ne peuvent pas installer NetBackup dans un
environnement compatible UAC.
Pour permettre aux utilisateurs du groupe d'administrateurs d'installer NetBackup,
désactivez la fonction UAC.
■

L' assistant d'installation de pilotes de périphériques de bande NetBackup
n'est plus présent sur les médias d'installation. Dans la plupart des cas, les
pilotes de périphériques du fabricant ou les pilotes inclus dans le système
d'exploitation sont adaptés. Dans les environnements où les pilotes de
périphériques de bande NetBackup sont requis, vous pouvez les télécharger
sur le site Web du support technique de NetBackup à l'emplacement suivant
http://www.symantec.com/docs/TECH51096

■

Dans une version ultérieure, il peut être nécessaire que les clients se connectent
au serveur maître pour terminer une installation.

■

Symantec recommande les mises à jour suivantes de Microsoft lorsque vous
exécutez NetBackup sur des systèmes d'exploitation Windows :
■

Correctif Microsoft storport. Ce correctif s'applique à Windows x86 et x64,
sur SP1 et SP2 : (requis) http://support.microsoft.com/?id=932755

■

Mise à jour de fiabilité du microcode Microsoft. Ce correctif s'applique aux
versions 32 bits et 64 bits de Windows Server 2003/XP/Vista : (requis)
http://support.microsoft.com/?kbid=936357

■

Symantec AntiVirus. Mise à jour vers la dernière version (10.2 pour
Corporate Edition) et dernière mise à jour (requise).

■

Mises à jour du pilote Symevent (requises). Mise à jour vers la dernière
version du pilote.

■

Les configurations requises de mémoire partagée par défaut sur les systèmes
UNIX sont plus importantes pour NetBackup 7.0. que pour les versions
précédentes.
Consultez le Guide d'installation NetBackup pour UNIX et Linux.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour UNIX, Windows et Linux.

■

Le système d'exploitation peut ouvrir une fenêtre d'interface utilisateur (par
exemple, gestionnaire de fichiers sur un système Solaris,) lorsque le DVD est
inséré dans le lecteur. Symantec conseille de ne pas utiliser cette fenêtre pour
installer des produits NetBackup car des résultats imprévisibles peuvent se
produire. Suivez les instructions d'installation fournies dans la documentation
de NetBackup
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Ralentissement des performances de mise à niveau causé par un
problème connu de restauration d'image réelle (TIR)
La purge des données TIR (restauration d'image réelle) échoue dans
NetBackup 7.5.0.6. Généralement, l'opération échoue sans avertissement, mais
sur certains serveurs maîtres, l'échec génère un message d'erreur dans le rapport
d'erreur NetBackup. Ce problème existe uniquement dans NetBackup 7.5.0.6. Si
votre environnement a la version NetBackup 7.5.0.6 et que vous utilisez la fonction
TIR, Symantec recommande d'appliquer le fichier EEB (Emergency Engineering
Binary) disponible avant de procéder à la mise à niveau. En outre, Symantec
recommande d'effectuer un nettoyage de catalogue manuel après l'application du
fichier EEB et avant la mise à niveau vers NetBackup 7.6.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur ce problème et sur le fichier
EEB.
http://www.symantec.com/docs/TECH209826
Pour effectuer le nettoyage d'image manuellement

1

Téléchargez le fichier EEB et appliquez-le comme indiqué dans le note
technique TECH209826.
http://www.symantec.com/docs/TECH209826

2

Exécutez la commande suivante :
UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpimage -cleanup
-allclients

Windows :
chemin_installation\Veritas\netbackup\bin\admincmd\bpimage
-cleanup -allclients

Plus d'informations sur la commande bpimage sont disponibles :
Guide de référence des commandes Symantec NetBackup

Notes d'installation sur le cluster NetBackup
La liste suivante répertorie les informations relatives au cluster NetBackup :
■

Pendant l'installation de NetBackup 7.6 sur un nouveau Storage Foundation
pour le cluster VCS (SFW) de Windows, l'argument de l'agent NetBackup VCS
n'est pas rempli. En conséquence, après l'installation, VCS ne peut pas
correctement METTRE EN LIGNE le groupe de services NetBackup et le groupe
de services apparaît hors ligne. Pour plus d'informations, consultez la note
technique suivante sur le site Web de support technique de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH213303
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■

Commande ssh UNIX
A compter de NetBackup 7.5, les clusters UNIX peuvent exécuter la commande
ssh. Les directives d'utilisateur root associées à la commande ssh sont identiques
à celles de la commande rsh.

■

Ordre de mise à niveau de nœud de cluster d'UNIX
A compter de NetBackup 7.5, vous pouvez sélectionner si le nœud inactif ou
les nœuds actifs sont mis à niveau en premier.

■

Les installations de serveur de médias NetBackup 7.5 ne sont pas mises en
cluster avec l'agent de mise en cluster et la procédure cluster_config. Depuis
la version NetBackup 7.0, les serveurs de médias sont mis en cluster avec des
clusters d'application plutôt que l'agent de mise en cluster. Les serveurs de
médias mis en cluster NetBackup 6.x existants qui utilisent l'agent de mise en
cluster peuvent être mis à niveau et demeurer en cluster.
Pour plus d'informations sur les serveurs de médias mis en cluster sur NetBackup
7.x, consultez le Guide des environnements hautement disponibles NetBackup.

■

Pour VCS Windows (SFW-HA 4.1, SFW-HA 4.2), Symantec conseille aux
utilisateurs de s'assurer que le correctif 278307 est installé avant d'effectuer
l'installation ou la mise à niveau vers NetBackup 7.1.
Pour plus d'informations, consultez le document technique
http://www.symantec.com/docs/TECH43003.

■

Quand vous lancez la console d'administration NetBackup, connectez-vous au
serveur à l'aide du nom virtuel associé à NetBackup.

■

En raison du besoin de sécurité accru, vous devez pouvoir configurer NetBackup
avec contrôle d'accès (NBAC) dans un environnement de serveurs NetBackup
en cluster.
Voir http://www.symantec.com/docs/TECH51483.

■

Après l'installation ou la mise à niveau de NetBackup sur d'autres clusters UNIX
que SunCluster, il est conseillé d'augmenter le délai d'expiration hors ligne des
ressources NetBackup à 600 secondes au moins.

■

Quand vous installez ou mettez à niveau NetBackup sur des clusters Sun,
apportez les modifications suivantes aux paramètres de réglage du groupe de
ressources NetBackup pour assurer un basculement satisfaisant :
■

Augmentez le paramètre STOP_TIMEOUT de la valeur par défaut de
300 secondes à 600 secondes au moins.

■

Définissez le paramètre pmf Retry_count sur 0.

Ces modifications peuvent être effectuées à l'aide des commandes suivantes.
Notez que l'exécution de ces commandes peut entraîner l'arrêt et le redémarrage
de NetBackup.
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#
#
#
#
■

scrgadm -c -j scnb-hars -y Retry_count=0
scrgadm -c -j scnb-hars -y STOP_TIMEOUT=600
scswitch -n -j scnb-hars
scswitch -e -j scnb-hars

Quand vous mettez à niveau des serveurs NetBackup en cluster vers
NetBackup 7.0, des journaux d'événements Windows peuvent contenir des
messages indiquant que le service Sybase (SQLANYs) n'a pas démarré. Ces
messages sont générés pendant un court délai dont la durée ne dépasse
généralement pas deux à trois secondes. Ces messages coïncident avec la
partie configuration du cluster de la mise à niveau. Ne soyez pas surpris par
ces messages et sachez qu'ils ne correspondent pas à un problème lors de la
mise à niveau.

Package de NetBackup, médias et modifications rebranding
Cette section répertorie certaines des modifications qui ont été apportées aux
packages d'installation et à la personnalisation de NetBackup.
■

NetBackup Operations Manager (NOM)
A partir de la version 7.0 de NetBackup, OpsCenter remplace
NetBackup Operations Manager. Si votre environnement NetBackup 6.x actuel
comprend la version 6.x de NetBackup Operations Manager, vous pouvez la
mettre à niveau vers OpsCenter en effectuant une mise à niveau vers
NetBackup 7.x.
Se reporter à "Notes relatives à NetBackup OpsCenter" à la page 146.

■

A partir de NetBackup 7.5, les packages natifs des serveurs sur les plates-formes
HP-UX, RHEL, SLES et AIX ont été mis en œuvre.

■

Le client FreeBSD a été modifié et inclut dorénavant des fichiers binaires
supplémentaires.
A partir de NetBackup 7.1, le client FreeBSD est modifié et inclut des fichiers
binaires pour VxUL, ACE/TAO, etc. Avec cette modification, le contenu du client
FreeBSD s'aligne sur le contenu des autres clients NetBackup. VxUL et
ACE/TAO utilisent $ORIGIN. Cependant, dans les niveaux du système
d'exploitation FreeBSD antérieurs au niveau 8.0, $ORIGIN ne fonctionne pas.
Les programmes d'installation comprenant des niveaux du système d'exploitation
FreeBSD antérieurs au niveau 8.0 s'installent correctement et les scripts de
démarrage et d'arrêt du daemon ont été modifiés pour définir LD_LIBRARY_PATH.
Cependant, si vous exécutez une commande NetBackup directement et obtenez
un message indiquant que certaines bibliothèques NetBackup sont introuvables,
vous devez définir LD_LIBRARY_PATH sur /usr/openv/lib pour que cette
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commande fonctionne. Pour les systèmes 64 bits, définissez
LD_32_LIBRARY_PATH sur /usr/openv/lib.
Remarque : Si la version du système d'exploitation du FreeBSD est supérieure
à 6.0, vous devez ajouter le chemin /usr/local/lib/compat après
/usr/openv/lib dans LD_LIBRARY_PATH ou LD_32_LIBRARY_PATH.

■

Consolidation de package UNIX
A partir de la version 7.0 de NetBackup,, la plupart des produits additionnels et
des agents de base de données sont maintenant installés avec le serveur
NetBackup ou le package client. Il n'est plus nécessaire d'installer séparément
ces produits.
Les produits suivants font désormais partie du package serveur NetBackup (si
la plate-forme utilisée prend en charge ces produits) :
■

Serveur maître BMR

■

NDMP

■

Vault

Les produits suivants font désormais partie du package client NetBackup (si la
plate-forme utilisée prend en charge ces produits) :
■

Serveur de démarrage BMR

■

DB2

■

Chiffrement

■

Informix

■

Agent LiveUpdate

■

Lotus Notes

■

Oracle

■

SAP

■

Snapshot Client

■

Sybase

Les fichiers binaires des produits énumérés sont installés avec le package
serveur ou client. Une licence valide est encore requise pour activer le produit.
Si la configuration du produit était auparavant requise (comme pour db2_config),
elle l'est toujours.
Pour des mises à niveau de serveur Solaris, les anciennes versions de tous les
produits énumérés ici doivent être supprimées avant une mise à niveau vers
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NetBackup 7.x. Par exemple : VRTSnbdb2, SYMCnbdb2, VRTSnbenc,
SYMCnbenc et d'autres. Le script d'installation affiche une liste des packages
à supprimer.
Les packages de langue japonaise, chinoise et française demeurent en tant
que modules additionnels distincts. Le processus d'installation et de mise à
niveau de ces produits reste le même.

Notes sur NetBackup LiveUpdate
Les articles suivants décrivent les limitations connues concernant la fonction
NetBackup LiveUpdate.
■

En utilisant NetBackup LiveUpdate pour mettre à niveau un client HP PA-RISC
vers NetBackup 7.6, vous pouvez rencontrer une erreur si ce client présente la
configuration suivante :
■

Les répertoires /dev/random et /dev/urandom existent.

■

Le niveau JDK/JRE Java système par défaut est compris entre la version
1.6.0 et 1.6.0.16.
Pour vérifier le niveau actuel de version JDK/JRE, exécutez la commande
suivante :
java -version

Si vous voulez utiliser LiveUpdate pour mettre à niveau un client HP PA-RISC
vers NetBackup 7.6, vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des deux options
suivantes pour éviter ce problème :
■

Option 1 :
Dans le fichier de sécurité système Java par défaut (par exemple,
/opt/java6/jre/lib/security/java.security), modifiez ce qui suit :
securerandom.source=file:/dev/urandom

A:
securerandom.source=file:/dev/random

Option 2 :
Mettez à niveau le niveau JDK/JRE Java système par défaut vers la version
1.6.0.16 ou ultérieure.
Si vous avez rencontré ce problème, le texte d'erreur suivant peut figurer dans
le fichier /opt/Symantec/LiveUpdate/liveupdt.log :
■

<date> <time> Attempt to load guard and signature files failed
because initialization of the security libraries failed
<date> <time>
<date> <time> The Java LiveUpdate session did not complete
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successfully.
<date> <time> Return code = 233

Assurez-vous que /usr/openv/java/jre/bin/java est un lien symbolique
vers le fichier binaire système Java par défaut. Effectuez ensuite une des deux
options précédentes ou réexécutez le travail NetBackup LiveUpdate ayant
échoué.
■

Les tentatives d'utilisation de LiveUpdate pour installer ou mettre à niveau le
correctif NetBackup 7.6 sur un client HP-UX PA-RISC échouent.
Symantec n'inclut plus Java avec NetBackup, d'où la suppression des versions
de Java installées précédemment par NetBackup. Java est requis pour que
LiveUpdate fonctionne correctement. Pour corriger ce problème, vérifiez que
vous disposez d'une version actuelle de Java installée sur votre client et que
Java est répertorié dans le chemin d'accès.

■

Quand vous utilisez les méthodes d'installation distante ou silencieuse pour
installer NetBackup, l'agent LiveUpdate n'est pas installé en tant qu'élément du
package. Si vous voulez installez l'agent LiveUpdate, Symantec recommande
de copier les fichiers binaires de LiveUpdate de l'emplacement suivant vers
l'hôte local et d'installer l'agent LiveUpdate manuellement.
\\<dvd_root>\Addons\<platform>\LiveUpdate

Pour plus d'informations sur la façon dont installer LiveUpdate, consultez le
Guide de NetBackup LiveUpdate.
Remarque : Si ce problème affecte un grand nombre d'ordinateurs, vous pouvez
utiliser une application tierce telle qu'Altiris pour installer l'agent de LiveUpdate.

■

NetBackup LiveUpdate n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation
OpenVMS (UNIX) ou Novell.

Notes générales sur NetBackup 7.6.
Les articles suivants comportent des notes opérationnelles générales à propos de
NetBackup 7.6.
■

NetBackup est migré vers un nom de client simplifié pour les clients Windows.
La nouvelle sélection de client Windows sera utilisée pour tous les clients
Windows pris en charge, indépendamment de la version Windows spécifique
du client. Dans les versions ultérieures, le choix de versions Windows ne sera
plus proposé. Dans le cadre de la migration, la sélection de client Windows
peut ou non apparaître dans les menus de sélection de client. Sélectionnez la
nouvelle sélection de menu Windows pour l'architecture appropriée (x86 ou
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x64). Si la sélection de Windows n'est pas disponible, sélectionnez la version
Windows spécifique.
Remarque : Si la sélection de Windows n'est pas disponible après l'ajout de
Windows 8/Server 2012 via l'une des interfaces NetBackup, choisissez la
sélection de menu de Windows 7 ou Windows 2008.

■

Une sauvegarde à flux multiples Windows de tous les disques locaux peut
échouer si la fonction DFSR (Distributed File System Replication, réplication de
système de fichiers distribués) de Microsoft est active sur le client.
Solution de contournement : désactivez l'option flux multiples pour les clients
Windows sur lesquels la fonction DFSR est activée.

■

Un problème peut se produire si une politique de sauvegarde NDMP (Network
Data Management Protocol) NetBackup est configurée avec l'instruction set
type=tar dans la sélection de sauvegarde. Les répertoires parent figurant dans
le chemin d'accès d'un fichier enregistré dans le cadre d'une sauvegarde NDMP
incrémentielle peuvent ne pas être présents dans l'image de sauvegarde. Pour
plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante sur
le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH202412

■

Les performances de Sybase SQL Anywhere sont pauvres avec les versions
de processeur de la série SPARC T antérieures à la version T4-4. Symantec
vous recommande de ne pas exécuter votre serveur maître sur ce type de
matériel.
Remarque : NetBackup utilise le serveur de base de données Sybase SQL
Anywhere en interne pour stocker les en-têtes de données de configuration et
d'image de sauvegarde s'exécutant sur le serveur maître.

■

Le fichier swapfile.sys doit être exclu manuellement des sauvegardes de
client Windows 8.
Sous Windows 8, le fichier swapfile.sys est un nouveau fichier temporaire qui
réside sur le lecteur %SystemDrive% de Windows. Si le lecteur %SystemDrive%
est C:, le fichier est situé à l'emplacement suivant : C:\swapfile.sys. Ce fichier
doit être exclu des sauvegardes pour libérer de l'espace et pour s'assurer que
les restaurations aboutissent.

■

Il peut arriver qu'un serveur de médias de boîtier NetBackup récemment ajouté
soit également ajouté à tort à la base de données EMM en tant que serveur
maître. Par la suite, toute tentative de supprimer l'entrée de serveur maître de
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la base de données EMM à l'aide la commande nbemmcmd –deletehost échoue
avec l'erreur suivante :
$ nbemmcmd -deletehost -machinename <machine_name> -machinetype
master
NBEMMCMD, Version: <NetBackup_version>
The function returned the following failure status: "Cannot
delete machine entry '<machine_name>', it has Audit entries.
Please contact Symantec support for deleting audit entries
from the database"
■

La prise en charge des configurations de serveur EMM distant et EMM partagé
a été retirée de NetBackup 7.6. Dans une configuration de serveur EMM distant
ou partagé, la base de données relationnelle NetBackup (NBDB), EMM
(Enterprise Media Manager) et le courtier de ressources (RB, Resource Broker)
sont déplacés vers un serveur qui n'est pas le serveur maître. Cette configuration
n'est pas prise en charge dans NetBackup 7.6.
Les clients qui utilisent actuellement cette configuration doivent entrer en contact
avec le support de Symantec, qui demandera au service d'ingénierie de
Symantec d'examiner les options permettant de retirer cette configuration d'un
environnement.

■

A partir de NetBackup 7.6, les données de politique qui sont copiées Dans le
presse-papiers des versions précédentes de NetBackup ne peuvent pas être
copiées dans la version 7.6 et vice versa. Dans de tels cas, l'option Coller
s'affiche comme désactivée dans la console d'administration de NetBackup.

■

Dans certains cas, NetBackup Job Manager (nbjm) sur le serveur maître peut
ne pas détecter l'état des travaux de sauvegarde sur un serveur de médias. Ce
problème pousse généralement nbjm à signaler un code d'état 40 dans les
détails de travail.
Le problème se produit en raison de problèmes avec la pile TCP sur le serveur
de médias, de problèmes avec le réseau entre les hôtes ou d'une défaillance
d'application catastrophique sur le serveur de médias. De ce fait, un état de
mise à jour de travail ou de sortie de travail peut ne pas arriver et nbjm continue
à attendre la fin du travail. Dans le cas d'une défaillance de travail, ce problème
peut entraîner un retard dans la relance du travail. Dans le cas d'un transfert
de données réussi, nbjm peut par la suite signaler le travail comme ayant échoué
et le relancer.
Ce problème peut potentiellement se produire dans n'importe quel environnement
rencontrant des problèmes de réseau, de plate-forme ou d'application. Les
versions plus anciennes (avant 6.5) de NetBackup avec les serveurs de médias
faisant partie d'un cluster peuvent également rencontrer ce problème. Avant la
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version 6.5, le problème peut se produire si une erreur matérielle ou logicielle
se produit et que le cluster bascule vers le nœud passif.
Pour plus d'informations sur ce problème, y compris les solutions et les solutions
de contournement, consultez la note technique suivante :
■

http://www.symantec.com/docs/TECH202675

■

La restauration peut échouer pour les clients où la résilience WAN et la
déduplication côté client (directe de client) sont activées.
Pour contourner ce problème, désactivez la résilience WAN pour les clients
affectés avant de tenter une restauration. Pour désactiver la résilience WAN,
ouvrez la console d'administration de NetBackup et accédez aux propriétés
d'hôte Serveur maître > Réseau résilient. Sélectionnez le client et définissez-le
sur OFF.

■

Sélections client pour des politiques de sauvegarde
La sélection client pour les clients Windows 8 et Windows Server 2012 est
Windows pour les systèmes x86 et x64. A partir de cette version de NetBackup,
tous les clients Windows sont mentionnés sous le nom de Windows au lieu de
leurs versions (par exemple, Windows 2003/2008).

■

Des problèmes de navigation et de sauvegarde existent sur les systèmes
d'exploitation SUSE 11 avec une version de noyau ultérieure à la version 2.6.
Ces problèmes se produisent car le processus nbfirescan dans NetBackup
7.6 ne prend pas en charge les versions de noyau ultérieures à la version 2.6.
Pour contourner ce problème, retournez à la version 2.6 du noyau et effectuez
le cliché.

■

Des événements inattendus de fermeture de fenêtre peuvent se produire si les
fenêtres de politique de cycle de vie du stockage (SLP) sont adjacentes.
Ce problème est uniquement visible si les fenêtres de la politique de cycle de
vie du stockage sont configurées comme suit :
■

Une fenêtre ouverte doit se terminer samedi soir à minuit. La prochaine
fenêtre ouverte doit commencer dimanche matin à minuit, de façon à ce que
les fenêtres soient les unes à côté des autres.

La durée de l'une ou l'autre des fenêtres ne doit pas être un multiple de 24
heures.
Pour plus d'informations et de solutions de contournement, consultez la note
technique suivante sur le site Web de support technique de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH212767
■

■

Quand des images de sauvegarde gérées par SLP sont traitées, NetBackup
doit contrôler les expirations de copie d'image afin qu'elles n'expirent pas avant
la prise de copies dépendantes. Avant la version 7.6, le délai d'expiration de

84

Remarques concernant le fonctionnement
Notes générales sur NetBackup 7.6.

ces copies était illimité et réinitialisé sur l'heure correcte une fois les copies
dépendantes terminées. Si des copies étaient affichées au cours de cette
période, elles présentaient un délai d'expiration illimité.
A partir de la version 7.6, le délai d'expiration de toutes les copies gérées par
SLP est défini sur l'heure correcte au moment où la copie est créée. Les
informations qui sont intégrées dans l'image contrôlent l'expiration des copies
gérées par SLP. Ces copies n'expirent pas même si leur délai d'expiration a
passé.
■

Dans VMware vSphere, les noms affichés d'ordinateur virtuel, les noms de pool
de ressources et les noms vApp distinguent les majuscules des minuscules.
Par exemple, vm1 n'est pas le même ordinateur virtuel que VM1. Cependant,
dans NetBackup 7.5 et versions antérieures, NetBackup ne fait pas la différence
entre les majuscules et les minuscules quand il sélectionne automatiquement
des ordinateurs virtuels pour la sauvegarde via une requête. Il considère vm1
et VM1 comme étant le même ordinateur virtuel.
Dans 7.6, NetBackup fait la différence entre les majuscules et les minuscules
dans les noms affichés d'ordinateur virtuel, les noms de pool de ressources et
les noms vApp. Une politique de sauvegarde qui utilise la sélection automatique
via une requête distingue à présent les majuscules des minuscules. Il en va de
même pour la nouvelle fonction Rechercher les clients d'ordinateurs virtuels
de l'interface de sauvegarde, d'archive et de restauration. vm1 est identifié
comme étant différent de VM1.
Remarque : Quand vous mettez à niveau vers NetBackup 7.6, les politiques qui
identifient les ordinateurs virtuels via une requête peuvent sélectionner un
ensemble d'ordinateurs virtuels différent pour la sauvegarde. Vous devrez
peut-être modifier les règles de requête de politique pour refléter la distinction
majuscues/minuscules.

■

Vous ne pouvez pas utiliser l' assistant de politique pour créer une politique
de cliché Oracle sur un serveur maître Solaris x86. Au lieu de cela, vous devez
utiliser l'onglet d'attributs Politique.

■

Dans un scénario de réutilisation de stockage après une mise à niveau de
NetBackup 7.x à 7.6, la fonction de contrôle de stockage n'est pas disponible.
Devant les installations de NetBackup, l'utilisateur doit vérifier qu'il reste plus
de 12 % d'espace de stockage. Si l'espace de stockage dépasse 12 %, alors
l'utilisateur peut installer NetBackup 7.6. Après installation, l'utilisateur doit
exécuter l'utilitaire de conversion afin de remplacer l'ancien format de données
par le nouveau format de données. S'il reste moins de 12 % d'espace de
stockage, l'utilisateur doit installer la version actuelle de NetBackup et faire
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expirer des images jusqu'à disposer de 12 % d'espace. L'utilisateur peut alors
mettre à niveau vers NetBackup 7.6 et exécuter l'utilitaire de conversion.
■

Les sauvegardes Client NetBackup Windows échouent si les partages NetApp
et CIFS sont configurés avec certains droits de sécurité et d'accès.
Si le style de sécurité "Mixed" (Mixte) est attribué à un volume NetApp et que
ce dernier est utilisé avec un partage CIFS NetApp qui n'octroie pas d'accès en
lecture à l'utilisateur du client, les sauvegardes du client échouent. Ce problème
se produit uniquement si le style de sécurité "Mixed" est attribué au volume
NetApp. Il n'affecte pas les volumes qui sont configurés avec le style NTFS ou
UNIX.
Une des solutions de contournement possibles consiste à ajouter sur le partage
CIFS un accès en lecture explicite au compte utilisateur sous lequel le service
Client NetBackup s'exécute.

■

Si un fichier nommé "program" existe dans le répertoire racine du lecteur système
de Windows, généralement C:\, NetBackup ne fonctionne pas correctement.
Ce fichier doit être supprimé ou renommé avant que NetBackup puisse exécuter
des lignes de commande et des options de création de processus.

■

N'utilisez pas une adresse IP comme nom d'hôte.
Si vous utilisez une adresse IP pour votre nom d'hôte et utilisez une politique
de cycle de vie du stockage (SLP) pour une sauvegarde et une duplication, vos
travaux de duplication échouent avec une erreur d'état 228. Les clients avec
les noms d'hôte de type adresse IP doivent être nommés dans une politique de
sauvegarde qui envoie des données à une SLP.

■

Pour les sauvegardes complètes synthétiques ou les sauvegardes synthétiques
incrémentielles cumulatives, désactivez l'attribut Chiffrement dans la politique
de sauvegarde. Les sauvegardes échouent si le chiffrement est activé pour les
sauvegardes synthétiques.

■

Définir le nombre minimal de descripteurs de fichier sur 8000 est requis pour
que NetBackup s'exécute correctement et pour éviter les problèmes suivants :
■

Certains travaux se terminent avec une erreur d'état 26, indiquée dans le
journal bpbrm du serveur de médias :
http://www.symantec.com/docs/TECH70191

■

Vous pouvez ignorer tous les messages syslog SCSI sur un système
d'exploitation HP-UX 11.31, pendant une sauvegarde ou une restauration avec
une baie de disques HP EVA.

■

Les informations qui s'affichent sur le moniteur d'activité peuvent ne pas
apparaître dans l'ordre.
La précision du moniteur d'activité est mesurée en secondes. A partir de
NetBackup 7.1, le moniteur d'activité affiche davantage d'informations. Des
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messages du serveur maître, du serveur de médias et des clients qui se
produisent à la même seconde peuvent être imprimés de l'ordre qu'ils se sont
produits.
■

Une mise à niveau vers SQLAnywhere 11.0.1 a été effectuée pour NetBackup
7.0.
NetBackup 7.0 a été mis à niveau avec SQLAnywhere 11.0.1. Cette version
possède néanmoins une restriction de caractères en ce qui concerne le nom
de serveur de base de données (inférieur ou égal à 31 caractères). Le nom du
serveur dans NetBackup a été modifié : il passe de
VERITAS_NB_hostname.domain_name à NB_hostname dans
/usr/openv/db/bin/servername. Au besoin, NetBackup ajuste également ce
nom pour qu'il ne dépasse pas 31 caractères.

■

La validation des fichiers de données qui résident dans des périphériques bruts
peut échouer.
Dans NetBackup 7.x, la validation des fichiers de données qui résident dans
des périphériques bruts peut échouer même si l'opération de clonage réussit.
Vous pouvez recevoir une erreur indiquant l'échec de la validation pour les
chemins d'accès spécifiques.

■

Un fichier avec des listes de contrôle d'accès (ACL) peut terminer la restauration
avec un état de Succès partiel.
Lors de la sauvegarde et de la restauration d'un système Linux avec sécurité
améliorée par Red Hat (Red Hat SEL) possédant des attributs étendus
désactivés et des listes de contrôle d'accès (ACL) activées, n'importe quel fichier
avec ACL termine la restauration avec l'état "Succès partiel". Cela vient du fait
que le système Red Hat SEL renvoie toujours les ACL en tant qu'attributs
étendus.
Pour sauvegarder et restaurer des ACL sur un volume Red Hat SEL, vérifiez
que user_xattr est activé dans les paramètres de montage. La valeur du
paramètre de montage ACL n'a aucune incidence.

■

Le taux de déduplication est faible pendant une sauvegarde à flux multiples de
SQL2005 vers NetBackup. Le problème se produit uniquement avec les
sauvegardes à flux multiples.
Vous pouvez utiliser la séquence suivante pour identifier ce problème connu :
■

Créez une politique de sauvegarde SQL avec NetBackup et définissez les
bandes sur 4.

■

Exécutez la politique quatre fois.

■

Après vérification du taux de déduplication du quatrième flux de sauvegarde,
vous verrez qu'il est seulement de 25 %.
1:17%

2:18%

3:20%

4:25%
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Pour résoudre ce problème, exécutez une sauvegarde de flux unique ; vous
devriez obtenir de bons résultats de déduplication.
Pour tester cette solution, créez de nouveau une politique de sauvegarde SQL
avec PDDE et définissez les bandes sur 1. Le taux de déduplication peut
atteindre 100 %.
■

Les erreurs d'état 25 ou 54 peuvent se produire quand un rappel hérité et un
service tiers sont autorisés à écouter sur le même port. Pour plus d'informations
sur ce problème et les solutions possibles, consultez la note technique suivante
sur le site Web de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH154279

■

La liste suivante indique les unités de stockage sur disque qui prennent en
charge la restauration granulaire dans NetBackup 7.6.
■

BasicDisk

■

AdvancedDisk

■

PureDisk

■

OpenStorage

Consultez le document suivant pour des détails sur la prise en charge de
PureDisk et d'OpenStorage :
http://www.symantec.com/docs/TECH187917
La liste suivante indique les unités de stockage sur disque qui ne prennent pas
en charge la restauration granulaire dans NetBackup 7.6.
■
■

SnapVault

Mises à niveau et politiques qui utilisent la récupération instantanée
Dans certaines circonstances, les environnements mis à niveau vers
NetBackup 7.5 qui utilisent la récupération instantanée peuvent faire face à une
défaillance de la fonction de cliché.
Le problème peut se produire uniquement lorsque toutes les conditions suivantes
sont réunies :
■

L'environnement a été mis à niveau à NetBackup 7.5. Les nouvelles
installations de NetBackup ne sont pas affectées.

■

Avant la mise à niveau vers NetBackup 7.5, l'attribut de planification
Récupération instantanée des politiques a été activé.

■

Les politiques indiquent une politique de cycle de vie du stockage en tant
que Stockage de politique dans la politique.

■

La politique de cycle de vie du stockage contient un emplacement de
stockage de Cliché.
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Pour corriger le problème, exécutez l'une des actions suivantes et réexécutez
la sauvegarde :
■

Ouvrez la politique et activez l'attribut de planification Récupération
instantanée.

■

Utilisez les destinations de la sauvegarde au lieu de l'emplacement de
stockage des clichés.

■

Dans de rares cas, les utilisateurs peuvent consulter les vidages de mémoire
principaux bpdbm ou nbdb_* dans la couche ODBC sur n'importe quelle
plate-forme serveur. Ceci est dû à un problème connu de Sybase, pour lequel
aucun correctif n'était disponible pour le cycle de version NetBackup 7.5.

■

Une nouvelle installation de NetBackup 7.x peut échouer si le chemin d'accès
de bibliothèque LD_LIBRARY_PATH_64 a été défini alors qu'il ne contient aucun
chemin d'accès de bibliothèque NetBackup. L'exécution ou le démarrage de
NetBackup peut également poser problème si la variable d'environnement
LD_LIBRARY_PATH_64 a été définie et n'inclut pas les chemins d'accès aux
bibliothèques NetBackup.
Pour résoudre ce problème, effectuez les opérations suivantes :
■

Ne définissez pas le chemin LD_LIBRARY_PATH_64 pour le système entier
ou désactivez la variable d'environnement avant de démarrer NetBackup.

■

Définissez les chemins pour LD_LIBRARY_PATH_64 afin de vous assurer que
les répertoires ou chemins d'accès aux bibliothèques NetBackup suivants
sont inclus :
/usr/openv/db/lib
/usr/openv/lib

Consultez la note technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH167024
■

A partir de NetBackup 7.5, le seul élément restant sous Composants de cliché
instantané est Données utilisateur. Tous les autres éléments ont été déplacés
vers le nœud Etat du système. Si vous avez ajouté à nos politiques d'autres
directives spécifiques concernant les composants de cliché instantané, Symantec
recommande de supprimer ces directives et d'utiliser Etat du système pour
sauvegarder ces composants. Un exemple : Shadow copy components:\System
Service.

■

La création de cliché peut échouer quand le volume est monté avec la version
4 de NFS.
La version 4 de NFS n'est pas prise en charge sans solutions de contournement
ou mises à niveau vers OnTap. Symantec vous recommande de consulter la
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documentation de NetApp pour connaître les dernières informations concernant
la prise en charge de la version de NFS.
Tant que vous n'avez pas l'assurance que la version 4 de NFS est prise en
charge, vous pouvez utiliser la version 3 de NFS pour créer des clichés des
volumes montés par NFS. Utilisez la version 3 de NFS pour monter les clichés
sur des clients NetBackup. Exécutez la commande suivante pour déterminer la
version actuellement utilisée pour un point de montage donné.
nfsstat -m <mountpoint>
■

Le problème de configuration suivant existe dans un environnement d'un serveur
maître UNIX, d'un serveur de médias UNIX et d'un client UNIX, où le volume
est monté avec NFS.
Si des données sont ajoutées au même volume d'un partage de CIFS (hôte
Windows), ces données ne peuvent pas être sauvegardées par une sauvegarde
incrémentielle. Cela est dû à des différences de fonctionnement entre les
technologies de protocole NFS et CIFS.

■

Le processus nbstserv a des problèmes de connexion avec les processus
bpdbm dès qu'une sélection d'image ne communique plus avec bpdbm pendant
une durée supérieure à 10 minutes. Pour résoudre ce problème, créez le fichier
DBMto avec une valeur de 60. Ce fichier permet de maintenir la connexion
ouverte pendant un laps de temps plus long afin d'éviter ce genre de problème.

■

Impossible de créer une politique de cycle de vie du stockage car le nom de
serveur de stockage ne correspond pas au nom que le serveur Data Fabric
Manager utilise. Ce problème fait apparaître le code d'état 1552.
Pour résoudre ce problème, exécutez la commande bpstsinfo -li et vérifiez
la sortie pour le nom du serveur de stockage. Le nom que vous utilisez pour
créer le serveur de stockage doit correspondre à ce nom.
Consultez le Guide de solutions NetBackup Replication Director.
Consultez le Guide de référence des codes d'état de NetBackup.

■

L'heure du serveur maître, du serveur de médias et des clients doit être
synchronisée. Cette synchronisation permet d'afficher dans le bon ordre les
événements répertoriés dans le journal de progression du moniteur d'activité.
Assurez-vous que l'heure du serveur maître, du serveur de médias et des clients
est synchronisée. Le moniteur d'activité de NetBackup 7.5 fournit davantage
d'informations sur les exécutions d'un travail et imprime les informations des
processus du serveur de médias et des clients. Les informations d'horodatage
de ces messages commencent sur le serveur de médias et le client. Par
conséquent, si l'heure n'est pas correctement synchronisée, les informations
peuvent ne pas apparaître dans le bon ordre dans le moniteur d'activité.

■

Le message électronique de reprise après incident de sauvegarde de catalogue
peut contenir des entrées en double.
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Si vous utilisez le message électronique de reprise après incident dans un
scénario de récupération, assurez-vous que les entrées en double dans le fichier
sont supprimées.
■

Au début du processus de redirection, les travaux de sauvegarde, de restauration
et de duplication actifs peuvent abandonner avec un code d'état 83 (ouverture
du média) et un code d'état 84 (écriture du média).
Une fois que le workflow de redirection a atteint l'étape de travail Méthode de
redirection parallèle ou séquentielle (qui démarre la redirection réelle des
données), les travaux de sauvegarde, de restauration et de duplication
n'abandonnent plus avec des erreurs 83 et 84.
Remarque : L'étape de travail Méthode de redirection parallèle ou séquentielle
se trouve dans l'interface utilisateur Web de PureDisk, sous Contrôler > Travaux
> Afficher les travaux par : Types de politique > Travaux de gestion de
pools de stockage > Redirection

■

Dans NetBackup 7.5, si la taille de l'image est inférieure à 10 Go, le changement
de base de l'image n'est pas déclenché et le candidat d'image n'est pas généré.

■

Quand le journal des modifications NTFS de Windows est utilisé, on ne lui
recommande pas d'utiliser le travail Tracker de NetBackup.

■

Dans le stockage en cloud NetBackup, les valeurs affichées pour Capacité
utilisée et Espace disponible de Rackspace sont inexactes dans la console
d'administration NetBackup.
Les informations affichées pour Capacité utilisée et Espace disponible pour
Rackspace sont inexactes dans la console d'administration NetBackup. Les
valeurs se trouvent sous Pool de disques > Périphériques. Même si le pool
de disques contient des informations, la valeur affichée pour Capacité utilisée
est zéro. La valeur pour Espace disponible affiche la quantité maximum. Vous
devez passer en revue les informations fournies sur le site Web du fournisseur
pour obtenir des informations plus précises.

Remarques d'accélérateur de NetBackup
Cette section contient les remarques et les problèmes connus opérationnels qui
sont associés à de l'accélérateur de NetBackup dans cette version.
■

La prise en charge de l'accélérateur et celle de Replication Director pour les
serveurs virtualisés ne peuvent pas être configurées ensemble. Les paramètres
de sauvegarde incrémentielle au niveau bloc ne permettent actuellement pas
cette combinaison.
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■

La création d'une politique d'accélérateur NetBackup peut échouer car la politique
ne reconnaît pas de groupe d'unités de stockage valide.
Dans ce cas, le problème résulte de la désinstallation puis de la réinstallation
de la console d'administration de NetBackup avec un nom d'hôte (domaine)
différent. Pour contourner ce problème, consultez la note technique suivante
sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH209889

■

L'accélérateur de NetBackup nécessite que l'attribut OptimizedImage soit activé
pour le stockage. Pour vous assurer que votre stockage est configuré
correctement, consultez la documentation de votre option de stockage :
Si vous utilisez la commande bpverify pour vérifier les images d'accélérateur
de NetBackup qui ont été prises avec NetBackup 7.5.0.4 ou version antérieure,
l'opération de vérification peut échouer avec le code d'état 191. La défaillance
peut se produire parce que la taille totale de l'image dans les médias peut ne
pas correspondre à la taille de l'image qui a été enregistrée dans les
métadonnées de catalogue.
Ce problème est spécifiquement lié à une taille d'image incorrecte dans les
métadonnées de catalogue. Cela ne signifie pas que l'image est corrompue et
ne devrait pas vous empêcher de la restaurer. L'erreur suivante peut apparaître.
/usr/openv/netbackup/logs/bpdm/112112_00011.log --02:32:36.278 [28530] <2> verify_image_fragsizes:
validating abcdl2.xxxx.xxx.symantec.com:
wxyz.xxx.xxx.symantec.com_1352283783_C1_F1 imo_size=6130472960
613...
(Kbytes=5986790 remainder=512 diff=-512)
02:32:36.280 [28530] <32> verify_image_fragsizes:
The size of backup id wxyz.xxx.xxx.symantec.com_1352283783
fragment 1 for copy 1 does not match the size found on
media (6130473472 6130472960)

■

■

NetBackup Pool de déduplication de serveur de médias ou Pool de
déduplication PureDisk.
L'attribut OptimizedImage est activé par défaut à compter de la version 7.1
de NetBackup. Si vous avez créé les serveurs de stockage et les pools dans
une version antérieure, il vous faut les configurer pour OptimizedImage.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de déduplication NetBackup.

■

Sauvegardes vers un boîtier disque tiers.
Le périphérique de stockage doit prendre en charge l'attribut
OptimizedImage.
Consultez le Guide de solutions NetBackup OpenStorage pour disque.
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■

Stockage en cloud pris en charge par NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur de cloud NetBackup.

■

Pool de stockage PureDisk.
Par défaut, PureDisk prend en charge l'attribut OptimizedImage.

■

Explications au sujet des sauvegardes de l'accélérateur de NetBackup sur un
serveur de médias du boîtier NetBackup.
La fonction d'accélérateur de NetBackup nécessite que les serveurs maîtres,
les serveurs de médias et les serveurs client soient au niveau de version
NetBackup 7.5 ou supérieur. Les serveurs de médias de boîtier NetBackup ont
besoin de la version d'appareils 2.5 ou supérieure pour la prise en charge de
l'accélérateur.

■

L'accélérateur de NetBackup ne prend pas en charge le journal des modifications
de fichier de VxFS.

Remarques sur NetBackup AdvancedDisk
Pour utiliser le chiffrement avec AdvancedDisk, vous devez exécuter la commande
nbdevconfig de NetBackup afin de configurer les serveurs de stockage et les pools
de disques.
Consultez le Guide de solutions de stockage AdvancedDisk .

Remarques relatives à la fonction de réplication
automatique d'image (AIR)
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles concernant
la fonction de réplication automatique d'image (AIR) dans cette version de
NetBackup.
■

Prise en charge d'images de catalogue avec la réplication automatique d'image
Pour des images de sauvegarde de catalogue, NetBackup prend uniquement
en charge la réplication entre les mêmes niveaux de version de NetBackup.

■

Toutes les données de GRT pour un client Windows doivent être présentes
dans le catalogue NetBackup avant que la sauvegarde puisse être correctement
reproduite dans un domaine cible utilisant la réplication automatique d'image.
Normalement, le catalogue est entièrement rempli avec des données GRT dans
le domaine source quand l'image de sauvegarde est reproduite. Cependant, un
code d'état 21 (échec d'ouverture du socket) peut se produire si la
sauvegarde est importée avant que toutes les données GRT dans le catalogue
soient terminées.
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Se reporter à "Problème au sujet de la réplication automatique d'image et du
client Windows avec des données GRT" à la page 123.
■

Dans NetBackup 7.5, si une image de SLP était en cours de création et si une
tentative de réplication manuelle était effectuée à l'aide de la commande
nbreplicate, la commande échouait avec le message d'erreur suivant :
INF - ReplicationJob::Replicate: Replication failed for backup
id<backup_id>: images are in process (1519)
INF - Replication failed for backup id <backup_id>: images are
in process (1519)

A compter de NetBackup 7.6, ce type de demande de réplication manuelle est
correctement traité et ne renvoie plus d'erreur.

Erreurs générées lors de la réplication d'informations Bare Metal
Restore à l'aide de la fonction de réplication automatique d'image
(AIR)
Une opération de réplication automatique d'image (AIR) d'informations Bare Metal
Restore (BMR) réussie repose sur deux facteurs. En premier lieu, le serveur maître
du domaine cible doit être compatible BMR. Ensuite, le serveur maître du domaine
cible doit présenter une version de NetBackup identique ou supérieure à celle des
clients qui envoient les informations BMR. Par exemple, si le serveur maître du
domaine cible possède la version NetBackup 7.6.0.1 et que le client du domaine
d'origine a la version 7.5.0.x, l'opération AIR fonctionne correctement.
Si le client du domaine d'origine a la version 7.6.0.1 et que le serveur maître du
domaine cible possède la version NetBackup 7.5.0.x, la réplication des informations
BMR échoue. Toutes les autres informations sont correctement envoyées. Seules
les informations BMR échappent à la réplication. Vous pouvez restaurer le contenu
du client, mais vous ne pouvez pas utiliser BMR.
Un complément d'information est disponible à ce sujet.
http://www.symantec.com/docs/TECH211267

Limitations de la piste d'audit dans NetBackup
Les limitations suivantes concernent la fonction de piste d'audit de NetBackup.
■

Les enregistrements d'audit ne sont pas générés pour l'ajout et la suppression
d'un serveur de médias.
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Des enregistrements d'audit ne sont pas générés lors de l'ajout et de la
suppression d'un serveur de médias dans le pool de déduplication de serveur
de médias (MSDP) et le serveur de stockage de déduplication.
■

Seule l'opération d'annulation du travail parent fait l'objet d'un audit.
Une opération sur des travaux parents ne génère pas les enregistrements d'audit
correspondants pour les travaux enfants. Les opérations sur des travaux enfants
ne font pas l'objet d'un audit si elles sont le résultat d'opérations sur des travaux
parents.

■

Les valeurs anciennes et nouvelles du rapport détaillé doivent être lisibles.
Dans le rapport détaillé, les valeurs affichées sont de type 0, 1, 2 pour les
valeurs anciennes et nouvelles. Au lieu de cela, ce rapport devrait afficher des
valeurs explicites telles que VmHostname, VmDNSName, etc.

■

Deux enregistrements d'audit de restauration au lieu de trois sont créés dans
une restauration de catalogue.
Dans le moniteur d'activité, trois travaux de restauration s'affichent pour une
restauration de catalogue, alors que, dans nbauditreport, seuls deux
enregistrements d'audit sont associés à cette restauration. Il devrait y avoir trois
enregistrements d'audit de restauration pour chaque travail de restauration.

■

Les valeurs d'attributs multiples qui n'étaient pas modifiées ont été affichées
avec les attributs modifiés dans l'enregistrement d' audit lors de la mise à jour
des propriétés du pool de disques.
L'enregistrement d' audit a répertorié les valeurs d'attributs non modifiées ou
non mises à jour pour le pool de disques quand les options setattribute et
clearattribute ont été utilisées. Seules les valeurs d'attributs modifiées ou
mises à jour auraient dû s'afficher.

■

La sélection de sauvegarde est enregistrée en tant que chaîne au format
UTF-8 dans la base de données d'audit. La commande nbauditreport ne
convertit pas la chaîne UTF-8 dans la langue actuellement paramétrée et
l'interface de ligne de commande peut, par conséquent, afficher des caractères
non identifiables dans la sortie de la sélection de sauvegarde.

■

Deux enregistrements d'audit sont créés pour chaque opération de politique.
Pour chaque opération, les anciennes et nouvelles valeurs sont définies sur
des valeurs par défaut, puis les champs correspondants sont vidés. Ensuite,
ces champs sont renseignés avec les valeurs réelles. Ainsi, chaque opération
produit deux enregistrements d'audit. Pourtant, seul un enregistrement d'audit
devrait être créé pour les anciennes et nouvelles valeurs.

■

Deux enregistrements d'audit sont créés pour chaque opération liée à une
politique FlashBackup Windows.
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Pour une politique intelligente, la modification s'effectue en deux étapes. D'abord,
la valeur d'attribut est réinitialisée. Ensuite, une nouvelle valeur d'attribut est
définie. Le processus génère ainsi deux enregistrements d'audit car,
techniquement, la politique est modifiée deux fois.

Remarques relatives à NetBackup Bare Metal Restore
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles concernant
Bare Metal Restore (BMR) dans cette version de NetBackup.
■

Si le serveur de démarrage possède une installation de base de Solaris 10
update 11, la création d'arborescences de ressources partagées (SRT) BMR
présentant une version de mise à jour de système d'exploitation inférieure peut
échouer suite à un contrôle d'ID de correctif de noyau. Le problème se produit
car Solaris 10 update 11 comporte un ID de correctif de noyau inférieur à l'ID
des mises à jour précédentes de Solaris 10.
Solution de contournement : mettez à jour le correctif de noyau sur le serveur
de démarrage BMR Solaris 10 update 11. Vous pouvez mettre à jour le noyau
en appliquant l'un des bug fix de noyau d'Oracle Solaris. Les bug fix de noyau
vers Solaris 10 update 11 corrigent ce problème en redéfinissant le numéro de
correctif sur un numéro supérieur aux autres correctifs.

■

Lors d'une restauration BMR sur Solaris 11 ou version ultérieure, le message
d'erreur suivant peut s'afficher :
devfsadmd not responding. /dev may not be correct

Lors d'une restauration BMR, le service associé au daemon devfsadmd s'arrête
temporairement pour manipuler les liens /dev et /devices. En conséquence,
lorsque le système d'exploitation doit échanger des communications internes
avec le daemon devfsadmd, il génère le message d'erreur.
Ce message ne concerne pas BMR et il n'en a pas sur la restauration de BMR
ou sur le système global. Le message peut être ignoré. Une fois que le système
a démarré après la restauration BMR, le daemon devfsadmd redémarre et le
message ne s'affiche plus.
■

Après l'exécution d'une restauration BMR, lors du premier démarrage sur
Solaris 11 et versions ultérieures, des messages d'erreur liés à plusieurs services
s'affichent.
De nombreux services (par exemple, sendmail) génèrent des messages
d'avertissement lors d'un démarrage système et lors du premier démarrage
BMR, du type suivant :
sendmail/filesys_update failed

96

Remarques concernant le fonctionnement
Remarques relatives à NetBackup Bare Metal Restore

Ces messages s'affichent également lors de l'installation normale du système
d'exploitation sur le système et peuvent donc être ignorées.
Un autre ensemble de messages s'affichant dans la console lors du premier
démarrage de BMR est lié à la commande zpool et à la reconfiguration des
zones Solaris. Tous ces messages sont inoffensifs : ils n'ont aucun effet sur les
restaurations système, ni sur les commandes zpool ou les zones passant à
l'état approprié.
Ces messages proviennent des services SMF et n'ont pas d'incidence sur les
récupérations système.
■

Une fois la restauration BMR terminée, le menu d'installation d'Oracle Solaris
s'affiche pendant quelques secondes avant le redémarrage automatique du
système.
Le menu d'installation d'Oracle Solaris s'affiche pendant quelques secondes
après la fin de la restauration BMR. Ce problème est négligeable car le système
redémarre dans les deux secondes suivant l'affichage du message.

■

La reconfiguration de la récupération des zones Solaris sur Solaris 11 et version
ultérieures prend du temps après une restauration BMR, lors du premier
démarrage.
Lors du premier démarrage après une restauration BMR, BMR reconfigure les
zones à l'aide des commandes detach-attach. L'exécution de ces commandes
peut prendre un certain temps si le nombre de zones à reconfigurer est élevé.
Après l'exécution de la commande de premier démarrage de BMR, la
configuration de ZPOOL, ZONES et ZFS peut prendre un certain temps pour
intégrer la nouvelle configuration.
Patientez 10 minutes suivant le premier démarrage (plus longtemps si les zones
sont nombreuses) pour que l'état de configuration du système se rétablisse. Ne
redémarrez pas le système et ne vous connectez pas aux zones avant que ce
délai soit passé afin d'assurer une récupération complète.

■

Une restauration BMR Solaris échoue si le package du programme d'installation
en mode texte n'est pas présent dans l'image ISO personnalisée du programme
d'installation automatisée (AI), créée à l'aide du constructeur de distribution.
Pour la création d'arborescence de ressources partagées, si vous utilisez une
image ISO personnalisée d'installation automatisée créée à l'aide d'un
constructeur de distribution, le package du programme d'installation en mode
texte ne doit pas être supprimé du fichier manifeste d'installation automatisée.
Pour Solaris x86, ce package du programme d'installation en mode texte est
obligatoire car la restauration BMR utilise un fichier de ce package.

■

Suite à une conversion de client en ordinateur virtuel, la configuration du SE
prend du temps.
Ce problème se pose sous Windows lorsque la conversion de sauvegarde de
client en ordinateur virtuel BMR a lieu et que l'ordinateur virtuel converti démarre
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pour la première fois. Pendant cette opération, Windows configure
automatiquement les paramètres de système d'exploitation pour le nouveau
matériel. Cette auto-configuration prend environ une à quatre minutes.
Vous ne devez pas redémarrer le SE sur l'ordinateur virtuel sans avoir observé
un certain délai pour permettre à la configuration Windows de se terminer. Cette
activité s'affiche dans une boîte de dialogue ou un panneau d'état.
■

Quand le système de fichiers sauvegardé est chiffré pour RHEL, si le système
est restauré avec l'option BMR, le chiffrement existant est supprimé.

■

Quand le fichier /etc/mke2fs.conf est restauré, la tâche de restauration est
affichée comme étant partiellement terminée dans l'onglet Moniteur d'activité
de la console d'administration NetBackup. Le problème se produit sur les
plates-formes RHEL 6 Update 2 et ultérieures et se produit même si la
récupération BMR du client se termine correctement. Le problème se produit
parce que les propriétés de sécurité contiennent des paramètres incorrects pour
le fichier /etc/mke2fs.conf dans un environnement BMR après la restauration
du fichier.

■

Pendant Bare Metal Restore, le montage temporaire de système de fichiers
Zéta (ZFS) échoue. Ce problème se produit si aucun ZFS n'est monté ou si la
valeur canmount est réglée sur OFF pendant une sauvegarde.
Pour restreindre le disque ou le pool de disques, modifiez les configurations de
Bare Metal Restore. Les modifications garantissent que le disque n'est pas
écrasé et que les données qu'il contient ne sont pas effacées pendant le
processus de restauration.
Pour plus d'informations sur la manière de modifier les configurations, consultez
les sections suivantes du Guide de l'administrateur de Bare Metal Restore :

■

■

Gestion des clients et des configurations

■

Propriétés de configuration client

Des problèmes peuvent se produire après une restauration BMR effectuée sous
Red Hat Enterprise Linux 6.
A la fin d'une tâche de restauration Linux BMR, le système peut afficher le
message "Panique de noyau" lorsqu'il recherche un menu GRUB. Il est
également possible que le système passe en "mode maintenance" lors du
premier redémarrage. Ces problèmes se produisent parce que le daemon UDEV
détecte les périphériques de façon dynamique, ce qui entraîne des incohérences
au niveau des noms de disque et du tri dans divers fichiers de configuration
d'un redémarrage à l'autre.
Si vous rencontrez ce problème, contactez le support technique de Symantec
et demandez à votre représentant du support de spécifier les notes techniques
suivantes : TECH201332 et TECH179048.
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■

La fonction BMR ne crée pas d'arborescence de ressources partagées (SRT)
de médias quand l' installation du serveur de base est effectuée sur un
système Red Hat Enterprise Linux.
Une installation du serveur de base de BMR sur un système Red Hat
Enterprise Linux ne crée pas l'arborescence SRT de médias. Ce problème se
produit car le package qui contient la commande utilisée pour la création
d'images ISO est manquant. Ce problème ne se produit pas lors d'une installation
normale du bureau des clients Red Hat Enterprise Linux.
Pour résoudre ce problème, l'administrateur système doit installer manuellement
le package manquant. Celui-ci ressemble à un fichier identique à
genisoimage-1.1.9-11.el6.x86_64. Une fois ce fichier installé, vous pouvez
exécuter la commande bmrsrtadm pour créer l'arborescence SRT de médias.

■

Après une restauration BMR et lors du premier démarrage, le système réétiquette
tous les systèmes de fichiers, puis le système d'exploitation Linux redémarre
l'ordinateur.
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Il s'agit d'un processus nécessaire associé à SELinux :
■

Les étiquettes correspondent à la façon dont les contextes de sécurité sont
associés aux fichiers et sont stockées en tant qu'élément des attributs
étendus d'un fichier. Si vous démarrez le système alors que SELinux est
désactivé, ces étiquettes peuvent être supprimées ou devenir asynchrones.

■

En général, ce problème survient lorsque vous libellez un système de fichiers
pour SELinux pour la première fois. Lors d'une restauration BMR, les
systèmes de fichiers étant de création récente, ils sont étiquetés pour la
première fois au cours du démarrage initial.

■

Si le client est configuré comme racine (/) sous un système à plusieurs
périphériques, la partition /boot doit se trouver sur une partition distincte pour
que la restauration BMR réussisse. Cela signifie que, si / et /boot se trouvent
sur la même partition, ils ne sont pas pris en charge par les configurations de
système d'exploitation basées sur plusieurs périphériques.

■

Lors du premier démarrage après la restauration d'un client avec des ensembles
de stockage ZFS, plusieurs messages d'erreur peuvent s'afficher. Par exemple :

SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-D3, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Mon May 23 13:10:09 CDT 2011
PLATFORM: SUNW,Sun-Fire-V215, CSN: -, HOSTNAME: bmrsol101.vxindia.veritas.com
SOURCE: zfs-diagnosis, REV: 1.0
EVENT-ID: c257eb38-495e-cdb6-9a52-a4d9c2ae38be
DESC: A ZFS device failed. Refer to http://sun.com/msg/ZFS-8000-D3 for more information.
AUTO-RESPONSE: No automated response will occur.
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IMPACT: Fault tolerance of the pool may be compromised.
REC-ACTION: Run 'zpool status -x' and replace the bad device.

Le message d'erreur précédent peut s'afficher pour chaque disque de
l'ordinateur. Cependant, lorsque vous démarrez une session et exécutez zpool
status -x, un message indiquant que tous les ensembles sont en bon
état s'affiche. Ce message résulte de l'opération d'importation ZFS effectuée
pendant la séquence Firstboot. La fonction BMR restaure les ensembles et le
contenu de stockage dans l' environnement de restauration BMR, puis les
importe par la suite vers l' environnement client lors du Firstboot (premier
démarrage). Un message d'erreur ou d'avertissement peut ainsi s'afficher
pendant l'opération Firstboot.
Ces messages s'affichent seulement au cours de l'opération Firstboot. Vous
pouvez les ignorer en toute sécurité.
■

Lors d'une restauration de disque différent (DDR), si vous optez pour la création
d'un ensemble de stockage ZFS sur un petit nombre de disques, la fonction
BMR ne formate pas ou n'efface pas les métadonnées ZFS sur les disques
restants. Par conséquent, si vous essayez d'utiliser ces disques pour créer
d'autres ensembles de stockage, un message d'erreur indiquant qu'un disque
est en service sous l'ensemble de stockage ZFS peut s'afficher.
Pour résoudre ce problème, utilisez l'option -f pour créer un nouvel ensemble
de stockage sur ces disques.

■

Les autres systèmes de fichiers présents sur un volume ZFS ne sont pas pris
en charge. Si vous créez un système de fichiers sur les volumes ZFS, la fonction
BMR ne prend en charge ni la sauvegarde ni la restauration de ces systèmes
de fichiers sur les volumes ZFS.

■

La coexistence de deux solutions à chemins d'accès multiples prises en charge
par BMR (chemin d'accès multiple natif Linux et EMC PowerPath) actives sur
un seul client peut entraîner des problèmes et n'est actuellement pas prise en
charge par BMR.
Si un système à plusieurs périphériques configuré sur un disque SAN utilise le
nom de chemin d'accès EMC PowerPath et si le disque SAN se trouve à la fois
sous le chemin d'accès EMC PowerPath et le chemin d'accès multiple natif
Linux, un problème BMR peut survenir. En outre, cette configuration n'est pas
prise en charge. Cependant, si le même système à plusieurs périphériques est
configuré sur un disque SAN utilisant le nom du chemin d'accès multiple natif
Linux, cela fonctionne avec BMR.

■

La restauration héritée BMR échoue avec le message d'erreur suivant si la
restauration d'un client Windows est configurée avec des cartes Emulex Fibre
Channel.
Failed to modify txtsetup.sif
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Ce problème a été résolu dans NetBackup 7.6. Cependant, si vous rencontrez
ce problème avec un client NetBackup 7.5, cela vient probablement du fait que
le processus de restauration se réfère aux anciens packages de pilote. Dans
ce cas, suivez les étapes ci-après.
■

Supprimez les anciens packages de pilote liés au pilote d'Emulex LightPulse
Fibre Channel. Si le package de pilote est lié à la configuration, vous pouvez
également avoir besoin de supprimer les configurations.

■

Créez une nouvelle sauvegarde du client dans NetBackup 7.6 ou bien une
configuration spécifique de vos sauvegardes antérieures pour ce client.

■

Exécutez une préparation à la restauration sur la nouvelle configuration avec
une arborescence de ressources partagées héritées.

■

Démarrez un processus de restauration sur le client.

■

Lors de la restauration de disque différent Linux, la restauration BMR effectuée
à partir du disque interne vers le disque SAN (ou inversement) échoue.
La fonction BMR ne prend pas en compte l'ordre des disques dans le BIOS.
Dans le cas d'une restauration à partir d'un disque SAN vers un disque système
interne, la restauration peut ne pas fonctionner comme prévu en raison des
changements apportés à l'ordre des disques dans le BIOS. Cela peut être plus
fréquent dans les installations GRUB.
Dans certains cas, si vous supprimez les disques SAN avant la restauration,
cette dernière peut fonctionner correctement avec l'ordre BIOS existant.

■

La fonction BMR prend en charge uniquement des conventions de nommage
de disque telles que hdX, sdX, cXDn et ainsi de suite. Les sauvegardes BMR
peuvent échouer lors de la virtualisation Citrix XenCenter pour les raisons
suivantes :
■

La fonction BMR n'identifie pas les noms de disque tels que xvdX,
nouvellement introduits dans la virtualisation Citrix XenCenter. Cela est dû
au paramètre xen para-virtual drivers introduit dans ce type
d'environnement virtuel.

■

Pour les versions actuelles de BMR prises en charge par les systèmes Linux
(comme SLES11SP1), les ordinateurs client affichent à la fois les conventions
de dénomination de disque hda et sda. La fonction BMR ne prend pas cela
en charge.
Pour résoudre ce problème, veillez à utiliser Other media install, seul
modèle pris en charge par BMR dans l'ordinateur virtuel Citrix XenCenter.
De même, n'utilisez pas les systèmes non pris en charge par la fonction
BMR. Par exemple, BMR ne prend en charge ni les systèmes SLES11SP1
et RHEL6.1, ni les versions ultérieures sur la virtualisation Citrix XenCenter.
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■

Une sauvegarde de l'état du système de NetBackup peut échouer sur certains
systèmes Windows 2008 R2 avec SFW 5.1 SP1. Ce problème s'est produit sur
un système où la partition réservée par système n'avait pas de lettre de lecteur
assignée. Grâce au hotfix SFW 5.1 SP1 suivant, le problème est résolu :
Hotfix_5_1_10064_584_2496270
https://sort.symantec.com/patch/detail/5438
Le correctif SFW 5.1 SP2 CP7 résout également le problème.

■

Les utilisateurs doivent spécifier le nom court du client quand ils installent des
packages client NetBackup sur l'ordinateur qu'ils veulent protéger avec la
réplication automatique d'image et la fonction BMR. Vous devez également
spécifier le nom court du client dans la politique de sauvegarde que vous avez
créée sur le domaine principal. Cette politique sauvegarde tous les lecteurs
locaux du client et collecte les informations de configuration client requises par
la fonction BMR. Le DNS des domaines secondaire ou tertiaire ne peut pas
résoudre le nom complet pendant une récupération BMR du client au niveau
du site de reprise après incident.

■

En cas de restauration vers un domaine différent (noms de domaine principal
et de domaine de reprise après incident différents), la tâche de restauration
reste dans un état finalisé dans le domaine de reprise après incident même
après la restauration du client. La restauration BMR est réussie dans le domaine
de reprise après incident et seule la mise à jour de tâche de restauration échoue.
Elle échoue en raison d'une configuration réseau non valide dans le client. Il
s'agit d'un comportement normal. En effet, la restauration ne modifie pas les
fichiers de configuration associés au DNS du domaine de reprise après incident.
Vous devez manuellement modifier les fichiers de configuration réseau suivants
pour sauvegarder et restaurer le client dans un domaine de reprise après
incident.
Sur les clients UNIX suivants :
■

Solaris :
- /etc/hosts
- /etc/resolv.conf
- /etc/nodename
- /etc/bge0.hostname

■

AIX :
- Utilisez smitty pour modifier la configuration réseau.

■

HP-UX :
Utilisez SMH(SAM) pour modifier la configuration réseau.

■

Linux :
- /etc/hosts
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- /etc/resolv.conf
- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
Sur le client Windows suivant :
■

Consultez les URL suivantes pour modifier le nom de domaine dans
Windows.
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Connect-your-computer-to-a-domain
http://support.microsoft.com/kb/295017

■

Le correctif PHCO_40961 est requis pour créer une arborescence de ressources
partagées (SRT) BMR sur une plate-forme HP-UX IA64 11.31.
Le même correctif est requis pour créer une arborescence de ressources
partagées (SRT) BMR sur une plate-forme HP-UX IA64 11.31 avec des packages
Veritas Storage Foundation (VxVM, VxFS).

■

Prise en charge de la version 6 du protocole Internet (IPv6)
Cette fonction assure la protection Bare Metal Restore des clients qui peuvent
communiquer avec un réseau IPv4 uniquement, un réseau IPv6 uniquement
ou un réseau IPv4-IPv6 à double pile. Cependant, la récupération BMR est pour
l'instant prise en charge uniquement sur les réseaux IPv4 dans la mesure où
de nombreux protocoles d'initialisation réseau ne sont pas pris en charge sur
le canal IPv6. En outre, en configurant la base de données Bare Metal Restore
à l'aide de l'interface de ligne de commande bmrsetupmaster, vous devrez
activer l'adresse IPv4 du serveur maître BMR dont la résolution doit être
effectuée à l'aide du nom d'hôte du serveur maître. Une fois bmrsetupmaster
correctement exécuté, l'adresse IPv4 peut être immobilisée si seule l'adresse
IPv6 est nécessaire.
Pendant le délai de restauration BMR, le serveur maître et les serveurs de
médias doivent avoir une adresse IPv4 active.

■

Une défaillance peut se produire pendant la création de fichiers basés sur
VxFS7.
Lors d'une restauration BMR, une défaillance peut se produire au cours du
processus de création de fichiers basés sur VxFS7. Pour résoudre ce problème,
utilisez bmrsrtadm pour corriger la version VxFS avec la version 5.0 afin de
modifier l'arborescence SRT. Effectuez une nouvelle tentative et démarrez une
restauration client.

■

La restauration BMR ne s'effectue pas sur les canaux de réseau IPv6.
La commande bmrsetupmaster peut échouer pendant que la fonction BMR
résout l'adresse IPv4 maître lors de son enregistrement dans la base de données
BMR. Si la création de la base de données BMR échoue, le maître BMR ne
fonctionne pas.
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Pour résoudre ce problème, assurez-vous qu'un IP du serveur maître basé sur
IPv4 est activé et peut être résolu en utilisant le nom de serveur maître de
NetBackup avant d'exécuter la commande bmrsetupmaster.
Notez que la sauvegarde BMR est prise en charge sur le canal de réseau IPv6,
mais qu'elle fonctionne uniquement avec le canal IPv4.
■

L'initialisation automatique peut échouer.
Après une restauration BMR et lors du premier démarrage de l'ordinateur client,
l'initialisation automatique du système d'exploitation peut parfois échouer. Le
BIOS HP ne parvient pas à identifier le lecteur de démarrage.
Pour résoudre ce problème, utilisez le shell HPBIOS > EFI et sélectionnez un
disque dur que vous pouvez démarrer (par exemple, fs0:) en consultant la
table de mappage des périphériques.
Accédez au répertoire \EFI\HPUX\ (à l'aide de la commande cd) et exécutez
HP-UX pour démarrer le système d'exploitation manuellement.
Remarque : pour plus de détails sur la façon dont prendre en charge le shell
EFI, consultez les manuels HP EFI. Une fois que l'ordinateur client est
opérationnel, connectez-vous en tant que root et exécutez la commande
suivante afin d'activer l'initialisation automatique.
setboot -p <hardware_path_of_boot_harddrive>

■

Il peut arriver que la préparation à la restauration BMR d'un ordinateur client
Solaris ne fonctionne pas car le serveur de démarrage BMR n'a pas résolu
l'adresse IPv4 de l'ordinateur client.
Pour résoudre ce problème, suivez la procédure ci-dessous.
Sur le serveur de démarrage BMR Solaris, si le répertoire /etc/hosts contient
d'abord l'entrée client_host_name de l'adresse IPv6, le serveur de démarrage
BMR n'identifie pas l'adresse IPv4 du client. Assurez-vous que l'adresse IPv4
client_host_name figure dans /etc/hosts avant l'entrée de mappage IPv6.
Réexécutez la préparation de la restauration.

■

Un problème peut se produire quand vous utilisez bmrsetupmaster dans
l'interface de ligne de commande (CLI) pour configurer un serveur maître BMR
sur une plate-forme AIX 5.3.
Un problème peut se produire quand vous utilisez bmrsetupmaster dans
l'interface de ligne de commande (CLI) pour configurer un serveur maître BMR
sur une plate-forme AIX 5.3. Plus spécifiquement, ce problème se produit sur
un serveur maître BMR 7.0 (ou version ultérieure) sur une plate-forme AIX 5.3
(ou version ultérieure). Ce problème se produit parce que les paramètres de
taille de pile, de taille de segment de données et de capacité de stockage
maximum ulimit définis sur le système sont trop faibles. Quand cela se produit,
l'analyse de données échoue lorsque des données sont intégrées à la base
BMR.
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Si vous rencontrez ce problème, suivez la procédure ci-après pour définir les
paramètres ulimit sur la valeur "illimité" et réexécutez bmrsetupmaster.
■

Pour modifier les paramètres ulimit :
■

Exécutez la commande ulimit -a sur le serveur maître BMR. Cette
commande imprime la limite de ressources système.

■

Vérifiez la limite actuelle définie, utilisée pour les paramètres stack size,
data seg size et max memory size.

■

Attribuez la valeur unlimited aux paramètres. Exécutez les commandes
suivantes pour modifier les limites :

■

■

ulimit -s unlimited

■

ulimit -d unlimited

■

ulimit -m unlimited

Exécutez bmrsetupmaster -redo pour configurer le serveur maître BMR.
Vous pouvez modifier de manière permanente les limites de ressources
en manipulant le fichier "/etc/security/limits" sur le système.

■

Vous pouvez effectuer la mise à niveau vers NetBackup 7.6 seulement à partir
de NetBackup 7.5, 7.1, 7.0 et 6.x. Vous ne pouvez pas directement mettre à
niveau un produit autonome BMR plus ancien (BMR 4.7) vers NetBackup 7.1,
7.5 ou 7.6, mais il peut être migré vers NetBackup 7.1, 7.5 ou 7.6.
Pour effectuer une migration à partir de BMR 4.7, consultez la section "Mettre
à niveau et migrer des versions BMR plus anciennes" dans le Guide de
l'administrateur de NetBackup Bare Metal Restore.

■

Création d'une arborescence de ressources partagées (SRT) pour Windows
Le serveur de démarrage ne prend pas en charge la création de l'arborescence
Windows SRT 6.5.X et 6.X. Cependant, l'arborescence SRT NetBackup 7.x
prend en charge les restaurations des versions client antérieures à
NetBackup 7.x (par exemple, 6.5.X ou 6.X). L'arborescence SRT contenant
NetBackup 7.0 ou une version client NetBackup ultérieure peut être utilisée pour
restaurer des versions client NetBackup antérieures.

■

Copie de l'arborescence SRT des versions antérieures à NetBackup 7.6
Le serveur de démarrage ne prend pas en charge la copie de l'arborescence
Windows SRT des versions 6.5.X et 6.X.

■

Importation de l'arborescence SRT des versions antérieures à NetBackup 7.6
Le serveur de démarrage ne prend pas en charge l'importation de l'arborescence
Windows SRT des versions 6.5.X et 6.X.
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■

La fonction BMR ne prend pas en charge la restauration de l'emplacement du
dossier d'installation à distance d'un serveur RIS.
La fonction BMR ne prend pas en charge la restauration de l'emplacement du
dossier d'installation à distance d'un serveur RIS. Vous pouvez restaurer un
serveur RIS en utilisant la fonction Système uniquement. Vous pouvez
également restaurer le serveur RIS en modifiant la configuration client et en
supprimant le volume utilisé pour l'emplacement du dossier d'installation à
distance de la carte.

■

Echec de la restauration d'un client BMR 6.5.5 Solaris 10_x64.
La restauration d'un client BMR 6.5.5 Solaris 10_x64 qui possède un client
NetBackup 7.6 installé dans le cadre du processus de création de l'arborescence
de ressources partagées peut échouer par intermittence. Pour éviter ce
problème, installez le client NetBackup 6.5.5 dans l'arborescence de ressources
partagées et utilisez cette arborescence pour restaurer le serveur Solaris 10_x64.
Effectuez cette opération même si la version du serveur de démarrage est 7.6.

■

Depuis la console d'administration BMR, l'objet source est désactivé dans
l'interface utilisateur si le mappage est effectué avec succès.
Quand vous utilisez la console d'administration BMR pour mapper un objet,
l'objet source est désactivé dans l'interface utilisateur si le mappage réussit.
Cela indique que l'objet ne peut pas être mappé de nouveau sauf si vous
supprimez sa correspondance. Pour les configurations client de Solaris 10_x64,
lorsque vous mappez certains objets tels que des parts ou des volumes, même
si le mappage s'est terminé avec succès, l'objet d'origine n'est pas désactivé.
Cela ne signifie pas pour autant que le mappage a échoué. Une restauration
BMR reposant sur une configuration mappée s'effectue correctement.

■

Le premier démarrage après restauration peut échouer sur un client Linux si
l'ordre des disques dans le BIOS n'est pas correct.
Sur un client Linux, si l'ordre des disques spécifié dans le BIOS n'est pas le
suivant : maître principal > esclave principal > maître secondaire > esclave
secondaire, le premier démarrage après restauration peut échouer. Par exemple,
l'ordre des disques sur un client actif peut être :
■

/dev/sdd (hd0) [esclave secondaire]

■

/dev/sda (hd1) [maître principal]

■

/dev/sdb (hd2) [esclave principal]

■

/dev/sdc (hd3) [maître secondaire]

Cependant, l'ordre des disques dans l'environnement de restauration peut
ressembler à ce qui suit :
■

/dev/sda (hd0)
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■

/dev/sdb (hd1)

■

/dev/sdc (hd2)

■

/dev/sdd (hd3)

Ainsi, pendant une restauration, le module de chargement peut être installé sur
/dev/sda, en supposant qu'il s'agit de hd0. Ensuite, au cours du premier
démarrage, /dev/sdd est mappé sur hd0 en raison de l'ordre des disques spécifié
dans le BIOS et fait échouer le démarrage initial.
Pour éviter ce problème, définissez l'ordre des disques dans le BIOS sur maître
principal > esclave principal > maître secondaire > esclave secondaire avant
de tenter une restauration.
■

Un compte d'utilisateur bmradmin créé sur un serveur de démarrage Windows
pendant l'installation du serveur de démarrage est enregistré et n'est pas
supprimé par la suite.
Un compte bmradmin est créé sur un serveur de démarrage BMR Windows
pendant son enregistrement. (Il n'est pas créé sur des serveurs de démarrage
non Windows.) Ce compte est créé sans condition car, au moment de
l'installation et de l'enregistrement du serveur de démarrage, vous ne savez
pas si vous aurez besoin d'une arborescence de ressources partagées héritées
ou non.
Les arborescences de ressources partagées héritées exigent que ce compte
effectue les restaurations héritées qui utilisent une option de démarrage sur CD
ou disquette. Les opérations de restauration rapide ne nécessitent pas ce
compte. Si vous décidez que vous n'avez pas besoin d'effectuer de restaurations
héritées, vous pouvez supprimer ce compte. Cependant, si vous le supprimez
et décidez ensuite d'exécuter une restauration héritée, vous devez recréer le
compte manuellement.
La création manuelle requiert une assistance du support de Symantec car le
compte est créé à l'origine avec un mot de passe et d'autres attributs prédéfinis.

■

La commande bmrsrtadm sur AIX et HP-UX vous invite à saisir l'architecture
souhaitée (32/64) lors de la création d'une arborescence de ressources
partagées BMR.
La commande bmrsrtadm sur AIX et HP-UX vous invite à saisir l'architecture
souhaitée (32/64) lors de la création d'une arborescence de ressources
partagées BMR. Si vous souhaitez installer des versions client NetBackup
antérieures à 7.1 dans l'arborescence de ressources partagées, vous devez
sélectionner l'architecture de système d'exploitation 32 bits. Pour NetBackup 7.6,
sélectionnez le type d'architecture de système d'exploitation 64 bits. Lors de
l'installation du client NetBackup dans l'arborescence de ressources partagées,
bmrsrtadm renvoie le message d'erreur approprié en cas d'incompatibilité entre
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le type d'architecture d'ES de l'arborescence SRT et la version du client
NetBackup.
■

Vous pouvez utiliser une arborescence de ressource partagée (SRT) contenant
une version du client NetBackup 7.x (ou version ultérieure) pour restaurer les
clients NetBackup d'une version antérieure.

■

Après une restauration système, l'ensemble de stockage non critique ou non
ZFS du client d'origine peut être indisponible ou incorrect.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179039

■

Après la restauration BMR du pool racine ZFS, les périphériques de cache et
de secours sous le pool racine ZFS peuvent être indisponibles.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179040

■

Après le premier démarrage, vous pouvez rencontrer des problèmes associés
à l'échec de montage de systèmes de fichiers ZFS.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179042

■

La restauration de client BMR peut échouer sur un client Solaris avec un pool
racine ZFS qui contient d'autres environnements de démarrage.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante
sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH179043

■

Au premier démarrage après une restauration, une erreur peut être générée si
des systèmes de fichiers SVM et ZFS se trouvent sur le système et que ce
dernier entre en mode de maintenance.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179044

■

Après une restauration BMR d'un client RHEL6, le système peut entrer en mode
de maintenance au premier démarrage.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179048

■

La restauration peut échouer sur un client virtuel Xen de la plate-forme SLES 10
SP3 en raison de l'indisponibilité des pilotes requis.
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Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179050
■

Sur les systèmes qui exécutent SLES 11 SP1, les restaurations peuvent réussir,
toutefois le système ne peut pas démarrer à partir du disque de démarrage
initial.
Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web
de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/TECH179053

Remarques relatives au stockage en cloud
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles associés au
stockage en cloud dans cette version de NetBackup.
■

Dans NetBackup 7.6, vous pouvez seulement créer ou utiliser les compartiments
de stockage de la région "US Standard". Si vous utilisez des compartiments de
stockage cloud Amazone S3 dans des régions autres que "US Standard", vous
pourrez rencontrer des défaillances après la mise à niveau vers NetBackup 7.6.
A partir de la version 7.5.0.6, NetBackup prenait en charge la création de
compartiments de stockage en cloud Amazon S3 dans des régions autres que
la région "US Standard". Cependant, NetBackup 7.6 ne peut pas reconnaître
les compartiments non US Standard ni les utiliser pour des sauvegardes.
Symantec ne prend pas en charge une mise à niveau vers NetBackup 7.6 si
vous continuez à utiliser les compartiments de stockage en cloud Amazon S3
dans des régions autres que "US Standard". Cela inclut tous les compartiments
qui ont été créés en dehors de NetBackup, par exemple avec le portail Web
Amazon S3.

■

Quand le plug-in Rackspace est utilisé sur un hôte exécutant Windows
Server 2008 R2 avec IPv6 activé, NetBackup peut connaître des problèmes de
connexion réseau. Symantec recommande de désactiver IPv6 sur les hôtes
Windows Server 2008 R2 qui utilisent le plug-in Rackspace.

Remarques de base de données et d'agent de
l'application de NetBackup
Les rubriques suivantes décrivent les remarques de fonctionnement et les limitations
connues concernant certains agents de base de données de NetBackup :
■

Pour les sauvegardes VMware qui protègent SQL Server, notez les points
suivants :
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■

Un nom de base de données SQL Server ne peut contenir aucun des
caractères suivants :
?*\"

■

Si vous souhaitez utiliser Replication Director pour la gestion des clichés
VMware et de la réplication de clichés avec SQL Server 2012, il sera
peut-être nécessaire de changer les comptes de connexion. Les comptes
de connexion du service client NetBackup doivent avoir accès aux partages
CIFS créés sur la baie de disques NetApp.

■

Pour le service réseau hérité NetBackup, indiquez un compte de connexion
qui possède le rôle serveur fixe "sysadmin".

■

Pour SQL 2012 sur Windows Server 2008/2012, le compte exécutant le
service Microsoft SQL Server doit disposer d'autorisations complètes pour
le répertoire temporaire du service réseau hérité NetBackup. Ce répertoire
est C:\Users\user\AppData\Local\Temp, où User correspond au compte
qui exécute le service réseau hérité NetBackup.

Remarques concernant NetBackup for Microsoft Exchange
La liste suivante contient des notes opérationnelles sur l'agent de base de données
NetBackup for Microsoft Exchange car elles concernent cette version de NetBackup :
■

Les opérations GRT de SharePoint et d'Exchange peuvent échouer pour les
images de sauvegarde d'ordinateur virtuel qui utilisent des noms affichés
comportant des parenthèses. Par exemple, une restauration par navigation GRT
de SharePoint lancée à partir de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
échoue avec l'erreur suivante en raison de ce problème :
database system error

■

La prise en charge de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
pour Microsoft Exchange Server n'est pas assurée dans les environnements
NetBackup 7.x IPv6.

■

La fonctionnalité GRT pour Exchange ne permet pas toujours d'effectuer une
sauvegarde VMware des disques qui ont été configurés en tant que RAID 5.
Vous pouvez voir la ligne suivante dans le journal de débogage :
<from Producer> VDDK-Log: Unsupported component/volume type 3
(Raid5) - volume has been skipped!

■

Les agents NetBackup for Exchange et NetBackup for SharePoint prennent en
charge une restauration vers le même Service Pack (SP) ou la même mise à
jour cumulative (CU) Microsoft sur lesquels la sauvegarde a été créée
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initialement. 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.
■

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 client, redirigez
la récupération vers une boîte aux lettres non client. La sauvegarde et la
restauration des bases de données Exchange Server sont prises en charge
intégralement dans un environnement mutualisé.

■

Restauration d'Exchange dans un cluster
Lorsque vous restaurez des données dans un environnement de cluster
Exchange, vous devez définir la valeur de client cible comme nom de serveur
virtuel. Vous pouvez restaurer une base de données Exchange en utilisant une
installation réservée au client NetBackup sur un cluster. Cependant, il ne sera
peut-être pas possible de modifier la valeur de client cible pour correspondre
au nom du serveur virtuel. Dans ce cas, définissez le nom du serveur virtuel
comme valeur de client cible dans une interface utilisateur de client NetBackup
sur un serveur NetBackup.

■

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.
Lorsque vous restaurez des bases de données ou des éléments granulaires
d'une sauvegarde de DAG, l'état de restauration peut être vide dans l'interface
utilisateur de sauvegarde et de 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.

■

Les sauvegardes effectuées par l'utilisateur dans un environnement de DAG
échouent 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.

■

Tar32 peut utiliser plus de mémoire que la normale lors de la restauration
Exchange de plusieurs bases de données. Symantec cherche une solution à
ce problème dans le calendrier de NetBackup 7.5.

■

Le champ company (entreprise) des objets de tâche n'a pas été correctement
restauré.
Le champ company (entreprise) des objets de tâche n'a pas été correctement
restauré avec la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
d'Exchange 2010.
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■

L'utilisation de la mémoire par bpfis.exe augmente lorsqu'un cliché de plusieurs
groupes de stockage ou de bases de données Exchange 2010 est traité.
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
Exchange 2010. Si un travail unique de cliché traite un grand nombre de groupes
de stockage ou de bases de données Exchange 2010, la taille de mémoire
virtuelle de processus peut approcher ou dépasser un gigaoctet.
La solution de contournement consiste à vous assurer de disposer de
suffisamment de mémoire virtuelle pour vous adapter à cette croissance ou de
diviser votre sauvegarde en plus petits clichés.

■

La fenêtre du journal de progression n'affiche pas les messages appropriés
lorsqu'une sauvegarde Exchange est lancée par le biais de la fonction de
sauvegarde hors hôte de Snapshot Client.
Lorsqu'une sauvegarde Exchange est lancée depuis l'interface utilisateur client
NetBackup et fait appel à la fonction de sauvegarde hors hôte de Snapshot
Client, la fenêtre du journal de progression ne présente pas les messages
habituels de progression qui s'affichent lorsqu'une sauvegarde planifiée est
exécutée. Cette absence de consignation de la progression n'affecte pas
l'opération de sauvegarde. Si vous souhaitez obtenir la progression détaillée,
ouvrez l'interface utilisateur de l'administrateur NetBackup pour lancer une
opération de sauvegarde manuelle sur une politique d'Exchange.
Pour des instructions concernant une opération de sauvegarde manuelle,
consultez la section Paramètres de configurations de test dans le Guide de
l'administrateur système de NetBackup for Exchange.

■

La sauvegarde de remplacement (hors hôte) de client d'Exchange 2010 échoue
avec un état 130 avec NetBackup 7.1.
Une sauvegarde de remplacement (hors hôte) client d'Exchange 2010 peut
échouer avec une erreur d'état 130. Cela se produit si la console de gestion
Exchange (EMC) n'est pas installée sur le client hors hôte. Ce problème se
produit car la commande eseutil d'Exchange est requise sur le client de
remplacement si la console EMC n'est pas installée. Pour Exchange 2010,
eseutil requiert l'installation des DLL d'exécution VC9, ce qui n'est pas
systématique avec NetBackup.
A partir du journal bpfis du client de remplacement, l'erreur suivante se produit.
ERR - ubsStart_eseutil():CreateProcess() failed
for "C:\Program Files\Veritas\NetBackup\temp\eseutil.exe"
/ml "\\?\GlobalRoot\Device\HarddiskDmVolumes\
mbdg_89d6aa17\SnapV4B3C30C0013C\db\Mailbox\Mailbox
Database 1006745976\E00tmp.log" - 0x36b1
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Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des solutions suivantes pour résoudre ce
problème :
■

Installez la console de gestion Exchange sur le client de remplacement. Cela
empêche l'utilisation de eseutil pour effectuer les vérifications de la
cohérence d'Exchange. C'est la solution la mieux adaptée à ce problème.

■

Installez les DLL d'exécution VC9. Vous pouvez récupérer ces DLL sur la
page suivante de téléchargement de Microsoft x64 VC9.
http:www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
familyid=BD2A6171-E2D6-4230-B809-9A8D7548C1B6& displaying=en

■

Un utilisateur ne peut pas rechercher d'images de restauration Exchange à
partir du nœud d'un groupe de disponibilité de base de données (DAG) par le
biais de l'interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration, même si le
mappage d'applications distribuées est défini dans les propriétés du serveur
maître. Pour contourner ce problème, créez un dossier NetBackup\db\altnames
avec un fichier No Restrictions. Ce fichier permet de n'activer aucune
restriction d'accès d'un client à l'autre. Vous pouvez également créer un fichier
NetBackup\db\altnames\Exchange_server_name (où Exchange_server_name
est le nom réel du serveur Exchange physique à partir duquel exécuter l'interface
de sauvegarde, d'archivage et de restauration). Vous devez ajouter le nom du
DAG dans ce fichier.
Consultez le Guide de l'administrateur de NetBackup Exchange pour plus
d'informations sur la création des fichiers altnames.

■

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 de sauvegarde, d'archivage
et de restauration.
Pour contourner ce problème, sélectionnez les images à restaurer une par une.

■

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:\, vous devez choisir C:\ dans le cadre de la sauvegarde. Si
vous choisissez d'exclure le volume dans lequel Exchange est installé, par
exemple C:\, les opérations de recherche granulaire échouent.

■

Les bases de données Exchange 2010 d'un DAG cataloguées en tant
qu'éléments d'une sauvegarde de VMware compatible avec les applications
Exchange ne sont pas affichées de la même manière que celles sauvegardées
avec une politique d'Exchange (sauvegardes VSS). Avec une sauvegarde de
VMware compatible avec les applications Exchange, les bases de données
Exchange sont répertoriées sous Microsoft Exchange Database Availability
Groups\DAG_Name\Microsoft Information Store\Database_name (Groupes
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de disponibilité de base de données Microsoft Exchange\Nom_DAG\Banque
d'informations Microsoft\Nom_Base de données). Pour des sauvegardes VSS
Exchange, ces bases de données sont répertoriées sous Microsoft Information
Store\Database_name (Banque d'informations Microsoft\Nom_Base de
données).

Notes NetBackup for Microsoft SharePoint
La liste suivante contient des remarques sur le fonctionnement de NetBackup pour
Microsoft SharePoint Agent appartenant à cette version de NetBackup :
■

Erreur de navigation GRT d'une image VMware compatible SharePoint
Quand vous effectuez une exploration des sauvegardes VMware compatibles
SharePoint où l'identifiant d'ordinateur virtuel principal n'est pas un nom NetBios
(par exemple, nom affiché ou UUID), un nom de client comme client SP2010
devient client%20SP2010. Le résultat est que la navigation SharePoint échoue
avec une erreur système de base de données parce que client%20SP2010
n'est pas identifié comme nom de client valide.
Utilisez la solution de contournement suivante pour ce problème :
■

Dans la console d'administration de NetBackup, ajoutez une entrée à Gestion
NetBackup > Propriétés hôtes > Serveurs maîtres > Mappage de
restauration des applications distribuées où l'identifiant de l'ordinateur
virtuel principal est le nom de l'hôte de l'application et le nom du client frontal
est le nom de l'hôte de composant.
Si l'identifiant de l'ordinateur virtuel principal ne peut pas être ajouté sous
Mappage de restauration des applications distribuées à l'aide de la
console d'administration NetBackup sur le serveur maître, alors ajoutez
manuellement l'entrée. Pour des serveurs maîtres d'UNIX, ajoutez l'entrée
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SPS_REDIRECT_ALLOWED au fichier bp.conf. Pour des serveurs maîtres

Windows, ajoutez une entrée de registre SPS_REDIRECT_ALLOWED.
■

Les opérations GRT de SharePoint et d'Exchange peuvent échouer pour les
images de sauvegarde d'ordinateur virtuel qui utilisent des noms affichés
comportant des parenthèses. Par exemple, une restauration par navigation GRT
de SharePoint lancée à partir de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
échoue avec l'erreur suivante en raison de ce problème :
database system error

■

La restauration de certaines versions localisées du service de diagnostic
Microsoft SharePoint Foundation résulte dans un code d'état 13.
La solution de contournement est de réexécuter l'Assistant de configuration
SharePoint.

■

La prise en charge de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
pour Microsoft SharePoint Server n'est pas assurée dans les environnements
NetBackup 7.x IPv6.

■

La fonctionnalité GRT pour SharePoint ne permet pas toujours d'effectuer une
sauvegarde VMware des disques qui ont été configurés en tant que RAID 5.
Vous pouvez voir la ligne suivante dans le journal de débogage :
<from Producer> VDDK-Log: Unsupported component/volume type 3 (Raid5)
- volume has been skipped!

■

Les agents NetBackup for Exchange et NetBackup for SharePoint prennent en
charge une restauration vers le même Service Pack (SP) ou la même mise à
jour cumulative (CU) Microsoft sur lesquels la sauvegarde a été créée
initialement. 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.

■

NetBackup ne prend pas en charge la technologie GRT avec les sauvegardes
Microsoft SharePoint Server dans un environnement SharePoint mutualisé. La
sauvegarde et la restauration des bases de données SharePoint Server sont
prises en charge intégralement dans cet environnement.

■

Puisque les métadonnées SharePoint sont enregistrées en dehors de la base
de données de contenu, elles ne peuvent pas être restaurées à l'aide de la
technologie GRT. Vous pouvez, cependant, utiliser la technologie GRT pour
restaurer des données SharePoint avec les métadonnées qui lui sont associées.
Tant que les métadonnées résident dans la même application, SharePoint
maintient le lien entre les deux éléments.
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■

NetBackup 7.5 permet de sauvegarder les services Word Automation et Web
Analytics. Les limitations antérieures liées à ces services n'existent plus.

■

Lorsque vous restaurez un élément de liste à partir d'un sous-site localisé, le
travail est consigné comme étant réussi. Cependant, l'élément de liste n'apparaît
pas dans l'interface utilisateur de SharePoint.
Pour résoudre ce problème, restaurez l'élément dans un système de fichiers et
chargez-le dans SharePoint.

■

Les sauvegardes SharePoint RBS qui utilisent le fournisseur FILESTREAM inclus
dans le package d'installation SQL Server Remote BLOB Store avec
SharePoint 2010 sont prises en charge pour les sauvegardes et les restaurations
au niveau base de données (complètes et différentielles).

■

La restauration d'objets GRT SharePoint à partir d'un serveur maître NetBackup
UNIX n'entraîne aucun lancement de travail de restauration.
Vous devez lancer le travail de restauration à partir du client SharePoint sous
lequel la sauvegarde a été cataloguée.

■

Le travail Capture d'état d'application échoue pour SharePoint lorsqu'une
base de données content-db sans groupe de sites est présente.
Pour éviter ce problème, supprimez la base de données content-db vide ou
créez un groupe de sites dans la base de données content-db.

■

La restauration d'une base de données Recherche d'aide SharePoint et de
ses fichiers d'index fonctionne correctement. Cependant, la base de données
Recherche d'aide SharePoint ne peut pas utiliser la base de données et les
fichiers d'index restaurés.

■

Les configurations de SharePoint avec les serveurs principaux SQL qui
desservent plusieurs instances SQL pour plusieurs batteries SharePoint ne sont
pas prises en charge avec les Politiques VMware compatibles avec
l'application SharePoint.

■

L'option de restauration de l'espace de travail de réunion de base avec la
technologie GRT affiche des erreurs lors de la restauration même si celle-ci
aboutit.

■

Quand vous effectuez des restaurations granulaires SharePoint à partir des
images produites avec les sauvegardes conscientes de l'appication SharePoint
VM, sélectionnez une image à la fois à rechercher et restaurer.

■

Quand vous utilisez une politique VMWare pour protéger SharePoint, une erreur
est retournée par le travail Capture de l'état d'application pour un serveur
SQL qui héberge plusieurs batteries SharePoint.
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■

Quand vous utilisez une politique NetBackup SharePoint, les batteries
SharePoint où plusieurs instances SQL que plusieurs batteries utilisent sur le
même serveur SQL sont maintenant prises en charge.

■

Les recherches rapides (FAST) SharePoint ne sont pas protégées.

Remarques concernant NetBackup for Active Directory
■

Si vous effectuez une restauration granulaire d'un compte utilisateur Active
Directory supprimé, le compte utilisateur est désactivé. Les comptes utilisateur
figurant dans le dossier Built-in ne sont pas affectés.
Pour contourner ce problème, ouvrez Utilisateurs Active Directory >
Ordinateurs et réinitialisez manuellement le mot de passe du compte puis
activez le compte.

Remarques concernant NetBackup for Oracle
Les limitations suivantes concernent la fonction de récupération d'application
assistée de NetBackup Oracle pour Windows.
■

Des points de contrôle HP-UX PA-RISC peuvent ne pas être démontés sur des
agents de base de données Oracle.
Pour les points de contrôle HP-UX PA-RISC à démonter et à nettoyer, créez
un fichier de contact /usr/openv/netbackup/AIO_READS_MAX contenant la
valeur 1.
Consultez le Guide de l'administrateur de NetBackup for Oracle pour UNIX et
Linux pour plus d'informations.

Récupération d'application assistée pour Windows
■

Si vous utilisez un espace de table temporaire ou des fichiers de données et
prévoyez d'enregistrer les fichiers de données de nouveau sur le même
emplacement, ne modifiez pas le chemin d'accès.
Si vous modifiez le chemin d'accès, assurez-vous qu'il est identique au chemin
source. Le chemin d'accès modifié distingue les majuscules des minuscules et
doit correspondre au chemin source. Autrement, le clonage échoue avec une
erreur qui indique que le fichier temporaire existe déjà.
Cette limitation n'affecte pas les systèmes UNIX et Linux.

■

Dans l'interface utilisateur d'OpsCenter, l'affichage de la fenêtre Afficher les
récupérations de fichiers de données définies peut prendre du temps.
Ne cliquez pas sur le lien Afficher les récupérations de fichiers de données
définies si vous exécutez un serveur maître Solaris. Le processus qui est requis
pour afficher les fichiers de données est long.
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Remarques concernant NetBackup for DB2
Cette section contient les remarques et les problèmes connus opérationnels
concernant NetBackup for DB2 dans cette version.
■

Si le répertoire des journaux bprestore de NetBackup n'existe pas, une
opération ROLLFORWARD peut échouer pour DB2 version 10 et ultérieure.
Si vous utilisez le programme USEREXIT pour protéger les journaux d'archive
DB2 et tenter d'effectuer une restauration et une opération ROLLFORWARD, la
restauration par progression peut échouer.
Solution de contournement : créez manuellement le répertoire de journaux
bprestore de NetBackup (/usr/openv/netbackup/logs/bprestore).

■

Les paramètres de configuration de base de données USEREXIT et LOGRETAIN
sont désormais obsolètes et ne sont plus valides dans DB2 10.1 et versions
ultérieures. C'est le paramètre LOGARCHMETH1 qui permet désormais de définir
les paramètres de sortie programme.

Remarques concernant NetBackup for SAP
Cette section contient les notes opérationnelles et les problèmes connus concernant
NetBackup for SAP dans cette version.
■

L’échec de la sauvegarde de fichier journal de SAP HANA a le statut 50
Si un travail de récupération est lancé en même temps qu’une sauvegarde de
fichier journal, cette dernière échoue. Un travail de récupération interrompt la
base de données et l’erreur 50 fait échouer les sauvegardes de fichier journal.
Lorsqu’un travail de récupération est lancé, SAP HANA Studio force l’interruption
du système et les travaux de sauvegarde échouent. Pour éviter l’interruption et
les échecs de sauvegarde qui s’ensuivent, arrêtez le système. Vous pouvez
ensuite démarrer le travail de récupération.

■

Les grandes restaurations d'informations de base de données SAP HANA
réalisées à partir de stockage sur bande peuvent se bloquer et finir par expirer.
Pour plus d'informations et de solutions de contournement, consultez la note
technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH211556
Se reporter à "Echec de la récupération de base de données SAP HANA à partir
de stockage sur bande " à la page 130.

■

Les sauvegardes de SAP HANA peuvent être lancées à partir de NetBackup.
Les restaurations sont lancées à partir de SAP HANA Studio. Pour plus
d'informations, consultez la note technique suivante sur le site Web de support
de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH209343
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■

Pour les boîtiers Hitachi et IBM HANA, une mention lib supplémentaire est
nécessaire : libelf.so.0. Pour plus de détails, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for SAP.

Remarques concernant la documentation NetBackup
Cette section fournit une documentation supplémentaire et identifie certaines des
incohérences recensées dans le jeu de documentation disponible pour cette version
de NetBackup.

Contenu de la documentation supplémentaire de NetBackup 7.6
Cette section inclut la documentation supplémentaire ne figurant pas dans le reste
du jeu de documentation de NetBackup.

Résolution de travaux d'indexation ayant échoué en raison
d'un index endommagé
Si les travaux d'indexation de sauvegarde client échouent systématiquement avec
les codes d'état 5025 ou 5027, cela peut signifier que l'index est endommagé. Dans
certains cas, le problème est lié à une erreur disque.
Pour corriger le problème, vous devez d'abord résoudre les erreurs disque
éventuelles pouvant être à l'origine de la corruption de l'index. Ensuite, vous devez
effectuer les étapes suivantes :
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Pour résoudre un travail d'indexation de sauvegarde ayant échoué en raison d'un
index endommagé

1

Interrompez toutes les opérations du travail d'indexation. Ouvrez une invite de
commande sur le serveur maître et saisissez la commande suivante :
nbindexutil -suspend -indexserver <nom_serveur_indexation>

Par exemple :
nbindexutil -suspend -indexserver lidabl11

2

Identifiez le nom de l'index corrompu. Ouvrez une invite de commande sur le
serveur maître et saisissez la commande suivante :
nbindexutil -listindices -indexserver <nom_serveur_indexation> |
grep "<nom_client>"

Par exemple :
nbindexutil -listindices -indexserver lidabl11 | grep
"lidaclvm134"

La sortie produite par cette commande est le nom de l'index corrompu. Par
exemple : NBUC_lidaclvm134_1376494972_1_0

3

Invalidez l'index corrompu. Ouvrez une invite de commande sur le serveur
maître et saisissez la commande suivante :
nbindexutil -invalidateindices -indexserver
<nom_serveur_indexation> -index <nom_index_corrompu>

Par exemple :
nbindexutil -invalidateindices -indexserver lidabl11 -index
NBUC_lidaclvm134_1376494972_1_0

4

Réindexez les anciennes images. Ouvrez une invite de commande sur le
serveur maître et saisissez la commande suivante :
nbindexutil -reindex -invalid –indexserver
<nom_serveur_indexation>

Par exemple :
nbindexutil -reindex -invalid -indexserver lidabl11
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5

Reprenez les opérations du travail d'indexation. Ouvrez une invite de commande
sur le serveur maître et saisissez la commande suivante :
nbindexutil -resume -indexserver <nom_serveur_indexation>

Par exemple :
nbindexutil -resume -indexserver lidabl11

Suppression d'un serveur maître approuvé
La nouvelle fonction de serveur maître approuvé vous permet de spécifier des
serveurs maîtres approuvés. Une relation de confiance entre les domaines apporte
une aide dans les opérations de réplication.
Si un serveur maître approuvé distant est hors ligne, vous pouvez supprimer la
relation de confiance établie avec ce serveur. Pour ce faire, utilisez la commande
NetBackup suivante sur le serveur maître source :
■

UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbseccmd -setuptrustedmaster
-remove -masterserver nom_serveur_maître -remotemasterserver
serveur_maître_distant -localonly

■

Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbseccmd
-setuptrustedmaster -remove -masterserver nom_serveur_maître
-remotemasterserver serveur_maître_distant -localonly

Pour plus d'informations sur les serveurs maîtres approuvés, consultez le Guide
de l'administrateur de NetBackup, volume I à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Condition requise pour le système de fichiers dédupliqué
Windows
Pour sauvegarder correctement un système de fichiers dédupliqué Microsoft
Windows, veillez à ce que les fichiers de stockage de déduplication Windows sont
inclus dans la politique de sauvegarde. Les fichiers de stockage de déduplication
Windows sont situés dans le répertoire suivant du lecteur de disque :
lettre_lecteur:\System Volume Information\dedup

Si vous sélectionnez un lecteur entier, les fichiers de stockage de déduplication
sont inclus dans la sauvegarde.
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Si vous sélectionnez des fichiers et des dossiers mais pas le lecteur en entier, les
fichiers de stockage de déduplication ne sont pas inclus. Vous devez également
sélectionner les fichiers de stockage de déduplication.
Si vous n'incluez pas les fichiers de stockage de déduplication dans la sauvegarde,
NetBackup ne peut pas déterminer si le système de fichiers est dédupliqué. Les
sauvegardes deviennent plus volumineuses que la quantité réelle de données
dédupliquées et la sauvegarde peut être incomplète.
Dans NetBackup, une sauvegarde d'un système de fichiers dédupliqué est appelée
sauvegarde optimisée. Pour plus d'informations, consultez la section "Activer la
sauvegarde optimisée des volumes Windows dédupliqués" du Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

A propos des restaurations effectuées à partir d'un système
de fichiers dédupliqué Windows
Seules les sauvegardes complètes d'un système de fichiers dédupliqué Windows
sont des sauvegardes optimisées. Pour procéder à une restauration à partir d'une
sauvegarde de système de fichiers dédupliqué Microsoft Windows, sélectionnez
A partir de la sauvegarde optimisée. Dans NetBackup, une sauvegarde d'un
système de fichiers dédupliqué est appelée sauvegarde optimisée. Veillez également
à respecter les instructions suivantes :
■

Si le volume cible à restaurer ne contient pas de fichiers de stockage de
déduplication Windows, assurez-vous que ces fichiers sont inclus dans la
restauration. Les fichiers de stockage de déduplication Windows sont situés
dans le répertoire suivant du lecteur de disque :
lettre_lecteur:\System Volume Information\dedup

Il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles les fichiers de stockage de
déduplication Windows n'existent pas. Le lecteur a peut-être été effacé et
reformaté, ou le lecteur est peut-être nouveau. Quelle que soit la cause, incluez
les fichiers de stockage de déduplication dans la restauration. Assurez-vous
également que le système de fichiers est correctement configuré dans Windows
en tant que système de fichiers dédupliqué.
■

Si le volume cible à restaurer contient des fichiers de stockage de déduplication
Windows, vous n'avez pas besoin d'inclure ces fichiers dans la restauration.
Les fichiers de stockage de déduplication Windows sont situés dans le répertoire
suivant du lecteur de disque :
lettre_lecteur:\System Volume Information\dedup
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■

Vérifiez qu'une sauvegarde du lecteur ou des dossiers et fichiers n'est pas en
cours. Une restauration et une sauvegarde d'un système de fichiers dédupliqué
ne peuvent pas s'exécuter simultanément.

Les sauvegardes incrémentielles et utilisateur d'un système de fichiers dédupliqué
Windows sont enregistrées sous la forme de fichiers normaux. Par conséquent,
vous devez restaurer ces fichiers à partir de sauvegardes normales. Dans l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration NetBackup, sélectionnez le type de
restauration intitulé depuis une sauvegarde standard. Ces fichiers n'apparaissent
pas comme des fichiers de sauvegarde optimisée.
Pour plus d'informations, consultez la section "Activer la sauvegarde optimisée des
volumes Windows dédupliqués" du Guide de l'administrateur NetBackup, volume I
à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Problème au sujet de la réplication automatique d'image et du
client Windows avec des données GRT
Toutes les données GRT pour un client Windows doivent être présentes dans le
catalogue NetBackup avant que la sauvegarde puisse être correctement reproduite
dans un domaine cible utilisant la réplication automatique d'image. Normalement,
le catalogue est entièrement rempli avec des données GRT dans le domaine source
quand l'image de sauvegarde est reproduite. Cependant, un code d'état 21 (échec
d'ouverture du socket) peut se produire si la sauvegarde est importée avant
que toutes les données GRT dans le catalogue soient terminées.
L'erreur est le résultat des événements suivants :
■

L'image est importée dans le domaine cible où NetBackup tente de la reproduire.

■

Le serveur maître cible ne peut pas établir une connexion au client Windows
d'origine.

■

Aucun nom d'hôte alternatif de proxy GRT n'est fourni pour la duplication dans
le domaine cible.

Pour résoudre le problème, fournissez un hôte de proxy dans le domaine cible pour
le client Windows qui manque :

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup sur le serveur maître dans
le domaine cible.

2

Rétablissez la connectivité au client Windows d'origine dans le domaine source.
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3

Sélectionnez Gestion de NetBackup > Propriétés de l'hôte. Dans le menu
Actions, sélectionnez Configurer le client.
Saisissez le nom du client Windows manquant pour afficher les propriétés
d'hôte pour ce client.
Remarque : La commande bpclient peut également être utilisée pour définir
les propriétés client.

4

Saisissez le nom d'un hôte Windows x86-64 dans le domaine cible qui peut
servir de proxy au client Windows d'origine.
■

Si le client était sauvegardé par une politique de MS-Exchange-Server,
développez les propriétés de Exchange et saisissez un nom pour l' hôte
de proxy granulaire Exchange.

■

Si le client était sauvegardé par une politique de MS-SharePoint,
développez les propriétés de SharePoint et saisissez un nom pour l' hôte
de proxy granulaire SharePoint.

■

La connectivité au client d'origine est requise pour Active Directory.

5

Enregistrez et fermez les propriétés d'hôte.

6

Réexécutez le travail de duplication dans le domaine cible.

Condition VMware SCSI pour la suspension d'application sur
Windows 2008 ou version ultérieure
Pour un cliché qui suspend une application sur un ordinateur virtuel sous
Windows 2008 ou ultérieur, VMware VDDK 5.1 impose la configuration de disque
suivante :
■

Les disques de l'ordinateur virtuel doivent être des disques SCSI, et non IDE.

■

Les disques SCSI du contrôleur SCSI de l'ordinateur virtuel ne doivent pas
occuper plus de la moitié du nombre total de logements disponibles dans le
contrôleur. Etant donné que le contrôleur dispose d'un total de 15 logements,
ce contrôleur ne doit pas contenir plus de 7 disques.
Si ces conditions ne sont pas remplies et que la politique NetBackup VMware
active l'option Inactivité de l'ordinateur virtuel, la sauvegarde peut échouer
avec le code d'état 156.
Pour plus d'informations sur cette condition VMware, consultez l'article suivant
dans le Centre de documentation de vSphere 5.1 de VMware :
Fonctionne avec Microsoft Shadow Copy
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Spécification d'une valeur seuil de borne haute pour les
politiques d'alerte de pool de disques pleins
À partir de NetBackup OpsCenter 7.5.0.7, vous pouvez spécifier une valeur seuil
de borne haute pour des politiques d'alerte de pool de disques pleins.
Pour spécifier une valeur seuil élevée de borne pour des pools de disques

1

Recherchez le fichier alert.conf à l'emplacement suivant :
■

UNIX
/opt/SYMCOpsCenterServer/config

■

Windows
C:\ProgramFiles\Symantec\OpsCenter\server\config

2

Ajoutez le paramètre d'alerte suivant au fichier :
nbu.alert.evaluator.diskCapacityThresholdVale

Par exemple, ajouter nbu.alert.evaluator.diskCapacityThresholdVale
= 60 définit la valeur seuil de borne pour les pools de disques sur 60 % de la
capacité totale des pools de disques.

3

Redémarrez les services OpsCenter.

4

Créez une politique d'alerte de pool de disques pleins en utilisant l'interface
OpsCenter.

5

Sélectionnez les serveurs maîtres NetBackup pour lesquels vous voulez définir
l'alerte de pool de disques pleins.

6

Enregistrez la politique d'alerte.

Corrections apportées au Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I :
■

La rubrique « paramètre de l'unité de stockage du nombre maximum de travaux
simultanés » déclare que le paramètre maximum est 256 ce qui est inexact. Le
nombre maximum de travaux que NetBackup peut exécuter simultanément
dépend de plusieurs facteurs et n'est pas exclusivement défini par ce paramètre.
Ces facteurs incluent ce qui suit : Le risque d'atteindre une situation de disque
complet, les frais généraux de planification ou de regroupement des capacités,
la bande passante d'E/S de serveur de médias et diverses caractéristiques de
stockage sur disque. Aucune méthode définitive n'existe qui peut prévoir quand
une limite critique sera dépassée dans un système donné.
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■

La rubrique « Utilisation de NetBackup Access Control (NBAC) avec la réplication
automatique d'image » contient des informations de configuration incorrectes.
L'administrateur de la sécurité dans le domaine cible doit donner à
l'administrateur dans le domaine source les autorisations de navigation, lecture
et configuration pour les objets suivants : HostProperties, DiskPool et DevHost.
Le guide déclare de manière incorrecte que l'administrateur dans le domaine
source requiert uniquement les autorisations de navigation et de lecture pour
ces objets.

■

Les rubriques suivantes décrivent les modifications de paramètres qui ne
s'appliquent plus dans NetBackup 7.6 :
■

« Modification des paramètres de mémoire cache de la base de données
NetBackup »

« Options de menu Gestion de l'espace de base de données et de la
mémoire »
Ces paramètres de base de données ne doivent pas être réglés. Pendant les
installations ou mises à niveau de NetBackup 7.6, NetBackup s'approprie
automatiquement 30 % de la mémoire système disponible, jusqu'à 32 Go.
NetBackup fait également les modifications nécessaires sur le fichier
server.conf.
■

■

Les rubriques sur l'utilisation de l'utilitaire Administration de base de données
NetBackup pour définir ou tronquer le journal des transactions pour NBDB.log
et BMRDB.log ne s'appliquent plus dans NetBackup 7.6.

■

La rubrique « Configuration requise pour les sauvegardes et récupérations
granulaires NetBackup d'Active Directory » contient une liste incomplète des
systèmes d'exploitation prenant en charge les sauvegardes et les restaurations
d'Active Directory. Les éléments suivants doivent être ajoutés à la liste :
■

Windows Server 2012

Pour obtenir les informations les plus complètes et à jour sur les plates-formes
prises en charge, consultez la Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation
serveur 7.x avec NetBackup Enterprise Server disponible à l'emplacement
suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978

Corrections apportées au Guide de NetBackup LiveUpdate
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de NetBackup LiveUpdate :
La rubrique "Copie des packages formatés NetBackup LiveUpdate sur votre serveur
LiveUpdate" contient une procédure inexacte. Voici la version corrigée de la
procédure :
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Pour télécharger les mises à jour de version NetBackup ou les hotfix sur votre
serveur NetBackup LiveUpdate

1

Sur votre serveur NetBackup LiveUpdate, ouvrez une session en tant
qu'administrateur.

2

Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse suivante :
http://www.symantec.com/business/support/index?page=home

3

Saisissez le texte suivant dans la zone Knowledge Base Search (Recherche
dans la base de connaissances) :
■

Dans la zone Enter keywords or phrase (Saisir des mots clés ou un groupe
de mots), saisissez download links (liens de téléchargement).

■

Dans la zone Add a product for best results (Ajouter un produit pour
obtenir les meilleurs résultats), saisissez NetBackup Enterprise Server.

4

Cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.

5

Dans les résultats de recherche, cliquez sur l'hyperlien correspondant à la
version de NetBackup pour votre environnement.

6

Sur la page de liens de téléchargement, faites défiler la page jusqu'à ce que
la section LiveUpdate de la note technique apparaisse.

7

Suivez les liens appropriés pour télécharger les packages LiveUpdate pour la
plate-forme requise.
Pour mettre à jour des hôtes UNIX, vous devez télécharger tous les fichiers
de mise à jour de version UNIX.
Pour mettre à jour des hôtes Windows, téléchargez les fichiers de mise à jour
de version correspondant à vos versions matérielles.

8

Décompressez les fichiers dans un répertoire situé sur votre serveur
LiveUpdate.

Corrections apportées au Guide de l'administrateur NetBackup for
Oracle
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur NetBackup for
Oracle :
■

La rubrique "Fonctions de NetBackup for Oracle" contient l'affirmation incorrecte
suivante : "Un service de découverte d'instances Oracle interroge
automatiquement les clients répartis dans l'environnement NetBackup toutes
les quatre heures."
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L'affirmation correcte est la suivante : "Un service de découverte d'instances
Oracle interroge automatiquement les clients répartis dans l'environnement
NetBackup toutes les cinq minutes."
■

La rubrique "A propos du service de découverte NetBackup" contient l'affirmation
incorrecte suivante : "Le service interroge les clients au moment de l'installation
de NetBackup et ponctuellement une fois l'installation effectuée (toutes les
quatre heures)."
L'affirmation correcte est la suivante : "Le service interroge les clients au moment
de l'installation de NetBackup et ponctuellement une fois l'installation effectuée
(toutes les cinq minutes)."

Corrections apportées au Guide de l'administrateur
NetBackup for Microsoft Exchange Server
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur NetBackup for
Microsoft Exchange Server :
■

Les rubriques "Clients granulaires Exchange et sauvegardes non VMware" et
"Clients granulaires Exchange et sauvegardes VMware" contiennent chacune
une liste de conditions requises incomplète. La puce suivante doit être ajoutée
à ces listes :
■

Pour les opérations GRT Exchange, l'hôte proxy granulaire doit être installé
sur une version de Windows prise en charge par cette version d'Exchange.
Par exemple, pour Exchange 2010, l'hôte proxy granulaire doit être installé
sur Windows 2008 SP2 ou R2, ou sur Windows 2012.
Pour plus d'informations, consultez la liste de compatibilité des agents de
base de données et d'application NetBackup à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978

Corrections apportées au Guide de chiffrement et de sécurité
NetBackup
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de sécurité et de chiffrement
Symantec NetBackup :
La rubrique "Résolution des problèmes NBAC" contient un tableau incomplet. La
ligne suivante doit être ajoutée à la fin du tableau "Problèmes NBAC" :
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Tableau 4-1

Problèmes NBAC

Problème et origine

Solution

La fonctionnalité de fichier d'autorisation
(auth.conf) ne fonctionne pas dans un
environnement NBAC.

Pour que le fichier auth.conf fonctionne
dans un environnement NBAC, utilisez les
commandes nbgetconfig et nbsetconfig
pour ajouter l'entrée USE_AUTH_CONF_NBAC
Par défaut, le fichier auth.conf est pris en
au registre Windows ou au fichier bp.conf
charge par l'interface Java dans des
sur UNIX.
environnements non NBAC uniquement.
L'entrée doit être définie sur YES, comme
suit : USE_AUTH_CONF_NBAC = YES
Pour plus de détails sur le fichier auth.conf,
consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I.

Corrections apportées au Guide de dépannage NetBackup
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de dépannage NetBackup :
■

La remarque suivante ne doit pas apparaître dans la rubrique "A propos de
l'utilitaire bpclntcmd" :
Remarque : A compter de NetBackup 7.6, la commande bpclntcmd consigne
les messages dans le répertoire usr/openv/netbackup/logs/bpclntcmd (UNIX)
ou chemin_installation\NetBackup\logs\bpclntcmd (Windows). Dans le
cas des versions antérieures de NetBackup, les journaux bpclntcmd sont
envoyés dans le répertoire bplist, et non dans le répertoire bpclntcmd.

■

La rubrique "Processus de client UNIX qui utilisent la consignation héritée" doit
contenir le paragraphe révisé suivant pour l'entrée bplist :
Programme qui liste les fichiers archivés et sauvegardés. Aussi utile pour le
débogage de bp. Dans les versions antérieures à 7.6 de NetBackup, la
commande bpclntcmd et la commande bpclimagelist envoient des messages
de consignation de débogage dans le répertoire bplist. Dans NetBackup 7.6,
bpclntcmd et bpclimagelist envoient leurs messages de consignation de
débogage respectivement dans les répertoires bpclntcmd et bpclimagelist.
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Corrections apportées au Guide de l'administrateur NetBackup for
SAP
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur NetBackup for
SAP :

Echec de la récupération de base de données SAP HANA à partir
de stockage sur bande
La récupération de base de données SAP HANA à partir de stockage sur bande
ne parvient pas à se terminer : les travaux de restauration se bloquent indéfiniment.
Cet échec se produit plus particulièrement pendant la phase de restauration des
journaux.
Par défaut, SAP HANA ne lit pas tous les canaux qu'il a ouvert pendant la
récupération. Etant donné que NetBackup traite les canaux de manière aléatoire,
il est possible que le canal sur lequel NetBackup tente d'enregistrer des données
ne soit pas ouvert. Cela crée une situation de blocage. Les travaux restent en
attente dans le moniteur d'activité.
Pour simplifier les opérations de lecteur et d'écriture sur le canal, définissez le
paramètre suivant dans le fichier global.ini :
Dans HANA Studio, cliquez deux fois sur l'onglet de l'instance.
Instance -> Configuration -> global.ini -> sauvegarde -> saisissez 1 comme
valeur max_recovery_backint_channels (la valeur par défaut est 64).
Ce paramètre assure qu'une seule demande est envoyée à NetBackup. Par
conséquent, seul un canal est ouvert pour lecture et NetBackup enregistre des
données uniquement sur ce canal.
Remarque : Ce problème N'EST PAS observé en cas de récupération de disque.
Ainsi, aucune modification n'est requise pour la valeur
max_recovery_backint_channels en cas de récupération de disque.

Corrections apportées au Guide de l'administrateur NetBackup for
VMware
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur NetBackup for
VMware :
■

Dans NetBackup 7.5.0.5 et versions ultérieures, lorsque vous utilisez la console
d'administration NetBackup pour supprimer la définition d'informations
d'authentification pour un serveur VMware, l'hôte VMware est automatiquement
supprimé de la base de données NetBackup EMM (Enterprise Media Manager).
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Dans la section "Modification du nom d'hôte d'un serveur VMware dans
NetBackup", les versions 7.5 et 7.6 du Guide de l'administrateur NetBackup for
VMware indiquent à tort que vous devez supprimer l'hôte VMware manuellement
au moyen de la commande nbemmcmd.

Corrections du guide de l'administrateur de NetBackup OpsCenter
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de l'administrateur de NetBackup
OpsCenter :
■

La rubrique « Solutions de systèmes d'exploitation et de clusters prises en
charge » contient une liste incorrecte des systèmes d'exploitation que le cluster
OpsCenter 7.6 prend en charge. La liste correcte est comme suit :
■

Windows 2008 R2 x64

■

Windows 2008 x64

■

Windows 2003 x64

■

Solaris SPARC 10

Le cluster OpsCenter 7.6 ne prend pas en charge les configurations x86 ou 32
bits.
■

La rubrique « Ajout d'un domaine AD/LDAP dans OpsCenter » contient une
procédure incomplète sur l'ajout des domaines. L'étape 3 de la procédure devrait
contenir l'instruction suivante pour ajouter un domaine Active Directory (AD) :
■

Exécutez la commande suivante pour créer un domaine AD sur le serveur
OpsCenter : vssat addldapdomain -d <domain_name> -s ldap://<AD
server name> -u <user based DN> --g <group based DN> -t msad
-m <admin user DN> -w <admin user password> -b BOB | FLAT

Par exemple : vssat addldapdomain –d OpsADDomain -s
ldap://dc.virtual.lab -u DC=virtual,DC=lab -g DC=virtual,DC=lab
-t msad -m CN=Administrator,CN=Users,DC=virtual,DC=lab -w
password -b BOB

Corrections du Guide d'installation NetBackup
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide d'installation NetBackup :
■

La rubrique « À propos du kit de médias NetBackup » inclut un tableau qui
répertorie les DVD du kit de médias. Les corrections suivantes s'appliquent à
ce tableau :
■

Le plug-in NetBackup vCenter (DVD n° 15) n'est pas disponible sur un DVD
du média kit. Il est fourni par le site Web Symantec FileConnect. Pour des
détails sur la façon d'obtenir et d'installer le plug-in vCenter, consultez les
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instructions d'installation dans le Guide du plug-in NetBackup for VMware
vCenter.
■

Le tableau présente les DVD du média kit classés par numéro. Veuillez noter
que les étiquettes physiques sur les DVD n'ont pas de numéro.

Corrections du guide de solutions pour NetBackup Replication
Director
Les corrections suivantes s'appliquent au Guide de solutions pour NetBackup
Replication Director :
■

La rubrique « Conditions pour la prise en charge d'Oracle » signale de manière
incorrecte que la prise en charge est pour NetApp SAN sur les plates-formes
UNIX uniquement. La déclaration correcte est la suivante :
Actuellement, la prise en charge concerne NetApp NAS sur les plates-formes
UNIX uniquement. C'est-à-dire que pour créer des clichés de la base de données
Oracle avec Replication Director, la base de données Oracle doit exister sur
une baie de disques NetApp NAS.

Notes sur l'interface graphique
Cette section contient les remarques opérationnelles et les problèmes connus qui
sont associés aux diverses interfaces graphiques et consoles NetBackup dans
cette version.

Remarques sur la console d'administration NetBackup
Cette section contient les remarques opérationnelles et les problèmes connus qui
sont associés aux consoles d'administration NetBackup pour UNIX, Linux et
Windows dans cette version.
■

Utiliser le transfert de X pour lancer la console d'administration NetBackup Java
peut échouer sur certaines plates-formes Linux, en particulier Red Hat Enterprise
Linux 6.0 (RHEL 6.0) sur VMware. Le problème provient des incompatibilités
entre la bibliothèque GNU C par défaut (glibc) et les extensions de vecteur
avancées (AVX) sur du matériel plus récent. Le problème devrait être réparé
dans une future version de glibc.
Solution de contournement : exécutez la commande export LD_BIND_NOW=1
avant d'exécuter runInstaller.

■

Dans certains cas, les résultats de la recherche de Gestion NetBackup >
Catalogue affichent une image unique même si plusieurs images se trouvent
sur le système.
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Solution de contournement : exécutez la commande suivante pour afficher les
images :
■

UNIX
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil stlilist -U

■

Windows
\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbstlutil.exe
stlilist -U

Utilisez l'horodatage précis d'une image pour la consulter dans le catalogue.
■

Le bouton OK n'apparaît pas pendant la création de politique LiveUpdate dans
l'assistant Assistant de configuration de politique de sauvegarde. De plus, le
bouton OK n'est pas présent dans l'onglet Clients des politiques LiveUpdate.
Pour contourner le problème dans l'assistant, cliquer sur le bouton Annuler
permet d'enregistrer la politique sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire.
Pour les modifications qui sont effectuées dans l'onglet Clients des politiques
LiveUpdate, le fait de naviguer dans l'onglet Attributs permet d'enregistrer les
modifications dans la politique.

■

A partir de Windows Vista/Server 2008 et versions ultérieures, vous pouvez
rencontrer le code d'état 521 (Le fichier de configuration de NB-Java nom_fichier
n'existe pas) quand vous exécutez la console d'administration de Java Windows.
Cette erreur se produit dans les environnements UAC (User Access Control)
en raison d'autorisations insuffisantes. Si vous exécutez la console
d'administration de Java Windows ou son programme d'installation (Setup.exe)
tandis qu'UAC est activé, un avertissement et une invite à désactiver UAC
s'affichent.
Pour résoudre ce problème, Symantec recommande de désactiver UAC avant
d'exécuter la console d'administration de Java Windows. Si UAC n'est pas
désactivé convenablement, les administrateurs non intégrés doivent lancer la
console d'administration de Java Windows en choisissant l'option Exécuter en
tant qu’administrateur.
Bien qu'un avertissement soit affiché, vous pouvez encore exécuter le
programme d'installation de la console d'administration de Java Windows dans
un environnement UAC. L'erreur se produit seulement quand vous exécutez la
console elle-même.
Remarque : A partir de Windows 7/Server 2008 R2, UAC ne peut pas être
convenablement désactivé via la barre de curseur. Pour désactiver UAC sur
ces plates-formes Windows plus récentes, vous devez modifier une clé de
registre.
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■

Un problème de rendu affectant les boutons radio dans la console
d'administration NetBackup peut se produire quand vous utilisez la connexion
Bureau à distance (RDC) sous Mac OS X.
Le problème peut se produire dans l'onglet Instance mais sans y être limité
quand vous créez une politique intelligente Oracle et dans Nœud Applications
dans la boîte de dialogue Informations d'authentification de l'instance Oracle.
Pour résoudre ce problème, déconnectez-vous puis reconnectez-vous via RDC.

■

Des problèmes intermittents peuvent se produire avec le transfert X de la console
d'administration Java de NetBackup. Ce comportement se produit seulement
quand vous utilisez le transfert X. Ce problème ne se produit pas avec la console
locale. Le problème s'observe le plus souvent sur les serveurs Linux, mais pas
exclusivement. Le problème se produit généralement quand des versions plus
anciennes de visionneuses X sont utilisées, comme Xming et XBrowser.
L'utilisation de MobaXterm semble atténuer ou éliminer le problème. Si vous
rencontrez des problèmes avec le transfert X, envisagez de mettre à niveau
votre visionneuse X et de réessayer l'opération ou d'accéder au serveur via la
console locale.

■

Si vous utilisez la console d'administration NetBackup pour faire expirer des
images NetBackup, les fichiers d'extension d'image demeurent dans le catalogue.
Cependant, NetBackup fait expirer les fichiers d'extension d'image,
habituellement dans un délai de 12 heures.

■

Fonctionnalité réduite pendant l'initialisation de la console d'administration Java
NetBackup.
Une fonctionnalité réduite (un seul composant de sauvegarde, d'archivage et
de restauration disponible) ou des erreurs de type Impossible de se connecter
pendant l'initialisation de la console d'administration Java NetBackup se
produisent si un ou plusieurs des services ou daemons NetBackup ne s'exécutent
pas sur l'hôte spécifié dans la boîte de dialogue de connexion.

■

La console d'administration Java Windows ne peut pas se connecter à un serveur
maître UNIX avec un module japonais.
Quand vous essayez de vous connecter au serveur maître, la console
d'administration Java Windows se bloque dès que la déclaration d'état suivante
apparaît.
Checking if NBAC is configured.

Pour plus d'informations sur ce problème et sa solution de contournement,
consultez la note technique suivante sur le site Web de support technique de
Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH75745
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■

Capacité de stockage requise pour exécuter la console d'administration Java
NetBackup
Capacité de stockage requise pour exécuter la console d'administration Java
NetBackup
Symantec vous recommande d'exécuter la console (jnbSA, jbpSA ou Java
Windows Administration Console) sur un ordinateur avec au moins 1 gigaoctet
de mémoire physique et 256 méga-octets de mémoire disponible pour
l'application.

■

Impossible d'afficher la console Java NetBackup à distance si le paramètre
régional de votre environnement d'exécution est à caractères multi-octets.
L'affichage distant de la console d'administration Java NetBackup n'est pas pris
en charge si le paramètre régional de votre environnement d'exécution est à
caractères multi-octets.

■

Disponibilité des pages de création d'unité de stockage.
Les pages de création d'unité de stockage ne sont pas disponibles dans
l'assistant de configuration du pool de disques si l'hôte connecté est un serveur
de médias. Ces pages s'appliquent seulement à un serveur maître.

■

Définition des produits Symantec non exposés aux vulnérabilités de Java.
Les produits Symantec suivants utilisent Java Runtime Environment (JRE) :
■

NetBackup

■

NetBackup OpsCenter

■

Veritas Backup Reporter (VBR)

■

Édition Bureau distant NetBackup PureDisk

L'implémentation JRE utilisée par ces produits ne permet pas l'exécution
d'entrées externes, d'applets ou du démarrage Web. Ces produits ne sont donc
pas concernés par les problèmes de sécurité liés à un applet et un démarrage
Web non approuvés par Sun JRE. Pour plus d'informations, consultez la note
technique suivante sur le site Web de support technique de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH50711

Remarques de sauvegarde, d'archive et de restauration
Cette section contient les remarques et les problèmes connus opérationnels qui
sont associés à l'interface de sauvegarde, archivage et restauration dans cette
version de NetBackup.
■

Sur les ordinateurs Windows, le comportement par défaut du volet Historique
est modifié à partir de la version NetBackup 7.6. Quand vous ouvrez une fenêtre
de restauration, seul le cliché le plus récent ou la sauvegarde la plus récente
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est sélectionné(e) par défaut. Précédemment, une plage d'images de sauvegarde
était sélectionnée.
■

Console d'affichage Windows Java NetBackup : Avec une connexion à distance
depuis une console d'affichage NetBackup Java Windows qui utilise le paramètre
régional anglais, la restauration des fichiers contenant des caractères non ASCII
peut échouer.
Pour contourner ce problème, consultez la note technique Symantec suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH75745

Configuration d'unité de stockage
La liste suivante affiche les notes opérationnelles concernant la configuration d'unité
de stockage.
■

A partir de NetBackup 7.0, la taille maximum de fragment d'une unité de stockage
sur disque a été augmentée de 2 gigaoctets 5 téraoctets.
Si un serveur de médias d'une version précédente comporte des unités de
stockage sur disque (DSU) configurées avec une taille maximum de fragment
différente, les unités de stockage ne sont pas automatiquement augmentées à
la nouvelle valeur par défaut de 524 288 mégaoctets après une mise à niveau.
Pour utiliser au mieux l'unité de stockage, envisagez d'augmenter la taille de
fragment sur les unités de stockage mises à niveau.

■

bpstuadd n'est pas pris en charge.

A partir de NetBackup 7.0, l'option de ligne de commande bpstuadd -dspath
n'est plus valide ou prise en charge.

Remarques concernant l'internationalisation et la
localisation de NetBackup
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles associés à
l'internationalisation et la localisation dans cette version de NetBackup.

Installation
■

La console d'administration NetBackup-Java peut rencontrer un problème de
vidage de mémoire quand le paramètre régional de Chinois simplifié UTF-8 est
utilisé sur un système 64 bits Solaris SPARC avec la mise à jour Solaris 10 2
et ultérieures installée. Pour plus d'informations, consultez l'ID de bug 6901233
à l'URL suivante sur le site Web Oracle Technology Network :
http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6901233
Si vous rencontrez ce problème, appliquez les correctifs ou les mises à niveau
Solaris appropriés qu'Oracle fournit pour ce problème.
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■

Sur des versions de Windows de chinois traditionnel et de coréen, si le client
NetBackup est installé sur un chemin d'accès qui contient un espace tel que
C:\Program Files, une opération de restauration peut échouer. Veillez à
installer le logiciel client NetBackup sur un chemin d'accès qui ne contient pas
d'espace sur ces versions de Windows.

Considérations d'environnement hétérogène
■

Ne mélangez pas les versions non anglophones de Windows et les plates-formes
UNIX à moins que vos serveurs maîtres et serveurs de médias soient des
boîtiers NetBackup. Si vous utilisez une version non anglophone des
plates-formes Windows et UNIX, les différences entre l'architecture du système
d'exploitation et les codages peuvent entraîner l'affichage incorrect de noms de
fichiers et de dossiers non ASCII dans l'interface utilisateur. Ce problème peut
entraîner des défaillances fonctionnelles.

■

NetBackup peut être installé dans des environnements exécutant différentes
versions du système d'exploitation UNIX tant que les paramètres régionaux de
ces systèmes sont identiques. L'utilisation de différents paramètres régionaux
sur les plates-formes UNIX peut provoquer un affichage incorrect des noms de
fichier et des noms de dossier non ASCII dans l'interface utilisateur. Ce problème
peut entraîner des défaillances fonctionnelles.

■

Sur les versions non anglophones de Windows et des systèmes UNIX, la console
d'administration NetBackup-Java peut afficher des caractères non US ASCII
incorrects. Ce problème peut mener à des défaillances fonctionnelles.
Ce problème résulte d'une discordance de codage de caractères entre le serveur
NetBackup et la console d'administration à distance. Pour une description
détaillée de la configuration, consultez la note technique suivante sur le site
Web de support technique de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH75745

Entrée d'utilisateur
■

La console d'administration NetBackup-Java ne prend pas en charge les
caractères définis par l'utilisateur (UDC) et les caractères définis par le
fournisseur (VDC) en raison de l'implémentation de convertisseurs de codage
Java.

■

Les interfaces de menu de type textuel NetBackup n'acceptent pas les caractères
non US ASCII, tels que les caractères multi-octets ou ASCII étendus.
La liste suivante présente les différentes interfaces utilisateur de menu :
■

bp

■

bpadm
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■

Menu tpconfig

■

vmadm

■

vltadm

Pour plus d'informations sur les interfaces de menu, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.
■

Les chaînes NetBackup définies par l'utilisateur spécifiques ne doivent pas
contenir de caractères non US ASCII.
Les chaînes NetBackup définies par l'utilisateur suivantes ne doivent pas contenir
de caractères non US ASCII :
■

Nom d'hôte (serveur maître, serveur de médias, serveur Enterprise Media
Manager (EMM), hôte de base de données de volumes, hôte de médias,
client)

■

Nom de politique

■

MOT-CLÉ de politique (Windows uniquement)

■

MOT-CLÉ de sauvegarde, archivage et restauration (Windows uniquement)

■

nom d'unité de stockage ;

■

Nom de chemin de disque d'unité de stockage (Windows uniquement)

■

Nom de robot

■

Nom de périphérique

■

Nom de planification

■

ID de média

■

Nom du groupe de volumes

■

Nom du pool de volumes

■

Description du média

■

Noms de politique de centre de sauvegarde

■

Noms de rapport de centre de sauvegarde

■

Nom d'arborescence de ressources partagées (SRT) BMR

Base de données, agent d'application et considérations
d'environnement virtuel
■

La base de données et les agents d'application ont restreint la prise en charge
des environnements localisés pour toutes les plates-formes prises en charge.
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Quand vous utilisez l'un de ces agents, l'utilisation de caractères non US ASCII
n'est pas prise en charge dans :
■

Tous les noms d'objet de base de données. Par exemple, base de données,
espace de stockage, groupe de fichiers, fichiers de données, portails, etc.

■

Les noms de chemin d'accès aux fichiers de base de données, répertoires,
journaux des transactions ou à d'autres emplacements de stockage.

■

Tous les noms de chemin d'accès qui sont spécifiés dans la sélection de
sauvegarde de la politique. Par exemple, script de notification, modèle ou
fichier batch.

■

NetBackup for Hyper-V ne prend actuellement pas en charge les noms affichés
d'ordinateurs virtuels qui contiennent des caractères non US ASCII. Pour
configurer une politique de sauvegarde de l'ordinateur virtuel, sélectionnez le
nom d'hôte d'ordinateur virtuel choisi ou le GUID d'ordinateur virtuel comme
type de sélection de nom de client.

■

VMware ne prend pas en charge les caractères non ASCII dans les noms
affichés de l'ordinateur virtuel ou dans d'autres objets associés à l'ordinateur
virtuel. (Exemples : annotations, nom d'image de disquette, nom de fichier de
port parallèle ou de port série et nom ISO de CD-ROM.) Ces restrictions de
caractère s'appliquent également lors de la création d'objets vCloud Director.
Pour obtenir la liste VMware des caractères spéciaux qui peuvent entraîner des
problèmes, consultez l'article VMware suivant :
Dépannage des problèmes avec des ordinateurs virtuels ou des noms de
stockage de données contenant des caractères spéciaux (2046088)
http://kb.vmware.com/kb/2046088
Pour obtenir la liste des objets que VMware ne prend pas en charge avec les
caractères non ASCII, consultez l'article VMware suivant :
Dépannage des erreurs résultant des noms non ASCII (1003866)
http://kb.vmware.com/kb/1003866
A l'instar de VMware, NetBackup ne prend pas en charge les caractères non
ASCII dans les noms affichés ou dans d'autres objets vSphere. Symantec vous
recommande de suivre les directives VMware' pour nommer les objets vSphere.
En outre, NetBackup applique ses propres restrictions aux caractères dans les
noms affichés. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup for VMware.
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Remarque : Si le nom affiché de l'ordinateur virtuel contient des caractères non
ASCII, la sauvegarde peut réussir mais la restauration échoue. Pour restaurer
l'ordinateur virtuel, configurez une restauration vers un autre emplacement.
Dans la boîte de dialogue Options de récupération, modifiez le nom affiché
pour contenir uniquement des caractères ASCII.

Modules linguistiques
■

Symantec ne recommande pas d'exécuter des modules linguistiques qui ne
sont pas au même niveau que la version anglaise. Par exemple, n'exécutez pas
le module linguistique NetBackup 7.5 avec la version anglaise de NetBackup
7.6. Supprimez tous les modules linguistiques précédemment installés avant
de mettre à jour la version anglaise.

Notes relatives à IPv6 dans NetBackup
La liste suivante contient les limitations IPv6 connues pour différentes fonctions de
NetBackup.
■

Dans les environnements NetBackup 7.x IPv6, la sauvegarde et la restauration
granulaires ne sont pas prises en charge pour Microsoft Exchange Server ou
Microsoft SharePoint Server.

■

La sauvegarde et la restauration VMware ne sont actuellement pas prises en
charge à l'aide des adresses IPv6 comme noms d'hôte de serveur.
Se reporter à "Remarques concernant NetBackup for VMware" à la page 179.

■

Les deux limitations NetBackup suivantes peuvent se produire si une adresse
IPv6 est utilisée comme nom de client ou nom d'image :
■

L'utilisation d'adresses IPv6 en tant que noms de client dans une politique
ne fonctionne pas avec les clichés de récupération instantanée sur les
systèmes Windows. Cela peut faire échouer une sauvegarde. Spécifiez un
nom d'hôte plutôt qu'une adresse IPv6.
Les noms d'image sont créés automatiquement dans NetBackup et se
composent du nom du client et d'un horodatage. Si le nom du client est
configuré dans la politique comme étant l'adresse IPv6, vous obtenez un
nom d'image (dans le catalogue d'image) qui comprend l'adresse IPv6. Cela
fait échouer la sauvegarde.

■

L'utilisation d'adresses IPv6 en tant que noms d'image dans le catalogue ne
fonctionne pas avec les clichés de récupération instantanée sur les systèmes
Windows.
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■

Symantec n'a pas testé la version 6 de Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP).

■

IPv6 n'est pas pris en charge par Storage Foundation for Oracle RAC (SFRAC)
de Symantec.

■

L'utilisation des adresses IPv6 link-local n'est pas prise en charge dans
NetBackup. Les adresses IPv6 link-local correspondent aux adresses qui
commencent par fe80::.

■

NetBackup BMR ne peut pas effectuer de restauration sur un réseau qui utilise
uniquement IPv6. BMR peut sauvegarder des informations IPv6, cependant, il
nécessite une connexion réseau IPv4 pour effectuer des restaurations.

■

Si vous avez un environnement en cluster, celui-ci définit une ressource
hautement disponible avec un nom virtuel qui est seulement une adresse unique.
Vous pouvez convertir cette adresse en adresse IPv4 hautement disponible ou
une adresse IPv6 hautement disponible. Vous ne pouvez pas conserver un nom
virtuel qui renvoie aux deux adresses.

■

Pour cette version de NetBackup, Symantec n'a pas entièrement testé la prise
en charge IPv6 par le client SAN.

■

Pour cette version de NetBackup, OpsCenter ne peut pas surveiller un serveur
qui utilise uniquement IPv6. Chaque serveur doit posséder une adresse IPv4
disponible pour être surveillé par OpsCenter. Cependant, cette version prend
en charge les serveurs double pile. Dans le cas d'un serveur double pile,
l'adresse IPv4 disponible est utilisée.

■

Lors d'une mise à niveau vers NetBackup 7.x, une configuration dans laquelle
une adresse IP a été spécifiée pour l'entrée REQUIRED_INTERFACE peut
subir une modification due au choix des interfaces après la mise à niveau (par
exemple, REQUIRED_INTERFACE = IP_address).
Si le nom d'hôte qui est associé à l'adresse IP se résout sur plusieurs adresses
IP, chacune de ces adresses est utilisée, plutôt que la première uniquement.
Symantec recommande d'utiliser un nom d'hôte qui se résout sur une seule
adresse avec REQUIRED_INTERFACE ou de remplacer la valeur par
l'équivalent de PREFERRED_NETWORK dans NetBackup 7.x.

■

Dans un environnement IPv4, si vous tentez une sauvegarde à trois voies NDMP
à l'aide de filers NAS configurés pour utiliser IPv6, la sauvegarde échoue avec
une erreur signalant trop de blocs de données. L'erreur est générée si vous
exécutez la sauvegarde sur un lecteur de bande lié à un filer NAS configuré
pour IPv6.
Pour éviter ce problème, ajoutez l'entrée : NDMP_IPV6_DISABLE dans le fichier
/db/config/ndmp.cfg pour indiquer à NetBackup qu'IPv6 ne doit pas être
utilisé.
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Consultez le Guide de l'administrateur de NetBackup for NDMP pour plus
d'informations.

Remarques sur l'Assistant Consignation
Cette rubrique contient certaines des remarques opérationnelles et problèmes
connus qui sont associés à l'Assistant Consignation dans cette version de
NetBackup.
■

Dans certains lors de l'utilisation de NetBackup 7.6, modifier des niveaux de
consignation dans la console d'administration de NetBackup peut avoir comme
conséquence les modifications involontaires au niveau de la consignation globale
et au niveau du débogage VxUL. Ces modifications peuvent faire que les
informations ne seront pas consignées comme prévu.
Remarque : Si vous mettez à niveau vers NetBackup 7.6, la consignation continue
de fonctionner normalement. Une mise à niveau seule ne modifie pas les niveaux
de consignation et vous devriez pas rencontrer de problème.
Pour obtenir plus d’informations sur ce problème ainsi que des solutions pour
le contourner, consultez la note technique suivante sur le site Web du support
technique Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH212610

Remarques concernant MSDP
Les éléments suivants relèvent de l'option NetBackup Media Server Deduplication :
■

Pour obtenir des informations de compatibilité à jour sur MDSP, consultez la
Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation serveur avec les systèmes
NetBackup Enterprise Server disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978

■

Des fichiers de stockage de déduplication de Windows devraient être inclus
dans une politique de sauvegarde pour sauvegarder correctement un système
de fichiers dédupliqués de Microsoft Windows.
Se reporter à "Condition requise pour le système de fichiers dédupliqué
Windows" à la page 121.

■

Seules les sauvegardes complètes d'un système de fichiers dédupliqués
Windows sont des sauvegardes optimisées.
Se reporter à "A propos des restaurations effectuées à partir d'un système de
fichiers dédupliqué Windows" à la page 122.
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■

Problèmes de sensibilité à la casse pour la déduplication NetBackup MSDP et
PureDisk
Dans les versions antérieures à NetBackup 7.5.0.6, une erreur peut se produire
si NetBackup ne parvient pas à lire une image stockée dans une unité de
stockage MSDP ou PureDisk. Le problème résulte d'incohérences dans l'écriture
et la lecture des entrées dans la base de données de déduplication sur les
systèmes de fichiers sensibles à la casse. Les types d'opérations pouvant
échouer en raison d'une erreur de lecture liée à ce problème sont les suivants :
vérification, restauration, duplication et réplication.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante
sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH207194

■

NetBackup ne prend pas en charge la déduplication latérale client des hôtes
NDMP. Les travaux de sauvegarde échouent si l'utilisateur essaye d'utiliser la
déduplication latérale client pour des hôtes NDMP.

■

NetBackup ne prend pas en charge la duplication optimisée pour MSDP de
NetBackup 7.0 à NetBackup 7.6.

■

Si le fichier mtstrmd.log pour l'agent de déduplication à plusieurs threads est
supprimé, l'agent ne peut pas enregistrer de messages de journal car le fichier
n'existe pas. Pour résoudre ce problème, redémarrez l'agent, qui crée alors le
fichier journal.

■

La commande netbackup stop n'arrête pas les daemons de déduplication.
Sur des ordinateurs HP-UX faisant office de serveurs de stockage de
déduplication NetBackup, la commande netbackup stop n'arrête pas les
daemons de déduplication :
■

Moteur de déduplication NetBackup (spad)

■

Gestionnaire de déduplication NetBackup (spoold)

Pour résoudre ce problème, utilisez la commande suivante afin d'arrêter tous
les daemons et services NetBackup :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
■

Il arrive que le script netbackupstart renvoie une erreur d'état 2 sur les
systèmes UNIX et Linux.
Sur les systèmes UNIX et Linux sur lesquels aucun serveur de stockage de
déduplication n'est configuré, le script netbackupstart renvoie l'état 2. L'état
2 indique que le script ne peut pas démarrer les daemons de déduplication.
Puisque aucun serveur de stockage n'est configuré, les daemons ne peuvent
pas être démarrés. L'erreur est fausse ; vous pouvez l'ignorer.
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■

Aucune prise en charge de copie de serveur de médias via la méthode hors
hôte de Snapshot Client sur les clients NetBackup qui dédupliquent leurs propres
données.
NetBackup ne prend pas en charge la copie de serveur de médias via la méthode
hors hôte de Snapshot Client sur les clients NetBackup qui dédupliquent leurs
propres données.

■

Informations sur les taux de déduplication pour les sauvegardes Oracle Snapshot
Client.
Symantec s'attendait à ce que les sauvegardes basées sur des flux de base de
données Oracle permettraient d'atteindre de faibles taux de déduplication. Les
sauvegardes basées sur des flux comprennent une déduplication dans une
seule sauvegarde et une déduplication entre une sauvegarde et des données
déjà sauvegardées. Or, les sauvegardes Snapshot Client de bases de données
Oracle atteignent des taux de déduplication élevés pour des sauvegardes
complètes dans nos environnements de test. Les sauvegardes Oracle Snapshot
Client présentent un taux de déduplication plus élevé car les données sont
alignées sur une limite de fichier ou d'espace de table qui reste inchangée.

■

Le logiciel antivirus peut supprimer les fichiers que l'option de déduplication de
serveur de médias NetBackup requiert, ce qui l'empêche de démarrer
correctement. La suppression de fichiers peut également endommager des
images et empêcher leur restauration.
Consultez http://www/symantec.com/docs/TECH128891.

■

A partir de la version 7.5, NetBackup utilise sur les serveurs de déduplication
Windows une mémoire partagée pour la communication entre le gestionnaire
de déduplication NetBackup (spad.exe) et le moteur de déduplication NetBackup
(spoold.exe).
Si vous effectuez une mise à niveau d'une version antérieure à la version 7.6
à 7.5 ou ultérieure, vérifiez que les valeurs de mémoire partagées suivantes
sont définies dans le fichier storage_path\etc\puredisk\agent.cfg :
SharedMemoryEnabled=1
SharedMemoryBufferSize=262144
SharedMemoryTimeout=3600

Si elles ne sont pas définies, ajoutez-les au fichier puis redémarrez le
gestionnaire de déduplication NetBackup (spad.exe) et le moteur de
déduplication NetBackup (spoold.exe).
■

Dans de rares cas, il arrive qu'un travail de sauvegarde s'arrête au lieu d'échouer,
dans les conditions suivantes :
■

Le travail s'exécute sur un serveur de stockage de déduplication Windows.
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■

Le serveur de stockage utilise la mémoire partagée pour la communication
interprocessus (paramètre par défaut à partir de NetBackup 7.5).

■

La borne haute de pool de disques est atteinte durant le travail de
sauvegarde.

Les détails du travail peuvent indiquer que le processus bptm s'est arrêté avec
un état 84 (par exemple, Info bptm(pid=5280) EXITING with status 84).
Il arrive de devoir patienter un jour jusqu'à ce que le travail se termine. Un
traitement planifié de la file d'attente peut libérer suffisamment d'espace pour
permettre au travail de se terminer durant cette journée. Eventuellement, vous
pouvez annuler le travail, traitez la file d'attente de transaction manuellement,
puis lancez de nouveau le travail.
Si le stockage n'est pas saturé, cela signifie qu'un autre problème existe.
■

Si deux ensembles de stockage ou davantage possèdent le même ID, l'activité
de déduplication peut en être affectée. Les symptômes incluent :
■

échec des travaux de sauvegarde ;

■

perte de données pendant les sauvegardes en raison d'une orientation des
données vers le mauvais ensemble de stockage ;

■

échec des travaux de restauration ;

■

échec des travaux de vérification ;

■

échec des travaux de duplication optimisée.

Vérifiez les ID de tous les pools de disques et ensembles de stockage dans
votre environnement de la manière suivante :
■

Pour le pool de déduplication de serveur de médias NetBackup et le pool
de déduplication PureDisk, recherchez le champ StoragePoolID dans le
fichier suivant :
UNIX : chemin_stockage/etc/puredisk/spa.cfg
Windows : chemin_stockage\etc\puredisk\spa.cfg

■

Pour les ensembles de stockage PureDisk, connectez-vous au nœud SPA
et recherchez le champ storagepoolid dans le fichier
chemin_stockage/etc/topology.ini.
Vous pouvez également accéder à Paramètres > Topologie dans l'interface
Web PureDisk.

■

Si vous annulez un travail de duplication optimisée puis le redémarrez
immédiatement, le nouveau travail peut échouer. Un travail de duplication
optimisée consomme beaucoup de composants NetBackup. Quand un travail
est annulé, chaque composant doit libérer ses ressources. Si un des composants
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n'a pas encore libéré ses ressources quand vous redémarrez un travail, le travail
peut échouer.
Si un travail échoue, redémarrez-le.

Notes sur NetBackup for NDMP
Cette section contient les remarques et les problèmes opérationnels connus qui
sont associés à NetBackup for NDMP (Network Data Management Protocol) dans
cette version.
■

Les restaurations multiplexées (MPX) NetBackup NDMP peuvent générer une
quantité excessive de messages dans le journal bptm et bloquer le programme
bptm et le moniteur d'activité. Ce problème peut se produire quand un fichier
de contact NON_MPX_RESTORE existe sur le serveur maître NetBackup. Ce
problème s'applique seulement aux restaurations MPX NDMP sous UNIX et
Windows.
Pour plus d'informations sur une solution de contournement pour ce problème,
consultez la note technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH207556

■

Les performances de sauvegarde NDMP sont compromises quand le niveau
de consignation est défini à 4 ou à 5. L'incidence sur les performances peut être
assez important et entraîner l'échec des sauvegardes NDMP. Symantec
recommande de définir le niveau de consignation sur 3 ou moins pour éviter ce
problème.

Notes relatives à NetBackup OpsCenter
Cette section contient les notes opérationnelles et les problèmes connus concernant
NetBackup OpsCenter et figurant dans cette version.
■

■

Les modifications suivantes apportées à la personnalisation et aux noms
NetBackup OpsCenter prendront effet à compter de la version NetBackup 7.6 :
■

Symantec OpsCenter a été remplacé par Symantec NetBackup OpsCenter.

■

Générateur de vues Java a été remplacé par Générateur de vues Symantec
NetBackup OpsCenter Analytics.

La liste suivante contient certaines des modifications apportées au support de
NetBackup OpsCenter qui prendront effet dans NetBackup 7.6 :
■

NetBackup OpsCenter Server n'est plus pris en charge sur HP-UX 11.31
IA64.
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■

■

NetBackup OpsCenter Server n'est plus pris en charge sur AIX 6.1 et 7.1
64 bits POWER.

Les installations NetBackup OpsCenter 7.6 peuvent échouer sur un ordinateur
UNIX si le média d'installation est monté sur un lecteur DVD de serveur Solaris
distant.
S'il faut plus de 10 minutes pour copier les packages OpsCenter sur l'ordinateur
UNIX de destination pendant l'installation, celle-ci peut échouer en raison d'un
problème de délai d'expiration.
La solution à ce problème consiste à effectuer l'une des procédures suivantes :

■

■

Copiez tout les contenu du DVD sur un disque local ou un disque distant et
puis démarrez l'installation OpsCenter à partir du contenu copié.

■

Utilisez le lecteur DVD local de l'ordinateur UNIX pour l'installation.

Le seuil de borne dans le fichier de alert.conf est un paramètre global et
s'applique pour tous les pools de disques pour tous les serveurs maîtres
NetBackup sélectionnés en politiques d'alerte de disque plein. Vous ne pouvez
pas installer différents seuils pour différents serveurs maîtres ou différentes
politiques d'alerte.
Pour plus d'informations, consultez l'article suivant de HOWTO :
http://www.symantec.com/docs/HOWTO94997
Remarque : Remarque : si vous sélectionnez différents pools de disques quand
vous configurez une politique d'alerte de pool de disques complets, aucune
alerte n'est générée. Sélectionner un serveur maître au lieu de différents pools
de disques.

■

La désinstallation du logiciel OpsCenter n’engendre pas systématiquement la
désinstallation complète des versions de maintenance sur Windows. Il est
possible que les versions de maintenance d’OpsCenter apparaissent toujours
dans le programme de désinstallation du système Windows.
Pour obtenir plus d’informations concernant ce problème ainsi que des solutions
pour le contourner, consultez la note technique suivante sur le site Web du
support Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH211299

■

Paramètres > Configuration > Emplacement d'exportation des rapports
détermine où les rapports planifiés sont enregistrés. Cependant, quand vous
sélectionnez Exportation des rapports dans la console OpsCenter, vos
paramètres de navigateur Web déterminent l'emplacement d'exportation. Par
exemple : l'emplacement qui est spécifié dans Firefox > Options > Général >
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Enregistrer les fichiers sous détermine où les rapports non planifiés sont
enregistrés.
■

Les noms d'utilisateur OpsCenter qui contiennent une esperluette (&) ne peuvent
plus être modifiés après une mise à niveau vers la version 7.6. Après la mise
à niveau, les modifications utilisateur telle que la réinitialisation du mot de passe,
l'activation et la désactivation de l'utilisateur et la modification de son rôle peuvent
échouer. Dans le cas de nouvelles installations de la version 7.6, le problème
est observé uniquement lors de la réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur.
Dans les deux cas, les modifications échouent avec le message suivant :
Error performing User action.

Pendant une opération de réinitialisation du mot de passe, seuls les caractères
suivant l'esperluette dans le nom d'utilisateur sont affichés.
■

Dans OpsCenter 7.6, vous pouvez ajouter et surveiller des boîtiers
NetBackup 2.6. Vous pouvez également recueillir certaines informations
matérielles à partir des boîtiers.

■

Des étapes supplémentaires sont requises pour accéder à la console OpsCenter
à l'aide d'Internet Explorer version 6, 7 ou 8 sur un ordinateur Windows 32 bits.
Pour plus d'informations, consultez la section "Considérations relatives au
navigateur Web" du Guide de l'administrateur NetBackup OpsCenter, disponible
à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Si vous effectuez une recherche pour un serveur maître NetBackup avec l'état
Abandonné et que vous placez ses données en suspens, le processus de mise
en suspens échoue avec l'erreur suivante :
Cannot put images on hold; getting the 'Master Server Not
Connected' error.

■

Pendant l'installation ou la mise à niveau d'OpsCenter 7.6 sur un système UNIX,
assurez-vous que le shell Korn (ksh) est installé sur l'hôte où vous voulez installer
ou mettre à niveau le serveur OpsCenter 7.6.
Avertissement : Si vous n'installez pas ksh avant l'installation ou la mise à
niveau, vous ne pourrez peut-être pas vous connecter à l'interface Web
OpsCenter.

■

Une défaillance de collecte de données de contrôle cloud peut se produire si
un ou plusieurs serveurs de médias disposant des informations d'authentification
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pour accéder à un serveur de stockage cloud (systèmes de déplacement des
données) est inaccessible pour une raison ou une autre.
Solution de contournement : sur le serveur de médias inaccessible, utilisez
tpconfig pour supprimer les informations d'authentification de ce média de
tous les serveurs de stockage cloud sur le serveur maître. La collecte de données
de contrôle cloud devrait alors réussir. Toutes les données de contrôle cloud
des serveurs de médias précédemment ignorées peuvent à présent être
collectées.
■

Dans le générateur de vues OpsCenter Analytics, si vous déplacez un nœud
auquel des objets sont assignés dans une vue, les objets peuvent sembler
manquants après l'opération de déplacement. Dans ce cas, l'objet est
temporairement invisible et devient visible avec le temps.
Pour contourner le problème, Symantec recommande d'attendre quelques
instants, puis de se reconnecter au générateur de vues pour voir la vue mise à
jour.
Remarque : Il peut se passer plusieurs heures, voire quelques jours, avant que
les objets ne réapparaissent dans le générateur de vues.

■

Dans NetBackup OpsCenter 7.6 et versions antérieures, la collecte de données
par OpsCenter échoue si le chemin d'accès de l'unité de stockage sur disque
de base spécifié contient plus de 256 caractères. Pour contourner le problème,
vous devez créer un chemin d'accès d'unité de stockage ne contenant pas plus
de 256 caractères.

■

Certains rapports n'affichent aucune donnée quand le filtre Inclure uniquement
le travail d’accélération est appliqué pour un serveur maître NetBackup de la
version 7.5 ou 7.5.0.x. Ces rapports incluent les rapports de sauvegarde tabulaire
ou les rapports personnalisés contenant des colonnes de données d'accélérateur.
Les rapports n'affichent aucune donnée car la prise en charge de l'accélérateur
NetBackup est activée dans NetBackup OpsCenter 7.6.
Pour contourner le problème, n'appliquez pas Inclure uniquement le travail
d’accélération aux rapports NetBackup OpsCenter 7.6 pour un serveur maître
qui exécute NetBackup 7.5 ou NetBackup 7.5.0.x.

■

La fonctionnalité de navigation dans la restauration opérationnelle n'est pas
utilisable avec certaines variantes du navigateur Internet Explorer 8. Pour utiliser
la fonctionnalité de navigation dans la restauration opérationnelle, Symantec
recommande Internet Explorer 9 ou version ultérieure ou Firefox.

■

Pour la restauration d'OpsCenter, le résultat de la fonctionnalité Parcourir et
sélectionner l'ordinateur virtuel affiche le volume NetApp comme nom de
client pour les sauvegardes d'ordinateur virtuel de Replication Director. Cette
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sélection n'affiche aucun fichier. Pour parcourir les fichiers et les répertoires et
effectuer une restauration opérationnelle, il est nécessaire de sélectionner le
nom d'ordinateur virtuel réel.
■

A partir de NetBackup OpsCenter 7.6, les produits suivants ne sont pas pris en
charge :
■

Enterprise Vault (EV)

■

IBM Tivoli Storage Manager (TSM)

■

EMC NetWorker (EMC)

Dans OpsCenter 7.6, vous ne pouvez pas collecter des données des serveurs
EV, TSM ou EMC. Par conséquent, vous ne pouvez pas générer de rapports
pour ces produits. Vous ne pouvez également pas afficher les données
spécifiques à EV, TSM ou EMC NetWorker en utilisant l'interface Web
d'OpsCenter ou l'interface du générateur de vues OpsCenter. Si vous avez mis
à niveau vers l'application OpsCenter 7.6 (ou avez manuellement mis à niveau
la base de données), les données spécifiques à EV, TSM ou EMC sont retenues.
Vous pouvez récupérer ces données à l'aide de l'option SQL personnalisée sur
l'interface Web d'OpsCenter. Accédez à Rapports > Créer un nouveau rapport
> Exécuter une requête SQL pour utiliser l'option SQL personnalisée.
Pour plus d'informations sur le support produit dans OpsCenter 7.6, consultez
le Guide de l'administrateur de NetBackup OpsCenter.
■

Pendant une mise à niveau de base de données d'OpsCenter, si vous avez
personnalisé le fichier database.conf, assurez-vous qu'il contient seulement
la chaîne d'emplacement de base de données. Si le fichier contient des
caractères ou des chaînes autres que l'emplacement de base de données, une
mise à niveau de la base de données ne réussit pas. Si vous voulez modifier
le chemin d'accès de base de données, vous devez remplacer le chemin d'accès
initial par le nouveau au lieu de commenter le chemin d'accès initial. Si vous
avez besoin d'une référence, vous pouvez créer une copie de sauvegarde du
fichier databases.conf original avec un nom de fichier différent.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez s'il vous plaît la note
technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
■

http://www.symantec.com/docs/TECH205138

■

Le message électronique de rapport peut ne pas être reçu quand les rapports
sont planifiés en bloc.
Si la taille de la pièce jointe dans le message électronique de rapport dépasse
la limite de serveur SMTP, vous ne pouvez pas recevoir le message électronique
de rapport.

■

Dans OpsCenter 7.6, vous ne pouvez assigner aucune alerte à un utilisateur
OpsCenter nouvellement ajouté. Les nouveaux utilisateurs ne sont pas
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répertoriés à la page Contrôler > Alertes dans la colonne Assigné à. Les
nouveaux utilisateurs doivent d'abord se connecter à OpsCenter pour figurer
dans la colonne Assigné à. Une fois qu'un utilisateur apparaît dans la colonne,
vous pouvez alors assigner les alertes à cet utilisateur spécifique.
■

Un utilisateur de création récente n'est pas répertorié dans la zone de liste
déroulante (liste déroulante) pour Copier un profil d'utilisateur.
En tant que nouvel utilisateur, pour contourner ce problème, vous devez vous
connecter à OpsCenter avec le nom d'utilisateur de création récente puis vous
déconnecter. Le nom du nouvel utilisateur est enregistré avec Copier un profil
d'utilisateur après qu'il se soit connecté au moins une fois. Le nom d'utilisateur
devrait alors apparaître dans la liste déroulante Copier un profil d'utilisateur.

■

Si le mot de passe de serveur Backup Exec contient des caractères HTML (par
exemple, &, <, > ou /) et que vous modifiez le collecteur de données Backup
Exec sur OpsCenter, il fait échouer la collecte de données.
Pour résoudre le problème, vous pouvez utiliser une des solutions de
contournement suivantes :
■

Remplacez le mot de passe du serveur Backup Exec par un mot de passe
à caractères non HTML.

■

Supprimez l'entrée existante du collecteur de données Backup Exec et
ajoutez une nouvelle entrée.

■

Quand des travaux sont affichés via le moniteur OpsCenter, l'onglet Liste de
fichiers s'affiche vide pour les travaux actifs.
Dans OpsCenter 7.5 et versions supérieures, l'onglet Liste de fichiers est vide
quand le travail est en cours. L'onglet Liste de fichiers est seulement renseigné
quand le travail est correctement terminé.

■

Les utilisateurs qui font partie d'un sous-groupe avec des caractères spéciaux
ne sont pas autorisés.
Si un nom de sous-groupe comporte des caractères spéciaux, alors l'autorisation
ne retourne pas les noms de parent ou de chaîne de groupes. Les noms de
parent ou de chaîne de groupes sont requis pour déterminer si l'un des parents
est un utilisateur d'OpsCenter. Par conséquent, les utilisateurs qui font partie
d'un sous-groupe qui contient des caractères spéciaux tels que "PD_#QE%"
ne sont pas autorisés.

■

Après avoir installé OpsCenter, si vous exécutez un utilitaire tiers, tel que
version.sh dans Tomcat, vous obtenez le message d'erreur suivant :
"Les variables d'environnement JAVA_HOME et JRE_HOME ne sont pas
définies"
Si vous rencontrez ce problème, utilisez les solutions de contournement
suivantes :

151

Remarques concernant le fonctionnement
Notes relatives à NetBackup OpsCenter

■

Pour Windows : Après avoir installié OpsCenter, vous devez d'abord exécuter
la commande setEnv.bat et ensuite exécuter un utilitaire tiers.
Le chemin d'accès pour setEnv.bat est
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin.

■

Pour UNIX : Après avoir installié OpsCenter, vous devez d'abord exécuter
la commande setEnv.sh et ensuite exécuter un utilitaire tiers.
Le chemin d'accès pour setEnv.sh est
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin.

Remarque : Le fichier version.sh/bat est un script Tomcat qu'il n'est pas
recommandé de modifier. Vous devez exécuter le fichier setEnv.sh/bat et
exécuter le fichier version.sh/bat pour trouver les versions Tomcat et JRE.

■

L'option Contrôler > Alertes > Vue Liste n'affiche pas les alertes dans certains
scénarios.
Sous Contrôler > Alertes > Vue Liste, si vous triez les alertes par Politique
d'alerte ou Gravité, les alertes existantes ne sont pas affichées sur la page.
Pour résoudre ce problème, annulez le tri sur les colonnes Politique d'alerte
ou Gravité. Vous pouvez alors afficher les alertes existantes correctement sous
Contrôler > Alertes > Vue Liste.
Pour annuler le tri sur une colonne, procédez comme suit :
1

Accédez à Contrôler > Alertes > Vue Liste et cliquez sur Modifier les paramètres
de table.

2

Dans l'écran contextuel Paramètres de la table, annulez le tri que vous avez
appliqué aux colonnes Politique d'alerte et Gravité.
■ Cochez la case correspondante.
■

3

■

Modifiez la sélection de la liste déroulante Trier. Les options Haut ou Bas ne
doivent pas être sélectionnées pour ces colonnes.

Cliquez sur OK.

Dans certains scénarios, des entrées en doublon d'un client sont affichées dans
les interfaces Contrôler et Vues.
Ce problème se produit dans les scénarios suivants :
■

Un serveur maître NetBackup est utilisé en tant que client dans une ou
plusieurs politiques.

■

Certaines politiques NetBackup se rapportent à un serveur maître NetBackup
par un nom de domaine complet (FQDN), et d'autres par un nom court.
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Le nom réel du serveur maître ne correspond pas au nom réseau ou au nom
affiché utilisé dans OpsCenter.
Voici un exemple de scénario :
Le nom réel du serveur maître NetBackup est abc.xyz.com. Le nom réseau ou
le nom affiché utilisé dans OpsCenter est xyz.
■

Dans ce scénario, si abc.xyz.com est utilisé en tant que client dans une ou
plusieurs politiques NetBackup, des entrées en doublon de ce client sont
affichées sur les écrans suivants d'OpsCenter :
■

Contrôler > Hôte > Client

■

Paramètres > Vues > Gérer les nœuds et les objets > Objets absents
de la vue sélectionnée

■

Si une politique d'alerte OpenStorage est configurée, OpsCenter génère une
alerte (par courrier électronique) pour chaque volume.
Pour contourner le problème, vous pouvez créer un filtre pour l'alerte de type
volume en spécifiant le texte (par exemple : "With volume name", "not protected
for any volume" et "as required") dans le champ fourni pour la sélection Le
message de l'événement contient le(s) mot(s). Ainsi, OpsCenter génèrera
une alerte uniquement lorsque l'événement NTAP contiendra le texte spécifié
dans la sélection Le message de l'événement contient le(s) mot(s).

■

La collecte des travaux effectuée par OpsCenter sur les serveurs maîtres peut
échouer si le port 1556 n'est pas ouvert en mode bidirectionnel aussi bien au
niveau de NetBackup que d'OpsCenter.

■

A partir de OpsCenter 7.5, l'agent Symantec OpsCenter prend en charge le
logiciel 64 bits sur les systèmes Windows. Le logiciel d'agent 32 bits n'est pas
pris en charge sur les systèmes Windows 64 bits dans les versions 7.5 et
ultérieures. Le programme d'installation installe automatiquement le logiciel
d'agent 64 bits sur un système Windows 64 bits.

■

Pour exécuter un rapport de licence de capacité dans NetBackup 7.6, un nom
d'utilisateur et un mot de passe doivent être fournis pour chaque serveur maître.
Afin d'assurer la bonne exécution des rapports pour les serveurs maîtres qui
ont été ajoutés à OpsCenter alors que leur version était antérieure à 7.5.0.5,
une étape supplémentaire est requise. Les informations d'authentification (nom
d'utilisateur et mot de passe) de chaque serveur maître doivent être saisies
manuellement dans les paramètres de configuration de NetBackup. Faute de
quoi, un message d'erreur indiquant que le nom d'utilisateur et le mot de passe
sont manquants s'affiche lors de l'exécution du rapport.
Pour assurer le bon fonctionnement du rapport de licence de capacité, il vous
faut également consulter la note technique suivante et installer les fichiers EEB
spécifiés :
http://www.symantec.com/docs/TECH148678
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■

Dans le vue chronologique de SFR, pour les images qui sont collectées dans
OpsCenter, le format de données est affiché comme inconnu en raison du
manque de données.

■

OpsCenter ne prend pas en charge la création ou la modification simultanée
de plusieurs rapports pour la même session utilisateur, dans différents onglets
ou fenêtres. Vous ne pouvez pas ouvrir la même console OpsCenter dans
plusieurs onglets ou fenêtres de navigateur et créer ou modifier simultanément
des rapports standard et personnalisés. Ceci entraîne une exception.

■

Les rapports de déduplication n'affichent aucune donnée quand vous
sélectionnez le paramètre Rapport sur comme Nom de l'unité de stockage.

■

Pour les clients VMware ou Hyper-V, les opérations de recherche et de
restauration ne fonctionnent que si le nom de client est identique au nom d'hôte.
Si le nom de client est identique au nom affiché, au nom UUID ou au DNS, alors
la fonctionnalité de recherche est disponible. Dans ce cas, vous ne pouvez pas
exécuter d'opérations de restauration. Le tableau suivant indique si la
fonctionnalité de recherche et de restauration est disponible lorsque le nom du
client est le nom d'hôte, le nom affiché, etc.:
Client Name Type
Host Name
Display Name
UUID
DNS Name

■

Search
Yes
Yes
Yes
Yes

Restore
Yes
No
No
No

Informations relatives à l'installation et au déploiement d'OpsCenter et pratiques
d'excellence.
La liste suivante contient des informations relatives à l'installation d'OpsCenter
et décrit quelques pratiques d'excellence :

■

■

Symantec recommande de ne pas annuler ni interrompre l'installation une
fois qu'elle a démarré.

■

Il est possible que vous ne soyez pas en mesure de vous connecter à
l'interface OpsCenter si la fonction est installée sur un serveur dont le nom
d'hôte contient un trait de soulignement (_). Pour éviter ce problème, vérifiez
que le nom d'hôte du serveur OpsCenter ne contient aucun trait de
soulignement, par exemple opshost.

■

L'installation de composants OpsCenter dans un emplacement monté à
partir d'un hôte distant n'est pas prise en charge.

Une liste de sélection de fichier contenant plus de 50 éléments n'apparaît pas
dans OpsCenter.
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Pour un ID de travail spécifique dans un rapport personnalisé d'OpsCenter
Analytics, les données du travail de segmentation sont disponibles pour 50
répertoires de travail uniquement. En effet, lorsqu'une politique NetBackup ou
un travail est associé à plus de 50 sélections de sauvegarde, les données sont
disponibles pour 50 sélections uniquement. L'interface utilisateur de NetBackup
tronque les données des sélections de sauvegarde suivantes (au-delà de 50).
Avec VBR, vous pouvez afficher les informations de travaux de segmentation
pour tous les répertoires de travail associés à un travail ou à une politique. En
effet, la collecte de données dans VBR se produisait via les CLI (et non pas via
nbsl).
■

OpsCenter ne fournit pas d'option de purge des travaux de segmentation.
A la différence de VBR, OpsCenter ne fournit pas d'option de purge des travaux
de segmentation. Dans la console de VBR, vous pouvez purger des travaux de
segmentation particuliers dans la section Paramètres > Paramètres globaux >
Rétention de données.

■

Un script de désinstallation est supprimé si un processus de désinstallation d'un
serveur ou agent OpsCenter est annulé ou interrompu.
Si un processus de désinstallation d'un serveur OpsCenter ou d'un agent
OpsCenter est annulé ou interrompu sous UNIX, le script de désinstallation
(uninstallOpsCenterServer et uninstallOpsCenterAgent) est supprimé du
répertoire /opt/VRTS/install. Si vous voulez à nouveau désinstaller le serveur
OpsCenter, vous pouvez exécuter les scripts de désinstallation du DVD
OpsCenter.

■

Il peut arriver que certains jeux de résultats d'une procédure enregistrée qui
contient plusieurs jeux de résultats n'apparaissent pas.
Lorsque vous exécutez une procédure enregistrée qui contient plusieurs jeux
de résultats, seul le premier jeu de résultats s'affiche dans l'interface. Les autres
jeux de résultats ne s'affichent pas dans l'interface.

■

Le nombre de caractères d'un nom virtuel créé par la technologie de mise en
cluster sous Windows est limité.
Le nom d'hôte virtuel doit être le nom court (et non le FQDN) et doit comporter
moins de 15 caractères.

■

Certains rapports peuvent ne prendre en compte que les travaux de type de
planification complet et incrémentiel.
Lorsque vous appliquez la valeur Tout au filtre Type de planification/Niveau,
les rapports suivants prennent uniquement en compte les travaux de type de
planification complet et incrémentiel :
■

Taux de réussite avancé

■

Toutes les sauvegardes échouées
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■

■

Rapport d'échecs consécutif

■

Ligne de taux de réussite

La ressource NetBackupOpsCenter est hors ligne après l'installation d'un cluster
OpsCenter.
Après avoir installé un cluster OpsCenter sur un système Windows 2008 R2
x64, vous devez mettre en ligne la ressource NetBackupOpsCenter
manuellement. Vous pouvez mettre en ligne la ressource NetBackupOpsCenter
à partir de l'interface de ligne de commande ou par le biais de l'interface
utilisateur du cluster.
Vous pouvez exécuter la commande suivante :
hares -online <nom de la ressource> -sys <Nom du nœud actif>
Exemple : hares -online newonelatest-OpsCenter -sys OPS-CLUSTER-1

■

Sur les systèmes Windows, le fichier log.conf n'est pas créé correctement.
vxlogview renvoie alors un message Aucun journal à afficher.
Exécutez les commandes suivantes pour afficher les journaux de l'interface
utilisateur graphique d'OpsCenter (OID-147) et des composants d'infrastructure
(OID-761) :
■

Interface utilisateur graphique d'OpsCenter :
■

<INSTALL_PATH>\OpsCenter\server\bin\vxlogview -p 58330 -o
147 -G

■
■

<INSTALL_PATH>\OpsCenter\gui\logs

Composants d'infrastructure :
■

<INSTALL_PATH>\OpsCenter\server\bin\vxlogview -p 58330 -o
761 -G

■

<INSTALL_PATH>\OpsCenter\gui\logs

■

L'utilitaire de fusion d'objets d'OpsCenter échoue sur le serveur maître.
L'utilitaire de fusion d'objets d'OpsCenter ( Paramètres > Configuration >
Fusion d'objets ) ne fonctionne pas (échoue) sur un serveur maître. L'utilitaire
de fusion d'objets fonctionne pour les clients et les serveurs de médias.

■

Le rapport Sauvegarde tabulaire personnalisée et nombre de clients
personnalisés ne renvoie aucune donnée après une mise à niveau de VBR.
Le rapport Sauvegarde tabulaire personnalisée et nombre de clients
personnalisés ne renvoie aucune donnée après une mise à niveau de VBR
vers OpsCenter.
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Pour résoudre ce problème, vous devez modifier manuellement les paramètres
de filtre pour obtenir les données de rapport correctes une fois la mise à niveau
effectuée. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres de filtre :

■

■

Ouvrez le rapport et sélectionnez Modifier rapport.

■

Dans la section Filtres, sélectionnez Travail.

■

Dans la liste déroulante Colonne, sélectionnez Type de produit. L'opérateur
par défaut est le caractère égal ( = ).

■

Dans la liste déroulante Valeur, sélectionnez le type de produit que vous
avez choisi pour VBR et cliquez sur Ajouter.

■

Cliquez sur Suivant pour afficher le rapport. Une fois les modifications
apportées, les rapports affichent les données correctes.

■

Enregistrez le rapport.

Le serveur OpsCenter peut arrêter de recevoir des événements du serveur
maître après une mise à niveau vers NetBackup
Si toutes les conditions suivantes sont réunies, ajoutez l'entrée
OPS_CENTER_SERVER_NAME au fichier bp.conf (sous UNIX) ou au registre
(sous Windows) pour définir le nom du serveur d'OpsCenter. Symantec
recommande d'ajouter l'entrée avant de tenter une mise à niveau.
■

REQUIRED_INTERFACE est configuré sur le serveur maître.

■

Le serveur OpsCenter surveille le serveur maître.

L'entrée OPS_CENTER_SERVER_NAME n'est pas configurée sur le serveur
maître
Si vous n'ajoutez pas cette entrée, le serveur OpsCenter arrête de recevoir des
événements du serveur maître après la mise à niveau.
■

■

Une amélioration a été apportée dans OpsCenter pour maintenir la parité avec
VBR.
Vous pouvez maintenant rechercher des clients à partir de la page Contrôler >
Hôtes > Clients. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des sous-chaînes ou des
noms d'hôte.
Toutefois, vous pouvez rechercher uniquement des clients, et non d'autres
attributs tels que Nombre de processeurs, Vitesse du processeur, Serveur
de l'agent découvert, etc.

■

Un problème survient dans Analyse de la charge de travail selon le nombre
de travaux : pour chaque cellule, la somme des occurrences diffère du total
dans la première colonne lorsque la période sélectionnée est Active. Cette
différence est normale, car un travail peut être actif et se dérouler sur une période
de plusieurs heures. Le même travail est donc compté au cours de toutes les
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heures. Mais le nombre figurant dans la première colonne correspond au nombre
exact de travaux qui étaient actifs au cours des sept jours concernés. Cela
diffère de l'implémentation lorsque la période a un Début ou une Fin. Dans ces
cas de figure, la somme des occurrences figurant dans la cellule correspond
au nombre affiché dans la première colonne.
■

Le rapport Débit des travaux du serveur maître apparaît sans résultat dans
Mon tableau de bord après une mise à niveau de NOM vers OpsCenter. La
raison en est qu'il s'agit d'un rapport basé sur une requête SQL et qu'il fait partie
d'un rapport composite qui n'est pas migré vers le tableau de bord.

■

Prise en charge de l'observation automatique de l'heure d'été (DST) dans les
historiques d'OpsCenter
Si des données prises en compte dans les historiques sont synchronisées
pendant l'heure où l'observation automatique de l'heure d'été débute, des
problèmes peuvent survenir dans un système de base de données distribué.
L'utilisateur risque également de perdre des données.
L'une des solutions consiste à utiliser l'heure universelle (UTC) comme fuseau
horaire ou un fuseau horaire sans passage automatique à l'heure d'été.
Pour définir le fuseau horaire, consultez le Guide de l'administrateur
Symantec OpsCenter.

■

Lorsque vous effectuez une mise à niveau d'OpsCenter 7.0.x vers OpsCenter
7.x, l'écran Choix d'installation affiche l'espace disponible sur le lecteur du
système. Ce problème survient même si votre installation précédente a été
effectuée sur un autre disque (un disque autre que le lecteur du système).

Problème connu dans la mise à niveau de l'installation en cluster
d'OpsCenter vers 7.6
Lors de la mise à niveau du cluster 7.1.x ou 7.x d'OpsCenter vers le cluster 7.6, un
problème peut survenir dans l'obtention de l'accès au lecteur partagé pendant
l'installation ou la mise à niveau. En raison d'un problème de configuration, le
programme d'installation peut ne pas obtenir l'accès au lecteur partagé, ce qui
entraîne un problème lors de la création du domaine.
Pour créer le domaine de nouveau dans le cluster,

1

Gelez la configuration en cluster.

2

Arrêtez les services d'OpsCenter.

3

Ouvrez le fichier security.conf dans le chemin d'accès
Shared_Drive\OpsCenter\Server\config.

4

Modifiez la valeur du paramètre vxss.initialized de False à True
(vxss.initialized = True).
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5

Redémarrez de nouveau les services d'OpsCenter.

6

Libérez la configuration en cluster.

7

Accédez à OpsCenter.

Notes sur Replication Director
Avec les intégrations OpenStorage telles que Replication Director, le partenaire
publie ses plug-ins séparément des médias NetBackup. Pour NetApp, le plug-in
s'appelle NetApp Plug-in for Symantec NetBackup (NBUPlugin).
La liste suivante contient les notes opérationnelles connues qui s'appliquent à la
fonction NetBackup Replication Director et ses plug-ins associés :
■

Replication Director dans NetBackup 7.6 fonctionne avec toutes les versions
de NBUPlugin (version 1.0.1 et version 1.1). Cependant, la version 1.0.1 est
uniquement compatible avec les configurations qui sont présentes dans
NetBackup 7.5. Pour tirer profit des fonctionnalités et caractéristiques de
NetBackup 7.6 Replication Director, vous devez mettre à jour NBUPlugin à la
version 1.1 ou ultérieure.
Remarque : Vous devez mettre à niveau tout l'environnement NetBackup vers
la version 7.6 avant de mettre à niveau NBUPlugin vers la version 1.1. Mettez
à niveau tous les serveurs maîtres, serveurs de médias, clients et tous les hôtes
qui communiquent avec le plug-in.
Si vous utilisez n'importe quel ordinateur exécutant NetBackup 7.5 pour
communiquer avec NBUPlugin, alors vous pouvez seulement utiliser la version
1.0.1 dans votre environnement. Cependant, Symantec recommande que les
clients NetBackup 7.6 mettent à niveau leurs environnements que NBUPlugin
1.1 ou une version ultérieure puisse tirer profit des derniers correctifs et
améliorations.
Pour plus d'informations sur la compatibilité entre les plug-ins Replication Director
et NetApp, consultez le Guide de solutions de NetBackup Replication Director
à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

La nouvelle fonction de serveur maître approuvée vous permet de spécifier des
serveurs maîtres approuvés. Une relation de confiance entre les domaines
facilite les opérations de réplication. Si un serveur maître approuvé distant est
hors ligne, vous pouvez supprimer la relation de confiance établie avec ce
serveur.
Se reporter à "Suppression d'un serveur maître approuvé" à la page 121.
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■

Après une mise à niveau de NetBackup 7.5 vers la version 7.6, les tâches de
sauvegarde peuvent échouer avec un code d'état 2074 (le volume de disque
est arrêté) quand le serveur DFM se trouve derrière un pare-feu en mode
furtif. Ce problème provient d'une discordance de port entre NBUPlugin 1.0.1
et NBUPlugin 1.1.
NBUPlugin 1.0.1 écoute sur le port 8085 et NBUPlugin 1.1 écoute sur le port
8086. Pour savoir avec quelle version de NBUPlugin il doit communiquer,
NetBackup 7.6 envoie une demande au port 8086 puis au port 8085. Puisque
NBUPlugin 1.0.1 écoute sur le port 8085, la première demande échoue.
Cependant, si le serveur DFM se trouve derrière un pare-feu en mode furtif
configuré, le manque de service au port 8086 n'est pas communiqué depuis
l'hôte DFM. Par conséquent, NetBackup expire pendant qu'il essaye de se
connecter. Ce délai d'expiration fait expirer le service de regroupement de
disques et signale le volume comme arrêté.
Pour résoudre ce problème, utilisez une des étapes suivantes :
■

Sur chacun des serveurs de médias gérant le serveur de stockage affecté,
ajoutez le bon port comme entrée dans le fichier
/usr/openv/lib/ost-plugins/soapwrapper.conf. Ce qui suit est un
exemple générique de l'entrée de port :
<FQDN_of_DFM>=http://<FQDN_of_DFM>:8085

■

Mettez à niveau votre environnement vers NBUPlugin 1.1.
Pour des instructions de mise à niveau, consultez Guide de solutions de
NetBackup Replication Director et la documentation de NetApp à l'URL
suivante :
https://support.netapp.com/documentation/docweb/index.html?productID
=61512&language=en-US.

■

Désactivez le mode furtif sur le pare-feu qui protège le serveur DFM.

■

Actuellement, Replication Director n'est pas compatible avec Storage Foundation
6.x.

■

Un problème de vidage de mémoire peut se produire si Replication Director est
utilisé sur un ordinateur Solaris 10 SPARC qui exécute Storage Foundation 5.1.
Le vidage de mémoire se produit pour le daemon vxconfigd et engendre des
défaillances dues à l'indisponibilité des périphériques. Les échecs de travail
incluent Clichés, Sauvegarder à partir du cliché et Indexer à partir du cliché.

■

Les réplications de SnapVault peuvent échouer quand NBUPlugin 1.1 est utilisé
avec DataFabric Manager 5.2 et 5.2P1 sur Windows et que le protocole de
connexion par défaut est rsh.
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Solution de contournement : définissez le protocole de connexion par défaut
sur ssh sur le serveur NetApp DataFabric Manager.
■

Les réplications Replication Director peuvent échouer suite à une opération de
restauration à un état spécifique.
Ce problème est lié aux échecs des travaux de réplication pour les politiques
configurées avec Replication Director. Ce problème se produit quand NBUPlugin
1.1 est utilisé dans les circonstances suivantes :
■

Pour commencer, la politique Replication Director s'exécute correctement.
Elle utilise une politique de cycle de vie du stockage (SLP) contenant une
opération Cliché des données principales, ainsi qu'une opération Réplication
(SnapVault) dans la topologie.

Ensuite, une ou plusieurs restaurations spécifiques (PIT) sont correctement
exécutées à partir des volumes dans la politique avec l'option suivante
activée : Forcer la restauration même si elle détruit les clichés ultérieurs.
Les travaux de réplication échouent à la prochaine exécution de la politique. Le
serveur DataFabric Manager génère le message d'erreur suivant :
■

DFM Job (On-demand Protection) is failing with Error base
snapshot for transfer no longer exists on the source.

Les travaux de réplication échouent car la restauration spécifique (PIT) supprime
le cliché de base (à condition que l'option spécifiée ait été activée pour la
restauration). L'opération Réplication n'avait donc pas accès au cliché de base
à répliquer.
Pour revenir aux travaux de réplication réussis, resynchronisez la relation entre
les volumes principaux et les volumes cible à l'aide de l'interface de ligne de
commande NetApp.
■

En cas d'utilisation de périphériques NetApp SAN, une version Windows non
prise en charge peut provoquer l'échec d'un travail Sauvegarder depuis cliché
ou d'une importation de cliché avec le code d'état 4213 (Échec de l‘importation
du cliché) si des LUN sont utilisés. L'état du périphérique de cliché ne peut pas
être détecté correctement si la version n'est pas Windows 2003/2008 R2.
Windows 2012 est pris en charge pour les périphériques NetApp NAS
uniquement.

■

Pour NBUPlugin 1.1, la réplication peut échouer avec le code d'erreur 84 (erreur
d'écriture du média) si chacune des deux conditions suivantes est vraie :
■

La politique NetBackup comporte des sélections de sauvegarde qui sont
des volumes issus de plusieurs DFM (configurés dans NetBackup en tant
que groupe d'unités de stockage).
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■

La politique de cycle de vie du stockage (SLP) possède une topologie
ramifiée (plusieurs réplications issues de la même source). Voici un exemple
de topologie ramifiée :
Snapshot
|
-------------- Replication (SnapVault)
|
-------------- Replication (SnapMirror)

Solution de contournement : si vous avez une topologie ramifiée, configurez les
politiques de sorte qu'elles aient des volumes d'un DFM unique (divisez la
politique en politiques multiples).
■

Des modifications ont été apportées à bpfis afin de transmettre différentes
données XML pour fournir différents résultats de sélection de sauvegardes.

■

NetBackup doit envoyer une commande delete call si un utilisateur supprime
une politique et n'a pas d'entrée de catalogue.

■

Actuellement, l'état du serveur de stockage qui est spécifié dans un pool de
disques n'est pas vérifié. Si l'état du pool de disques est DOWN, alors la
validation de politique échoue.

■

Une politique peut être validée si le volume est dans un état hors ligne et que
le cliché échoue avec le code d'erreur 20.

■

S'il existe des volumes READ_ONLY ou des volumes qui sont pleins sans
espace restant sur le filer, le travail de sauvegarde peut échouer avec l'erreur
suivante.
paramètre de commande non valide (20)

Pour contourner ce problème, utilisez VOLUME_EXCLUDE_LIST afin d'exclure les
volumes en lecture seule.
■

Quand vous ajoutez des informations d'authentification, si un nom court est
utilisé quand vous ajoutez le serveur ESX dans les informations d'authentification
de serveur VMware, le système n'invite pas à spécifier le nom de serveur
attendu. Les tentatives ultérieures échouent également avec le message suivant :
Serveur introuvable.

La première tentative d'ajout des informations d'authentification crée une entrée
dans la base de données EMM. Pour contourner ce problème, utilisez nbemmcmd
via l'interface de ligne de commande pour supprimer les entrées de serveur
ESX.
■

VxFS est pris en charge avec VxVM seulement. VxFS n'est pas pris en charge
directement sur des disques dans cette version de NetBackup.

■

Le gestionnaire de volume logique de Linux (LVM) n'est pas pris en charge.
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■

Le système de fichiers natif sur la partition échoue avec un état EXIT 130 sur
RHEL.

■

L'utilisation d'un LSU de serveurs de stockage multiples dans le cadre d'une
politique n'est pas prise en charge.

■

Plusieurs défaillances peuvent afficher le même code d'erreur comme résultat
final.

■

L'index de réplication peut échouer avec un état de sortie 226 quand une SLP
est configurée via cliché > sauvegarde de cliché > réplication de cliché >
index de cliché de réplique.

■

La validation de politique échoue pour les périphériques configurés vxdmp.

■

Vous devez explicitement exclure /vol/vol0 de la sauvegarde si la directive
All_FileSystems est utilisée.
Le paramètre VOLUME_EXCLUDE_LIST = /vol/vol0

■

Si Sauvegarde depuis cliché ou Index depuis cliché est configuré à l'aide
de la politique de cycle de vie du stockage et que la suppression de cliché
VMware prend du temps (plus de 10 minutes), il est possible que ces deux
opérations puissent se chevaucher. Quand cela se produit, le travail Sauvegarde
depuis cliché ou Index depuis cliché pour cet ordinateur virtuel particulier
dont le cliché prend du temps à être supprimé peut échouer.

■

Replication Director pour les ordinateurs virtuels VMware ne prend pas en
charge NDMP, la récupération instantanée et l'accélérateur.

■

Quand vous parcourez les fichiers dans l'interface utilisateur Sauvegarde,
archivage et restauration, l'erreur suivante peut être signalée :
ERREUR : erreur système de base de données

Ce message peut indiquer une variété de problèmes, tels qu'un système de
fichiers non pris en charge, une défaillance de montage de cliché ou d'autres
problèmes de matériel ou de réseau.
■

La taille des journaux ncflbc et ncfnbhfr qui sont générés en raison d'un travail
d'indexation peut être considérable. La taille des fichiers journaux peut augmenter
rapidement quand le niveau de consignation est défini à 4 ou plus.
Pour contourner ce problème, vous pouvez diminuer le niveau de consignation
NCF (à 3 ou moins). En outre, vous pouvez régler le mode de substitution de
fichier journal, la taille de fichier journal maximum ou le nombre de fichiers
journaux si vous voulez continuer à utiliser un niveau de consignation NCF
supérieur.

■

La découverte peut échouer sur les ordinateurs virtuels exécutant vCenter 2.5
ou ESX 3.5 et versions antérieures. Notez que les versions de vCenter
antérieures à la version 4 ne sont pas officiellement prises en charge.

163

Remarques concernant le fonctionnement
Notes sur Replication Director

■

Un cliché matériel se produit sur un disque de démarrage même lorsque
Sélection de disque virtuel est défini sur Exclure le disque de démarrage
dans les options Avancé de l'onglet de politique VMware.
Cette option s'applique seulement quand une opération Sauvegarde depuis
cliché est effectuée et qu'une image tar de l'ordinateur virtuel est créée dans le
cliché.

■

Une opération de sauvegarde compatible avec l'accélérateur NetBackup dans
une SLP peut échouer avec le code d'état 13 (échec de la lecture de fichier) si
elle rencontre des vitesses de lecture de stockage très lentes. En particulier, le
problème se produit quand NetBackup ne peut pas lire au moins 500 Mo de
données en cinq minutes.
Solution de contournement : réglez la valeur de délai d'expiration client globale
non pas sur cinq minutes (300 secondes), qui sont la valeur par défaut, mais
sur une valeur plus élevée, par exemple 10 minutes (600 secondes). Vous
pouvez ajuster les valeurs dans la console d'administration NetBackup (
Propriétés de l'hôte > Délais > Délai de lecture client ) ou dans le fichier
bp.conf (CLIENT_READ_TIMEOUT = 600).

■

Pour la politique intelligente d'Oracle, les noms de groupes d'instances ne
peuvent pas être localisés.

■

Pour VSS, le GUID de volume n'est pas pris en charge.

■

Pour les politiques comportant une configuration client différente, le moniteur
d'activité peut afficher la valeur incorrecte dans la colonne Kilo-octets des
travaux de cliché.

■

Un travail de cliché d'un montage NFS peut échouer avec le code d'état 20 sur
Linux en raison d'une erreur de remontage NFS. Cependant, les exécutions
ultérieures du travail de cliché peuvent réussir.

■

Certaines actions peuvent échouer avec l'erreur 4213 dans un environnement
VxVM. Les actions incluent une recherche d'images de sauvegarde, un index
depuis cliché et une sauvegarde depuis cliché.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante
sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH209057

■

Replication Director pour VMware utilise la sélection automatique des ordinateurs
virtuels en fonction d'une requête (l'option Sélectionner automatiquement via
requête de la politique). Dans le générateur de requêtes de la politique, vous
pouvez utiliser l'option Test de requête comme test préliminaire des critères
de sélection pour voir quels ordinateurs vituels Replication Director prévoit de
sauvegarder.
Dans certains cas, les ordinateurs virtuels répertoriées dans les résultats de
test de requête peuvent ne pas être identiques aux ordinateurs virtuels
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sélectionnés quand la sauvegarde s'exécute. Si un ordinateur virtuel réside
dans un stockage de données VMFS plutôt qu'un stockage de données NFS,
Replication Director ne sélectionne pas l'ordinateur virtuel VMFS pour la
sauvegarde. L'option Test de requête peut indiquer à tort que l'ordinateur virtuel
VMFS sera inclus dans la sauvegarde. (Quand la sauvegarde s'exécute, les
détails de travail indiquent que l'ordinateur virtuel ne répond pas à la configuration
matérielle.)
Examinez les résultats du test de requête soigneusement. Notez que seuls les
ordinateurs virtuels sur un stockage de données NFS sont sauvegardés par
Replication Director.
■

Le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup version 1.0.1 peut tomber en
panne dans la circonstance suivante :
■

Exécution d'une politique de cycle de vie du stockage NDMP

■

Exportation de workflow (indexation, sauvegarde, restauration ou navigation)

■

Exportation pour la copie 2 ou 3 (pas pour la copie 1)

Pour contourner ce problème, effectuez une mise à niveau vers la dernière
version du plug-in NetApp pour Symantec NetBackup qui contient un correctif
pour ce problème.
■

Vous pouvez rencontrer des erreurs de réplication si vous utilisez le plug-in
NetApp pour la version 1.0.1 de Symantec NetBackup. La réplication peut
échouer si toutes les conditions suivantes sont remplies :
■

Plusieurs volumes sont présents dans les sélections de sauvegarde

■

L'emplacement est SnapMirror

■

Au moins 60% du volume est plein

■

Le stockage NAS est utilisé

Voici quelques symptômes qui peuvent indiquer des erreurs :
■

Dans le moniteur d'activité NetBackup :
Replicate failed for backup id <backup id>
with status 174 failed waiting for child process

■

Dans les journaux bpdm :
Error bpdm (pid=19319) <async> wait failed:
error 2060001: one or more invalid arguments

■

Dans la console de gestion NetApp :

(34)
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destination volume too small; it must be equal to
or larger than the source volume

■

Pour NetApp, un problème survient quand vous nettoyez les images ALL pour
une politique ayant une topologie Principale > Miroir. Vous pouvez rencontrer
des fuites de cliché où les clichés sont supprimés du catalogue de NetBackup
mais pas supprimés du stockage.
Pour supprimer les clichés et récupérer le stockage, exécutez la commande
suivante sur le serveur DataFabric Manager (DFM) :
snapmirror release <src_vol><dst_filer>:<dst_vol>

■

Vous pouvez recevoir l'avertissement suivant quand vous restaurez depuis une
sauvegarde incrémentielle créée avec Replication Director :
Warning: unable to obtain list of files using specified search
criteria.

NetBackup effectue les sauvegardes incrémentielles cumulatives ou
différentielles qui sont indiquées dans une politique de sauvegarde, même s'il
n'y a aucune modification de fichier à sauvegarder.
Puisqu'il n'y a eu aucune modification de fichier depuis la dernière sauvegarde,
l'image de la sauvegarde incrémentielle ne contient aucun fichier. Cependant,
l'interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration présente à l'utilisateur
une icône correspondant à cette sauvegarde incrémentielle vide. Quand
l'utilisateur sélectionne l'icône, le message apparaît. Pour accéder aux images,
sélectionnez l'icône de la sauvegarde précédente.
■

Si vous utilisez Data ONTAP 8.1.1 ou 8.1.2, la longueur du chemin d'accès à
un fichier qui est sauvegardé ne doit pas dépasser 529 caractères. Si le chemin
d'accès dépasse 529 caractères, les restaurations par écrasement à un état
spécifique et les exportations de copie SnapVault échouent. Les restaurations
de copie continuent à fonctionner. Pour récupérer ou importer les données d'une
copie SnapVault, effectuez une mise à niveau vers ONTAP 8.1.3.

■

Replication Director pour les ordinateurs virtuels :
Si l'ordinateur virtuel et son stockage de données ont des noms identiques,
l'interface de restauration BAR affiche deux images distinctes quand vous
indiquez la restauration de l'ordinateur virtuel ou ses fichiers. L'image avec un
format OST_FIM ne doit pas être affichée. Si l'ordinateur virtuel a plus d'un
stockage de données, cette image OST_FIM peut ne pas présenter toutes les
données que l'ordinateur virtuel contient. N'utilisez pas l'image OST_FIM :
Sélectionnez l'autre image pour la restauration.
Ce problème sera corrigé dans une future version de NetBackup.
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■

Si la politique de cycle de vie du stockage (SLP) n'était pas configurée pour
indexer l'ordinateur virtuel (ou l'indexation n'est pas terminé), l'interface de
BARRE accède les fichiers directement du cliché. Quand vous parcourez les
fichiers, le message ERREUR : erreur système de base de données peut
apparaître. Ce message peut indiquer une variété de problèmes, tels qu'un
système de fichiers non pris en charge, une défaillance de montage de cliché
ou d'autres problèmes de matériel ou de réseau.

■

Des problèmes avec les sauvegardes et les restaurations existent sur les
systèmes d'exploitation RHEL 5.3 avec la version noyau 2.6.18-128.el5. Les
sauvegardes et les restaurations de clichés ne fonctionnent pas correctement
en raison d'un problème avec le processus kobject_add. Le problème se produit
parce que NetBackup 7.6 ne prend pas en charge cette version de noyau. Cette
version de noyau est prise en charge avec la version de RHEL 5.9.
Pour plus d'informations, consultez Guide de solutions de NetBackup Replication
Director.

■

La configuration d'entrance (fan-in) Qtree de NetApp n'est pas prise en charge
par Replication Director.

■

Replication Director ne prend pas en charge la sauvegarde et la restauration
de clichés sur les volumes NetApp contenant un mélange de données Qtree et
non Qtree. Des sauvegardes et les restaurations sont prises en charge si le
volume contient un ou l'autre.

■

L'heure sur les serveurs NetBackup, le serveur DFM et le filer doit être
synchronisée ou présenter une différence de moins de 5 minutes.
L'heure du contrôleur de domaine Windows et du filer doit être synchronisée
ou présenter une différence de moins de 5 minutes. Si la différence dépasse 5
minutes, le filer ne donne pas au client Windows l'accès au partage CIFS. Ce
problème a pour conséquence une erreur sur la console du filer.

Remarques de fonctionnement concernant le réseau
résilient
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles associés au
réseau résilient dans cette version de NetBackup.
■

Les connexions au réseau résilient ne sont pas prises en charge dans un
environnement de cluster NetBackup.

■

Les connexions résilientes s'appliquent entre les clients et les serveurs maîtres
et serveurs de médias NetBackup, y compris les serveurs maîtres quand ils
fonctionnent comme serveurs de médias. Les connexions résilientes sont
protégées entre les serveurs et les clients, mais pas entre les serveurs. Les
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connexions résilientes ne s'appliquent pas aux serveurs maîtres ou aux serveurs
de médias s'ils font office de clients et sauvegardent les données sur un serveur
de médias.
■

NetBackup protège uniquement les connexions de socket réseau que NetBackup
Remote Network Transport Service (nbrntd) crée.

■

NetBackup protège les connexions uniquement après qu'elles sont établies. Si
NetBackup ne peut pas créer une connexion en raison de problèmes de réseau,
il n'y a rien à protéger.

Notes sur le client SAN NetBackup et Fibre Transport
La liste suivante présente des remarques de fonctionnement concernant le client
SAN et Fibre Transport :
■

L'option de chiffrement du client NetBackup n'est pas prise en charge.
L'option de chiffrement de client NetBackup n'est pas prise en charge sur l'UNIX
et les clients SAN de Linux.

■

Les performances globales exploitables d'un adaptateur FC, quatre ports
QLA-2344 ne sont pas nettement supérieures à celles d'un adaptateur QLA-2342,
deux ports.
Les performances globales exploitables d'un adaptateur FC, quatre ports
QLA-2344 ne sont pas nettement supérieures à celles d'un adaptateur QLA-2342,
deux ports. Ceci est le cas si l'adaptateur FC quatre ports QLA-2344 est utilisé
dans le même logement PCI-x pour le mode de client SAN. L'adaptateur HBA
QLA-2344 présente l'avantage de pouvoir propager ses performances globales
sur quatre ports au lieu de deux seulement.
L'adaptateur HBA QLA-2344 fonctionne comme deux adaptateurs HBA
QLA-2342, mais utilise un logement PCI en moins dans les conditions suivantes :

■

■

Vous utilisez une connexion directe (plutôt que des commutateurs ou des
ponts FC) entre les clients SAN et un serveur de médias Fibre Transport
(FT).

■

Et le trafic Fibre Transport est maximal sur deux ports à la fois.

Les adaptateurs HBA IBM 6228 nécessitent un pilote FC AIX.
Les adaptateurs HBA IBM 6228 nécessitent la version suivante du pilote FC
AIX pour que les données appropriées soient renvoyées quand une tâche est
abandonnée. Si vous n'installez pas le pilote suivant, Fibre Transport (FT) risque
de s'arrêter.
AIX FC driver version level 5.2.0.75 for IBM 6228 card _ AIX
Oslevel 5200-07
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■

Pour les serveurs de médias 64 bits de NetBackup, des logements PCI-exprès
et de PCI-X sont pris en charge pour le QLogic Fibre Channel HBAs.
Dans le cas de serveurs de médias NetBackup 64 bits, des logements
PCI-express et PCI-X sont pris en charge pour les adaptateurs de bus hôte
(HBA) QLogic Fibre Channel servant à se connecter à des clients SAN de
NetBackup. Les anciens logements PCI 33 et 66 Mhz ne sont pas pris en
charge.

■

Sur les serveurs de médias NetBackup, Symantec recommande d'éviter
l'utilisation d'anciennes cartes PCI sur le même bus qu'un HBA FC QLogic
servant à se connecter à des clients SAN.
Sur les serveurs de médias NetBackup, Symantec recommande d'éviter
l'utilisation d'anciennes cartes PCI sur le même bus qu'un HBA FC QLogic
servant à se connecter à des clients SAN. Une carte PCI plus lente réduit la
vitesse du bus de contrôle et donc de toutes les autres cartes chargées dans
ce bus. Les débits de transfert de données s'en trouvent réduits et les
performances dégradées.

■

La compression ou le chiffrement de données peut considérablement dégrader
les performances du canal Fibre Transport lors de sauvegardes et de
restaurations.
Si vous utilisez la compression ou le chiffrement de données pour des
sauvegardes, les performances du canal Fibre Transport de sauvegarde et de
restauration peuvent diminuer considérablement. Dans certaines configurations,
la compression peut dégrader les performances de 95 % par rapport à des
performances non compressées.

Remarques relatives à NetBackup Search
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles associés à
Search dans cette version de NetBackup.
■

Si les travaux d'indexation de sauvegarde client échouent systématiquement
avec les codes d'état 5025 ou 5027, cela peut signifier que l'index est
endommagé. Dans certains cas, le problème est lié à une erreur disque.
Se reporter à "Résolution de travaux d'indexation ayant échoué en raison d'un
index endommagé" à la page 119.
Pour plus d'informations, consultez les sections "Interruption et reprise de travaux
d'indexation", "Marquage d'un index comme non valide" et "Réindexation des
images de sauvegarde" du Guide de l'administrateur NetBackup Search,
disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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■

Une opération Search & Hold dans NetBackup OpsCenter peut échoue avec
l'erreur "Serveur maître non connecté" après la réinstallation d'un serveur maître.
Le problème se produit parce que deux entrées de serveur maître existent
désormais dans la base de données OpsCenter. Si vous rencontrez ce problème,
contactez le support de Symantec.

■

Un travail Indexer pour la recherche ou un travail Nettoyage de l'index pour la
recherche peut se bloquer pendant très longtemps sur un système chargé, et
ne jamais reprendre.
Cela résulte de problèmes de connexion de socket entre le serveur d'indexation
et le serveur maître. Les symptômes suivants peuvent indiquer que le travail a
rencontré ce problème particulier :
■

Plusieurs heures ont passé sans que le nombre de Fichiers d'un travail
Indexer pour la recherche ne change dans le moniteur d'activité.

■

D'autres travaux d'indexation similaires (qui ont commencé après le travail
bloqué) se terminent correctement.

■

Certains processus d'indexation en cours (nbci et nbcidelete) ne consignent
plus aucune donnée dans les journaux ncfnbci, ce pendant des heures.

Si le travail montre ces symptômes et reste bloqué pendant plus de 24 heure,
appliquez les étapes suivantes pour contourner le problème :
1

Dans le moniteur d'activité, accédez à Détails du travail > Etat détaillé > Etat
pour le travail bloqué et notez le numéro pid. Par exemple, RUNCMD
(pid=12345).

2

Sur l'hôte du serveur d'indexation du travail bloqué, accédez au gestionnaire de
tâches et identifiez le processus d'après son numéro pid. Le processus est nbci
pour les travaux Indexer pour la recherche et nbcidelete pour les travaux
Nettoyage de l'index pour la recherche. Mettez fin au processus qui vous concerne.

3

Une fois que le processus a été arrêté, le travail échoue avec le code d'état 50
(processus client abandonné) ou le code d'état 150 (arrêt demandé par
l'administrateur). Pour le code d'état 50, le travail est automatiquement relancé.
Pour le code d'état 150, le travail doit être relancé manuellement.
Pour plus d'informations, consultez la section "Relancement des travaux d'indexation
échoués" du Guide de l'administrateur NetBackup Search, disponible à
l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Les travaux d'indexation peuvent échouer avec le code d'état 25 (impossible
de se connecter au socket). Ce problème peut se produire sur les systèmes
soumis à une contrainte ou chargés à cause d'un délai d'expiration se produisant
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pendant les opérations de connexion de socket dans des procédés d'indexation
(nbci et nbcidelete).
Solution de contournement : réduisez les travaux d'indexation maximum qui
peuvent s'exécuter en parallèle sur le serveur d'indexation dans les propriétés
d'hôte du serveur maître. Dans la console d'administration NetBackup,
sélectionnez Propriétés d'hôte > Attributs globaux > Nombre maximum de
travaux d'indexation par serveur d'index et changez la valeur.
Vous devez relancer les travaux d'indexation ayant échoué avec la commande
nbindexutil -add. Consultez le chapitre "Relancement des travaux d'indexation
ayant échoué" du Guide de l'administrateur des recherches NetBackup pour
plus de détails.

Remarques sur la prise en charge de NetBackup
SharedDisk
■

L'option SharedDisk n'est plus prise en charge depuis la version 7.0 de
NetBackup.

■

Vous pouvez utiliser un serveur maître NetBackup 7.x pour configurer, gérer et
exécuter SharedDisk sur des serveurs de médias NetBackup 6.5.

■

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SharedDisk, consultez la
documentation relative à votre version de NetBackup 6.5.

Remarques concernant NetBackup Snapshot Client
Cette section contient les notes opérationnelles et les problèmes connus concernant
NetBackup Snapshot Client et figurant dans cette version.
■

Actuellement, FlashBackup n'est pas pris en charge avec le manager de volume
de Storage Foundation 6 ou version ultérieure.

■

Une politique Standard configurée avec les sélections suivantes provoque le
blocage et le vidage mémoire de NetBackup Policy Execution Manager (nbpem)
avec un échec d'assertion :
Policy storage = lifecycle policy with only a Snapshot target
Perform snapshot backups
Retain snapshot for Instant Recovery or SLP management
Perform off-host backup
Use: Data Mover
Machine: Network Attached Storage
Options: Snapshot method for this policy = NAS_Snapshot
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Bien que cette configuration soit normalement prise en charge, elle n'est pas
recommandée. Les politiques de cycle de vie du stockage n'offrent aucun
avantage dans cette configuration car elles n'effectuent aucune opération
supplémentaire sur le cliché. Un cliché NAS généré via NDMP ne peut pas être
converti en image TAR par une politique de cycle de vie du stockage.
Pour contourner ce problème, Symantec recommande de définir le stockage
de la politique sur une unité de stockage réelle.
■

Une restauration à un état spécifique réalisée à partir d'un cliché plex basé sur
VxVM peut échouer avec le code d'état 5 (échec de la récupération des fichiers
demandés).
Ce problème se produit si la restauration est tentée alors qu'un autre cliché plex
du volume principal existe à l'état SNAPDONE. Cependant, l'opération de
resynchronisation se termine en arrière-plan, bien que l'échec soit quand même
signalé. Toute tentative ultérieure de restauration du cliché à partir du catalogue
échoue. Le cliché reste intact seulement si aucune écriture n'est effectuée sur
le volume principal.
Avertissement : Si vous rencontrez ce problème, assurez-vous qu'aucune
écriture n'est réalisée sur le volume principal.
Un fichier EEB n'a été publié pour résoudre ce problème. Si vous pensez que
ce problème pourrait se produire dans votre environnement NetBackup,
contactez le support de Symantec pour obtenir le fichier EEB. Si vous avez déjà
rencontré ce problème, appliquez la solution de contournement suivante pour
conserver manuellement le cliché utilisé pour la restauration à un état spécifique :
Solution de contournement : vérifiez que l'opération de resynchronisation en
arrière-plan est terminée en exécutant la commande suivante :
/usr/sbin/vxprint -g <NOM_DG_SUR_LEQUEL_LE_VOLUME_PRINCIPAL_RESIDE>
-q -t -e 'assoc="<NOM_VOLUME_PRINCIPAL>"'

Si l'opération de resynchronisation est terminée, tous les plex doivent avoir l'état
SNAPDONE, excepté le premier, comme illustré dans l'exemple suivant :
pl vol1-01
pl vol1-02
pl vol1-03

vol1
vol1
vol1

ENABLED
ENABLED
ENABLED

ACTIVE
4194304
SNAPDONE 4194304
SNAPDONE 4194304

CONCAT
CONCAT
CONCAT

-

RW
WO
WO

Une fois l'opération de resynchronisation terminée, effectuez manuellement un
travail du cliché à partir de la console d'administration NetBackup. Cela permet
de garantir que le cliché utilisé pour la restauration à un état spécifique sera
conservé.
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■

NetBackup ne prend pas en charge la création d'un cliché de baie de disque si
un groupe de disques VxVM sur la baie contient un cliché logiciel du volume
VxVM.
Si un cliché logiciel (issu de la méthode VxVM, par exemple) d'un volume VxVM
existe déjà sur la baie de disque, NetBackup ne peut pas créer de cliché de
baie de disque d'un système de fichiers configuré sur le volume VxVM. La
création de cliché échoue (avec l'état final 156), et le journal bpfis consigne
un message signalant un échec de la commande vxmake.
Vous devez supprimer le cliché VxVM existant du groupe de disques VxVM
avant d'exécuter une sauvegarde à l'aide d'une méthode de cliché de baie de
disque. Ce problème sera résolu dans une version future de NetBackup.
Voici des exemples de méthodes de cliché de baie de disque :
EMC_CLARiiON_SnapView_Snapshot, HP_EVA_Snapshot,
Hitachi_CopyOnWrite et IBM_StorageManager_FlashCopy. Toutes les méthodes
de cliché de baie de disques sont décrites dans le Guide de l'administrateur de
NetBackup Snapshot Client, au chapitre intitulé « Configuration de méthodes
de cliché pour des baies de disques ».

■

Des restaurations de récupération instantanée peuvent échouer à partir d'une
sauvegarde qu'une politique de sauvegarde hors hôte FlashSnap a créée.
A partir d'une politique configurée avec la méthode de sauvegarde hors hôte
FlashSnap et avec l'option Conserver les clichés pour la récupération instantanée
activée, les sauvegardes réalisées à différents moments risquent de créer des
groupes de disques de clichés portant le même nom. En conséquence, seul un
cliché peut être conservé à la fois. En outre, NetBackup n'est pas toujours
capable de supprimer les images de catalogue pour les clichés qui ont expiré
et ont été supprimés. Il semble que vous puissiez parcourir les clichés expirés
et en restaurer les fichiers. Pourtant, les clichés n'existent plus, et la restauration
échoue avec l'état 5.

■

Les articles suivants concernent restaurer différents fichiers d'un cliché de
récupération instantanée :
■

Quand vous fichiers d'un cliché qui est fait pour une autre sauvegarde de
client hors hôte de récupération instantanée : NetBackup consulte la liste
d'exclusion sur le client de remplacement même lorsqu'elle restaure des
fichiers sur le client. Si la liste d'exclusion du client secondaire est différente
de celle du client principal, aucun des fichiers répertoriés dans la liste
d'exclusion du client secondaire n'est restauré sur le client principal.
Par exemple, si la liste d'exclusion du client secondaire contient l'entrée *.jpg
et que certains fichiers .jpg ont été inclus dans la sauvegarde du client
principal, il est possible de sélectionner les fichiers .jpg pour la restauration,
mais ils ne seront pas restaurés. Pour restaurer les fichiers, vous devez
modifier la liste d'exclusion sur le client secondaire.
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■

Quand vous fichiers d'un cliché qui est fait pour une sauvegarde de
récupération instantanée (client de remplacement local ou hors hôte) : Si la
liste d'exclusion est modifiée après que la sauvegarde se soit produite,
NetBackup honore la dernière version de la liste d'exclusion pendant la
restauration. Les fichiers répertoriés dans la liste d'exclusion actuelle ne
sont pas restaurés. En outre, comme le mentionne le point précédent, la
liste d'exclusion du client secondaire est prioritaire par rapport à la liste
d'exclusion du client principal.
Par exemple : Si la version actuelle de la liste d'exclusion a l'entrée *.jpg et
quelques fichiers de .jpg étaient inclus dans la sauvegarde, les fichiers de
.jpg peuvent être sélectionnés pour la restauration mais en fait ne sont pas
restaurés. Pour restaurer les fichiers, vous devez modifier la liste d'exclusion
sur le client principal ou secondaire.
Remarque : Pour les sauvegardes ordinaires (non basées sur des clichés),
les fichiers ajoutés à la liste d'exclusion ne sont pas sauvegardés. Par contre,
pour les sauvegardes basées sur cliché, les fichiers sont inclus dans le
cliché. La liste d'exclusion est consultée uniquement si une sauvegarde
d'unité de stockage est créée à partir du cliché. Si le cliché est conservé
après la sauvegarde (pour la fonction de récupération instantanée) et qu'il
est disponible au moment de la restauration, NetBackup restaure les fichiers
à partir du cliché. Puisque tous les fichiers sont disponibles dans le cliché
(y compris ceux qui seraient exclus d'une sauvegarde d'unité de stockage),
NetBackup ne consulte pas correctement la liste d'exclusion actuelle sur le
client principal ou secondaire. Tous les fichiers de la liste d'exclusion sont
ignorés durant la restauration.
Ce problème sera étudié dans une version future de NetBackup.

■

Problème avec la fonction « Restaurer depuis une restauration à partir d'un
moment précis »
Lorsque vous lancez une opération « Restaurer depuis une restauration à partir
d'un moment précis » dans une sauvegarde de récupération instantanée, le
système de fichiers principal est vérifié par rapport au cliché pour s'assurer
qu'aucun fichier n'a été créé sur le système de fichiers principal après la prise
du cliché. Sachez qu'une restauration supprime les fichiers qui ont été créés
après la date de création du cliché que vous restaurez. La restauration renvoie
un système de fichiers ou un volume à un moment donné. Les modifications de
données apportées ou les clichés réalisés dans le système de fichiers principal
après ce moment précis sont perdus suite à la restauration.
Cependant, au cours de l'opération de vérification pour la restauration, le cliché
est monté et, dans certaines situations, il ne peut pas être démonté. Dans ce
cas, l'opération de restauration spécifique est abandonnée.
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Remarque : Dans le cas d'une restauration d'une sauvegarde de base de
données telle qu'Oracle, la vérification du système de fichiers est obligatoire,
et ce problème empêche le bon déroulement de la restauration.
Dans le cas d'une restauration d'un système de fichiers, vous pouvez ignorer
la vérification de fichier en sélectionnant « Ignorer la vérification et forcer la
restauration » dans la boîte de dialogue de restauration. Le problème décrit ici
est alors évité, et la restauration se poursuit sans erreur.
Attention : Cliquez sur Ignorer la vérification et forcer la restauration
uniquement si vous voulez vraiment remplacer tous les fichiers stockés dans
l'emplacement initial par le cliché. La restauration supprime tous les fichiers qui
ont été créés après la date de création du cliché que vous restaurez.
Voir la "récupération instantanée : restauration spécifique" dans Guide de
l'administrateur de Snapshot Client de NetBackup pour plus d'informations sur
la restauration.
■

HP-UX 11.31 est limité en ce sens qu'il empêche la présence d'un nouveau
périphérique sur un chemin d'accès SCSI où un autre périphérique était déjà
visible pour l'hôte. Lors de la prise de cliché, une fois que l'ancien cliché est
supprimé et qu'un nouveau cliché est créé, celui-ci apparaît sur le chemin d'accès
SCSI du cliché plus ancien. Ce entraîne un conflit dans le système de HP-UX
et il consigne un message d'erreur.
Lors de la prise d'un cliché avec NetBackup 7.5 sur un ordinateur exécutant
HP-UX 11iv3, les messages d'erreur Syslog ressemblent aux suivants :
class : lunpath, instance 15
Evpd inquiry page 83h/80h failed or the current page 83h/80h
data do not match the previous known page 83h/80h data on
LUN id 0x0 probed beneath the target path (class = tgtpath,
instance = 4) The lun path is (class = lunpath, instance 15).
Run 'scsimgr replace_wwid' command to validate the change
class : lunpath, instance 15
Evpd inquiry page 83h/80h failed or the current page 83h/80h
data do not match the previous known page 83h/80h data on
LUN id 0x0 probed beneath the target path (class = tgtpath,
instance = 4) The lun path is (class = lunpath, instance 15).
Run 'scsimgr replace_wwid' command to validate the change
class : lunpath, instance 15
An attempt to probe existing LUN id 0x4007000000000000 failed
with errno of 14.
0/3/1/0.0x50001fe150070028.0x4007000000000000 eslpt

175

Remarques concernant le fonctionnement
Remarques concernant NetBackup Snapshot Client

0/3/1/0.1.27.0.0.0.7 sdisk
64000/0xfa00/0x69 esdisk

Les administrateurs d'ordinateurs hôtes HP-UX 11iv3 doivent ignorer les
messages du journal si ces derniers apparaissent pendant des sauvegardes
avec NetBackup.
■

La sauvegarde d'un client 64 bits AIX avec la méthode de serveur de médias
NetBackup (système de déplacement des données) et la méthode de cliché
VxVM ou VxFS_Checkpoint risque d'échouer avec le code d'état NetBackup 11.
Cet échec peut se produire si les volumes client sont configurés avec Storage
Foundation 5.0 MP3. Un message de NetBackup semblable au suivant apparaît
dans l'onglet Etat détaillé du travail :
12/09/2010 23:23:23 - Error bpbrm (pid=458874) from
client p5201: ERR - bp_map_open, err 2059

Cette erreur se produit car les bibliothèques VxVM requises pour AIX 64 bits
ne sont pas installées dans l'emplacement qui convient. Les bibliothèques
devraient être installées dans /opt/VRTSvxms/lib/map/aix64/.
cp /usr/lpp/VRTSvxvm/VRTSvxvm/5.0.3.0/inst_root/
opt/VRTSvxms/lib/map/aix64/* /opt/VRTSvxms/lib/map/aix64/

Remarque : ce problème a été résolu dans les versions ultérieures de Storage
Foundation, à partir de 5.0MP3RP3, 5.1RP1 et 5.1SP1.
■

A propos des travaux de cliché qui se terminent avec le code d'état 156 ou 1541
ou toute autre erreur
Ces erreurs peuvent se produire dans la situation suivante : un administrateur
démarre manuellement (ou à l'aide d'un script) plusieurs travaux de cliché à
une fréquence élevée (un travail de cliché toutes les 5 secondes, par exemple).
Les processus à plusieurs rotations commencent au même moment. Les
processus traitent les mêmes informations de catalogue, qui incluent des
informations à propos des clichés existants. Etant donné que les processus
travaillent sur les mêmes informations au même moment, un problème
d'incohérence peut se produire. Certains des processus suppriment les clichés
et mettent à jour le catalogue alors que d'autres processus continuent à utiliser
ces informations obsolètes. Les travaux de cliché peuvent ainsi se terminer
avec les codes d'état 156 (erreur de cliché), 1541 (échec de la création de
cliché) ou d'autres erreurs imprévisibles.
Ce comportement ne se produit pas pour les travaux de cliché planifiés car
NetBackup contrôle l'exécution du travail.

■

Un cliché peut échouer si le nom de volume dépasse 15 caractères.
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Lorsque vous créez et nommez un volume, un préfixe\suffixe est ajouté au nom
du volume. Si le nom de volume contient plus de 15 caractères avant que le
préfixe\suffixe ne soit ajouté, le nom de volume du cliché peut dépasser la limite
de 27 caractères. Lorsque vous exécutez la commande 'vxassist snapshot',
cette dernière n'identifie pas le nom de volume du cliché long et le cliché échoue.
Par exemple, si le nom du volume principal est PFItest123456789vol et que le
suffixe 00043c8aaa lui est ajouté, le nom de volume dépasse la limite. La
commande 'vxassist snapshot' n'identifie pas le nom
'PFItest123456789vol_00043c8aaa' et le cliché échoue.
Pour éviter ce problème, il est recommandé de limiter les noms de volume
principal à 15 caractères pour créer les clichés de miroir Vxvm.
■

La création de cliché échoue lorsque le même volume est monté sur plusieurs
points de montage du même hôte.
Par exemple, si le volume f3170-7-15:/vol/sample1 est monté sur les points
de montage /sample1 on f3170-7-15:/vol/sample1
rsize=32768,wsize=32768,NFSv3,dev=4000033 et /test1 on
f3170-7-15:/vol/sample1 rsize=32768,wsize=32768,NFSv3,dev=4000034,
la création de cliché échoue avec l'erreur suivante.
mount: f3170-7-15:/vol/sample1 is not mounted on /test1

Le cliché échoue car ce type de configuration n'est pas pris en charge.
La sauvegarde d'un partage NFS monté sur deux points de montage différents
pour OST_FIM n'est pas prise en charge dans cette version.

Remarques concernant NetBackup Vault
Cette section contient les notes opérationnelles et les problèmes connus concernant
NetBackup Vault et figurant dans cette version.
■

Tous les fichiers journaux de session situés dans le répertoire sidxxx/logs de
NetBackup Vault disposent d'une autorisation d'écriture publique. Cela permet
à tous les processus d'enregistrer des données dans les fichiers journaux.
Voici le chemin d'accès du répertoire de journaux sur les serveurs Windows et
UNIX :
■

Windows :
chemin_installation\NetBackup\vault\sessions\nom_centre_de_sauvegarde\sidxxx\logs\

■

UNIX :
/usr/openv/netbackup/vault/sessions/nom_centre_de_sauvegarde/sidxxx/logs/

Ici nom_centre_de_sauvegarde correspond au nom du centre de sauvegarde
utilisé pour la session et xxx à l'identifiant unique de la session.
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Remarques sur la virtualisation
Cette section présente les problèmes connus et notes opérationnelles associés
aux technologies de la virtualisation dans cette version de NetBackup.
■

Pour les ordinateurs virtuels Linux dépourvus de convention de nommage
persistante des périphériques, la présence de plusieurs contrôleurs de disques
(tels qu’IDE, SCSI et SATA) peut compliquer la récupération des fichiers
individuels. Ce problème se produit car la présence de noms de périphériques
non persistants, tels que /dev/sda et /dev/sdb, peut engendrer des
modifications de point de montage inattendues au redémarrage. Si l’ordinateur
virtuel dispose d’un disque SCSI et d’un disque SATA, l’interface Sauvegarde,
archivage et restauration peut présenter des points de montage incorrects pour
les fichiers de l’ordinateur virtuel. Par exemple, lorsque vous parcourez les
fichiers pour la restauration, les fichiers qui figurent à l’origine dans /vol_a sont
susceptibles d’apparaître dans /vol_b. La restauration est réussie mais les
fichiers restaurés peuvent figurer à d’autres emplacements que leur répertoire
d’origine.
Pour contourner ce problème, recherchez les fichiers sur l’ordinateur virtuel et
déplacez-les dans les emplacements appropriés.
Pour éviter ce problème sur les ordinateurs virtuels Linux avec plusieurs
contrôleurs de disques, Symantec vous recommande d’utiliser une méthode
d’attribution de nom persistant de périphérique pour le montage des systèmes
de fichiers. Si la méthode d’attribution de nom persistant est mise en place, le
montage de périphérique est cohérent et ce problème ne se présente pas à la
restauration de fichiers issus de sauvegardes futures.
Comme convention d’attribution de nom persistant de périphérique, vous pouvez
monter les périphériques par UUID. Voici un exemple de fichier /etc/fstab
contenant des périphériques montés avec les UUID :
UUID=93a21fe4-4c55-4e5a-8124-1e2e1460fece /boot
UUID=55a24fe3-4c55-4e6a-8124-1e2e1460fadf /vola

ext4
ext3

defaults
defaults

Pour trouver les UUID de périphérique, vous pouvez utiliser l’une des
commandes suivantes :
■

blkid

■

ls -l /dev/disk/by-uuid/

Remarque : NetBackup prend également en charge la méthode d’attribution de
nom persistant de périphérique par étiquette.
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■

Quand vous exécutez la commande nbrestorevm, l'instruction usage mentionne
incorrectement une option -vmvxd. Cette option n'est pas valide. Au lieu de cela,
l'option devrait être répertoriée comme -vmvmxd. Cette option permet la sélection
de l'ordinateur virtuel VMware à restaurer vers le stockage de données où se
trouve le fichier vmx.

■

Pour une sauvegarde d'ordinateur virtuel Linux nécessitant un mappage de
fichier, le nom d'un volume LVM peut inclure l'un des caractères spéciaux
suivants :
■

. (point)

■

_ (trait de soulignement)

■

- (trait d'union)

Aucun autre caractère spécial n'est pris en charge. Si d'autres caractères
spéciaux sont utilisés dans le nom de volume, l'option de politique Activer la
récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde d'ordinateur virtuel ne
fonctionne pas. Par conséquent, vous ne pouvez pas restaurer des fichiers
individuels de ce volume.

Remarques concernant NetBackup for VMware
Cette section contient les notes opérationnelles et les problèmes connus concernant
NetBackup for VMware dans cette version.
■

En raison d'une restriction imposée par VMware, la sauvegarde incrémentielle
de bloc (BLIB) n'est pas prise en charge pour les modèles de VMware. En
conséquence, l'accélérateur NetBackup ne prend pas en charge la sauvegarde
des modèles d'ordinateur virtuel de VMware.

■

A partir de NetBackup 7.5.0.7, l’utilitaire SYMCquiesce (SYMCquiesce.iso) est
compris avec NetBackup pour Linux. Cependant, cet utilitaire n’est pas compris
dans la version GA 7.6 de NetBackup pour Linux ; de plus, une mise à niveau
à partir de la version 7.5.0.7 entraîne sa suppression. Afin de conserver cet
utilitaire pour la version GA de NetBackup 7.6, faites-en une copie et stockez-la
à l’abri avant de procéder à la mise à niveau. Vous pouvez également extraire
le fichier à partir d’un ordinateur Windows sur lequel NetBackup est exécuté ou
d’un ordinateur Linux sur lequel NetBackup 7.5.0.7 est exécuté.
Le fichier SYMCquiesce.iso se trouve à l’emplacement suivant :
■

Windows
\NetBackup\bin\goodies\vmware-quiesce

■

Linux
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/vmware-quiesce
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Avertissement : Plusieurs versions du fichier SYMCquiesce.iso,
SYMCquiesce.1.0.0-001.iso par exemple, peuvent figurer dans ces répertoires.
Sauf indication contraire dans la documentation NetBackup, installez uniquement
le fichier SYMCquiesce.iso. N’installez pas SYMCquiesce.1.0.0-001.iso.
Pour plus d’informations sur l’utilitaire SYMCquiesce, reportez-vous au Guide
de l’administrateur NetBackup for VMware, disponible sur le site Web suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
■

Un problème peut survenir sur les ordinateurs virtuels configurés avec un volume
logique (LVM ou LDM). Une sauvegarde effectuée avec l’option Activer la
récupération de fichiers à partir d’une sauvegarde d’ordinateur virtuel
échoue si l’ensemble de volumes de disque contient un mélange de types de
disques tel que l’exemple suivant :
■

Certains des disques de l’ensemble de volumes logiques correspondent à
des disques virtuels (VMDK classiques).

D’autres disques du même ensemble de volumes sont des disques
indépendants ou des disques physiques en mode de mappage de
périphérique brut (RDM).
Dans ce cas, le travail de sauvegarde renvoie le statut 6 : "échec de la
sauvegarde des fichiers demandés". Le fichier journal VxMS contient le message
"bitmap read failed".
Remarque : sur l’hôte de sauvegarde VMware, le fichier journal VxMS figure
dans le répertoire suivant :
■

■

Windows
chemin_installation\NetBackup\logs\vxms

■

UNIX
/usr/openv/netbackup/logs/vxms

Pour obtenir des informations sur la configuration de la consignation VxMS,
consultez le Guide de l’administrateur NetBackup for VMware, disponible à
l’emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Solution de contournement : assurez vous que les options d’optimisation
suivantes de la politique sont désactivées :
■

Activer la récupération de fichiers à partir d’une sauvegarde d’ordinateur
virtuel

■

Exclure les blocs supprimés

■

Exclure les fichiers d’échange et de pagination
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■

Pour un hôte de sauvegarde VMware sur Linux : si le serveur maître est sur un
hôte distinct (pas sur le même hôte de sauvegarde Linux), le serveur maître
doit être à la version 7.5.0.1 ou ultérieure de NetBackup.

■

NetBackup for VMware ne prend en charge aucun nom affiché se terminant par
un point (.). Si l'option Identifiant de l'ordinateur virtuel principal de la politique
est défini sur Nom affiché de l'ordinateur virtuel, aucun ordinateur virtuel dont
le nom se termine par un point n'est sauvegardé.

■

Avec VMware VDDK 5.1, les sauvegardes qui utilisent les modes de transport
hotadd ou SAN n'incluent pas les modifications de métadonnées d'ordinateur
virtuel dans la sauvegarde. Le journal d'état du travail NetBackup contient des
messages semblables à ce qui suit :
07/25/2013 12:37:29 - Info tar (pid=16257) INF - Transport Type
= hotadd
07/25/2013 12:42:41 - Warning bpbrm (pid=20895) from client
<client_address>: WRN - Cannot set metadata (key:geometry.
biosSectors, value:62) when using san or hotadd transport.

Pour contourner ce problème, tentez de nouveau la sauvegarde avec un mode
de transport différent (nbd ou nbdssl).
Ce problème est un problème VMware connu. Pour plus de détails, consultez
les notes de mise à jour VMware VDDK 5.1 à l'URL suivante :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510
-ReleaseNotes.html#knownissues
■

La boîte de dialogue Attributs avancés de la politique VMware propose un
paramètre appelé Sélection de disque virtuel disposant d'options permettant
d'exclure le disque de démarrage ou les disques de données de la sauvegarde.
Pour utiliser l'une des options d'exclusion dans les versions antérieures à la
version 7.5.0.6, NetBackup requiert que le fichier d'échange complet réside sur
le disque de démarrage. Le fichier d'échange est le fichier Windows
pagefile.sys ou la partition d'échange Linux. Cette restriction n'existe plus
dans la version 7.5.0.6. L'utilisation des options d'exclusion de disque ne requiert
plus que le fichier d'échange réside sur le disque de démarrage.

■

VMware a identifié un problème lié à VDDK qui peut empêcher l'exécution de
la restauration d'un disque à allocation dynamique résidant sur un stockage
local. Lorsque vous tentez de restaurer l'ordinateur virtuel, le travail de
restauration échoue dans le cas suivant :
■

Ni nbd, ni nbdssl n'est sélectionné comme mode de transport pour la
restauration.

■

L'ordinateur virtuel que vous souhaitez restaurer possède un disque à
allocation dynamique.
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Le disque est situé sur un périphérique à connexion directe (et non sur un
périphérique en réseau, un périphérique SAN ou un périphérique iSCSI).
Pour restaurer l'ordinateur virtuel, sélectionnez nbd ou nbdssl comme mode
de transport dans la boîte de dialogue Options de récupération de l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration NetBackup.
Pour des informations supplémentaires sur ce problème, consultez la section
"VixDiskLib should check SAN accessibility on disk open" (VixDiskLib doit vérifier
l'accessibilité SAN à l'ouverture du disque) dans les notes de mise à jour VMware
VDDK 5.1 :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510-ReleaseNotes.html
■

■

Pour des hôtes de sauvegarde possédant une mémoire limitée, les l'exécution
de sauvegardes simultanées d'ordinateurs virtuels VMware peut échouer en
raison d'une insuffisance mémoire. Le journal bpbkar contient un message
comprenant l'expression "échec de l'allocation" ou "échec de l'affectation".
Révisez la planification des sauvegardes de sorte qu'elles ne se produisent pas
au même moment, ou ajoutez de la mémoire sur l'hôte de sauvegarde.

■

Dans l'un ou l'autre des cas suivants, lors d'une sauvegarde vCloud Director,
NetBackup peut ne pas être en mesure d'enregistrer correctement le nom du
catalogue vCloud et l'état d'expiration d'un modèle vApp :
■

Deux modèles vApp du même nom sont présents dans une organisation
vCloud Director.

Un grand nombre de modèles vApp existent dans la même organisation
vCloud Director.
Lors de la découverte d'ordinateurs virtuels en vue de la sauvegarde, une règle
de requête utilisant vCDCatalog ou vCDIsExpired présente dans la politique
peut renvoyer des résultats incorrects.
Lorsque vous restaurez l'ordinateur virtuel, les valeurs d'état d'expiration et du
nom du catalogue vCloud Director peuvent être incorrectes dans l'ordinateur
virtuel restauré.
■

■

Dans de rares cas, le processus bpbkar de NetBackup peut effectuer un vidage
mémoire (même si les sauvegardes se terminent correctement). Si l'hôte de
sauvegarde VMware est configuré pour la génération de vidage mémoire, les
fichiers de vidage peuvent occuper un espace excessif et avoir un impact négatif
sur les performances.
Pour contourner ce problème, supprimez les fichiers Core ou désactivez la
génération de fichiers core dump.
Pour plus d'informations sur ce problème lié à VMware, consultez la section
"Threads still running after VixDiskLib_Exit call" (L'exécution des threads ne
s'arrête pas suite à un appel VixDiskLib_Exit) dans les notes de mise à jour
VMware VDDK 5.1.1 :
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http://www.vmware.com/support/developer/vddk/vddk-511-releasenotes.html
http://www.symantec.com/docs/TECH211060
■

Dans le cas d'une politique utilisant le générateur de requêtes pour sélectionner
automatiquement des ordinateurs virtuels dans vCloud Director, le mot-clé
vCDIsExpired ne fonctionne pas comme prévu. Le mot-clé vCDIsExpired
sélectionne comme il le doit les ordinateurs virtuels qui ont expiré. Toutefois, il
sélectionne également les ordinateurs virtuels dans une vApp dont le paramètre
de bail au moment de l'exécution est défini sur Never Expire (Ne jamais expirer).
Ce problème sera corrigé dans une future version.

■

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge pour les configurations
d'ordinateur virtuel à double démarrage :

■

■

Activer la récup. de fichiers à partir d'une sauvegarde de MV

■

Optimisations :
Exclure les blocs supprimés
Exclure les fichiers d'échange et de pagination
Exclure le disque de démarrage
Exclure les disques de données

La restauration d'un ordinateur virtuel avec le mode de transport hotadd ou le
mode de transport SAN peut ne pas aboutir si la géométrie du disque de
l'ordinateur virtuel dans l'image de sauvegarde diffère des valeurs par défaut
de l'ordinateur virtuel. La géométrie du disque de l'ordinateur virtuel désigne la
structure du disque virtuel (cylindres, têtes, secteurs) telle que spécifiée dans
le fichier vmdk.
Le travail de restauration NetBackup indique une réussite partielle avec le code
d'état 1 (l'opération demandée a partiellement réussi). Pour plus d'informations
sur ce problème et sur les solutions de contournement disponibles, consultez
la note technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH210611
Remarque : L'ordinateur virtuel restauré ne sera peut-être pas en mesure de
démarrer. VMware a documenté la cause de ce problème dans les notes de
mise à jour VDDK 5.1, dans le paragraphe "L'écriture de métadonnées n'est
pas prise en charge pour le transport HotAdd et SAN" de la section "Problèmes
connus et solutions de contournement" :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510-ReleaseNotes.html

■

Avec VMware VDDK 5.1, les sauvegardes qui utilisent les modes de transport
hotadd ou SAN n'incluent pas les modifications de métadonnées d'ordinateur
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virtuel dans la sauvegarde. Le journal d'état du travail NetBackup contient des
messages semblables à ce qui suit :
07/25/2013 12:37:29 - Info tar (pid=16257) INF - Transport Type
= hotadd
07/25/2013 12:42:41 - Warning bpbrm (pid=20895) from client
<client_address>: WRN - Cannot set metadata (key:geometry.
biosSectors, value:62) when using san or hotadd transport.

Pour contourner ce problème, tentez de nouveau la sauvegarde avec un mode
de transport différent (nbd ou nbdssl).
Ce problème est un problème VMware connu. Pour plus de détails, consultez
les notes de mise à jour VMware VDDK 5.1 à l'URL suivante :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510
-ReleaseNotes.html#knownissues
■

VMware a identifié un problème dans le serveur ESXi 5.1 qui affecte la
suspension des clichés au niveau application pour les sauvegardes
incrémentielles. Ce problème affecte les ordinateurs virtuels VMware qui
exécutent Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 et 2012. Le système de suivi
des blocs changés exagère la quantité des données modifiées, créant une
sauvegarde plus grande que nécessaire. En conséquence, les sauvegardes
incrémentielles peuvent prendre plus longtemps que prévu et peuvent ne pas
se terminer dans la fenêtre de sauvegarde. Ce problème affecte les sauvegardes
incrémentielles NetBackup for VMware.
Pour corriger ce problème, mettez à jour vos serveurs ESXi 5.1 avec le correctif
02 d'ESXi 5.1, qui est décrit dans l'article de base de connaissances suivant de
VMware :
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language
=en_US&cmd=displayKC&externalId=2052143
L'article "Notes de mise à jour VDDK 5.1" suivant de VMware contient plus
d'informations sur cette question. Consultez la section "With application level
quiescing, Changed Block Tracking overstates changes" (Avec la suspension
de niveau application, CBT exagère les modifications) :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510
-ReleaseNotes.html#knownissues

■

Une restauration de l'ordinateur virtuel peut échouer avec le code d'état 220
(erreur système de base de données) si toutes les conditions suivantes sont
réunies pour la sauvegarde :
■

La sauvegarde a été exécutée depuis une planification incrémentielle et
Activer la sauvegarde BLI a été activé dans l'onglet VMware de politique.
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■

Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde d'ordinateur
virtuel a été désactivé dans l'onglet VMware de politique.

Au moment de la sauvegarde incrémentielle, les données dans l'ordinateur
virtuel n'avaient pas changées depuis la sauvegarde précédente.
Pour contourner ce problème, effectuez la restauration depuis l'image complète
plutôt que l'image incrémentielle. Puisqu'il n'y a aucune modification des données
depuis la sauvegarde complète, une restauration depuis l'image complète est
exactement identique à une restauration depuis la sauvegarde incrémentielle.
■

■

NetBackup for VMware ne prend pas en charge l'option Activer la récupération
de fichiers à partir d'une sauvegarde d'ordinateur virtuel pour les ordinateurs
virtuels à double démarrage Linux et Windows. Si Activer la récupération de
fichiers à partir d'une sauvegarde d'ordinateur virtuel est sélectionné, la
sauvegarde échoue avec le code d'état 13 (échec de la lecture de fichier).

■

Pour les politiques VMware qui sélectionnent les ordinateurs virtuels
automatiquement, les données de sauvegarde peuvent être incohérentes dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
■

Deux politiques VMware sont exécutées en même temps et les deux
politiques sauvegardent le même ordinateur virtuel.

Un cliché a été créé, retourné, consolidé ou supprimé par un composant
non NetBackup pendant la sauvegarde.
Dans ce cas, le deuxième travail de sauvegarde peut supprimer le cliché avant
que la première sauvegarde ne se termine. En conséquence, les données qui
ont été capturées dans la première sauvegarde peuvent être incohérentes.
Quand vous utilisez Replication Director pour VMware, l'incohérence de données
n'est détectée que lorsque l'un des cas suivants se produit : l'ordinateur virtuel
est reproduit depuis le cliché matériel, l'ordinateur virtuel est indexé ou
l'ordinateur virtuel est restauré. L'opération de duplication, d'indexation ou de
restauration peut échouer.
■

■

Par défaut, NetBackup attend une heure avant que le générateur de requêtes
de politique détecte des changements dans l'environnement virtuel. Tant qu'il
ne s'est pas passé une heure, le générateur de requêtes ne détecte pas les
modifications quand vous cliquez sur l'icône "Charger les valeurs" à côté du
champ Valeur(s). Afin que les modifications soient immédiatement disponibles
pour le champ Valeur(s), utilisez la procédure suivante pour réactualiser
l'affichage.

185

Remarques concernant le fonctionnement
Remarques sur la virtualisation

Remarque : L'option "Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM
pour" du générateur de requêtes n'affecte pas l'affichage des changements
d'environnement virtuel dans le générateur de requêtes. L'option de réutilisation
détermine pendant combien de temps NetBackup réutilise la liste de sauvegarde
actuelle pour les futures exécutions de la politique.
Pour réactualiser la vue du générateur de requêtes de l'environnement virtuel :
1

À partir du bureau Windows de l'hôte local, cliquez sur Démarrer > Exécuter et
saisissez la commande regedit.

2

Par prudence, faites une sauvegarde du registre actuel ( Fichier > Exporter ).

3

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup >
CurrentVersion > Config et créez une clé nommée BACKUP.

4

Créez un nouveau DWORD sous BACKUP, appelé xmlCacheLimit.

5

Définissez ce DWORD sur le nombre de secondes désiré. Une valeur de 15 permet
au générateur de requêtes d'être réactualisé après 15 secondes.

6

Si l'éditeur de politique est ouvert dans la console d'administration de NetBackup,
fermez-le et rouvrez-le.

■

La configuration VMware suivante pour HA (High Availability) n'est pas prise
en charge pour la sauvegarde d'ordinateur virtuel : vSphere 5.1 avec serveur
SSO dans une configuration HA qui est derrière un équilibreur de charge F5
(ou tout autre logiciel de répartition de charge).

■

La fonctionnalité suivante n'est pas prise en charge pour les installations du
serveur Windows 2012 qui ont des volumes de déduplication ou des systèmes
de fichiers au format ReFS :
■

Restaurations individuelles de fichiers et de dossiers

■

Restaurations d'applications SQL, Exchange et SharePoint

■

Restaurations granulaires d'Exchange et de SharePoint

■

NetBackup prend en charge les chemins d'accès multiples natifs pour les
périphériques de stockage SAN sous Linux.
Si vous utilisez Device Mapper sur un système Linux, utilisez les noms de
périphérique qui apparaissent sous /dev/mapper et évitez d'utiliser le chemin
d'accès de périphérique /dev/dm-*.

■

Si vous restaurez un ordinateur virtuel vers un serveur ESX 5.0 et que le nom
affiché de l'ordinateur virtuel contient un $, l'ordinateur virtuel ne démarre pas.
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Remarque : VMware a résolu ce problème dans vSphere 5.0 Update 1.

■

Ce qui suit s'applique au plug-in NetBackup pour vCenter :
Avec les systèmes vCenter qui s'exécutent sur Windows 2003, il peut être
nécessaire d'installer un correctif Windows. Sans ce correctif, vous ne pourrez
peut-être pas accéder au plug-in NetBackup vCenter : le message "Action
annulée" apparaît.
Vous pouvez télécharger le hotfix depuis l'article de support Microsoft suivant :
http://support.microsoft.com/kb/968730

■

Plusieurs problèmes VMware peuvent se produire si l'ordinateur virtuel a un
grand nombre de clichés. Pour éviter les problèmes de sauvegarde, NetBackup
place une limite maximale de 30 clichés par ordinateur virtuel. Si l'ordinateur
virtuel a plus de 30 clichés, la sauvegarde a pour résultat des messages
semblables à ce qui suit :
10/18/2012 4:56:59 PM - Critical bpbrm(pid=4604)
from client
Umesh_w2k3_hypervm33: FTL - vSphere_freeze: Unable to
remove existing snapshot, too many existing snapshots (91).
10/18/2012 4:56:59 PM - Critical bpbrm(pid=4604) from
client
Umesh_w2k3_hypervm33: FTL - VMware_freeze: VIXAPI freeze
(VMware snapshot) failed with 26:
SYM_VMC_REMOVE_SNAPSHOT_FAILED

Pour sauvegarder un ordinateur virtuel ayant plus de 30 clichés, consolidez ou
supprimez les clichés existants. Réexécutez alors la sauvegarde.
Remarque : La limitation de 30 clichés par ordinateur virtuel ne s'applique pas
aux sauvegardes qui ont été faites par Replication Director.

■

Si l'ordinateur virtuel VMware comporte un grand nombre de clichés, la
sauvegarde peut échouer avec le code d'état 13 (échec de la lecture de fichier).
Ce problème peut également se produire si de nombreux fichiers delta sont
présents en raison d'une défaillance de consolidation de cliché d'ordinateur
virtuel.
Voici un exemple de détails d'un travail de cliché rencontrant une défaillance
de consolidation :
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8/12/2013 6:44:39 PM - Info bpbrm(pid=9332) INF - vmwareLogger:
ConsolidateVMDisks: SYM_VMC_ERROR: TASK_REACHED_ERROR_STATE
8/12/2013 6:44:39 PM - Info bpbrm(pid=9332) INF - vmwareLogger:
ConsolidateVMDisksAPI: SYM_VMC_ERROR: TASK_REACHED_ERROR_STATE

Pour contourner le problème dans les deux cas, consolidez ou supprimez les
clichés existants puis réexécutez la sauvegarde.
VMware a reconnu ce problème dans les notes de mise à jour de VDDK 5.1 et
VDDK 5.0. Consultez l'article Problem in GetMetdataKeys with large number of
snapshots (Problème de GetMetdataKeys avec un nombre élevé de clichés)
aux URL suivantes :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510-ReleaseNotes.html
https://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-500-ReleaseNotes.html
■

Redémarrez les travaux de VIP individuellement dans le moniteur d'activité
Pour les travaux qu'une politique intelligente d'ordinateur virtuel (VIP) démarre,
vous pouvez redémarrer n'importe lequel des travaux d'ordinateur virtuel
individuellement. Dans le moniteur d'activité, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur "Redémarrer le travail". Cette fonction est pratique si la politique
sauvegarde un grand nombre d'ordinateurs virtuels et que vous ne voulez pas
réexécuter la politique entière.

■

Pendant la restauration des fichiers individuels vers un client NetBackup
Windows antérieur à la version 7.6, la restauration semble échouer si elle inclut
plusieurs répertoires avec des flux nommés. Le journal de progression de indique
à tort que plus de fichiers que le nombre demandé ont été restaurés. En réalité,
tous les fichiers ont été restaurés. L'état du travail de restauration peut être
ignoré.

■

Vous pouvez recevoir une erreur d'état 191 dans le cas suivant : si vous essayez
de reproduire les images qui ont été sauvegardées de politiques VMware d'une
unité de stockage 7.6 vers un stockage sur bande 7.1.
BPTM doit connaître le type client. Si le type VMware est un type inconnu à un
serveur de médias NetBackup 7.1, le serveur de médias 7.1 ne reproduit pas
les images.

■

Si le nom affiché de l'ordinateur virtuel a été modifié après que l'ordinateur virtuel
ait été sauvegardé, une restauration de l'ordinateur virtuel à son emplacement
initial échoue.
Comme solution de contournement, restaurez l'ordinateur virtuel à un
emplacement différent.

■

VMware a identifié un problème qui empêche la restauration d'un ordinateur
virtuel à allocation dynamique. Le problème se produit dans le cas suivant :
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■

L'ordinateur virtuel à restaurer disposait d'un disque virtuel à allocation
dynamique lorsqu'il a été sauvegardé.

■

La taille de bloc du stockage de données cible pour la restauration est plus
grande que la taille de bloc du stockage d'origine.

■

La taille du disque virtuel à allocation dynamique lors de la sauvegarde n'est
pas un multiple de la taille de bloc du stockage de données cible. Par
exemple : le stockage initial de données utilisait une taille de bloc de 1 Mo,
le stockage de données de restauration utilise une taille de bloc de 2 Mo et
le disque virtuel à restaurer fait 101 Mo.

Si toutes les conditions ci-dessus sont réunies, la restauration échoue. Pour
contourner ce problème, tentez de procéder à une restauration comme suit :
■

Dans l'écran Options de récupération, sélectionnez un type de transfert
différent (tel que NBD ).

■

Vous pouvez également sélectionner un stockage de données avec une
taille de bloc compatible avec la taille du disque à allocation dynamique à
restaurer dans l'écran Destination de stockage. La taille du disque virtuel
à restaurer doit être un multiple de la taille de bloc du stockage de données
cible.

■

Les API de VMware ne prennent pas en charge les adresses IPv6 comme noms
d'hôte de serveur. Par conséquent, vous ne pouvez pas ajouter d'informations
d'authentification NetBackup pour les serveurs VMware utilisant les adresses
IPv6 comme noms d'hôte. Lors de l'ajout d'informations d'authentification
NetBackup, seuls les noms de domaine complets sont pris en charge. Cette
restriction s'applique aux serveurs vCenter et ESX.

■

Lors d'une restauration d'ordinateur virtuel avec le mode de transport SAN, si
les fichiers vmdk de l'ordinateur virtuel ne sont pas un multiple de la taille de
bloc VMFS, le dernier bloc partiel en écriture peut échouer. En conséquence,
le travail de restauration échoue avec l'état 2820. VMware a reconnu ce problème
(voir le http://kb.vmware.com/kb/1035096). Le journal de détails des travaux
NetBackup peut contenir des messages semblables à ce qui suit :
12/12/2011 3:12:28 AM - Critical bpbrm(pid=3560) from client
io.acme.com: FTL - Virtual machine restore: file write failed
...
12/12/2011 3:23:00 AM - end Restore; elapsed time: 00:23:32
VMware policy restore error(2820)

Pour contourner ce problème, utilisez le mode de transport NBD ou NBDSSL
lorsque vous restaurez l'ordinateur virtuel.
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■

Le travail de restauration Hotadd signale un état d'erreur 1 avec l'hôte de
restauration Windows 2008 ou 2003 et avec vSphere 5.0
Une restauration d'ordinateur virtuel avec le type de transfert hotadd peut se
terminer avec l'état 1 (partiellement réussi) si l'hôte de restauration est
Windows 2008 ou 2003. (Le transfert Hotadd peut être utilisé lorsque l'hôte de
sauvegarde ou de restauration VMware est installé sur un ordinateur virtuel.)
Lorsque ce problème se produit, des messages semblables au suivant
apparaissent dans le journal des états détaillés du travail :
17:23:09 FTL - Virtual machine restore: file write failed

Ce problème a été signalé à VMware (VMware SR n° 11117129311). Pour
contourner ce problème, utilisez l'une des solutions suivantes :
■

Mode de transport nbd.

■

Mode de transport SAN ou nbd si l'hôte de restauration est un ordinateur
physique.

■

Avec un hôte de restauration Linux, une restauration hotadd depuis une
sauvegarde incrémentielle peut échouer.
En raison d'un problème dans le VDDK VMware Linux, une restauration
d'ordinateur virtuel depuis une sauvegarde incrémentielle peut échouer même
si la restauration de la sauvegarde complète réussit. Cette défaillance peut se
produire quand l'hôte de restauration est Linux et le mode de transport
sélectionné hotadd.
Essayez la restauration avec les modes de transport hotadd et nbd au lieu du
mode hotadd seul.

■

Le système de fichiers Linux ext4 inclut une fonction de pré-assignation
persistante pour garantir de l'espace disque pour les fichiers, sans remplir
l'espace assigné avec des valeurs égales à zéro. Lorsque NetBackup restaure
un fichier pré-assigné (dans un système de fichiers ext), le fichier perd sa
pré-assignation et est restauré en tant que fichier réparti. La taille du fichier
restauré est égale au dernier octet écrit dans le fichier d'origine. Il est possible
que les écritures ultérieures dans le fichier restauré soient non contiguës.
Remarque : Le fichier restauré contient toutes ses données initiales.

Notes sur vCloud Director
Cette section contient les remarques et les problèmes connus opérationnels associés
à NetBackup for VMware vCloud Director dans cette version.
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■

Restaurer un ordinateur virtuel vCloud vers un modèle vApp existant n'est pas
pris en charge.

■

Les restaurations d'images de sauvegarde vCloud ne sont pas prises en charge
à partir du plug-in vCenter. Ce type de restauration est seulement pris en charge
via l'interface de sauvegarde, d'archive et de restauration.

■

Les réseaux de l'organisation vCloud ne sont pas affichés dans l'écran
Connexions réseau pour la restauration ; seuls les réseaux vSphere sont
affichés.

■

La récupération instantanée ne peut pas restaurer un ordinateur virtuel vCloud
dans vCloud. L'ordinateur virtuel est uniquement restauré dans vSphere. Vous
pouvez copier l'ordinateur virtuel restauré dans vCloud via l'option Copy dans
vCloud. Notez que l'option Importer ne fonctionne pas avec un ordinateur virtuel
s'exécutant à partir d'un stockage de données NetBackup.

■

Un problème existe où l'option Plusieurs organisations par politique est
désactivée et le résultat de requête VIP contient un ordinateur virtuel de plusieurs
organisations. La validation de politique réussit, mais le travail de sauvegarde
échoue.

■

NetBackup for VMware ne prend pas en charge l'authentification unique (SSO)
pour vCloud Director. Vous devez ajouter les informations d'authentification de
NetBackup pour le serveur vCloud, et non pas pour le serveur SSO.

Problèmes connus de restauration d'ordinateurs virtuels dans
vCloud Director
Le guide de NetBackup 7.6 for VMware décrit comment restaurer des ordinateurs
virtuels dans un vApp vCloud Director ou un modèle vApp. (La rubrique est intitulée
"Restauration d'ordinateurs virtuels dans vCloud Director.") Le vApp, et toutes les
modifications de métadonnées qui ont été apportées au vApp avant la sauvegarde,
devraient se restaurer correctement. Les métadonnées vApp peuvent être, par
exemple, des paramètres vApp de connexion réseau, de séquence de démarrage,
de bail d'exécution et de bail de stockage.
Pour un vApp ayant seulement un ordinateur virtuel, les modifications de
métadonnées ne sont pas restaurées si le vApp est restauré en tant que modèle.
Ce problème sera corrigé dans une future version de NetBackup. Jusque-là, la
procédure de restauration de vApp indiquée dans le guide de NetBackup for VMware
est incorrecte pour les modèles vApp qui contiennent seulement un ordinateur
virtuel.
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Comment restaurer un modèle vApp comportant un ordinateur virtuel

1

Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration (BAR) de NetBackup,
sélectionnez l'ordinateur virtuel dans le vApp vCloud Director que vous voulez
restaurer. Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le
type de politique > Rechercher dans les clients VM. Pour plus de détails
sur cette partie de la procédure, consultez le chapitre "Restauration de
l'ordinateur virtuel VMware entier" du guide de NetBackup for VMware.

2

Démarrez la restauration (cliquez sur Restauration ou Actions > Restaurer
).

3

Dans la boîte de dialogue Emplacement de récupération, sélectionnez Autre
emplacement dans vCloud Director.

4

Dans la boîte de dialogue Options de récupération, sélectionnez l'hôte de
récupération NetBackup et le mode de transport pour la restauration.

5

Dans la boîte de dialogue Options vApp de récupération pour vCloud
Director, procédez comme suit :
■

Sélectionnez Créer un vApp.

■

Sélectionnez le serveur vCloud et la société.

■

Entrez le nom du vApp.

Remarque : Ne sélectionnez pas Créer un vApp comme modèle dans le
catalogue.

6

Dans la boîte de dialogue Options d'emplacement de récupération pour
vCloud Director, vous pouvez spécifier un nouveau nom pour l'ordinateur
virtuel que vous voulez restaurer.

7

Dans la boîte de dialogue Options d'ordinateur virtuel, sélectionnez les
options appropriées pour l'ordinateur virtuel et son provisionnement de disque.

8

Dans la boîte de dialogue Connexions réseau, sélectionnez le réseau pour
l'ordinateur virtuel restauré (ou Conserver la configuration du réseau
d'origine ).

9

Dans la boîte de dialogue Exécuter la récupération, effectuez une vérification
de pré-récupération. Pour commencer la restauration, cliquez sur Démarrer
la récupération.

10 Une fois la récupération terminée, connectez-vous à vCloud Director et
recherchez le vApp restauré.
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11 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le vApp et sélectionnez Ajouter
au catalogue....

12 Renseignez la boîte de dialogue Ajouter au catalogue. Cliquez sur OK pour
ajouter le vApp au catalogue désiré. Le modèle vApp est maintenant restauré
et disponible.

Remarques de NetBackup for Hyper-V
Des informations concernant le fonctionnement de l'agent NetBackup Hyper-V sont
indiquées ci-après :
■

NetBackup for Hyper-V inclut la commande nbrestorevm. Vous pouvez utiliser
cette commande pour restaurer manuellement les ordinateurs virtuels Hyper-V.
Pour une description et des exemples de cette commande, consultez le
document suivant :
http://www.symantec.com/docs/HOWTO93992

■

Sur Windows Server 2012, les nœuds de cluster peuvent sauvegarder le même
volume partagé de cluster simultanément. En conséquence, NetBackup n'utilise
pas l'option Délai d'expiration des volumes partagés de cluster de l'onglet
de la politique Hyper-V si le cluster est installé sur Windows Server 2012.

■

La sauvegarde des ordinateurs virtuels dans des volumes partagés de cluster
(CSV) est prise en charge. Dans Hyper-V Server 2008 R2, CSV est limité et
nécessite des sauvegardes sérialisées. Dans Hyper-V Server 2012, CSV prend
en charge les sauvegardes simultanées sans cette limitation. En conséquence,
le paramètre de délai d'expiration CSV dans la politique Hyper-V de NetBackup
est utilisé uniquement dans les déploiements Hyper-V Server 2008 R2.

■

L'option de politique Activer la récupération de fichiers à partir d'une
sauvegarde d'ordinateur virtuel n'est pas prise en charge pour les ordinateurs
virtuels qui sont des fichiers .vhdx. Si le disque virtuel est au format .vhdx,
vous pouvez restaurer l'intégralité de l'ordinateur virtuel entier, mais pas des
fichiers individuels.
Si vous tentez de restaurer des fichiers individuels, la restauration échoue. Pour
les serveurs maîtres NetBackup 7.6, la boîte de dialogue Détails du travail du
moniteur d'activité affiche le message suivant :
This VM contains VHDX virtual disk(s). Single file restore will
not be possible for such disks. You will be able to perform
a full restore.

Pour les serveurs maîtres NetBackup 7.6 et versions antérieures, le message
Détails du travail est identique au message suivant :
Warning bpbrm(pid=9128) from client <hostname>: WRN - VxUL id = 34.
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■

A partir de NetBackup 7.5.0.6, vous pouvez restaurer un ordinateur virtuel sur
Hyper-V 2012, même si l'ordinateur virtuel résidait sur un serveur Hyper-V 2008
R2 lors de la sauvegarde. Cependant, pour vous connecter à l'ordinateur virtuel
restauré, vous devrez peut-être modifier la carte réseau de l'ordinateur virtuel
en sélectionnant le commutateur virtuel approprié.
Ce problème est lié aux modifications apportées à la configuration XML de
l'ordinateur virtuel dans Hyper-V 2012.
Remarque : Ce problème ne se produit pas lors de la restauration de l'ordinateur
virtuel sur Hyper-V 2008 R2.

■

Il se peut que vous ne puissiez pas ajouter un ordinateur virtuel Red Hat
Enterprise Linux 6.4 par son nom d'hôte en tant que client à une politique
Hyper-V. Pour résoudre ce problème, vous devez installer toutes les mises à
jour du système d'exploitation détaillées dans l'article de débogage 883306
(https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=883306). Vous pouvez également
résoudre ce problème en ajoutant l'ordinateur virtuel en tant que client à la
politique à l'aide de son nom affiché ou son UUID.

■

Une restauration complète d'un ordinateur virtuel Hyper-V à un emplacement
alternatif échoue si l'un de ses disques virtuels a une esperluète (&) dans son
chemin d'accès.
Comme solution de contournement, effectuez l'une des opérations suivantes :

■

■

Restaurez l'ordinateur virtuel à son emplacement initial.

■

Restaurez l'ordinateur virtuel à un emplacement intermédiaire et enregistrez
l'ordinateur virtuel manuellement.

NetBackup ne peut pas effectuer de restauration redirigée d'un ordinateur virtuel
sur un serveur Hyper-V 2008 R2 si l'ordinateur virtuel contient un fichier .vhd
compressé. L'onglet Etat détaillé du travail NetBackup contient un message
semblable au suivant :
12/11/2009 17:35:58 - started process bpdm (pid=2912)
...
the restore failed to recover the requested files (5)
12/11/2009 17:47:06 - Error bpbrm (pid=1348) client restore
EXIT STATUS 185: tar did not find all the files to be restored

Un message semblable au message suivant s'affiche dans le fichier
eventvwr.msc :
Failed to update the configuration with the new location of
virtual hard disk 'F:\REDIR_VM\f\ADD_VHD\IDE_1_DISK.vhd' for
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virtual machine '<virtual_machine_name>': The requested
operation could not be completed due to a virtual disk system
limitation. Virtual disks are only supported on NTFS volumes
and must be both uncompressed and unencrypted. (0xC03A001A).
Remove the disk from the virtual machine and then attach the
disk from the new location.
(Virtual machine ID <virtual_machine_ID.)

Ce problème est dû à une limitation de Microsoft. Cliquez sur le lien Microsoft
suivant pour plus d'informations :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865.aspx
■

Lors d'une restauration, NetBackup recrée la liaison entre un lien physique Linux
et son fichier d'origine, uniquement si le fichier de lien et son fichier cible sont
restaurés au cours de la même opération. Si les deux fichiers sont restaurés
individuellement dans des travaux de restauration distincts, ils sont restaurés
en tant que fichiers distincts et le lien n'est pas rétabli.
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5

Notifications de fin de vie
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des notifications de fin de vie ultérieures de NetBackup

A propos des notifications de fin de vie ultérieures
de NetBackup
Symantec s'engage à offrir la meilleure expérience de protection des données
possible pour un grand nombre de plates-formes, de systèmes d'exploitation, de
bases de données, d'applications et de matériels. Symantec vérifie en permanence
la prise en charge de ces éléments par NetBackup. Ces vérifications assurent un
équilibre adéquat entre le maintien de la prise en charge des versions existantes
des produits et l'introduction d'une prise en charge pour les nouveaux éléments
suivants :
■

Versions GA (General Availability)

■

Dernières versions de nouveaux logiciels et matériels

■

Nouvelles fonctionnalités et caractéristiques de NetBackup

Symantec renouvelle régulièrement la prise en charge de nouvelles fonctions,
plates-formes et applications, mais il est parfois nécessaire d'améliorer, de remplacer
ou de supprimer certaines prises en charge dans NetBackup. Ces actions de prise
en charge peuvent affecter des fonctionnalités et caractéristiques plus anciennes
et moins utilisées. Les fonctionnalités et caractéristiques affectées peuvent inclure
la prise en charge de logiciels, systèmes d'exploitation, bases de données,
applications, matériels et intégrations de produit tiers. Parmi les autres éléments
affectés, on compte les produits qui ne sont ou ne seront bientôt plus pris en charge
par leurs fabricants.
Symantec propose des notifications avancées afin d'aider les clients à planifier les
modifications à venir dans la prise en charge de différentes fonctionnalités de
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NetBackup. Symantec a l'intention de répertorier les fonctionnalités, fonctions,
matériels, systèmes d'exploitation et logiciels tiers qui ne seront plus pris en charge
dans la prochaine version de NetBackup. Symantec publie ces listes de prise en
charge dès que possible dans un délai de six mois au moins avant les mises à jour
majeures.
La plupart de ces informations de prise en charge sont disponibles via le widget de
la page d'accueil de SORT pour NetBackup, NetBackup Future Platform and Feature
Plans. De plus, le widget comprend également la liste des plates-formes, bases de
données et applications qui ne sont plus prises en charge dans une version donnée.
Vous pouvez accéder à SORT à partir de la page Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup
SORT fournit également des informations sur la fin de vie (EOL) et la fin de prise
en charge (ESOL) des logiciels NetBackup sous licence.
■

Les informations EOL NetBackup peuvent être trouvées à l'URL suivante :
https://sort.symantec.com/nbufutureplans

■

Pour afficher les informations de fin de vie de NetBackup, accédez à
https://sort.symantec.com/netbackup, puis à Support > Liens afférents. Cliquez
sur le lien End of Assisted Support information. Vous pouvez également suivre
le lien direct vers https://sort.symantec.com/eosl.

Compatibilité de la plate-forme
Cette version de NetBackup contient des modifications dans la prise en charge de
diverses versions de plates-formes logicielles et matérielles.
Se reporter à "Systèmes d'exploitation serveur et client - Evolution de la liste des
produits compatibles avec NetBackup 7.6" à la page 47.
Vous trouverez d'autres informations sur NetBackup dans les diverses listes de
compatibilité qui sont répertoriées dans la liste de compatibilité du serveur maître
NetBackup.
Se reporter à "Au sujet des listes de compatibilité de NetBackup" à la page 51.
http://www.symantec.com/docs/TECH59978
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Documents connexes
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos des documents relatifs à NetBackup

■

A propos des notes de mise à jour

■

A propos des documents d'administration

■

A propos des documents d'installation

■

A propos des documents de configuration

■

A propos des documents de dépannage

■

A propos des autres documents relatifs à NetBackup

A propos des documents relatifs à NetBackup
Remarque : Sauf indication contraire, toutes les références à UNIX s'appliquent
également aux plates-formes Linux.
Les rubriques suivantes de cette section décrivent les divers guides et manuels
techniques liés à cette version de NetBackup.
Sauf indication contraire, les documents NetBackup décrits dans les rubriques
suivantes sont disponibles au téléchargement au format PDF à l'emplacement
suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Remarque : Symantec se dégage de toute responsabilité concernant l'installation
ou l'utilisation du logiciel de lecture de PDF.
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A propos des notes de mise à jour
Les documents de notes de mise à jour suivants ont été publiés avec cette version
de NetBackup.
■

Notes de mise à jour NetBackup
Ce document contient une grande quantité d'informations relatives à cette
version de NetBackup, pour les plates-formes UNIX aussi bien que pour
Windows. Ces informations couvrent notamment, sans s'y limiter, les nouvelles
fonctionnalités, les modifications en termes de compatibilité avec les
plates-formes, les conditions requises pour installer les correctifs, les corrections
apportées à la documentation et les problèmes connus. Ce document contient
également toutes les notes opérationnelles qui ne figurent peut-être pas dans
les manuels NetBackup ou l'aide en ligne.

■

Guide des EEB (Emergency Engineering Binary) NetBackup
Ce document contient un tableau d'informations répertoriant les problèmes
connus qui ont été identifiés et corrigés et sont disponibles pour les clients
NetBackup sous forme d'EEB (an Emergency Engineering Binary).

A propos des documents d'administration
Les guides de l'administrateur suivants ont été publiés avec cette version de
NetBackup.
■

Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Ce guide explique comment configurer et gérer NetBackup sur un serveur UNIX
ou Windows. Ce guide décrit les interfaces NetBackup et comment configurer
les hôtes, les périphériques de stockage et les politiques de cycle de vie du
stockage (SLP), les sauvegardes, la réplication et la surveillance et les rapports.

■

Guide de l'administrateur NetBackup, volume II
Ce guide décrit d'autres options de configuration et d'interface de NetBackup.
Ce guide contient également des rubriques de référence et des informations
sur la gestion des licences NetBackup.

A propos de l'administration des options NetBackup
Les guides de l'administrateur suivants portant sur les options NetBackup ont été
publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de solutions de stockage NetBackup AdvancedDisk
Ce guide explique comment configurer, gérer et dépanner l'option de stockage
NetBackup AdvancedDisk. Ce guide décrit comment configurer et utiliser le
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stockage sur disque qui est présenté à NetBackup en tant que système de
fichiers à utiliser pour les sauvegardes.
■

Guide de l'administrateur NetBackup Bare Metal Restore
Ce guide explique comment installer, configurer et gérer les serveurs de
démarrage et clients NetBackup Bare Metal Restore (BMR) de manière à
automatiser et simplifier le processus de récupération de serveur.

■

Guide de l'administrateur de cloud NetBackup
Ce guide explique comment configurer et gérer NetBackup de sorte qu'il
sauvegarde et restaure les données provenant du stockage en cloud en tant
que fournisseurs d'un service (STaaS) par le biais de Symantec OpenStorage.

■

Guide de déduplication NetBackup
Ce guide explique comment planifier, configurer, migrer, surveiller et gérer les
données de déduplication dans un environnement NetBackup à l'aide de
NetBackup Media Server Deduplication Option.

■

Guide de solutions NetBackup OpenStorage pour disque
Ce guide décrit comment configurer et utiliser un boîtier disque intelligent dans
NetBackup pour les sauvegardes.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for VMware
Ce guide décrit comment configurer NetBackup de sorte qu'il réalise des
opérations comme par exemple les sauvegardes hors hôte des ordinateurs
virtuels VMware s'exécutant sur des serveurs ESX VMware.

■

Guide du plug-in NetBackup for VMware vCenter
Ce guide explique comment installer et utiliser le plug-in NetBackup vCenter
pour surveiller les sauvegardes d'ordinateur virtuel et restaurer des ordinateurs
virtuels.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Hyper-V
Ce guide explique comment configurer et gérer des politiques de sauvegarde
basées sur cliché pour les ordinateurs virtuels s'exécutant sur des serveurs
Hyper-V Windows.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser NetBackup pour le
protocole de gestion des données de réseau (NDMP) pour lancer et contrôler
des sauvegardes et des restaurations de systèmes NAS (Network Attached
Storage).

■

Guide des clients SAN NetBackup et de Fibre Transport
Ce guide décrit comment paramétrer, configurer et gérer la fonction de client
SAN NetBackup de sorte à utiliser la méthode Fibre Transport pour les
sauvegardes à haut débit de clients.
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■

Guide de l'administrateur NetBackup Search
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser NetBackup Search
pour indexer des sauvegardes, modifier et enregistrer des requêtes, réaliser
des recherches sur plusieurs domaines et effectuer des opérations de recherche
dans NetBackup OpsCenter.

■

Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser NetBackup Snapshot
Client pour activer une sélection de fonctions basées sur cliché, notamment
l'intégration à VMware, Hyper-V et Replication Director.

■

Guide de solutions NetBackup Replication Director
Ce guide décrit comment implémenter les clichés gérés par NetBackup
OpenStorage et la réplication de cliché, fonction stockant les clichés sur les
systèmes de stockage d'entreprises partenaires.

■

Guide de l'administrateur NetBackup Vault
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser NetBackup Vault pour
automatiser la sélection et la duplication d'images de sauvegarde pour le
stockage de médias hors site.

■

Guide de l'opérateur NetBackup Vault
Ce guide explique comment utiliser NetBackup Vault pour placer en centre de
sauvegarde des médias dans le cadre de deux tâches majeures : l'administration
et l'exploitation. Certaines des tâches décrites incluent l'envoi de bandes hors
site, la réception de bandes sur site et l'exécution de rapports sur des médias
hors site et des travaux de centre de sauvegarde.

■

Guide de l'administrateur NetBackup OpsCenter
Ce document décrit comment utiliser l'interface utilisateur NetBackup OpsCenter
pour fournir des fonctions de rapport, de surveillance et d'alertes pour NetBackup,
ainsi que pour ses agents et options.

■

Guide des rapports NetBackup OpsCenter
Ce guide explique comment utiliser NetBackup OpsCenter pour générer et
utiliser des rapports complets de niveau professionnel afin de suivre l'efficacité
des opérations de sauvegarde et d'archivage de données.

A propos de l'administration des agents de base de données
Les guides de l'administrateur suivants portant sur les agents de base de données
NetBackup ont été publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de l'administrateur NetBackup for DB2
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent de base de
données NetBackup for DB2.
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■

Guide de l'administrateur de l'agent NetBackup for Enterprise Vault
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent NetBackup
for Enterprise Vault afin de protéger les informations de configuration et les
données archivées de Symantec Enterprise Vault.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Informix
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent NetBackup
for Informix afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Informix
résidant sur un client NetBackup UNIX.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Lotus Notes
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for Lotus
Notes afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données et des journaux
des transactions Lotus Notes résidant sur des clients NetBackup.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Microsoft Exchange Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for Exchange
Server afin de réaliser des sauvegardes et des restaurations en ligne de Microsoft
Exchange Server.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Microsoft SQL Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for Microsoft
SQL Server afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données et des
journaux des transactions Microsoft SQL Server.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Microsoft SharePoint Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for
SharePoint Server afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données
SharePoint résidant sur un client NetBackup Windows.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Oracle
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for Oracle
afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Oracle résidant sur
un client NetBackup.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for SAP
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for SAP
afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données SAP et SAP HANA
résidant sur un client NetBackup.

■

Guide de l'administrateur NetBackup for Sybase
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup for Sybase
afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Sybase résidant sur
un client NetBackup.
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A propos des documents d'installation
Les guides suivants ont été publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de mise à niveau NetBackup
Ce guide est fourni pour vous aider à planifier et effectuer votre mise à niveau
vers cette version de NetBackup. Ce guide est régulièrement mis à jour afin de
vous apporter les informations les plus récentes.

■

Guide d'installation NetBackup
Ce guide explique comment installer les logiciels serveur, client et
d'administration de NetBackup sur les plates-formes UNIX et Windows.

■

Guide de NetBackup LiveUpdate
Ce guide explique comment configurer un serveur NetBackup LiveUpdate de
sorte à obtenir une méthode, basée sur les politiques, de télédistribution des
nouvelles versions des logiciels NetBackup dans votre environnement.

A propos des documents de configuration
Les guides de configuration suivants portant sur les options NetBackup ont été
publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de configuration de périphériques NetBackup
Ce guide décrit comment paramétrer et configurer les systèmes d'exploitation
des hôtes de périphérique de stockage que vous utilisez pour les serveurs
NetBackup.

A propos des documents de dépannage
Les guides de dépannage suivants ont été publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de dépannage NetBackup
Ce guide fournit des informations de dépannage générales et explique les
différentes méthodes de dépannage pouvant être utilisées pour les produits et
fonctions NetBackup.

■

Guide de référence des codes d'état NetBackup
Ce guide fournit une liste complète des codes d'état des erreurs de NetBackup,
de Media Manager, de la configuration des périphériques et de la gestion des
périphériques, ainsi que des erreurs robotiques. Chaque liste de codes d'état
fournit une explication de l'erreur et les mesures recommandées.
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A propos des autres documents relatifs à NetBackup
Les guides suivants ont été publiés avec cette version de NetBackup.
■

Guide de référence des commandes NetBackup
Ce guide contient des informations détaillées sur les commandes qui s'exécutent
sur les systèmes UNIX et les systèmes Windows, y compris toutes les
commandes de page de manuel NetBackup.

■

Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster NetBackup
Ce guide fournit des informations sur les modalités d'installation et de
configuration d'un serveur maître NetBackup dans un cluster.

■

Guide de NetBackup dans les environnements hautement disponibles
Ce guide présente différente méthodes d'utilisation de NetBackup dans les
environnements hautement disponibles et fournit des indications pour protéger
NetBackup contre les points de défaillance uniques.

■

Guide de chiffrement et de sécurité NetBackup
Ce guide fournit des informations sur la façon dont vous pouvez sécuriser
NetBackup à l'aide du contrôle d'accès, de l'autorisation et l'authentification
améliorées, et du chiffrement.

■

Guide de référence des ports réseau NetBackup
Ce guide sert de référence en ce qui concerne les ports réseau de NetBackup,
y compris les ports des serveurs maître et de médias, les ports de client, les
ports par défaut et d'autres ports utilisés par NetBackup.

■

Guide de prise en main NetBackup
Ce guide regroupe des informations générales sur la pré-installation, relatives
à cette version de NetBackup. Ce guide comprend également des descriptions
du kit de médias NetBackup, des images ESD (Electronic Software Distribution)
de NetBackup et des conditions requises pour les clés de licence NetBackup.

■

Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
NetBackup
Ce guide fournit les informations de base sur les procédures de sauvegarde et
de restauration pour les nouveaux utilisateurs de NetBackup. Il contient les
procédures de sauvegarde, d'archivage et de restauration de fichiers, dossiers
ou répertoires, ainsi que des volumes ou partitions qui résident sur un ordinateur.

■

Mentions légales de tiers pour NetBackup
Ce document contient les avis propriétaires des programmes tiers et les licences
de programmes tiers, le cas échéant, qui appartiennent aux produits NetBackup
et OpsCenter de Symantec.
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