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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 sont fournis conformément à votre contrat de support
et à la politique de support technique en vigueur dans l'entreprise à ce moment.

Au sujet de Symantec Operations Readiness Tools
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) constitue un ensemble robuste
d'outils autonomes et Web qui prend en charge les produits d'entreprise Symantec.
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 sont inestimables quand vous voulez évaluer si vos systèmes sont
prêts pour une installation initiale ou pour une mise à niveau de NetBackup.
Accédez à SORT via la page Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup

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

Liste de contrôle d'installation et de mise à niveau
Utilisez cet outil pour créer une liste de contrôle afin de voir si votre système
est prêt pour une installation ou une mise à niveau de NetBackup. Ce rapport
contient toutes les informations de compatibilité de logiciel et de matériel
spécifiques aux données fournies. Le rapport inclut également des instructions
d'installation ou de mise à niveau de produit, ainsi que des liens vers d'autres
références.

■

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

■

Rapports personnalisés
Utilisez cet outil afin d'obtenir des recommandations pour votre système et les
produits d'entreprise Symantec.

■

NetBackup Future Platform and Feature Plans
Utilisez cet outil pour obtenir des informations sur les éléments que Symantec
prévoit de remplacer par une fonctionnalité plus récente et améliorée. L'outil
fournit également des détails sur les éléments que Symantec prévoit d'arrêter
sans les remplacer. 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.

De l'aide pour les outils SORT est disponible. Cliquez sur Aide dans l'angle supérieur
droit de la page d'accueil de SORT. Vous pouvez :
■

Feuilleter le contenu de l'aide comme vous le feriez avec un livre

■

Recherchez les rubriques dans l'index

■

Effectuer des recherches dans l'aide avec l'option de recherche

Contact du support technique
Les clients disposant d'un contrat de support en cours peuvent accéder aux
informations de support technique à l'URL suivante :
www.symantec.com/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

A propos de NetBackup 7.7
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Au sujet de la version NetBackup 7.7

■

Au sujet des dernières nouvelles de NetBackup

■

Au sujet des mentions légales tierces de NetBackup

Au sujet de la version NetBackup 7.7
Symantec est heureux d'annoncer la version de NetBackup 7.7. Cette version
introduit des fonctions et des améliorations, notamment en termes de performances,
significatives dans NetBackup et ses options associées. Ces nouvelles
fonctionnalités et améliorations améliorent et développent la capacité de NetBackup
à protéger les données critiques et les applications dans les environnements
physiques et virtualisés.
Le document Notes de mise à jour NetBackup est censé être un cliché
d'informations d'une version de NetBackup au moment de sa sortie. Les anciennes
informations et toutes les informations qui ne concernent plus une version sont soit
supprimées des notes de mise à jour soit migrées ailleurs dans l'ensemble de
documentation de NetBackup.
Se reporter à "Au sujet des nouvelles améliorations et des modifications de
NetBackup" à la page 24.

Au sujet des EEB et du contenu de version
NetBackup 7.7 incorpore des correctifs de nombreux problèmes connus ayant
affecté les clients dans les versions précédentes de NetBackup. Certains de ces
correctifs sont associés à des problèmes spécifiques aux clients qui ont été
documentés sous la forme de cas Titan ou Salesforce.com (SFDC). Plusieurs des

A propos de NetBackup 7.7
Au sujet des dernières nouvelles de NetBackup

correctifs liés aux clients et ayant été incorporés à cette version ont été également
rendus disponibles comme fichiers binaires d'ingénierie (EEB).
Des listes des EEB et des incidents Etrack traitant les problèmes connus résolus
dans NetBackup 7.7 figurent sur le site Web Symantec Operations Readiness Tools
(SORT) et dans le Guide de fichier binaire d'ingéniérie NetBackup.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 133.

Au sujet des versions d'appliance NetBackup
Les appliances NetBackup exécutent un package logiciel qui inclut une version
préconfigurée de NetBackup. Quand une nouvelle version de logiciel d'appliance
est développée, la dernière version de NetBackup est utilisée comme base de
développement du code de l'appliance. Par exemple, NetBackup Appliance 2.6 est
basé sur NetBackup 7.6. Ce modèle de développement s'assure que tous les
correctifs, fonctions et améliorations applicables intégrés à NetBackup sont inclus
dans la dernière version de l'appliance.
Le logiciel d'appliance NetBackup est commercialisé en même temps que la version
NetBackup sur laquelle il est basé ou peu de temps après. Si vous êtes client d'une
appliance NetBackup, veillez à consultez les Notes de mise à jour NetBackup qui
correspondent à la version d'appliance NetBackup que vous prévoyez d'exécuter.
La documentation spécifique à l'appliance est disponible à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC2792

Au sujet des dernières nouvelles de 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

Au sujet des mentions légales tierces de NetBackup
Les produits NetBackup peuvent contenir un logiciel tiers que Symantec est tenue
de mentionner. Certains des programmes tiers sont disponibles sous licence "open
source" ou gratuite. Le Contrat de licence accompagnant NetBackup ne modifie ni
les droits ni les engagements associés à ces licences "open source" ou gratuites.
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Les avis de classe des propriétaires et les licences pour ces programmes tiers sont
documentés dans le document de Mentions légales tierces de NetBackup, qui est
disponible sur le site Web suivant :
http://www.symantec.com/about/profile/policies/eulas/
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Chapitre

2

Nouvelles fonctions,
améliorations et
modifications
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Au sujet des nouvelles améliorations et des modifications de NetBackup

■

Nouvelles fonctions et améliorations dans NetBackup 7.7

Au sujet des nouvelles améliorations et des
modifications de NetBackup
En plus des nouvelles fonctions et des nouveaux correctifs de produit, les versions
NetBackup contiennent souvent de nouvelles améliorations et des modifications
orientées client. Les exemples des améliorations communes incluent la nouvelle
prise en charge de plate-forme, les composants logiciels internes mis à niveau, les
modifications d'interface et la prise en charge étendue des fonctions. La plupart
des nouvelles améliorations et des modifications sont documentées dans les Notes
de mise à jour NetBackup et les listes de compatibilité NetBackup.
Remarque : Les Notes de mise à jour NetBackup ne répertorient que la nouvelle
prise en charge de plate-forme qui commence à un niveau de version NetBackup
particulier au moment de sa commercialisation. Cependant, Symantec revient
régulièrement sur la prise en charge de plate-forme des versions précédentes de
NetBackup. Consultez les listes de compatibilité de NetBackup pour obtenir les
listes de support de plate-forme les plus à jour.

Nouvelles fonctions, améliorations et modifications
Nouvelles fonctions et améliorations dans NetBackup 7.7

Se reporter à "Au sujet de la version NetBackup 7.7" à la page 21.
Se reporter à "Au sujet des listes et des informations de compatibilité de NetBackup"
à la page 155.

Nouvelles fonctions et améliorations dans
NetBackup 7.7
Les listes suivantes contiennent certaines nouvelles fonctions, améliorations et
modifications générales qui peuvent être trouvées dans NetBackup version 7.7 :

Améliorations générales de prise en charge
La prise en charge suivante a été ajoutée pour NetBackup 7.7 :
■

Prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des attributs de
métadonnées General Parallel File System (GPFS) suivants : pools de stockage,
réplication de métadonnées et réplication de données. Des informations
complémentaires concernant cette fonction sont disponibles :
Se reporter à "Prise en charge des attributs de métadonnées GPFS : pools de
stockage, réplication de métadonnées et réplication de données" à la page 27.

■

Enterprise Vault 11
Remarque : Vous n'avez pas besoin d'apporter des modifications à votre politique
de sauvegarde pour mettre à niveau vers Enterprise Vault 11 depuis Enterprise
Vault 8 et versions ultérieures.

■

SAP High-Performance Analytic Appliance (HANA) SPS 09 sur SUSE Linux 11
SP3 et SAP High-Performance Analytic Appliance (HANA) SPS 09 sur Red Hat
Enterprise Linux (RHEL) 6.5
Remarque : NetBackup 7.7 ne prend pas en charge la restauration redirigée
d'une instance de base de données sur ces plates-formes. Cependant, cette
fonctionnalité est prise en charge dans NetBackup 7.6.1.2 et sera prise en
charge dans NetBackup 7.7.1 et les versions ultérieures.

■

Prise en charge complète de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 sur les
serveurs de démarrage, les clients et les serveurs maîtres Bare Metal Restore
(BMR). La prise en charge complète inclut les scénarios d'auto-restauration, de

25

Nouvelles fonctions, améliorations et modifications
Nouvelles fonctions et améliorations dans NetBackup 7.7

récupération de disque différent (DDR) et de récupération de système différent
(DSR) dans les environnements physiques et virtuels.
■

Prise en charge de Lotus Notes 9 sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5

Ce qui suit n'est pas pris en charge par NetBackup 7.7 :
■

NetBackup 7.7 n'est pas pris en charge sur Windows Server 2003.

■

Les types de robots suivants :
■

TL4 – Bandothèque 4 mm

■

TL8 – Bandothèque 8 mm

■

TLM - Bandothèque multimédia

Pour la liste la plus récente et la plus complète des logiciels et du matériel pris
en charge, consultez la Liste de compatibilité principale NetBackup.
Plus d'informations sur les notifications de fin de vie et de prise en charge sont
disponibles :
Se reporter à "Au sujet des notifications de fin de vie de NetBackup"
à la page 157.

Mises à jour de sécurité de la base de données NetBackup
Dans le cadre des changements de sécurité de NetBackup, Symantec peut apporter
des modifications à votre mot de passe de base de données NetBackup (NBDB).
Si vous avez modifié la valeur par défaut du mot de passe sur la base de données
NetBackup, aucune modification n'est apportée au mot de passe. Toutes les bases
de données NetBackup existantes qui ont toujours le mot de passe par défaut sont
mises à jour avec un nouveau mot de passe généré aléatoirement. Toutes les
nouvelles installations de NetBackup ont un mot de passe généré aléatoirement
et assigné à la base de données NetBackup pour une meilleure sécurité. Ce mot
de passe n'est pas fourni à l'utilisateur pendant l'installation ou la mise à niveau.
Vous pouvez utiliser la commande nbdb_admin pour modifier ce mot de passe
généré aléatoirement. Consultez le Guide de référence des commandes Symantec
NetBackup pour plus d'informations sur la commande nbdb_admin.

Au sujet des certificats de sécurité pour les serveurs de médias
NetBackup
NetBackup requiert que les serveurs de médias disposent d'un certificat de sécurité
digital de sorte qu'ils fonctionnent correctement dans les cas d'utilisation suivants :
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NetBackup
Administration
Console autorisation
pour audit amélioré

En mode d'audit amélioré, un certificat de sécurité est obligatoire
quand un utilisateur veut se connecter à un serveur de médias
via NetBackup Administration Console.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Pour le stockage en
cloud

Le conteneur de service CloudStore NetBackup nécessite qu'un
certificat soit installé sur le serveur de médias. Si aucun n'est
installé, le conteneur de service ne peut pas démarrer.
Consultez le NetBackup Guide de l'administrateur de cloud :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Prise en charge des attributs de métadonnées GPFS : pools de
stockage, réplication de métadonnées et réplication de données
NetBackup a ajouté la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des
attributs de métadonnées GPFS suivants : pools de stockage, réplication de
métadonnées et réplication de données. Par défaut, NetBackup sauvegarde et
restaure les listes de contrôle d'accès et les attributs étendus, ainsi que ces attributs
de métadonnées supplémentaires, pour les volumes GPFS. Aucune configuration
supplémentaire n'est nécessaire.
Les informations suivantes sont pertinentes si, après la restauration d'un fichier,
les indicateurs illplaced ou illreplicated s'affichent dans le statut du fichier.
(Affichez le statut du fichier à l'aide de la commande GPFS mmlsattr.)
L'indicateur illplaced s'affiche si le fichier a été restauré dans un ensemble de
stockage GPFS autre que celui dans lequel il était lorsqu'il a été sauvegardé. Le
changement peut être dû à un changement des règles de création ou peut être le
résultat des règles de migration dans la politique d'emplacement de fichier GPFS.
Autre possibilité : l'administrateur GPFS a utilisé la commande mmchattr pour
déplacer manuellement le fichier dans un autre ensemble de stockage.
L'indicateur illreplicated s'affiche lorsque l'ensemble de stockage contenant le
fichier restauré possède moins de groupes de défaillances que ne l'exige le
paramètre de réplication de données ou bien le pool du système possède moins
de groupes de défaillances que le paramètre de réplication de métadonnées.
L'administrateur GPFS peut rééquilibrer le facteur de réplication du fichier et
résoudre les indicateurs illplaced ou illreplicated en exécutant l'une des deux
commandes GPFS, suivant le nombre de fichiers impliqués et le trafic réseau :
■

Pour un fichier unique : mmrestripefile
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■

Pour le système de fichiers complet : mmrestripefs

Remarque : La restauration de fichiers avec les attributs GPFS et les listes de
contrôle d'accès sur une autre plate-forme ne restaure pas les attributs de
métadonnées ou les listes de contrôle d'accès. Par exemple, sauvegarde de fichiers
à partir d'un système RHEL et restauration dans un système AIX. La restauration
peut générer une erreur telle que "Invalid system call". (Les attributs étendus ne
peuvent cependant pas être restaurés sur l'autre plate-forme).

Remarques concernant la prise en charge des attributs de
métadonnées GPFS
■

La restauration de fichiers avec les attributs GPFS et les listes de contrôle
d'accès sur une autre plate-forme ne restaure pas les attributs de métadonnées
ou les listes de contrôle d'accès. Par exemple, sauvegarde de fichiers à partir
d'un système RHEL et restauration dans un système AIX. La restauration peut
générer une erreur telle que "Invalid system call". (Les attributs étendus ne
peuvent cependant pas être restaurés sur l'autre plate-forme).

■

Lorsque NetBackup 7.6.1 est utilisé pour restaurer une sauvegarde créée avec
un client NetBackup 7.6.1.1, les attributs étendus GPFS ou les attributs de
métadonnées GPFS récemment pris en charge et qui ont été sauvegardés ne
sont pas restaurés. (Les listes de contrôle d'accès sont en revanche restaurées.)
Suivant le niveau de consignation des journaux utilisé, le journal de progression
peut contenir un message semblable au suivant :
Attribut étendu inconnu (3 - META_GPFS) - les informations seront
perdues

Améliorations de l'interface utilisateur
A partir de la version 7.7, NetBackup n'inclut plus de version Windows native de
NetBackup Administration Console. Au lieu de cela, la version basée sur Java de
la console a été mise à jour et améliorée pour fournir des performances et une
fonctionnalité unifiées à travers toutes les plates-formes Windows et UNIX prises
en charge. Sauf indication contraire, tous les emplois du terme NetBackup
Administration Console dans la documentation du produit font référence à la dernière
version basée sur Java.
Plusieurs versions de la NetBackup Administration Console sont installées quand
vous installez le logiciel serveur NetBackup. Vous devrez peut-être installer une
version précédente pour appliquer des mises à jour de correctif de NetBackup
Administration Console. Par exemple, quand vous installez ou effectuez une mise
à niveau vers NetBackup 7.7, les versions de 7.0 à 7.7 de la console sont toutes
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installées. Pour plus d'informations sur l'utilisation de NetBackup Administration
Console, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Remarque : L'interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration autonomes
(BAR) pour Windows est encore incluse avec NetBackup 7.7.
Modifications et améliorations générales pour NetBackup Administration Console
basé sur Java :
■

NetBackup Administration Console est maintenant installée comme interface
d'administration par défaut quand vous installez les packages du serveur
NetBackup. Vous pouvez continuer à installer NetBackup Administration Console
selon une installation autonome (console d'administration à distance) sur un
hôte sans posséder NetBackup. Cependant, il n'existe aucune option pour
installer une console d'administration à distance native pour Windows.

■

L'installation du serveur NetBackup par défaut sous Windows inclut de multiples
versions de la nouvelle NetBackup Administration Console basée sur Java. Ces
multiples versions sont fournies pour gérer des versions plus anciennes des
serveurs NetBackup dès la version 7.0.
Vous pouvez trouver ces consoles sous Démarrer > Programmes > NetBackup
> Consoles d'administration de version antérieure.

■

NetBackup Administration Console fournit désormais des performances
améliorées et plus rapides pour l'expiration d'images en masse. Toutes les
erreurs rencontrées pendant l'opération pour des images de sauvegarde
multiples sont maintenant affichées dans une unique boîte de message d'erreur.
Les détails incluent l' ID de sauvegarde, le Numéro de copie et le Message
d'erreur.

■

Deux commandes qui fonctionnaient uniquement sur les systèmes UNIX ont
été supprimées et remplacées par NetBackup Administration Console : bpadm
et vmadm.
L'utilitaire bpadm fournissait une interface de menu que les administrateurs
utilisaient pour configurer NetBackup et surveiller ses opérations. L'utilitaire
vmadm présentaient un menu des opérations depuis n'importe quel terminal.

■

Les rapports Images sur média différencient désormais les images de
sauvegarde de restauration des images réelles (TIR). Les rapports suivants
spécifient le type de restauration d'images réelles (TIR) des images de
sauvegarde sous la colonne Numéro de fragment :
■

Images sur média

■

Images sur bande

■

Images sur disque
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■

Images sur disque - pool de disques PureDisk

■

Plusieurs améliorations ont été apportées au Moniteur d'activité. Certaines
de ces améliorations incluent un chargement plus rapide des données après la
connexion, de meilleures performances d'actualisation d'arrière-plan et des
réponses plus rapides aux entrées des utilisateurs telles que le défilement, le
tri et les raccourcis clavier.

■

Un nouvel état, Désactivé, est introduit pour des services dans le moniteur
d'activité indiquant explicitement les services qui sont désactivés pour le serveur
surveillé NetBackup.

■

Des raccourcis clavier ont été assignés pour les options Filtre et Supprimer le
filtre. La combinaison de touches Ctrl+T ouvre la boîte de dialogue Filtre. La
combinaison de touches Ctrl+U efface les filtres appliqués dans les données
tabulaires.

Améliorations et modifications de l'interface graphique utilisateur (GUI)
■

La fonctionnalité Parcourir a été ajoutée aux interfaces suivantes :
■

La boîte de dialogue Importer clients dans la politique LiveUpdate

■

L' Assistant Récupération du catalogue pour sélectionner le fichier de
sauvegarde de catalogue pour la récupération d'urgence

■

Le volet Sélection de sauvegarde de l' Assistant Configuration de
politique de sauvegarde pour tous les types de politique.

■

La boîte de dialogue Nouvelle unité de stockage

■

L'onglet Récupération d'urgence du type de politique de catalogue NBU

■

Le volet Fichier de récupération d'urgence du catalogue de l' Assistant
Configuration de politique de sauvegarde

■

L'onglet Clients de la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique

■

L'onglet Clients de la boîte de dialogue Modifier la politique

■

La boîte de dialogue Ajouter une sélection de sauvegarde pour le type
de politique de MS-Exchange-Server

■

La boîte de dialogue Ajouter une sélection de sauvegarde pour le type
de politique de MS-SharePoint

■

L'onglet Politique > Sélection de sauvegarde. Lorsque vous recherchez
un client, vous pouvez sélectionner des répertoires et des fichiers multiples
pour la sauvegarde.

■

La boîte de dialogue Ajouter le chemin d'accès lors de l'ajout ou de la
modification d'un lecteur de bande
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■

Les boîtes de dialogue suivantes, disponibles pour les clients Windows à
partir des propriétés de l'hôte client :
■

Ajouter à la liste d'exclusion

■

Modifier dans la liste d'exclusion

■

Ajouter des exceptions à la liste d'exclusion

■

Modifier les exceptions à la liste d'exclusion

■

NetBackup Administration Console affiche maintenant l'onglet Lecteurs dans
le moniteur d'activité. Vous pouvez utiliser l'onglet Lecteurs pour gérer des
lecteurs, des chemins d'accès de périphérique et des demandes de service
pour des opérateurs. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Un message contextuel s'affiche dans la boîte de dialogue Modifier la politique
quand vous essayez d'enregistrer une politique qu'un autre processus ou une
autre instance de l'interface est en train de modifier.

■

Vous pouvez désormais facilement basculer entre les onglets de la boîte de
dialogue Modifier la politique. Les données que vous entrez ne sont pas
rejetées quand vous basculez entre les onglets. Le bouton Appliquer a été
supprimé et les données sont enregistrées quand vous cliquez sur OK.

■

Vous pouvez copier les informations textuelles dans le presse-papiers de tous
les tableaux comme le moniteur d'activité, les politiques et les serveurs de
stockage à l'aide du nouveau menu appelé Copier vers le presse-papiers.
Vous pouvez coller les informations dans d'autres applications comme Microsoft
Excel et le bloc-notes pour une analyse approfondie. Le nouveau menu Copier
vers le presse-papiers est disponible dans le menu contextuel, sous le menu
Modifier, ainsi que dans le menu de la barre d'outils.

■

Dans l'interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration (BAR), sous
l'onglet Progression de la tâche, vous pouvez désormais afficher l'ID du travail
des tâches de sauvegarde et de restauration.

■

L'interface BAR vous permet de rechercher, sauvegarder et restaurer des fichiers
et des dossiers contenant des caractères de nom non anglais sans redémarrer
la console.

■

NetBackup Administration Console propose désormais une option pour ajuster
la taille de colonne par rapport aux données. Cette amélioration s'applique aux
instances des données qui sont affichées dans une vue tabulaire plate, comme
avec des politiques, des assistants et le moniteur d'activité. Ce réglage est
également disponible dans la vue hiérarchique du moniteur d'activité.
Pour régler la taille d'une colonne, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de
la souris sur le tableau et sélectionner Colonne > Adapter aux données ou
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cliquez sur Afficher dans la barre de menu et sélectionnez Colonne > Adapter
aux données. Notez que ces sélections sont conservées à travers les
connexions consécutives.
■

Une nouvelle option, Supprimer le filtre, a été ajoutée au menu Afficher de
la barre d'outils et dans le menu contextuel. L'option Supprimer le filtre est
utilisée pour effacer les filtres que vous avez appliqués aux données tabulaires
dans NetBackup. Cette option est activée seulement quand un filtre est appliqué
aux données.

■

Le bouton Filtre a été ajouté dans la barre d'outils qui ouvre la boîte de dialogue
Filtre. La boîte de dialogue Filtre est utilisée pour sélectionner et appliquer des
filtres aux données tabulaires dans le volet sélectionné.

■

La zone de texte Nom du fichier journal de progression, utilisée pour spécifier
un chemin d'accès alternatif pour les fichiers journaux de progression des travaux
de sauvegarde et de restauration, a été supprimée. Cette option est supprimée
des boîtes de dialogue Fichiers de sauvegarde et Fichiers de restauration
marqués de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration (BAR). Les
journaux de progression des travaux de sauvegarde et de restauration sont
stockés dans les fichiers journaux par défaut. Le chemin d'accès pour le fichier
journal par défaut d'un travail est affiché dans le volet Résultats de la sélection
de tâche ci-dessus dans l'onglet Progression de la tâche.

■

L'onglet Consignation est ajouté à la boîte de dialogue Options ( Afficher >
Options ). Cet onglet vous permet de définir les paramètres pour la consignation
de la console. Les paramètres disponibles dans l'onglet Consignation sont
semblables au fichier Debug.properties. Pour plus d'informations, voir l'aide
en ligne de NetBackup.

Nouvelles fonctionnalités
■

Vous pouvez désormais modifier les planifications multiples de plusieurs
politiques en même temps. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Vous pouvez désormais copier des attributs, des clients, des planifications et
des sélections de sauvegarde de politique d'une politique à une autre ou d'un
serveur à un autre. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Vous pouvez désormais modifier plusieurs clients de plusieurs politiques en
même temps. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I.

■

Deux nouvelles méthodes de connexion aux hôtes NetBackup ont été ajoutées
à Propriétés de l'hôte.

32

Nouvelles fonctions, améliorations et modifications
Nouvelles fonctions et améliorations dans NetBackup 7.7

■

En effectuant des restaurations, le client source que vous sélectionnez est
renseigné en tant que client cible pour la restauration. Vous pouvez modifier le
client cible pour la restauration. Vous pouvez également ajouter, modifier et
supprimer des clients dans la boîte de dialogue Modifier la liste des clients.

■

Vous pouvez maintenant détecter le système d'exploitation et le matériel du
client que vous ajoutez ou modifiez en configurant une politique de sauvegarde.
Pour utiliser cette fonction, cochez la case Détecter le système d'exploitation
client dans la boîte de dialogue Ajouter un client et la boîte de dialogue
Modifier le client.
Cette fonction est également disponible quand vous configurez le type de
politique LiveUpdate et quand vous utilisez l' Assistant de configuration de
politique pour configurer une politique. Pour utiliser la fonction de détection
automatique, le nom du serveur maître doit être inclus dans le fichier bp.conf
sur le client. Cette tâche est effectuée lorsque vous entrez le nom du serveur
maître pendant l'installation du logiciel client sur l'hôte.

Améliorations de la consignation
Modifications apportées à l'interface utilisateur de la consignation dans NetBackup
7.7 :
■

A partir de NetBackup 7.7, les propriétés suivantes sont déplacées des propriétés
de l'hôte Nettoyage vers les propriétés de l'hôte Consignation : Conserver
les journaux et Conserver les journaux du centre de sauvegarde. Sur l'écran
Propriétés de consignation, ces propriétés sont respectivement dénommées
Conserver les journaux et Conserver les journaux du centre de sauvegarde.

■

À partir de NetBackup 7.7, l'option Activer la consignation robuste est
supprimée de la boîte de dialogue NetBackup Administration Console >
Consignation, propriétés d'hôte, parce que l'option est désormais toujours
activée. Les journaux d'erreurs sont toujours créés en fonction des paramètres
de configuration de la consignation robuste. Cependant, le paramètre de
configuration suivant apparaît toujours quand vous exécutez la commande
nbgetconfig : ENABLE_ROBUST_LOGGING = NO
C'est un problème connu dans NetBackup 7.7. Indépendamment de la valeur
du paramètre de configuration ENABLE_ROBUST_LOGGING, la consignation robuste
est toujours activée.

Nouvelles fonctions de consignation dans NetBackup 7.7 :
■

Le format hérité de nom de fichier journal a été modifié à partir de cette version.
Si vous utilisez des scripts pour analyser les fichiers journaux hérités, vous
pouvez devoir les modifier pour lire les nouveaux noms de fichier journal. Pour
plus d'informations au sujet des noms de fichier journal, voir "Format de nom
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de fichier pour la consignation héritée" dans le Guide de référence de
consignation de Symantec NetBackup™ :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
■

Les paramètres suivants sont ajoutés dans le fichier de configuration (le registre
Windows ou le fichier bp.conf dans UNIX) :
■

MAX_LOGFILE_SIZE

Indique la taille maximale d'un fichier journal. Quand la taille du fichier journal
dans NetBackup atteint la valeur du paramètre MAX_LOGFILE_SIZE, les
prochains journaux sont stockés dans un nouveau fichier journal.
■

MAX_NUM_LOGFILES

Indique le nombre maximum de fichiers journaux qui peuvent être créés
dans NetBackup. Quand le nombre de fichiers journaux correspond au
paramètre MAX_NUM_LOGFILES, les fichiers journaux plus anciens sont
supprimés.
■

Les nouvelles options suivantes sont ajoutées à la boîte de dialogue
Consignation dans NetBackup Administration Console :
■

Activer
Cette option crée des journaux pour les processus critiques de NetBackup.
Dans les versions précédentes de NetBackup, la consignation démarre une
fois que vous avez créé les répertoires de journal pour les processus requis.
Après avoir sélectionné Activer, les répertoires de journal sont
automatiquement créés pour les processus critiques de NetBackup et la
consignation commence.
Les processus critiques suivants de NetBackup sont consignés lorsque vous
sélectionnez l'option Activer :
Processus de serveur maître :
■

bprd

■

bpdbm

Processus de serveur de médias :
■

bpbrm

■

bptm

■

bpdm

Processus de client :
■
■

bpfis

Conserver les journaux jusqu'à Go
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Cette option spécifie la taille des journaux de NetBackup que vous voulez
conserver. Lorsque la taille de journal de NetBackup atteint cette valeur, les
anciens journaux sont supprimés. Pour définir la taille de journal en gigaoctets
(Go), sélectionnez la case à cocher et spécifiez la valeur en gigaoctet.

Sécurité et chiffrement de NetBackup
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations
associées à la sécurité et au chiffrement de NetBackup à partir de la version 7.7
de NetBackup :
■

NetBackup a amélioré la fonction d'audit qui permet d'auditer des données
utilisateur. Grâce à cette fonction, vous pouvez auditer des données utilisateur
sans activer NBAC. Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement de
NetBackup pour des informations sur la fonction d'audit améliorée.
Remarque : Dans cette version, la fonction d'audit améliorée n'est prise en
charge que pour les opérations Politique et Travail.

■

Le service Gestion des clés NetBackup (KMS) peut désormais être exécuté en
mode FIPS, où les clés de chiffrement générées sont approuvées pour FIPS.
La fonctionnalité d'exportation et d'importation des clés dans le KMS est
également disponible. L'importation et l'exportation des clés permettent à
l'utilisateur de synchroniser rapidement des domaines NetBackup multiples pour
utiliser le même ensemble de clés ou pour déplacer rapidement un ensemble
de clés d'un domaine à un autre. Parallèlement aux fonctionnalités ci-dessus,
la version d'OpenSSL utilisée avec NetBackup est mise à niveau vers la version
1.0.1j. Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup pour plus
de détails.

NetBackup pour NDMP
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations
associées à NetBackup pour NDMP à partir de NetBackup 7.7 :
■

Prise en charge du filer cDOT de NetApp
NetBackup pour NDMP prend en charge des filers cDOT de NetApp. Consultez
le guide suivant pour plus d'informations au sujet de la configuration de
NetBackup pour fonctionner avec les filers cDOT de NetApp :
Guide de l'administrateur NetBackup pour NDMP
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NetBackup pour Replication Director
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations
associées à NetBackup Replication Director à partir de NetBackup 7.7 :
■

Replication Director prend désormais en charge le système d'exploitation NetApp
Clustered Data ONTAP (cDOT). Cette amélioration vous permet de protéger
les données dans votre environnement cDOT à l'aide de NetBackup Replication
Director. Vous pouvez utiliser Replication Director pour aligner, répliquer ou
sauvegarder des volumes sur des machines virtuelles de stockage (vservers)
dans un cluster NetApp Clustered Data ONTAP.
Plus d'informations sur cette fonction sont disponibles dans le Guide de solutions
NetBackup Replication Director
Remarque : Pour cette version bêta, Replication Director for cDOT prend en
charge jusqu'à huit politiques par SLP. Le paramètre SLP Nombre maximal
d'images par travail de réplication de cliché doit être défini sur 2.
Quand vous créez des politiques, assurez-vous que vous limitez le nombre de
politiques par SLP à huit. Si vous incluez plus de huit politiques dans une SLP,
les travaux peuvent échouer.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup pour plus d'informations sur
la configuration des paramètres SLP.

NetBackup Search
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations
associées à NetBackup Search à partir de NetBackup 7.7 :
■

A partir de la version 7.7, de NetBackup la fonctionnalité NetBackup Search
n'est plus prise en charge. Lorsque vous mettez à niveau votre logiciel vers la
version NetBackup 7.7, les informations relatives à NetBackup Search, y compris
l'indexation des images de sauvegarde, sont supprimées. Il est possible que
vous continuiez à voir des travaux d'indexation antérieurs dans le moniteur
d'activité. La fonctionnalité de conservation et les conservations existantes sont
conservées.
Symantec vous recommande de désinstaller le logiciel NetBackup Search sur
les serveurs d'indexation.
Lorsque vous mettez à niveau OpsCenter vers la version 7.7, les conservations
légales deviennent des conservations utilisateur pouvant être gérées à l'aide
de la commande nbholdutil. Si le nom d'une conservation légale est identique
au nom d'une conservation utilisateur existante, tous les noms de conservation
sont renommés pour éviter des conflits. Pour plus d'informations sur la
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conversion des noms de mise en suspens et la gestion des mises en suspens,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.

NetBackup pour SQL Server
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctionnalités et améliorations
associées à NetBackup pour SQL Server à partir de NetBackup 7.7 :
■

Cette version de NetBackup inclut la politique intelligente de SQL Server. Cette
fonction améliore l'expérience utilisateur pour protéger les environnements de
SQL Server avec NetBackup. En général, les administrateurs de NetBackup
sont chargés de protéger les environnements SQL Server, mais ont peu de
connaissances sur les éléments internes de SQL Server. Les administrateurs
de base de données (DBA) ont quant à eux des connaissances étendues de
SQL Server, mais ont très peu utilisé NetBackup, voire jamais. 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
SQL Server. Il existait un certain nombre de problèmes de conception dans les
politiques de sauvegarde héritées de SQL Server, rendant ainsi ce processus
difficile et les erreurs d'utilisateur fréquentes.
Pour aborder ces problèmes, la politique intelligente de SQL Server inclut les
améliorations suivantes :
■

Un plus petit nombre de politiques nécessaires pour protéger les instances
SQL Server. Vous pouvez créer une politique unique pour protéger plusieurs
instances réparties sur de multiples clients.

■

Un nouveau service de découverte découvre des instances de SQL Server
dans tout l'environnement de NetBackup. Les instances récemment
découvertes sont affichées dans le nœud Applications > Microsoft SQL
Server > Instances de NetBackup Administration Console. Vous pouvez
également utiliser la commande nboraadm pour gérer les instances.

■

Il n'est pas nécessaire de créer des fichiers batch pour les sauvegardes
parce qu'ils sont automatiquement générés au moment de l'exécution.

■

Rapport amélioré dans les détails du travail du moniteur d'activité.

■

Codes d'erreur améliorés activent une identification plus rapide, le
dépannage,et la correction des problèmes. Vous pouvez facilement
redémarrer un travail défectueux.

■

La planification de sauvegarde d'application n'est pas utilisée avec la politique
intelligente de SQL Server. Les planifications de sauvegarde incluent
désormais les sauvegardes complètes, différentielles et les sauvegardes du
journal des transactions.
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■

Vous pouvez manuellement sauvegarder un certain nombre d'instances ou
de bases de données.

■

Des options d'optimisation des performances avec la configuration de
politique, y compris : bandes de sauvegarde, taille de transfert, utilisation
de tampon et une option pour ignorer toutes les bases de données qui sont
indisponibles.

■

Vous pouvez créer une nouvelle planification de journal des transactions
qui sauvegarde les journaux des transactions selon des intervalles précis.

L'administrateur de base de données peut contrôler toutes les informations
d'authentification d'instance avec la commande nbsqladm, garantissant ainsi
une meilleure sécurité dans tout le système.
Des politiques héritées de SQL Server (configurées avec des clients et des
fichiers batch) peuvent encore être utilisées, mais ne peuvent pas être mises à
niveau vers une politique intelligente de SQL Server. Si vous préférez protéger
les instances dans une politique héritée avec une politique intelligente, vous
devez configurer une nouvelle politique intelligente.
Pour plus d'informations détaillées sur NetBackup pour SQL Server, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup pour SQL Server.
■

Virtualisation de NetBackup
La liste suivante contient certaines nouvelles fonctions et améliorations associées
au démarrage de la virtualisation dans NetBackup 7.7 :
■

Amélioration de la récupération instantanée (IR) dans le plug-in NetBackup pour
le client Web de VMware vSphere
Outre la récupération instantanée des machines virtuelles à l'aide de l'interface
de ligne de commande, le plug-in de Symantec NetBackup pour le client Web
de VMware vSphere propose un assistant de récupération instantanée sur
l'interface utilisateur. Cet assistant permet à l'administrateur d'effectuer une
récupération unique des machines virtuelles aussi bien que des récupérations
multiples, instantanément, vers un unique emplacement. L'assistant lance la
récupération instantanée en exposant l'image de sauvegarde de la machine
virtuelle comme stockage de données sur le serveur de l'emplacement ESX.
La ou les machines virtuelles récupérées sont immédiatement mises à la
disposition de l'utilisateur.

■

Module complémentaire de NetBackup pour la console de Microsoft SCVMM
Depuis la console Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM),
vous pouvez utiliser le module complémentaire NetBackup pour récupérer les
machines virtuelles à partir des images de sauvegarde NetBackup.
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Pour ce faire, vous pouvez utiliser le module complémentaire suivant dans la
console de SCVMM :
■

Récupérez la machine virtuelle complète sur son emplacement initial ou sur
un autre emplacement.

Surveillez la progression des travaux de récupération que le module
complémentaire a lancés.
Pour l'installation complète, la configuration et les détails d'utilisation, consultez
le Guide du module complémentaire de NetBackup pour Microsoft SCVMM.
■

■

Politique intelligente de Hyper-V
NetBackup peut sélectionner automatiquement des machines virtuelles Hyper-V
à sauvegarder au moyen de règles de filtrage configurées dans la politique.
L'onglet Clients de la politique inclut un Générateur de requêtes pour créer
les règles. NetBackup crée une liste des machines virtuelles qui respectent
actuellement les règles et ajoute ces machines virtuelles à la sauvegarde.
La sélection automatique des machines virtuelles présente les avantages
suivants :
■

Simplifie la configuration de politique pour des sites avec de grands
environnements Hyper-V, y compris des environnements en cluster.

■

Permet la mise à jour continue de la liste de sauvegarde, malgré les
modifications apportées à l'environnement virtuel.

■

La sélection d'une machine virtuelle a lieu dynamiquement au moment de
la sauvegarde.

Modules linguistiques NetBackup
Les modules linguistiques NetBackup sont disponibles pour le téléchargement sur
le site de support technique Symantec Enterprise et sur Symantec File Connect.
Les kits de média français, japonais et chinois simplifié de NetBackup comprennent
également un média de module linguistique. Veuillez entrer en contact avec votre
représentant de commerce Symantec ou revendeur pour plus de détails sur
l'obtention des modules linguistiques NetBackup.
Cette section décrit les extensions qui ont été apportées aux modules linguistiques
de NetBackup et OpsCenter dans NetBackup 7.7. Pour plus de détails, consultez
Symantec NetBackup 7.7 Language Pack Read This First et Symantec OpsCenter
7.7 Language Pack Read This First fourni avec chaque module linguistique.

Prise en charge de plates-formes
Les modules linguistiques NetBackup prennent désormais en charge Red Hat
Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Linux.

39

Nouvelles fonctions, améliorations et modifications
Nouvelles fonctions et améliorations dans NetBackup 7.7

Les modules linguistiques d'OpsCenter prennent désormais en charge les mêmes
distributions de Linux que les modules linguistiques de NetBackup.
La prise en charge de plate-forme de module linguistique dans 7.7 est récapitulée
ci-dessous. La nouvelle prise en charge de plate-forme pour 7.7 est identifiée par
un astérisque (*).
Tableau 2-1

Plates-formes serveur et client prises en charge

Solaris
SPARC

Solaris
x86-64

AIX
Power

HP-UX IA Red Hat SUSE
x86-64 x86-64

Windows

NetBackup Localisé

Non

Localisé

Localisé

Localisé*

Localisé*

Localisé

OpsCenter N/A

N/A

N/A

N/A

Localisé*

Localisé*

Localisé

Prise en charge du codage de caractères
Les modules linguistiques prennent désormais en charge le codage UTF-8 en plus
des codages non Unicode pour les plates-formes UNIX/Linux. La prise en charge
du codage des modules linguistiques dans 7.7 est récapitulée ci-dessous. La
nouvelle prise en charge du codage pour 7.7 est identifiée par un astérisque (*).
Tableau 2-2

Solaris SPARC

Codage de caractères, jeux de caractères et pages de code pris en
charge
Français

Japonais

Chinois simplifié

ISO 8859-1

Shift_JIS

GB-2312

ISO-8859-15

EUC-JP

GBK

UTF-8*

UTF-8*

GB-18030
UTF-8*

AIX Power

ISO 8859-1

Shift_JIS

GB-2312

ISO-8859-15

EUC-JP

GBK

UTF-8*

UTF-8*

GB-18030
UTF-8*

HP-UX IA

ISO 8859-1

Shift_JIS

GB-2312

ISO-8859-15

EUC-JP

GBK

UTF-8*

UTF-8*

GB-18030
UTF-8*
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Red Hat x86-64

Français

Japonais

Chinois simplifié

ISO 8859-1*

Shift_JIS*

GB-2312*

ISO-8859-15*

EUC-JP*

GBK*

UTF-8*

UTF-8*

GB-18030*
UTF-8*

SUSE x86-64

ISO 8859-1

Shift_JIS*

GB-2312*

ISO-8859-15

EUC-JP*

GBK*

UTF-8

UTF-8*

GB-18030*
UTF-8*

Windows

CP1252

CP1252

CP1252

Prise en charge du composant de localisation
Les modules linguistiques de NetBackup prennent désormais en charge les
composants suivants dans 7.7 :
■

Les modules linguistiques de NetBackup pour Windows prennent désormais
en charge la console d'administration basée sur Java.

■

Les modules linguistiques de NetBackup pour Windows prennent désormais
en charge l'interface Sauvegarde, archivage et restauration si elle est installée
sur un serveur NetBackup.

■

Les modules linguistiques de NetBackup pour Linux fournissent désormais la
même couverture de localisation que les modules linguistiques de NetBackup
pour UNIX.

■

Le module linguistique Linux OpsCenter fournit la même couverture de
localisation que le module linguistique Windows.

La prise en charge du composant du module linguistique de NetBackup et
OpsCenter pour la version 7.7 est récapitulée ci-dessous. La nouvelle prise en
charge introduite dans 7.7 est identifiée par un astérisque (*).
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Composants localisés de NetBackup

Tableau 2-3

Console
d'administration
basée sur
Java

Console de
sauvegarde,
archivage et
restauration
basée sur
Java

Console de
sauvegarde,
archivage et
restauration
basée sur
Microsoft
Foundation
Class

Commandes Interface de
de
menu
l'interface
de ligne de
commande

Solaris
SPARC

Localisé

Localisé

N/A

Localisé

Non

AIX Power

Localisé

Localisé

N/A

Localisé

Non

HP-UX IA

Localisé

Localisé

N/A

Localisé

Non

Red Hat
x86-64

Localisé*

Localisé*

N/A

Localisé*

Non

SUSE x86-64 Localisé*

Localisé*

N/A

Localisé*

Non

Windows

Localisé*

Localisé

Localisé

Non

Localisé*

Tableau 2-4

Composants localisés d'OpsCenter
Console d'administration Commandes de l'interface
Web
de ligne de commande

Red Hat x86-64

Localisé*

Non

SUSE x86-64

Localisé*

Non

Windows

Localisé*

Non

Remarque : Sur NetBackup 7.7, le serveur NetBackup doit être installé sur un
ordinateur avant que vous puissiez installer un module linguistique pour Windows
Administration Console basée sur Java sur ce même ordinateur. Les installations
à distance de l'Administration Console, réalisées sur les ordinateurs sur lesquels
le serveur NetBackup n'est pas installé, ne peuvent pas être localisées.
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3

Remarques opérationnelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des notes opérationnelles concernant NetBackup 7.7

■

Remarques de fonctionnement concernant l'installation et la mise à niveau de
NetBackup

■

Remarques de fonctionnement général et concernant l'administration de
NetBackup

■

Remarques relatives au fonctionnement de l'interface d'administration NetBackup

■

Remarques concernant le fonctionnement de l'accélérateur NetBackup

■

Remarques opérationnelles d'audit de NetBackup

■

Remarques opérationnelles NetBackup Bare Metal Restore

■

Remarques opérationnelles de cloud de NetBackup

■

Remarques relatives au fonctionnement du cluster NetBackup

■

Remarques opérationnelles sur les bases de données et agents d'application
de NetBackup

■

Remarques concernant le fonctionnement de la déduplication NetBackup

■

Remarques opérationnelles d'internationalisation et de localisation

■

Remarques opérationnelles relatives à NetBackup LiveUpdate

■

Remarques opérationnelles concernant l'Assistant Consignation de NetBackup

■

Remarques sur le fonctionnement de NetBackup pour NDMP

■

Remarques concernant le fonctionnement de NetBackup OpsCenter
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■

Remarques opérationnelles sur NetBackup Replication Director

■

Remarques de fonctionnement concernant le réseau résilient

■

Remarques concernant le fonctionnement de NetBackup Search

■

Remarques opérationnelles sur NetBackup Snapshot Client

■

Notes opérationnelles de virtualisation sur NetBackup

A propos des notes opérationnelles concernant
NetBackup 7.7
Les remarques opérationnelles de NetBackup décrivent et expliquent des aspects
importants de diverses opérations NetBackup qui ne peuvent être documentées
ailleurs dans la documentation définie de NetBackup ou sur le site Web de support
de Symantec. Les remarques opérationnelles se trouvent dans les Notes de mise
à jour NetBackup pour chaque version de NetBackup. Les remarques
opérationnelles typiques incluent les problèmes connus, les remarques de
compatibilité et les informations supplémentaires sur l'installation et la mise à niveau.
Des remarques opérationnelles sont souvent ajoutées ou mises à jour après la
publication d'une version de NetBackup. En conséquence, les versions en ligne
des Notes de mise à jour NetBackup ou d'autres documents NetBackup peuvent
avoir été mis à jour après la publication de la version. Vous pouvez accéder à la
version la plus à jour de la documentation d'une version de NetBackup à
l'emplacement suivant sur le site Web de support de Symantec.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Se reporter à "Au sujet des documents NetBackup associés" à la page 159.

Remarques de fonctionnement concernant
l'installation et la mise à niveau de NetBackup
NetBackup peut être installé et être mis à niveau dans des environnements
hétérogènes de différentes manières. NetBackup est également compatible avec
plusieurs serveurs et clients de divers niveaux de version dans le même
environnement. Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles et
certains problèmes connus associés à l'installation, la mise à niveau et les paquets
logiciels de NetBackup 7.7.
Se reporter à "Au sujet des types de version de NetBackup" à la page 150.
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Aucun chemin de mise à niveau d'appliances vers NetBackup 7.7
jusqu'à la publication du correctif de l'appliance 2.7.1
Avec la disponibilité générale de NetBackup 7.7, l'appliance NetBackup n'a aucun
chemin d'accès de mise à niveau pour prendre en charge les clients ou serveurs
de médias NetBackup 7.7. Si vous avez actuellement une appliance NetBackup
dans votre environnement, Symantec recommande les solutions de contournement
suivantes jusqu'à ce que le correctif de l'appliance NetBackup 2.7.1 soit publié :
■

Ne mettez pas à niveau un client vers NetBackup 7.7 si le serveur de médias
du client est une appliance.

■

Ne mettez pas à niveau un serveur de médias vers NetBackup 7.7 si le serveur
maître est une appliance.

N'installez pas à partir du menu qui apparaît quand le DVD
d'installation est inséré
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 recommande de ne pas utiliser cette fenêtre pour installer des
produits NetBackup, car des résultats imprévisibles peuvent se produire. Veillez à
suivre les instructions d'installation présentes dans le Guide d'installation NetBackup.

Impossible d'installer le logiciel serveur sur l'environnement racine
de l'hôte distinct monté sur le système Solaris.
Dans les versions précédentes, vous pouviez installer le logiciel serveur NetBackup
sur l'environnement racine d'un hôte distinct monté sur un système Solaris. Par
exemple, si les systèmes de fichiers de l'hôte B sont montés sur l'hôte A à un
emplacement spécifique, cette option vous permettait de vous connecter à l'hôte
A, spécifier cet emplacement dans le programme d'installation NetBackup et installer
ainsi NetBackup sur l'hôte B.
Cette fonction a été supprimée dans NetBackup 7.7 et n'apparaît plus comme option
dans le programme d'installation NetBackup.

Après avoir mis à niveau vers la version 7.6, les changements des
ID d'objet dans nblog.conf ne sont pas préservés
Suite à une mise à niveau vers NetBackup 7.6, les modifications apportées aux
différents ID d'objet dans le fichier nblog.conf ne sont pas conservées. Toutefois,
les principaux paramètres par défaut sont conservés.
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Après mise à niveau vers la version 7.x, l'entrée d'interface peut
changer pour les configurations qui ont précédemment répertorié
une adresse IP comme REQUIRED_INTERFACE
Lors de la mise à niveau vers NetBackup 7.x, une configuration qui répertorie une
adresse IP pour l'entrée REQUIRED_INTERFACE peut subir une modification sur
le 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.

A propos de la prise en charge des conteneurs des vPars SRP de
HP UX Itanium
HP a introduit un nouveau type de conteneur pour les serveurs HP UX à partitions
virtuelles (vPars), appelés les partitions de ressource sécurisées (SRP). Parmi les
modifications de sécurité introduites par les SRPs, les outils d'installations d'HP
UX natifs tels que swinstall et swremove sont désactivés et ne s'exécutent pas
dans l'environnement SRP. Les outils swinstall et swremove peuvent seulement
être appelés à partir de l'hôte global exécutant les vPars, qui transfère alors les
packages natifs dans les conteneurs de SRP.
Démarrant avec la version NetBackup 7.6.1, l'installation est abandonnée si vous
essayez d'installer dans un conteneur SRP HP Itanium (système de fichiers privé,
système de fichiers partagé ou charge de travail). Si vous procédez à l'installation
dans le conteneur global, un paramètre est ajouté à toutes les commandes swremove
et swinstall pour n'installer que vers la vue globale.

Des étapes supplémentaires sont requises pour effectuer les
installation en mode Push du client NetBackup 7.6 à partir d'un
serveur de médias HP PA-RISC.
D'autres étapes sont nécessaires pour effectuer des installations en mode Push
du client NetBackup 7.6 à partir d'un serveur de médias HP PA-RISC vers des
clients prenant en charge les applications Java de NetBackup.
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 Java de
NetBackup.
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.

Un installation réussie peut renvoyer un état de sortie d'échec
(différent de zéro) pour la mise à niveau d'un client NetBackup à
partir d'une version antérieure à la version 7.0 vers la version 7.6.
Si la commande ssh suivante est utilisée pour mettre à niveau un client NetBackup
d'une version antérieure à la version 7.0 vers la version 7.6, une installation réussie
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 à distance
différente, par exemple rsh, ftp, sftp ou update_clients pour mettre à niveau
les clients NetBackup antérieurs à la version 7.0.
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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 rubrique "Installation d'un logiciel client avec
la méthode ssh" dans le Guide d'installation de NetBackup.

Une erreur Java peut se produire sur AIX 7.1
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 :
# /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.

Restrictions de caractère pour le nom du serveur de base de données
NetBackup 7.0 a été mis à niveau avec SQL Anywhere 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. Si nécessaire, NetBackup
ajuste également ce nom pour qu'il ne dépasse pas les 31 caractères.

Désinstallation de NetBackup de FreeBSD
La procédure énoncée dans le guide d'installation NetBackup 7.7 pour désinstaller
NetBackup d'un client FreeBSD est incorrecte. Au lieu de désinstaller PBX, vous
devez exécuter les commandes suivantes dans FreeBSD :
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1.

/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged stop

2.

rm -rf /opt/VRTSpbx

3.

rm -rf /etc/vx/VxICS

4.

rm -r /usr/share/man/man1/pbxcfg.1

Considérations pour des politiques de sauvegarde d'Oracle lors de
la mise à niveau de NetBackup 7.1 et versions antérieures
Pour des mises à niveau à partir de NetBackup 7.1 ou version antérieure vers
NetBackup 7.5 ou version ultérieure, prêtez une attention particulière aux Politiques
de sauvegarde Oracle avant d'effectuer la mise à niveau.
La considération est requise si une politique d'Oracle utilise des clichés et dirige la
sauvegarde vers une politique de cycle de vie du stockage : la SLP traitant toutes
les images qui sont associées à cette politique doit avoir l'état terminé avant la mise
à niveau.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de mise à niveau NetBackup.

Remarques de fonctionnement général et concernant
l'administration de NetBackup
NetBackup fournit une solution de protection des données complète et flexible pour
un grand nombre de plates-formes. Ces plates-formes incluent les systèmes
Windows, UNIX et Linux. En plus d'un ensemble de fonctions de protection des
données standard, NetBackup peut utiliser plusieurs autres composants sous
licence et sans licence pour mieux protéger un grand choix de systèmes et
d'environnements. Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles
générales et certains problèmes connus associés à l'administration de
NetBackup 7.7.

NetBackup prend en charge deux méthodes de duplication optimisée
pour OpenStorage
NetBackup prend en charge deux méthodes de duplication optimisée pour
OpenStorage. La méthode de duplication optimisée que NetBackup utilise dépend
de la fonction que le plug-in OpenStorage du fournisseur expose, comme suit :
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Duplication optimisée

La duplication optimisée de NetBackup est basée sur l'étendue ;
NetBackup transfère des données en fragments de 256 Ko.
Pour la duplication optimisée, la sortie de commande bpstsinfo
de NetBackup qui affiche les fonctions du serveur de stockage
affiche l'indicateur suivant :
STS_SRVC_COPY_EXTENT

Duplication optimisée
d'image entière

La duplication optimisée d'image entière utilise la taille maximale
du fragment de l'unité de stockage pour la taille de fragment de
données. Symantec appelle ce type d'opération "duplication
optimisée d'image entière" parce qu'un fragment d'image
NetBackup entier est transféré.
Puisque de plus grands fragments de données sont transférés,
moins de demandes de gestion de copies sont formulées et les
performances s'améliorent. En outre, le périphérique de stockage
contrôle les rapports de progression. Le périphérique de stockage
peut signaler la progression quand la charge du système est faible
plutôt que de consommer les ressources qui sont mieux utilisées
par la duplication. Il peut également signaler la progression à
intervalles courts, tenant l'utilisateur NetBackup informé aussi
fréquemment que NetBackup le ferait pour la duplication optimisée
basée sur l'étendue.
Pour la duplication optimisée d'image entière, la sortie de
commande bpstsinfo de NetBackup qui affiche les fonctions
du serveur de stockage affiche les deux indicateurs suivants :
STS_SRVC_COPY_EXTENT
STS_SRVC_COPY_EXTENT_WHOLEIMAGE

Voici la syntaxe pour la commande bpstsinfo qui affiche les fonctions du serveur
de stockage :
bpstsinfo -servercap -storage_server host_name -stype vendor_string

Plus d'informations sont disponibles à propos de la commande bpstsinfo.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Plus d'informations sur OpenStorage sont disponibles.
Consultez le Guide de solutions NetBackup OpenStorage pour disque :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Le fichier d'exportation affiche les propriétés incorrectes lors de
l'exportation des propriétés de plusieurs hôtes de différentes versions
Lors de l'exportation de propriétés de plusieurs hôtes NetBackup de différentes
versions, le fichier d'exportation peut afficher des propriétés non applicables à une
version NetBackup précise.
Imaginez le scénario suivant : vous avez exporté les propriétés d'hôte de plusieurs
serveurs maîtres NetBackup des versions 7.5, 7.6.1 et 7.7. Le fichier d'exportation
peut également afficher la propriété spécifique à NetBackup 7.7 "Consignation des
processus critiques : OUI" pour les serveurs maîtres 7.6.1 et 7.5.
Solution de contournement :
Pour exporter les propriétés des hôtes NetBackup de plusieurs versions, vous
devez sélectionner les hôtes de la même version NetBackup lors de l'exportation
et créer un fichier d'exportation distinct pour chaque version NetBackup.
Pour exporter les propriétés de l'hôte, procédez comme suit : Dans NetBackup
Administration Console, développez Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte
> Serveurs maître, Serveurs de médias ou Clients. Pour sélectionner plusieurs
hôtes, maintenez la touche MAJ ou CTRL enfoncée, sélectionnez les hôtes, cliquez
avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Exporter.

L'utilisation du transfert X pour lancer NetBackup Administration
Console peut échouer sur certaines plates-formes Linux
L'utilisation du transfert X pour lancer NetBackup Administration Console 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.

Les résultats de la recherche de Gestion NetBackup > Catalogue
affichent une image unique même si plusieurs images se trouvent
sur le système.
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.

Java Windows Administration Console lance le code d'état 521 sur
Windows Vista/Server 2008 et les versions ultérieures
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 Java Windows Administration Console. Cette
erreur se produit dans les environnements UAC (User Access Control) en raison
d'autorisations insuffisantes. Si vous exécutez Java Windows Administration Console
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 vous recommande de désactiver UAC avant
d'exécuter Java Windows Administration Console. Si UAC n'est pas désactivé
convenablement, les administrateurs non intégrés doivent lancer Java Windows
Administration Console en choisissant l'option Exécuter en tant qu'administrateur.
Bien qu'un avertissement soit affiché, vous pouvez encore exécuter le programme
d'installation de Java Windows Administration Console 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.

Les boutons radio peuvent mal s'afficher dans NetBackup
Administration Console en cas d'utilisation de la connexion Bureau
à distance (RDC) sous Mac OS X.
Un problème d'affichage affectant les boutons radio dans NetBackup Administration
Console peut se produire quand vous utilisez la connexion Bureau à distance (RDC)
sous Mac OS X.
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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.

Limitations de NetBackup lors de l'utilisation d'une adresse IPv6 en
tant que nom de client ou nom d'image
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.

Adresses IPv6 link-local non prises en charge dans NetBackup
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::.

Problèmes intermittents avec le transfert X de NetBackup Java
Administration Console
Des problèmes intermittents peuvent se produire avec le transfert de X de
NetBackup Java Administration Console. 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.
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Les fichiers d'extension d'image demeurent dans le catalogue en
cas d'utilisation de NetBackup Administration Console pour faire
expirer les images NetBackup.
Si vous utilisez NetBackup Administration Console pour faire expirer les images
NetBackup, les fichiers d'extension d'image demeurent dans le catalogue.
NetBackup fait toutefois expirer les fichiers d'extension d'image, généralement dans
un délai de 12 heures.

Fonctionnalité réduite pendant l'initialisation de NetBackup Java
Administration Console
Fonctionnalité réduite pendant l'initialisation de NetBackup-Java Administration
Console.
Une fonctionnalité réduite (seul le composant Sauvegarde, archivage et restauration
est disponible) ou des erreurs de type Impossible de se connecter pendant
l'initialisation de NetBackup-Java Administration Console 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.

Capacité de stockage requise pour exécuter NetBackup
Administration Console
Capacité de stockage requise pour exécuter NetBackup Administration Console.
Symantec vous recommande d'exécuter la console (jnbSA, jbpSA ou Remote
Administration Console) sur un ordinateur avec au moins 1 gigaoctet de mémoire
physique et 256 méga-octets de mémoire disponible pour l'application.

L'affichage distant de NetBackup-Java Administration Console dans
les environnements régionaux multi-octets n'est pas pris en charge
Aucun affichage distant de NetBackup-Java Administration Console dans les
environnements régionaux multi-octets.
L'affichage distant de NetBackup-Java Administration Console dans les
environnements régionaux multi-octets n'est pas pris en charge.
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Des problèmes de performances peuvent se produire sur les serveurs
maîtres NetBackup 7.x de la série UltraSPARC T ou de l'architecture
SPARC T3.
Vous risquez de rencontrer des problèmes de performances si vous utilisez la série
UltraSPARC T ou l'architecture SPARC T3 comme serveur maître NetBackup dans
des environnements volumineux. Ces problèmes comprennent les éléments
suivants :
■

Aucune réponse aux demandes de la politique de cycle de vie du stockage
(SLP) (nbstlutil ne répond plus)

■

Retards lors de l'accès au contenu de la base de données

■

Retards lors de la vérification du catalogue et de la validation des requêtes
Ce problème survient lorsque les requêtes en attente de la base de données
prennent plus de temps que les délais d'expiration CORBA.

Des problèmes supplémentaires ont été également signalés. Des informations
supplémentaires sont disponibles :
http://www.symantec.com/docs/TECH204332

Une sauvegarde à flux multiples peut échouer si DFSR est actif sur
le client
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.

Le champ du chemin d'accès du script de sauvegarde n'est pas actif
pour une planification de sauvegarde automatique
Quand vous configurez une politique MS-SQL-Server avec l'Assistant de
configuration de politique de sauvegarde et que vous sélectionnez le Type de
sauvegarde, le champ spécifiant le chemin d'accès du script de sauvegarde n'est
pas activé après avoir sélectionné Sauvegarde automatique. Ce problème affecte
uniquement NetBackup Administration Console-Java.
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/TECH222312
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Migration vers un nom de client simplifié pour des clients Windows
NetBackup migre 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 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.

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.

Un serveur de médias d'appliance NetBackup récemment ajouté
peut être ajouté à la base de données d'EMM en tant que serveur
maître
Il peut arriver qu'un serveur de médias d'appliance NetBackup récemment ajouté
soit également ajouté par erreur à la base de données EMM en tant que serveur
maître. Par la suite, toute tentative de suppression de l'entrée de serveur maître
de 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 en
Please contact Symantec support for deleting audit entries from the database"
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La restauration peut échouer pour les clients sur lesquels sont
activées la résilience WAN et la déduplication directe
Pour contourner ce problème, désactivez la résilience WAN pour les clients affectés
avant de tenter une restauration. Pour désactiver la résilience WAN, ouvrez
NetBackup Administration Console et accédez à Propriétés de l'hôte du serveur
maître > Réseau résilient. Sélectionnez le client et définissez-le sur OFF.

Problèmes liés à l'exécution de SUSE 11 sur des versions de noyau
supérieures à 2.6
Des problèmes de recherche en direct et de sauvegarde peuvent se produire sur
les systèmes d'exploitation SUSE 11 dont la version de noyau est supérieure à 2.6,
car le processus nbfirescan de NetBackup 7.7 ne prend pas en charge les versions
de noyau supérieure à 2.6.
Pour contourner ce problème, retournez à la version de noyau 2.6 et effectuez le
cliché.

Certains noms de fichier dans le répertoire racine du lecteur système
de Windows empêchent NetBackup de fonctionner correctement
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 ne puisse exécuter
des lignes de commande et des options de création de processus.

Les différences de temps entre les hôtes de NetBackup entraînent
des problèmes d'affichage dans le moniteur d'activité.
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 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.
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Remarques relatives au fonctionnement de l'interface
d'administration NetBackup
L'administrateur de NetBackup peut choisir entre plusieurs interfaces pour
l'administration de NetBackup. Toutes les interfaces présentent des fonctions
semblables. Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles et certains
problèmes connus associés à ces interfaces dans NetBackup 7.7.
Pour plus d'informations sur les interfaces d'administration NetBackup spécifiques,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I. Pour plus d'informations
au sujet de l'installation des interfaces, consultez le Guide d'installation NetBackup.
Pour plus d'informations au sujet de la compatibilité de plate-forme avec les consoles
d'administration, consultez les différentes listes de compatibilité de NetBackup
disponibles sur le site du support de Symantec.
Se reporter à "Au sujet des listes et des informations de compatibilité de NetBackup"
à la page 155.
■

NetBackup Administration Console

■

Remote Administration Console

■

Interfaces de menu basées sur les caractères pour la gestion des périphériques

■

Ligne de commande

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 messages du
serveur maître, du serveur de médias et des clients qui se produisent à la même
seconde peuvent s'afficher dans un ordre différent de celui dans lequel ils se sont
produits.

Des journaux sont supprimés bien que l'option Conserver les journaux
jusqu'à Go soit activée
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 sur le support technique de Symantec.
Pendant que l'outil Assistant Consignation collecte les journaux NetBackup, la taille
totale du journal NetBackup peut augmenter. Si vous avez activé la nouvelle option
Conserver les journaux jusqu'à Go dans la boîte de dialogue Propriétés de
l'hôte > Consignation et si la taille du journal NetBackup a atteint sa capacité

58

Remarques opérationnelles
Remarques concernant le fonctionnement de l'accélérateur NetBackup

maximale, les journaux sont supprimés. Les journaux que vous souhaitez conserver
peuvent également être supprimés. Pour éviter la suppression des journaux que
vous souhaitez conserver, vous devez désactiver l'option Conserver les journaux
jusqu'à Go lorsque vous collectez les journaux à l'aide de l'Assistant Consignation.
Sinon, vous pouvez définir l'option Conserver les journaux jusqu'à Go sur une
valeur supérieure, de sorte que les journaux importants ne soient pas supprimés
avant la fin de la collecte de journaux.

Java Administration Console peut rencontrer un problème de vidage
de mémoire quand le paramètre régional UTF-8 du chinois simplifié
est utilisé sur un système Solaris SPARC 64 bits avec Solaris 10
Update 2 ou une version ultérieure.
NetBackup Java Administration Console peut rencontrer un problème de vidage
de mémoire quand le paramètre régional UTF-8 du chinois simplifié est utilisé sur
un système Solaris SPARC 64 bits avec Solaris 10 Update 2 ou une version
ultérieure. Pour plus d'informations, consultez l'ID de bogue 6901233 à l'URL
suivante du 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.

Problème de démarrage de l'interface utilisateur Java de NetBackup
dans les environnements HP-UX 11.31
L'interface utilisateur Java de NetBackup peut ne pas démarrer dans les
environnements exécutant le système d'exploitation HP-UX 11.31. Pour démarrer
correctement, l'interface utilisateur Java requiert des correctifs à jour sur le système
d'exploitation HP-UX 11.31.
Solution de contournement : avant de lancer l'interface utilisateur NetBackup Java,
installez les correctifs HP-UX 11.31 requis pour Java™ 8.0 pour le pack de qualité
installé sur votre système. Pour plus d'informations, consultez le site HP suivant :
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/hpuxjava-patchinfo/index.html

Remarques concernant le fonctionnement de
l'accélérateur NetBackup
L'accélérateur NetBackup augmente la vitesse des sauvegardes complètes.
L'augmentation de la vitesse est rendue possible par des techniques de détection
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de modification sur le client. Le client utilise les techniques de détection de
modification et le système de fichiers actuel du client pour identifier les modifications
qui se sont produites depuis la dernière sauvegarde. Cette rubrique contient
certaines des remarques opérationnelles et problèmes connus associés à
l'accélérateur NetBackup dans la version 7.7.

Conditions de version d'accélérateur pour le maître, les médias, le
client et les serveurs de médias
L'accélérateur NetBackup requiert des serveurs maîtres, des serveurs de médias
et des serveurs clients pour être en NetBackup 7.5 ou supérieure. Les serveurs de
médias d'appareils NetBackup requièrent NetBackup Appliance 2.5 ou supérieure
pour la prise en charge de l'accélérateur.

La prise en charge de l'accélérateur et celle de Replication Director
pour les serveurs virtualisés ne peuvent pas être configurées
ensemble
La prise en charge de l'accélérateur NetBackup et celle du 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.

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

L'opération de bpverify peut échouer avec le code d'état 191 pour
certaines images d'accélérateur de NetBackup.
Si vous utilisez la commande bpverify pour vérifier les images d'accélérateur 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 ou ne
vous empêche pas de restaurer l'image. L'erreur suivante peut apparaître dans les
journaux :
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/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)

Les sauvegardes avec accélérateur pour VMware échouent par
intermittence avec une erreur de somme de contrôle incorrecte
Les sauvegardes avec accélérateur pour VMware échouent par intermittence avec
le code d'état 84 et une erreur de somme de contrôle incorrecte quand vous
utilisez la méthode de transport hotadd sur un proxy Windows.
Vous trouverez plus d'informations et des solutions de contournement possibles
pour ce problème à l'emplacement suivant sur le site de support Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH222588

La création de politique d'accélérateur peut échouer parce qu'elle
n'identifie pas un groupe valide d'unité de stockage
La création d'une politique d'accélérateur NetBackup peut échouer car la politique
ne reconnaît pas de groupe d'unités de stockage valide. Le problème résulte de la
désinstallation puis de la réinstallation de NetBackup Administration Console avec
un nom d'hôte différent (domaine).
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/TECH209889

Remarques opérationnelles d'audit de NetBackup
Un journal d'audit est un enregistrement des actions lancées par l'utilisateur dans
un environnement NetBackup. Essentiellement, l'audit recueille des informations
qui aideront à répondre à la question : qui a modifié quoi et quand ? Cette rubrique
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contient certaines remarques opérationnelles et certains problèmes connus qui
sont associés à l'audit et aux journaux d'audit dans NetBackup 7.7.

Remarques relatives à la prise en charge

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.

L'interface de ligne de commande peut afficher des caractères non
identifiables pour la sortie de sélection de sauvegarde.
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 au format 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.

Une opération sur des travaux parents ne génère pas
d'enregistrements d'audit pour les travaux enfants.
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.

Remarques opérationnelles NetBackup Bare Metal
Restore
NetBackup Bare Metal Restore (BMR) automatise et rationalise le procédé de
récupération de serveur, le rendant inutile pour réinstaller des systèmes d'exploitation
ou pour configurer le matériel manuellement. Cette rubrique contient certaines des
remarques opérationnelles et problèmes connus qui sont associés à BMR dans
NetBackup 7.7.
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Une nouvelle invite d'utilisateur de BMR a été ajoutée pour choisir
entre les niveaux multiples de noyau
Une invite supplémentaire d'utilisateur a été ajoutée pour vous permettre de choisir
le noyau approprié quand vous créez une arborescence de ressource partagée
(SRT) de Bare Metal Restore (BMR) pour un client Linux utilisant un média
d'installation de système d'exploitation qui dispose de noyaux multiples.
Par exemple, l'invite suivante est affichée quand vous créez un client Oracle Linux
6.4 :
Choose appropriate SRT kernel version for your SRT :
1. vmlinuz-2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64
2. vmlinuz-2.6.32-358.el6.x86_64
Enter your selection [1] :

Dans l'exemple, la sélection du noyau par défaut est le noyau d'Oracle Linux UEK
(vmlinuz-2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64) et est ajouté dans la SRT par défaut.
Cependant, vous pouvez devoir sélectionner un noyau différent selon vos besoins.
Dans cet exemple, vous devez sélectionner le noyau Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) (vmlinuz-2.6.32-358.el6.x86_64) quand une SRT est créée pour Oracle
Linux 6.4 s'exécutant sur une machine virtuelle Hyper-V Windows. Après la
récupération BMR, vous devez sélectionner le noyau approprié pour démarrer le
serveur.

Les clients NetBackup 7.6.0.2 sur Windows x86-32 ne peuvent pas
être utilisés en tant que convertisseurs d'instance virtuelle.
Les clients NetBackup 7.6.0.2 sur Windows x86-32 ne peuvent pas être utilisés en
tant que convertisseurs d'instance virtuelle (VIC) pour les conversions physiques
à virtuelles de BMR (P2V). Notez que NetBackup 7.6.0.2 utilise les bibliothèques
VMware VDDK 5.5, qui ne prennent pas en charge la plate-forme Windows x86-32
bits.

La restauration héritée n'est pas prise en charge sous Windows
8/Server 2012 et versions ultérieures.
La restauration héritée n'est pas prise en charge sous Windows 8/Server 2012 et
versions ultérieures.
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D'autres systèmes de fichiers sur des volumes ZFS ne sont pas pris
en charge
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.

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.

NetBackup BMR peut uniquement restaurer les informations IPv6 à
l'aide d'une connexion réseau IPv4
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.

Un message sans importance peut apparaître pendant la
récupération de BMR d'un client RHEL qui a des volumes RAID1
Pendant une récupération de Bare Metal Restore (BMR) d'un client Red Hat
Enterprise (RHEL) Linux qui des volumes RAID1 configurés, vous pouvez recevoir
le message suivant sur l'écran client :
INFO:

task mdadm:<pid> blocked for more than 120 seconds

Vous pouvez sans risque ignorer ce message. Le message est le résultat de
l'utilitaire mdadm prenant plus de temps que prévu. Cependant, l'utilitaire va à son
terme par la suite et la restauration se termine correctement.

Etape supplémentaire requise après la restauration d'un client
Windows avec système de démarrage EFI
La restauration de clients Windows avec système de démarrage EFI n'est
actuellement prise en charge qu'à l'aide de l'option SRT de restauration rapide et
non avec l'option de restauration héritée. Si vous restaurez un système de
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démarrage EFI à l'aide du démarrage PXE, vous devrez modifier temporairement
le gestionnaire de démarrage en mode BIOS. A la fin du processus de récupération
lors du premier démarrage, redéfinissez le gestionnaire de démarrage sur le mode
UEFI.

Si le serveur de démarrage a une installation de base de Solaris 10
update 11, la création d'arborescences de ressources partagées
peut échouer
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.

Une erreur devfsadmd peut se produire sur Solaris 11 et version
ultérieure
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.
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De nombreux services sur Solaris 11 impriment des messages
d'avertissement pendant un démarrage du système et lors du premier
démarrage BMR.
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

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.

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.
Pendant le premier démarrage après une opération de restauration BMR (Bare
Metal Restore), 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.
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Une opération de restauration de BMR Solaris échoue si le package
du programme d'installation en mode texte n'est pas présent dans
l'installation automatisée ISO personnalisée
Une opération de restauration BMR (Bare Metal Restore) de Solaris échoue si le
package du programme d'installation en mode texte n'est pas présent dans le
programme d'installation automatisé personnalisé (AI) ISO qui a été créé à l'aide
du générateur 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 générateur 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.

La configuration du système d'exploitation prend du temps après la
conversion client vers machine virtuelle
Ce problème se pose sous Windows lorsque la conversion de sauvegarde client
BMR bers machine virtuelle a lieu et que la machine virtuelle convertie démarre
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 la machine virtuelle 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.

Des restaurations BMR de systèmes de fichiers chiffré sur RHEL
sont restaurées sans chiffrement
Si un système de fichiers sauvegardés est chiffré pour Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) et puis 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
le moniteur d'activité
Quand le fichier /etc/mke2fs.conf est restauré, la tâche de restauration est affichée
comme étant partiellement terminée dans le Moniteur d'activité. Le problème se
produit sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Update 2 et ultérieures et se produit
même si la récupération BMR complète du client se termine correctement. Le
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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.

Le support temporaire ZFS peut échouer pendant une restauration
BMR
Pendant une restauration BMR (Bare Metal Restore), le montage temporaire de
système de fichiers Zeta (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 réduire le disque ou le pool de disques, modifiez les configurations de BMR.
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 sur RHEL 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.

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 RHEL
Une installation du serveur de base de BMR (Bare Metal Restore) sur un système
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ne crée pas une arborescence de ressources
partagées (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 sur des clients RHEL.
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Pour résoudre ce problème, vous devez 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 de ressources
partagées de médias.

Le système réétiquette tous les systèmes de fichiers après une
restauration BMR, lors du premier démarrage.
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.
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.

La partition de démarrage doit être sur une partition distincte pour
une configuration multiple de système d'exploitation basée sur le
périphérique
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.

Des messages d'erreur multiples pourraient être affichés pendant
le premier démarrage après la restauration d'un client avec des pools
de stockage ZFS
Lors du premier démarrage après la restauration d'un client avec des pools de
stockage ZFS, plusieurs messages d'erreur peuvent s'afficher. Voici un exemple :
SUNW-MSG-ID: ZFS-8000-D3, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major
EVENT-TIME: Mon May 23 13:10:09 CDT 2011
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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.
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, quand vous ouvrez une session et exécutez la commande zpool
status -x, le message suivant s'affiche :
all pools are healthy

Ce message résulte de l'opération d'importation ZFS effectuée pendant la séquence
de démarrage initial. BMR (Bare Metal Restore) restaure les pools de stockage et
le contenu dans l'environnement de restauration de BMR et importe plus tard
l'environnement client pendant le premier démarrage. Un message d'erreur ou
d'avertissement peut ainsi s'afficher pendant l'opération de démarrage initial.
Ces messages s'affichent uniquement au cours de l'opération de démarrage initial.
Vous pouvez les ignorer en toute sécurité.

Le BMR peut ne pas formater ou effacer les métadonnées ZFS
Si vous optez pour la création d'un pool de stockage ZFS sur un petit nombre des
disques pendant une restauration de disque différent (DDR), Bare Metal Restore
(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.

La coexistence de deux solutions à chemins d'accès multiples prises
en charge par BMR peut entraîner des problèmes
La coexistence de deux solutions à chemins multiples prises en charge par BMR
(Bare Metal Restore) (EMC PowerPath et chemins natifs multiples Linux) actives
sur un client peut entraîner des problèmes et n'est 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
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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.

Une restauration BMR peut échouer pendant un scénario de
restauration de disque différent Linux entre le disque interne et le
disque SAN
Une restauration BMR (Bare Metal Restore) peut échouer pendant un scénario de
restauration de disque différent (DDR) Linux à partir de disque interne vers le disque
SAN et inversement.
La fonction BMR ne prend pas en compte l'ordre des disques dans le BIOS. Dans
le cas du 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.
Si vous supprimez des disques SAN avant la restauration, la restauration peut alors
fonctionner correctement avec l'ordre BIOS existant.

Les sauvegardes BMR peuvent échouer lors de la virtualisation Citrix
XenCenter en raison de la dénomination de disque
La fonction BMR (Bare Metal Restore) peut uniquement prendre en charge des
conventions de dénomination 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. Ce problème est dû aux pilotes
para-virtuels Xen introduits dans ce type d'environnement virtuel.

■

Pour les versions actuelles de BMR prises en charge par les systèmes Linux
(comme SLES 11 SP1), les ordinateurs client affichent à la fois les conventions
de dénomination de disque hda et sda. BMR ne prend pas en charge ce
comportement.
Pour résoudre ce problème, veillez à utiliser l'installation de média Other (Autre),
seul modèle pris en charge par BMR dans la machine virtuelle Citrix XenCenter.
N'utilisez pas les systèmes non pris en charge par la fonction BMR. Par exemple,
BMR ne prend en charge ni les systèmes SLES 11 SP1 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 Server 2008 R2 avec SFW
Une sauvegarde de l'état du système de NetBackup peut échouer sur certains
systèmes Windows Server 2008 R2 avec Storage Foundation for Windows (SFW)
5.1 SP1. Ce problème s'est produit sur un système où la partition réservée au
système n'a pas eu de lettre de lecteur assignée. Le correctif SP1 suivant de SFW
5.1 résout le problème :
sfw-Hotfix_5_1_10064_584_2496270
https://sort.symantec.com/patch/detail/5438
Le correctif SFW 5.1 SP2 CP7 résout également le problème.

Spécification du nom court du client pour une protection avec Auto
Image Replication et BMR
Vous devez spécifier le nom court du client quand vous installez des packages
client NetBackup sur l'ordinateur que vous voulez protéger avec Auto Image
Replication et Bare Metal Restore (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.

Une tâche de restauration peut rester dans un état finalisé dans le
domaine de reprise après incident même après la restauration du
client.
En cas de restauration de domaines différents (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 (Bare Metal Restore) est réussie dans le domaine
de reprise après incident et seule la mise à jour de tâche de restauration échoue.
La mise à jour échoue en raison d'une configuration réseau non valide pour 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 modifier manuellement les fichiers de configuration réseau suivants
pour sauvegarder et restaurer le client dans un domaine de reprise après incident.
■

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

AIX :
Utilisez smitty pour modifier la configuration réseau.

■

HP-UX :
Utilisez la page d'accueil de gestion système HP (SMH) pour modifier la
configuration du réseau.

■

Linux :
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*

■

Windows :
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

Correctif requis pour créer une arborescence de ressources
partagées sur HP-UX 11.31 IA64
Le correctif PHCO_40961 est requis pour créer une arborescence de ressources
partagées (SRT) BMR sur une plate-forme HP-UX11.31 IA64.
Le même correctif est requis pour créer une arborescence de ressources partagées
(SRT) BMR sur une plate-forme HP-UX11.31 IA64 avec des packages Veritas
Storage Foundation (VxVM, VxFS).

Prise en charge de la version 6 du protocole Internet (IPv6) pour
BMR
BMR assure la protection à des clients qui peuvent communiquer avec un réseau
IPv4 uniquement, un réseau IPv6 uniquement ou une double pile réseau IPv4-IPv6.
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
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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.

Exemple
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.
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.

Une défaillance peut se produire pendant la création de fichiers
basés sur VxFS7.
Pendant une restauration BMR (Bare Metal Restore), une défaillance peut se
produire pendant un procédé 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 de ressources partagées. Effectuez une nouvelle
tentative et démarrez une restauration client.

Le démarrage automatique peut échouer pour HP-UX après une
restauration
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 (cd) \EFI\HPUX\ 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.
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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>

La préparation de la restauration peut ne pas fonctionner pour un
client Solaris
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 :
■

Assurez-vous que l'adresse IPv4, entrée de mappage client_host_name figure
en premier lieu dans /etc/hosts avant l'entrée de mappage IPv6.
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 ne pourra pas identifier l'adresse IPv4 du client.

■

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 AIX.
Un problème peut se produire quand vous utilisez bmrsetupmaster dans l'interface
de ligne de commande (CLI) pour configurer un serveur maître BMR (Bare Metal
Restore) de NetBackup 7.0 ou version ultérieure sur une plate-forme AIX. 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. En conséquence, l'analyse de données échoue lorsque les données
sont intégrées à la base BMR.
Si vous rencontrez ce problème, suivez la procédure ci-après pour définir les
paramètres ulimit sur la valeur "illimité" et réexécutez bmrsetupmaster.
■

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.

■

Définissez les paramètres sur unlimited à l'aide des commandes suivantes :
■

ulimit -s unlimited
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■

■

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.

Le premier démarrage après restauration peut échouer sur un client
Linux si l'ordre des disques dans le BIOS n'est pas correct.
Le premier démarrage après restauration peut échouer sur un client Linux si l'ordre
des disques dans le BIOS ne correspond pas à l'ordre qui suit :
Maître principal > Esclave principal > Maître secondaire > Esclave secondaire
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)

■

/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.

Restauration de clients de version antérieure
Vous pouvez utiliser une arborescence de ressources partagées (SRT) contenant
une version du client NetBackup 7.x ou ultérieure pour restaurer des clients
NetBackup de version antérieure.
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Le pool de stockage non critique ou du non-système ZFS d'un client
initial peut devenir indisponible
Après une restauration du système uniquement, le pool de stockage non critique
ou du non-système ZFS du client d'origine peut être indisponible ou incorrect.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante sur
le site Web du support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH179039

Les périphériques de secours et les périphériques de cache sous le
pool racine ZFS peuvent devenir indisponibles
Après une restauration BMR (Bare Metal Restore) d'un pool racine ZFS, des
périphériques de secours et des périphériques de cache sous le pool racine ZFS
peuvent être indisponibles.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante sur
le site Web du support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH179040

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

Une restauration BMR d'un client Solaris peut échouer si le client a
un pool racine ZFS qui contient d'autres environnements de
démarrage
Une restauration BMR (Bare Metal Restore) d'un client Solaris peut échouer si le
client a 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 du support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH179043
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Remarques opérationnelles de cloud de NetBackup
Le stockage en cloud NetBackup vous permet de sauvegarder et de restaurer des
données du stockage en cloud en tant que fournisseurs de service STaaS (Storage
as a Service). Le stockage en cloud NetBackup est intégré à Symantec
OpenStorage. Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles et
certains problèmes connus associés au cloud de NetBackup dans NetBackup 7.7.

Les serveurs de stockage en cloud Verizon ne prennent pas en
charge les compartiments créés dans NetBackup
Quand vous configurez un pool de disques pour le serveur de stockage en cloud
Verizon, l'option Ajouter un volume est disponible pour ajouter des compartiments
ou des volumes. Cependant, Verizon ne prend pas en charge les compartiments
créés dans NetBackup. Pour plus de détails sur la création des compartiments via
le portail de Verizon, contactez votre fournisseur cloud Verizon.

Les sauvegardes synthétiques (TIR) échouent avec le code d'état 87
dans les configurations cloud Hitachi avec le chiffrement activé
Dans le cas des configurations cloud Hitachi, la restauration d'images réelles (TIR)
ou les sauvegardes synthétiques ne fonctionnent pas si vous avez activé l'option
de chiffrement. Pour exécuter correctement la TIR ou les sauvegardes synthétiques,
vous devez activer l'option de contrôle de version pour les compartiments (ou les
espaces de noms) sur le portail cloud Hitachi. Pour plus de détails sur l'activation
de l'option de contrôle de version, contactez le fournisseur cloud Hitachi.

Installation de serveur maître sur des plates-formes non prises en
charge par NetBackup Cloud peut avoir comme conséquence des
problèmes de configuration de serveur de stockage en cloud
Si le serveur maître est installé sur une plate-forme non prise en charge par
NetBackup Cloud (tel que Solaris x86 ou Windows 2008), vous pouvez observer
les problèmes suivants pendant la configuration du serveur de stockage en cloud.
Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge par NetBackup pour le
stockage en cloud, consultez la liste de compatibilité de NetBackup avec les
systèmes d'exploitation disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility
■

Les sauvegardes, restaurations, paramètres de propriétés de serveur de
stockage et autres opérations existantes sur Amazon S3AT&T et les serveurs
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de stockage en cloud Rackspace utilisant le serveur de média NetBackup 7.7
ne fonctionnent pas.
Cependant, toutes les sauvegardes, toutes les restaurations, tous les paramètres
de propriétés de serveur de stockage et toutes les autres opérations de
NetBackup sur les serveurs de stockage en cloud Amazon S3, AT&T ou
Rackspace existants réussissent à l'aide des serveurs de média ayant une
version antérieure à NetBackup 7.7.
■

La configuration de serveur de stockage en cloud pour tout fournisseur cloud
échoue.

Dans le cas du serveur maître Solaris x86, effectuez les étapes suivantes pour
résoudre ce problème :
■

Identifiez un des serveurs de médias de NetBackup 7.7 pris en charge en tant
que cloud_master_server_host.

■

Notez que, à l'avenir, ce serveur de médias ne possédera plus la copie maître
du fichier CloudProvider.xml (contient des détails concernant l'ensemble des
fournisseurs de stockage en cloud pris en charge), qui est requis par tous les
serveurs de médias lors de la configuration du stockage en cloud et de
l'exécution d'opérations telles que la sauvegarde, la restauration, etc.

■

Exécutez la commande suivante sur tous les serveurs de médias NetBackup 7.7
(avec prise en charge du cloud), y compris le serveur sélectionné comme
cloud_master_host :
nbcssc-t-a NetBackup
nbcssc-s-a NetBackup-mcloud_master_host-f

■

Assurez-vous que les valeurs de CSSC_PORT et de CSSC_IS_SECURE
comme mentionnées dans le fichier cloudstore.conf de cloud_master_host
sont copiées en tant que CSSC_MASTER_PORT et
CSSC_MASTER_IS_SECURE dans le fichier cloudstore.conf sur tous les
autres serveurs de médias NetBackup 7.7 (avec prise en charge du cloud).

■

Notez qu'une fois que vous sélectionnez cloud_master_host, vous ne devriez
pas modifier le nom de nouveau pour indiquer un autre serveur de médias. Si
dans certains scénarios, vous devez procéder ainsi, contactez le support
technique de Symantec.

Attention : Il n'y a aucune solution de contournement pour que Windows 2008
active la prise en charge du stockage en cloud. Vous devez choisir un serveur
maître qui a la plate-forme de cloud prise en charge.
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Les problèmes de connexion réseau peuvent se produire quand le
plug-in Rackspace est utilisé sur un hôte exécutant Windows Server
2008 R2 avec IPv6 activé.
Quand le plug-in Rackspace est utilisé sur un hôte exécutant Windows Server 2008
R2 avec IPv6 activé, NetBackup peut rencontrer des problèmes de connexion
réseau. Symantec recommande de désactiver IPv6 sur les hôtes Windows
Server 2008 R2 qui utilisent le plug-in Rackspace.

Remarques relatives au fonctionnement du cluster
NetBackup
Les clusters fournissent une haute disponibilité des applications et des données
aux utilisateurs. Dans un cluster, deux serveurs ou plus (appelés nœuds ) sont
reliés en réseau. Ces serveurs exécutent le logiciel de cluster qui permet à chaque
nœud d'accéder aux disques partagés. Cette rubrique contient certaines remarques
opérationnelles et certains problèmes connus associés aux technologies de cluster
dans NetBackup 7.7.

Un nom virtuel ne peut pas être résolu en adresses IPv4 et IPv6
dans les environnements en cluster
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.

Notes d'installation du cluster NetBackup
commande ssh sur des clusters UNIX dans 7.5
Commande ssh UNIX
À partir de la version 7.5 de NetBackup, les clusters UNIX peuvent exécuter la
commande ssh. Les instructions d'utilisateur racine pour la commande ssh sont
identiques à celles de la commande rsh.

Ordre de mise à niveau de cluster UNIX
Ordre de mise à niveau de nœud de cluster UNIX
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À partir de NetBackup 7.5, vous pouvez choisir de commencer par la mise à niveau
du nœud inactif ou des nœuds actifs.

Installer le correctif 278307 pour VCS Windows avant
d'effectuer l'installation ou la mise à niveau vers 7.1
Pour VCS Windows (SFW-HA 4.1, SFW-HA 4.2), Symantec recommande 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 la note technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH43003

Connexion au serveur à l'aide d'un nom virtuel
Quand vous lancez NetBackup Administration Console, connectez-vous au serveur
à l'aide du nom virtuel associé à NetBackup.

Le contrôle d'accès NetBackup peut être configuré dans un
environnement serveur en cluster
Le contrôle d'accès NetBackup (NBAC) peut être configuré dans un environnement
serveur en cluster. Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante
sur le site Web du support Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH51483

Augmentez le délai d'expiration hors ligne des ressources après
l'installation ou la mise à niveau vers des clusters UNIX
non-Solaris
Une fois NetBackup installé ou mis à niveau sur des clusters UNIX autres que
Solaris Cluster, vous devriez augmenter le délai d'expiration hors ligne des
ressources NetBackup à moins de 600 secondes.

Messages d'erreur normaux lors de la mise à niveau des
serveurs en cluster vers 7.0
Quand vous mettez à niveau des serveurs NetBackup en cluster vers la version 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 de mise à niveau.
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L'argument de l'agent du VCS de NetBackup n'est pas renseigné
Pendant l'installation de NetBackup 7.6 sur un nouveau cluster VCS de Storage
Foundation for Windows (SFW), l'argument de l'agent de VCS de NetBackup n'est
pas rempli. Par conséquent, 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 obtenir plus d'informations et de solutions de contournement,
consultez la note technique suivante sur le site Web du support technique de
Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH213303

Paramètres de réglage du groupe de ressources de NetBackup
pour Solaris Cluster
Lorsque vous installez ou mettez à niveau NetBackup sur Solaris Cluster, 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.

Pour accomplir ces modifications, utilisez les commandes suivantes :
■

# 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

Remarque : L'exécution de ces commandes entraîne l'arrêt et le redémarrage de
NetBackup.

Remarques opérationnelles sur les bases de données
et agents d'application de NetBackup
NetBackup offre plusieurs méthodes de protection de diverses technologies de
base de données et d'application, telles qu'Oracle, Microsoft SQL Server et Microsoft
Exchange Server. Cette rubrique contient certaines des notes d'exploitation et
problèmes connus qui sont associés à la protection des technologies de base de
données dans NetBackup 7.7.
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Remarques concernant le fonctionnement de NetBackup for DB2
NetBackup pour SAP intègre les fonctions de sauvegarde de la base de données
et de récupération de SAP avec les fonctions de gestion de récupération et de
sauvegarde de NetBackup. Cette rubrique contient certaines des remarques
opérationnelles et problèmes connus qui sont associés à NetBackup pour Hyper-V
dans NetBackup 7.7.

L'opération ROLLFORWARD peut échouer pour DB2 version 10
et version ultérieure si le répertoire de journaux bprestore
n'existe pas.
Si le répertoire de 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).

Remarques opérationnelles sur NetBackup pour Exchange et
NetBackup pour SharePoint
NetBackup pour Exchange Server et NetBackup pour SharePoint Server étendent
les fonctions de NetBackup et incluent des sauvegardes et des restaurations en
ligne des bases de données Exchange et SharePoint. Cette rubrique contient
certaines des remarques opérationnelles et problèmes connus qui sont associés
à NetBackup pour Exchange et NetBackup pour SharePoint dans NetBackup 7.7.

Les restaurations granulaires ignorent les fichiers ou
documents avec version qui sont vérifiés
Avec SharePoint 2010 et SharePoint 2013, lorsqu'un fichier ou un document est
activé pour contrôle de version et est vérifié au moment de la sauvegarde, la
restauration granulaire de tels fichiers ou documents est ignorée.
Pour résoudre ce problème, restaurez la base de données de contenu de
l'application Web SharePoint. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for Microsoft SharePoint Server.
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Les fichiers système modifiés ou les fichiers fantômes ne sont
pas catalogués ni restaurés pendant une restauration de
collection de sites
Les fichiers système modifiés ou les fichiers fantômes modifiés ne sont ni catalogués
ni restaurés pendant une restauration de collection de sites. Ce problème est
constaté dans SharePoint 2013.
Pour résoudre ce problème, restaurez la base de données de contenu de
l'application Web SharePoint. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for Microsoft SharePoint Server.

Pages de site Wiki restaurées incorrectes
Quand vous utilisez la technologie GRT (GRT) pour restaurer une page dans le
site de wiki, le contenu restauré peut être incorrect.
Pour résoudre ce problème, restaurez la base de données de contenu de
l'application Web SharePoint. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for Microsoft SharePoint Server.

La restauration GRT SharePoint d'une publication de blog
entraîne des commentaires orphelins
Lorsque vous utilisez la technologie GRT (Granular Recovery Technology) pour
restaurer une publication de blog sur SharePoint 2013, les commentaires sont
restaurés, mais ils ne sont pas liés à la publication correspondante du blog.
Pour résoudre ce problème, restaurez la base de données de contenu de
l'application Web SharePoint. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for Microsoft SharePoint Server.

L'état d'une sauvegarde de groupe de disponibilité de base de
données (DAG) peut être vide si la restauration est lancée à
partir d'un nœud du DAG.
Quand vous restaurez des bases de données ou des éléments granulaires d'une
sauvegarde de DAG, l'état de restauration peut apparaître vide dans l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration. L'état est vide si la restauration est lancée
à partir d'un nœud du DAG. Vous devez lancer la restauration à partir du nœud
actif du DAG ou d'un serveur NetBackup pour voir correctement l'état d'activité.
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Echec des sauvegardes initiées par l'utilisateur dans un
environnement de groupe de disponibilité de base de données
(DAG) si elles sont lancées à partir d'un nœud du DAG qui n'est
pas actuellement actif
Les sauvegardes initiées 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 du DAG virtuel.
Solution de contournement : lancez la sauvegarde utilisateur à partir du nœud actif
du DAG ou démarrez manuellement la sauvegarde à partir du serveur NetBackup
maître pour assurer une opération correcte.

Erreur de navigation GRT d'une image VMware compatible
SharePoint
Quand vous effectuez une exploration des sauvegardes VMware compatibles
SharePoint où l'identifiant de machine virtuelle 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 NetBackup Administration Console, ajoutez une entrée à Gestion
NetBackup > Propriétés hôtes > Serveurs maîtres > Mappage de
restauration des applications distribuées où l'identifiant de la machine virtuelle
principale 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 la machine virtuelle principale ne peut pas être ajouté sous
Mappage de restauration des applications distribuées à l'aide de NetBackup
Administration Console sur le serveur maître, alors ajoutez manuellement
l'entrée. Pour des serveurs maîtres d'UNIX, ajoutez l'entrée
SPS_REDIRECT_ALLOWED au fichier bp.conf. Pour des serveurs maîtres Windows,
ajoutez une entrée de registre SPS_REDIRECT_ALLOWED.

Remarques opérationnelles sur NetBackup pour Microsoft Active
Directory
NetBackup pour Active Directory vous permet de restaurer des objets et attributs
spécifiques dans Active Directory au lieu de restaurer entièrement Active Directory.
Cette rubrique contient des remarques opérationnelles et problèmes connus
associés à NetBackup pour Active Directory dans NetBackup 7.7.
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Restaurer un compte utilisateur Active Directory supprimé à
l'aide de la technologue GRT le restaure à l'état désactivé
Si vous effectuez une restauration granulaire (GRT) 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.

La restauration de SQL Server échoue lorsque vous restaurez une
image de sauvegarde compressée de SQL Server sous forme d'une
unique bande ou avec des bandes multiples
Ce problème se produit lorsque SQL Server est occupé avec le tampon des données
compressées et ne peut pas traiter toutes les données qui sont envoyées dans une
certaine durée. Par défaut dans Windows Server, les connexions TCP doivent se
fermer après avoir défini l'état de connexion TCP sur FIN_WAIT_2 pendant deux
minutes. Consultez le lien Microsoft suivant pour plus d'informations :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/923200/
Remarque : Si la valeur de TCPFinWait2Delay n'existe pas, vous devez la créer
comme valeur de registre REG_DWORD. Dans le cas contraire, Windows utilise
la valeur par défaut de 240.
Pour augmenter la durée pendant laquelle les connexions TCP peuvent rester dans
l'état FIN_WAIT_2

1

Sur le serveur de médias NetBackup, ouvrez regedit.exe.

2

Localisez et sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

3

Double-cliquez sur TCPFinWait2Delay.

4

Entrez une valeur de 300.

5

Redémarrez le serveur de médias.
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6

Une fois la restauration terminée correctement, supprimez le paramètre de
registre ou modifiez le paramètre à sa valeur initiale.
Lorsque vous augmentez la valeur de ce paramètre elle a un effet inverse pour
toutes les connexions TCP/IP. Cette valeur supérieure pourrait entraîner le
manque de port pour d'autres applications qui s'exécutent sur le serveur de
médias.

7

Redémarrez le serveur de médias.

Remarques concernant le fonctionnement de la
déduplication NetBackup
NetBackup fournit plusieurs options de déduplication permettant de dédupliquer
des données partout, aussi près de la source des données que vous voulez. La
déduplication partout vous permet de choisir à quel point dans le processus de
sauvegarde effectuer la déduplication. NetBackup peut gérer la déduplication
d'environnements qui utilisent le moteur de déduplication NetBackup. Cette rubrique
contient certaines remarques opérationnelles et certains problèmes connus associés
au moteur de déduplication NetBackup dans NetBackup 7.7.
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

Les nouvelles versions de NetBackup peuvent modifier de manière
significative la base de données de déduplication MSDP
Les nouvelles versions de NetBackup peuvent parfois introduire des modifications
importantes des technologies MSDP sous-jacentes. Ces types de modifications
sont susceptibles d'occasionner des modifications importantes de la base de
données de déduplication MSDP pendant et après la mise à niveau. Exemples de
modifications de ce type : passage à la compression LZO dans NetBackup 7.1 et
conversions de base de données dans NetBackup 7.6 et 7.6.1.

Remarques opérationnelles d'internationalisation et
de localisation
Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles et certains problèmes
connus qui sont associés à l'internationalisation, à la localisation et aux paramètres
régionaux non anglais dans NetBackup 7.7.
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Certaines chaînes NetBackup définies par l'utilisateur ne doivent
pas contenir de caractères ASCII non-US.
Les chaînes spécifiques NetBackup définies par l'utilisateur ne doivent pas contenir
de caractères ASCII non-US.
Les chaînes NetBackup définies par l'utilisateur ci-dessous ne doivent pas contenir
de caractères ASCII non-US :
■

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

Prise en charge restreinte pour les environnements localisés dans
la base de données et les agents de l'application pour toutes les
plates-formes prises en charge
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.
Quand vous utilisez l'un de ces agents, l'utilisation de caractères non US ASCII
n'est pas prise en charge dans :
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■

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.

N'exécutez pas les modules linguistiques qui ne sont pas au même
niveau de version que la version anglaise
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 7.6 avec la version anglaise de NetBackup 7.7.
Supprimez tous les modules linguistiques précédemment installés avant de mettre
à jour la version anglaise.

Remarques opérationnelles relatives à NetBackup
LiveUpdate
NetBackup LiveUpdate fournit une méthode multiplateforme et motivée par une
politique pour distribuer les mises à jour de version de NetBackup et corriger les
téléchargements dans les hôtes NetBackup de la version 6.5 et des versions
ultérieures. Le démarrage avec NetBackup 7.1, NetBackup LiveUpdate prend
également en charge des mises à niveau aux versions majeures et aux versions
mineures pour les clients NetBackup. Cette rubrique contient certaines remarques
opérationnelles et certains problèmes connus associés à LiveUpdate dans
NetBackup 7.7.

LiveUpdate n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation
OpenVMS (UNIX) ou Novell
NetBackup LiveUpdate n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation
OpenVMS (UNIX) ou Novell.
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Les tentatives d'utilisation de LiveUpdate pour installer ou effectuer
une mise à niveau vers NetBackup 7.7 peuvent échouer car l'hôte
cible possède une version Java JRE incompatible
Les tentatives d'utilisation de LiveUpdate pour installer ou effectuer une mise à
niveau vers NetBackup 7.7 peuvent échouer car l'hôte cible possède une version
Java JRE incompatible
L'agent Java LiveUpdate (JLU) requiert qu'une version minimale de Java JRE soit
installée. Pour la plupart des plates-formes UNIX, NetBackup fournit une version
Java JRE conforme ou supérieure à cette exigence minimale. Java n'est toutefois
plus inclus dans les packages d'installation de NetBackup pour certaines
plates-formes UNIX. La mise à niveau de NetBackup avec un de ces packages
entraîne la suppression des versions Java que NetBackup pourrait avoir
précédemment installées.

Les méthodes d'installation silencieuse et push n'installent pas l'agent
LiveUpdate dans le cadre du package
Les méthodes d'installation silencieuse et push n'installent pas l'agent LiveUpdate
dans le cadre du package. Pour installer l'agent LiveUpdate, Symantec vous
recommande de copier les fichiers binaires de LiveUpdate sur l'hôte local et
d'installer l'agent LiveUpdate manuellement. Les fichiers binaires de LiveUpdate
sont disponibles à l'emplacement suivant :
\\<dvd_root>\Addons\<platform>\LiveUpdate

Pour plus d'informations sur l'installation de 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.

Erreur lors de la mise à niveau d'un client HP PA-RISC vers
NetBackup 7.6 à l'aide de LiveUpdate
En utilisant LiveUpdate de &ProductName pour mettre à niveau un client HP
PA-RISC vers NetBackup 7.6, vous pouvez rencontrer une erreur si ce client est
configuré comme suit :
■

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.

90

Remarques opérationnelles
Remarques opérationnelles concernant l'Assistant Consignation de NetBackup

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 des deux options suivantes pour éviter
ce problème :
■

Option 1 :
Dans le fichier de sécurité Java système 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
successfully.
<date> <time> Return code = 233

Assurez-vous que /usr/openv/java/jre/bin/java est un lien symbolique vers
le fichier binaire Java système par défaut. Effectuez ensuite une des deux options
précédentes ou exécutez à nouveau le travail de LiveUpdate avec NetBackup.

Remarques opérationnelles concernant l'Assistant
Consignation de NetBackup
Cette rubrique contient certaines remarques opérationnelles et certains problèmes
connus associés à l'Assistant Consignation dans cette version de NetBackup.
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La modification des niveaux de consignation dans NetBackup
Administration Console peut modifier le niveau de consignation global
et les niveaux de débogage VxUL.
Dans certains lors de l'utilisation de NetBackup 7.6, modifier des niveaux de
consignation dans NetBackup Administration Console peut avoir comme
conséquence les modifications involontaires au niveau de la consignation globale
et au niveau du débogage VxUL. Ces modifications peuvent provoquer la
non-consignation des informations 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 ne 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 sur le fonctionnement de NetBackup pour
NDMP
NetBackup pour NDMP est une application NetBackup facultative. Elle permet à
NetBackup d'utiliser le protocole NDMP (Network Data Management Protocol) pour
lancer et contrôler les sauvegardes et les restaurations des systèmes NAS (dispositif
de stockage en réseau). Cette rubrique contient certaines des remarques
opérationnelles et problèmes connus qui sont associés à NetBackup pour NDMP
dans NetBackup 7.7.

Les restaurations multiplexées par NDMP (MPX) peuvent générer
une quantité excessive de messages dans le journal et bloquer le
moniteur d’activité
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.
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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

Il est possible que les répertoires parent du chemin d'accès d'un
fichier soient absents d'une image incrémentielle NDMP
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 du support
de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH202412

Remarques concernant le fonctionnement de
NetBackup OpsCenter
NetBackup OpsCenter est une application logicielle Web qui aide les entreprises
en leur fournissant une visibilité sur leur environnement de protection de données.
A l'aide de NetBackup OpsCenter, vous pouvez suivre l'efficacité des opérations
de sauvegarde en générant des rapports complets. Cette rubrique contient certaines
remarques opérationnelles et certains problèmes connus associés à OpsCenter
dans NetBackup 7.7.
Remarque : OpsCenter est une convergence de NetBackup Operations Manager
(NOM) et Veritas Backup Reporter (VBR), disponible dans les deux versions
suivantes : Symantec NetBackup OpsCenter et Symantec NetBackup OpsCenter
Analytics. A compter de NetBackup 7.0, NOM a été remplacé par OpsCenter. Si
votre environnement NetBackup actuel inclut NOM ou VBR, vous devez d'abord
passer à OpsCenter 7.0 ou 7.1 avant de passer à une version ultérieure
d'OpsCenter.
Pour plus d'informations sur la mise à niveau d'OpsCenter, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup OpsCenter.
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OpsCenter ne prend plus en charge NetBackup 6.x
Depuis la version 7.6.1, NetBackup OpsCenter ne prend plus en charge NetBackup
6.x.

database.conf écrasé par un emplacement d'installation autre que
l'emplacement par défaut
Au cours d'une mise à niveau vers NetBackup OpsCenter 7.6 ou 7.6.1, si vous
voulez utiliser un emplacement autre que celui par défaut pour l'installation,
assurez-vous que le répertoire d'installation que vous choisissez est différent du
répertoire de sauvegarde. Si les deux répertoires sont identiques, database.conf
(fichier de sauvegarde) est écrasé et les services OpsCenter ne démarrent pas.

Modifications apportées à la personnalisation et aux noms NetBackup
OpsCenter dans NetBackup 7.6
Les modifications apportées à la personnalisation et aux noms NetBackup
OpsCenter prennent effet dans NetBackup 7.6 :
■

Symantec OpsCenter a été remplacé par Symantec NetBackup OpsCenter.

■

Le générateur de vues Java a été remplacé par Générateur de vues Symantec
NetBackup OpsCenter Analytics

Modifications de la prise en charge de NetBackup 7.6
La liste suivante contient certaines des modifications apportées à la prise en charge
de Symantec NetBackup OpsCenter qui prendront effet dans NetBackup 7.6 :
■

Le Serveur OpsCenter NetBackup n'est plus pris en charge sur HP-UX 11.31
IA64.

■

Le Serveur OpsCenter NetBackup n'est plus pris en charge sur AIX 6.1 et 7.1
64 bits POWER.

Impossible de définir différents seuils de borne dans alert.conf
Le seuil de borne dans le fichier alert.conf est un paramètre global et s'applique
à tous les pools de disques pour tous les serveurs maîtres NetBackup sélectionnés
dans les 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 de procédure suivant :
http://www.symantec.com/docs/HOWTO94997
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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.

Les modules linguistiques entraînent l'échec de la mise à niveau
d'OpsCenter de la version 7.1 ou 7.5 vers 7.6
Sur les systèmes Windows 64 bits, si des modules linguistiques OpsCenter ou des
versions de maintenance (trois points) sont installés sur une installation de la
version 7.1 ou 7.5, une mise à niveau vers OpsCenter 7.6 peut échouer. Par
exemple, si vous mettez à niveau OpsCenter 7.5 vers 7.5.0.6, une mise à niveau
vers OpsCenter 7.6 peut échouer.
Pour des instructions de mise à niveau et des solutions de contournement, consultez
la note technique suivante sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH211070

Désinstallation incomplète des versions de maintenance
La désinstallation du logiciel OpsCenter n’engendre pas systématiquement la
désinstallation complète des versions de maintenance sous 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 de support
de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH211299

Emplacement d'exportation des rapports déterminé par le navigateur
Web
Paramètres > Configuration > Emplacement d'exportation des rapports
détermine où les rapports planifiés sont enregistrés. Cependant, quand vous
sélectionnez Rapport d'exportation 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 > Enregistrer
les fichiers sous détermine où les rapports non planifiés sont enregistrés.
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L'esperluette empêche l'utilisateur d'être modifié
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.

Ajouter et surveiller les appliances NetBackup 2.6
Dans OpsCenter 7.6, vous pouvez ajouter et surveiller des appliances
NetBackup 2.6. Vous pouvez également recueillir certaines informations matérielles
à partir des appliances.

Accès à la console OpsCenter à l'aide d'Internet Explorer
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

Connexion à OpsCenter impossible sur le système UNIX si le shell
Korn n'est pas installé
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.
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Échec de collecte des données Cloud Metering car le serveur est
inaccessible
Une défaillance de collecte de données de contrôle cloud peut se produire si un
ou plusieurs serveurs de médias disposant des informations d'authentification 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.

Les nœuds avec des objets liés dans le générateur de vues
disparaissent temporairement une fois déplacés
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 vous recommande d'attendre quelques
instants, puis de vous 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.

La collecte de données échoue si le chemin d'accès à l'unité de
stockage contient plus de 256 caractères
Dans NetBackup OpsCenter 7.6 et versions antérieures, la collecte de données
par OpsCenter échoue si le chemin d'accès à 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 à l'unité de stockage ne contenant pas plus de 256
caractères.

Rapport vide lorsque le filtre Inclure uniquement le travail
d'accélération est sélectionné
Certains rapports n'affichent aucune donnée quand le filtre Inclure uniquement
le travail d'accélération est appliqué pour un serveur maître NetBackup à la
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version 7.5 ou 7.5.0.x. Ces rapports incluent les rapports de sauvegarde sous forme
de tableau 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 n'est pas prise en charge dans IE8
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.

Recherchez et sélectionnez une fonctionnalité client qui affiche le
volume NetApp comme nom de client pour les sauvegardes de
machine virtuelle Replication Director.
Pour la restauration d'OpsCenter, le résultat de la fonctionnalité Parcourir et
sélectionner la machine virtuelle affiche le volume NetApp comme nom de client
pour les sauvegardes de machine virtuelle de Replication Director. Cette sélection
n'affiche aucun fichier. Pour parcourir les fichiers et les répertoires et effectuer une
restauration opérationnelle, il est nécessaire de sélectionner le nom de machine
virtuelle réel.

Impossible de collecter les données des serveurs EV, TSM ou EMC
non pris en charge
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.
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database.conf doit uniquement contenir la chaîne de localisation de
base de données
Pendant une mise à niveau de base de données OpsCenter, si vous avez
personnalisé le fichier database.conf, assurez-vous qu'il contient uniquement la
chaîne d'emplacement de base de données. Si le fichier contient des caractères
ou des chaînes qui ne concernent pas l'emplacement de base de données, la mise
à niveau de la base de données ne réussit pas. Si vous voulez modifier le chemin
d'accès à la base de données, vous devez remplacer le chemin d'accès d'origine
par le nouveau chemin d'accès au lieu de commenter le chemin d'accès d'origine.
Si vous avez besoin d'une référence, vous pouvez créer une copie de sauvegarde
du fichier d'origine databases.conf avec un nom de fichier différent.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez la note technique suivante sur
le site Web du support technique de Symantec :
■

http://www.symantec.com/docs/TECH205138

Les messages électroniques de rapport ne sont pas livrés si les
pièces jointes sont trop volumineuses.
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 du serveur SMTP, vous ne pouvez pas recevoir le message électronique de
rapport.

Impossible d'assigner des alertes aux nouveaux utilisateurs avant
leur connexion
Dans OpsCenter 7.6, vous ne pouvez assigner aucune alerte à un utilisateur
OpsCenter nouvellement ajouté. Les nouveaux utilisateurs ne sont pas répertoriés
à la page Surveillance > Alertes dans la colonne Assigné à. Les nouveaux
utilisateurs doivent d'abord se connecter à OpsCenter pour apparaître dans la
colonne Assigné à. Une fois qu'un utilisateur apparaît dans la colonne, vous pouvez
alors assigner les alertes à cet utilisateur spécifique.

Nouveaux utilisateurs non visibles dans Copier un profil d'utilisateur
Un utilisateur récemment créé n'est pas répertorié dans la 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 récemment créé puis vous

99

Remarques opérationnelles
Remarques concernant le fonctionnement de NetBackup OpsCenter

déconnecter. Le nouveau nom d'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.

La collecte de données de Backup Exec échoue si le mot de passe
de serveur contient des caractères HTML.
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.

L'onglet Liste de fichiers du moniteur OpsCenter est vide pour les
travaux actifs
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 caractères spéciaux dans le nom de sous-groupe empêchent
l'autorisation des utilisateurs
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.
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Variables JAVA_HOME ou JRE_HOME non définies après l'exécution
d'un utilitaire tiers
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 :
■

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.

Entrées en double dans les interfaces Surveillance et Vues
Dans certains scénarios, des entrées en doublon d'un client sont affichées dans
les interfaces Surveillance 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.

■

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 dupliquées de ce client sont affichées sur les
écrans suivants d'OpsCenter :
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■

Surveillance > Hôte > Client

■

Paramètres > Vues > Gestion les nœuds et les objets > Objets absents de
la vue sélectionnée

Message électronique d'alerte pour chaque volume si la politique
d'alerte d'OpenStorage est configurée
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 échoue sur le serveur maître si le port 1556
n'est pas ouvert en mode bidirectionnel
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 du côté
de NetBackup que d'OpsCenter.

Prise en charge du logiciel 64 bits sur Windows
À compter de OpsCenter 7.5, Symantec OpsCenter Agent 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.

Exécution des rapports de licence de capacité
Pour exécuter un rapport de licence de capacité dans NetBackup 7.7, 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. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de chaque
serveur maître doivent être saisis 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.
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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

Format de données dans la chronologie SFR affiché comme
"inconnu"
Dans la vue Chronologie SFR, pour les images collectées dans OpsCenter, le
format de données est affiché comme inconnu en raison de données insuffisantes.

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.
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 lorsque
Rapport sur est défini sur Nom de l'unité de stockage
Les rapports de déduplication n'affichent aucune donnée quand vous sélectionnez
le paramètre Rapport sur comme Nom de l'unité de stockage.

Rechercher et restaurer les opérations dans VMware et Hyper-V
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
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Informations et pratiques d'excellence relatives à l'installation et au
déploiement d'OpsCenter.
La liste suivante contient des informations relatives à l'installation d'OpsCenter et
décrit quelques pratiques d'excellence :
■

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.

Listes de sélection de fichier contenant plus de 50 éléments
n'apparaissant pas dans OpsCenter
Une liste de sélection de fichier contenant plus de 50 éléments n'apparaît pas dans
OpsCenter.
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. Lorsqu'une politique ou un travail NetBackup 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.

Une désinstallation annulée ou interrompue supprime le script de
désinstallation
Un script de désinstallation est supprimé si un processus de désinstallation d'un
serveur ou agent OpsCenter est annulé ou interrompu.
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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.

Certains jeux de résultats d'une procédure enregistrée contenant
plusieurs jeux de résultats peuvent ne pas s'afficher.
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.

Limitation de caractère pour les noms d'hôte virtuel sur Windows
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 (non un FQDN) et doit contenir moins
de 15 caractères.

Certains rapports peuvent ne prendre en compte que les travaux de
type de planification complète et incrémentielle.
Lorsque l'utilisateur applique la valeur Tout au filtre Type de planification/niveau,
les rapports suivants considèrent uniquement les travaux de type de planification
complète et incrémentielle :
■

Taux de réussite avancé

■

Toutes les sauvegardes échouées

■

Rapport d'échecs consécutif

■

Ligne de taux de réussite

NetBackup OpsCenter doit être mis en ligne manuellement
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.
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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

Fichier log.conf manquant sur les systèmes Windows
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'objet OpsCenter échoue sur le serveur maître
L'utilitaire de fusion d'objets OpsCenter échoue sur le serveur maître.
L'utilitaire de fusion d'objets 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 Nombre de clients personnalisé et Sauvegarde sous forme
de tableau personnalisée ne renvoie aucune données
Le rapport Nombre de clients personnalisé et Sauvegarde sous forme de
tableau personnalisée ne renvoie aucune donnée après une mise à niveau depuis
VBR.
Le rapport Nombre de clients personnalisé et Sauvegarde sous forme de
tableau personnalisée ne renvoie aucune donnée après une mise à niveau depuis
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 Modif. rapport.

■

Dans la section Filtres, sélectionnez Travail.

■

Dans la liste déroulante Colonne, sélectionnez Type de produit. L'opérateur
par défaut correspond au 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 arrête de recevoir des événements du serveur
maître après une mise à niveau vers NetBackup
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 vous
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.

Les utilisateurs peuvent maintenant rechercher des clients à partir
de la page de Monitor>Hosts>Clients (mais pas par attribut)
Une amélioration a été apportée dans OpsCenter pour maintenir la parité avec
VBR.
Vous pouvez maintenant rechercher des clients à partir de la page Surveillance >
Hôtes > Clients. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des sous-chaînes ou des noms
d'hôte.
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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.

Règles de somme de l'analyseur de la charge de travail selon le
nombre de travaux
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 pour toutes les 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.

La mise à niveau de NOM vers OpsCenter entraîne l'affichage sans
sortie du rapport de débit de travail du serveur maître
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'heure d'été pour les rapports historiques dans
OpsCenter
Prise en charge de l'heure d'été (DST) dans les historiques OpsCenter
Si les données prises en compte dans les historiques sont synchronisées avec le
début de l'heure d'été, 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.

108

Remarques opérationnelles
Remarques concernant le fonctionnement de NetBackup OpsCenter

Lorsque vous effectuez une mise à niveau d'OpsCenter 7.0.x vers
7.x, l'écran Choix d'installation affiche l'espace disponible sur le
lecteur du système.
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).

OpsCenter ne peut pas surveiller les serveurs qui utilisent
uniquement Ipv6
Pour cette version de NetBackup, OpsCenter ne peut pas contrôler un serveur qui
utilise uniquement IPv6. Chaque serveur doit posséder une adresse IPv4 disponible
pour être contrôlé 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.

L'interface d'OpsCenter renvoie une erreur non spécifique lorsqu'elle
ne parvient pas à se connecter au serveur maître
Si le serveur NetBackup OpsCenter ne peut pas se connecter au serveur maître
spécifié sous Prise en main > Ajout de serveurs maîtres NetBackup, OpsCenter
renvoie une erreur inconnue.
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Assurez-vous que vous avez spécifié le nom du serveur maître NetBackup correct
et que le serveur maître est connecté au réseau.

Le rapport entre la taille du pool de disques de NetBackup et le
pourcentage d'espace plein peut afficher des données incorrectes
Le rapport entre la taille du pool de disques de NetBackup et le pourcentage
d'espace plein peut afficher des données incorrectes quand OpsCenter n'a pas de
données de la taille du pool de disques pendant un ou plusieurs jours.
Ce problème se produit parce que le rapport calcule des tailles de pool de disques
chaque jour et affiche les valeurs moyennes dans le rapport. Les données
manquantes d'un jour compris dans la période sélectionnée du rapport génèrent
des données moyennes incorrectes.

Les rapports d'OpsCenter indique les adresses IP pour quelques
VM
Les rapports d'OpsCenter affichent les adresses IP pour certains des machines
virtuelles répertoriées (VM). OpsCenter essaye d'établir les alias de ces adresses
IP avec leurs noms et noms d'hôte de VM respectifs quand ces informations sont
disponibles. Pour que ces alias soient utilisés dans les rapports, les services
d'OpsCenter doivent être redémarrés. Veuillez noter que si le nom d'hôte et le nom
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d'une VM ne sont pas disponibles dans la base de données d'OpsCenter, alors
l'adresse IP de cette VM apparaîtra quand même dans les rapports.

OpsCenter affiche un niveau incorrect de système d'exploitation pour
Windows Server 2012 R2
NetBackup OpsCenter affiche un système d'exploitation incorrect pour un hôte du
serveur maître de Windows Server 2012 R2 . Au lieu de Windows Server 2012 R2,
OpsCenter affiche "Windows Server 2012" dans la colonne Système d'exploitation
sous Paramètres > Configuration > NetBackup.

Problèmes d'accès à un serveur OpsCenter depuis le générateur
de vues OpsCenter distant sur un ordinateur Windows
Si vous utilisez un générateur de vues OpsCenter distant sur un ordinateur Windows
qui n'héberge pas la base de données OpsCenter, vous pouvez rencontrer des
problèmes de connexion de base de données.
Ce problème peut se produire dans les scénarios suivants :
■

Lorsque le nom de réseau et le nom d'hôte du serveur OpsCenter ne
correspondent pas.

■

Lorsque l'hôte de serveur OpsCenter et l'hôte de générateur de vues distant se
trouvent dans différents domaines.

Pour résoudre ce problème, suivez la procédure ci-dessous :
1.

Ajoutez le nom d'hôte de serveur OpsCenter au fichier etc/hosts du générateur
de vues.

2.

Ajoutez le nom d'hôte de générateur de vues au fichier etc/hosts du serveur
OpsCenter.

Remarque : Assurez-vous d'ajouter le nom court et le nom de domaine complet
(FQDN) de l'hôte au fichier etc/hosts.

NetBackup OpsCenter ne prend plus en charge la fonction de
recherche et de mise en suspens
Quand vous effectuez la mise à niveau vers la version 7.7, vous ne pouvez pas
effectuer de recherche (associée à la fonction de recherche et de mise en suspens)
pour des images de sauvegarde. Les recherches enregistrées existantes et leurs
résultats correspondants sont supprimés. OpsCenter continue d'afficher certaines
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informations relatives à la mise en suspens à propos d'images de sauvegarde et
de médias. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles mises en suspens pour des
raisons juridiques depuis OpsCenter. Effectuez la mise à niveau du serveur maître
NetBackup vers la version 7.7 après avoir effectué la mise à niveau d'OpsCenter
vers la version 7.7 pour convertir les mises en suspens pour raisons juridiques en
mises en suspens utilisateur. Les mises en suspens utilisateur peuvent alors être
gérées à l'aide de la commande nbholdutil dans NetBackup 7.7. Pour plus
d'informations sur la commande, consultez le Guide de référence des commandes
Symantec NetBackup.
Les changements suivants ont été apportés aux rapports OpsCenter dans la
version 7.7 :
■

Les rapports prédéfinis associés à la fonction de recherche et de mise en
suspens sont supprimés.

■

Les colonnes associées à l'indexation pour la recherche dans les rapports
personnalisés enregistrés peuvent afficher des données incorrectes. Symantec
vous recommande de modifier ces rapports pour supprimer ces colonnes.

■

Les colonnes associées à l'indexation pour la recherche dans les rapports SQL
personnalisés peuvent afficher des données incorrectes. Symantec vous
recommande de modifier ces rapports pour supprimer ces colonnes. Pour plus
d'informations, consultez le Guide des rapports Symantec NetBackup OpsCenter.

Pour plus d'informations, consultez le Guide des rapports Symantec NetBackup
OpsCenter.

Abandon de la prise en charge des clusters Solaris UNIX
NetBackup OpsCenter 7.7 ne prend plus en charge les clusters Solaris et UNIX.
Pour une liste complète des logiciels et du matériel pris en charge, consultez la
liste principale de compatibilité de NetBackup :
https:\\www.netbackup.com/compatibility

Remarques opérationnelles sur NetBackup
Replication Director
Replication Director correspond à la mise en œuvre de clichés gérés par NetBackup
OpenStorage et de la réplication de clichés, où les clichés sont enregistrés sur les
systèmes de stockage des entreprises partenaires. Replication Director utilise un
plug-in OpenStorage sur le serveur de médias pour communiquer avec la baie de
disques (via le serveur de stockage) et pour faire des demandes de déplacement
de données. Le partenaire OpenStorage héberge également un plug-in logiciel qui
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permet la communication entre NetBackup et la baie de disques. Cette rubrique
contient certaines des remarques opérationnelles et problèmes connus qui sont
associés à Replication Director et à ses plug-in associés dans NetBackup 7.7.

Les réplications échouent après une restauration à un état spécifique
avec NBUPlugin 1.1
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.

La réplication de NBUPlugin 1.1 échoue avec le code d'erreur 84
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).

Erreur système de base de données lors de la navigation dans
l'interface "Sauvegarde, archivage et restauration".
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.

Les journaux d'indexation deviennent très volumineux lorsque le
niveau de consignation est défini sur 4 ou plus.
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 échoue sur VMS qui exécute vCenter 2.5 ou ESX 3.5
et versions ultérieures
La découverte peut échouer sur les machines virtuelles 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.
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Cliché matériel généré sur un disque de démarrage même lorsque
"Sélection de disque virtuel" est défini sur "Exclure le disque de
démarrage"
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 la machine virtuelle est créée dans le cliché.

La sauvegarde dans une SLP à l'aide de l'accélérateur NetBackup
échoue avec le code d'état 13 si la vitesse de lecture du stockage
est très lente
Une opération de sauvegarde compatible avec l'accélérateur NetBackup dans une
SLP peut échouer avec le code d'état 13 (échec de lecture de fichier) en cas de
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 NetBackup Administration Console ( Propriétés de l'hôte > Délais
d'expiration > Délai d'expiration de lecture client ) ou dans le fichier bp.conf
(CLIENT_READ_TIMEOUT = 600).

Des noms de groupe d'instance ne peuvent pas être localisés pour
la politique intelligente Oracle
Pour la politique intelligente Oracle, les noms de groupe d'instance ne peuvent pas
être localisés.

GUID de volume non pris en charge pour VSS
Pour VSS, le GUID de volume n'est pas pris en charge.
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Le moniteur d'activité peut afficher une valeur de kilo-octets erronée
pour des travaux de cliché si la politique a une configuration client
différente
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.

Le cliché du montage NFS échoue avec le code d'état 20 sur Linux
Un travail de cliché d'un montage NFS peut échouer avec le code d'état 20 sous
Linux en raison d'une erreur de remontage NFS. Cependant, les exécutions
ultérieures du travail de cliché peuvent réussir.

L'option Requête test du générateur de requêtes peut afficher de
manière incorrecte les machines virtuelles qui ne seront pas
sélectionnées pour le travail de sauvegarde
Replication Director pour VMware utilise la sélection automatique des machines
virtuelles 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 quelles machines virtuelles Replication Director prévoit de sauvegarder.
Dans certains cas, les machines virtuelles répertoriées dans les résultats de test
de requête peuvent ne pas être identiques aux machines virtuelles sélectionnées
quand la sauvegarde s'exécute. Si une machine virtuelle réside dans un stockage
de données VMFS plutôt qu'un stockage de données NFS, Replication Director ne
sélectionne pas la machine virtuelle VMFS pour la sauvegarde. L'option Test de
requête peut indiquer à tort que la machine virtuelle VMFS sera inclus dans la
sauvegarde. (Quand la sauvegarde s'exécute, les détails de travail indiquent que
la machine virtuelle ne répond pas à la configuration matérielle.)
Examinez les résultats du test de requête soigneusement. Notez que seules les
machines virtuelles sur un stockage de données NFS sont sauvegardés par
Replication Director.

Le plug-in NetApp pour NetBackup 1.0.1 se bloque dans certaines
circonstances
Le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup version 1.0.1 peut se bloquer dans
les circonstances suivantes :
■

Exécution d'une politique de cycle de vie du stockage NDMP
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■

Exportation du 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 une correction pour ce
problème.

La réplication peut échouer sur le plug-in NetApp pour
NetBackup 1.0.1 dans certaines conditions
Vous pouvez rencontrer des erreurs de réplication si vous utilisez le plug-in NetApp
pour Symantec NetBackup version 1.0.1. 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

■

(34)

Dans les journaux bpdm :
Error bpdm (pid=19319) <async> wait failed:
error 2060001: one or more invalid arguments

■

Dans la console de gestion NetApp :
destination volume too small; it must be equal to
or larger than the source volume

Des fuites de cliché peuvent se produire lors du nettoyage de toutes
les images pour les politiques avec les topologies Principal > Miroir
Pour NetApp, un problème survient lors du nettoyage des images ALL pour une
politique ayant une topologie Principale > Miroir. Vous pouvez rencontrer des fuites
de cliché où les clichés sont supprimés du catalogue NetBackup mais pas supprimés
du stockage.
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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>

Les sauvegardes incrémentielles créées avec Replication Director
peuvent générer l'erreur suivante : Impossible d'obtenir la liste de
fichiers d'après les critères de recherche spécifiés.
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 la machine virtuelle et son stockage de données ont des noms
identiques, l'interface client de sauvegarde, archivage et restauration
affiche deux images distinctes
Replication Director pour les machines virtuelles :
Si la machine virtuelle et son stockage de données ont des noms identiques,
l'interface client de sauvegarde, archivage et restauration affiche deux images
distinctes quand vous naviguez pour restaurer la machine virtuelle ou ses fichiers.
L'image avec un format OST_FIM ne doit pas être affichée. Si la machine virtuelle
a plus d'un stockage de données, cette image OST_FIM peut ne pas présenter toutes
les données que la machine virtuelle 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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L'interface BAR accède aux fichiers directement depuis un cliché si
la politique de cycle de vie du stockage n'est pas configurée pour
indexer la machine virtuelle (ou si l'indexation ne se termine pas)
Si la politique de cycle de vie du stockage (SLP) n'était pas configurée pour indexer
la machine virtuelle (ou si l'indexation n'est pas terminée), l'interface BAR accède
aux fichiers directement depuis le 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.

Les sauvegardes et les restaurations des clichés sur des systèmes
d'exploitation RHEL 5.3 ne fonctionnent pas correctement en raison
de la non prise en charge de NetBackup 7.6
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.

Une restauration à partir d'une sauvegarde incrémentielle
différentielle au niveau du volume peut entraîner la perte de données
Normalement, quand un fichier unique est restauré à partir d'une sauvegarde
incrémentielle, seul le fichier sélectionné dans cette sauvegarde est restauré.
Toutefois, dans certaines situations, en utilisant Replication Director, non seulement
le fichier sélectionné est restauré, mais aussi tous les autres fichiers de la
sauvegarde. La restauration peut parfois écraser les fichiers qui ont été modifiés
depuis la sauvegarde incrémentielle, entraînant ainsi la perte de données.
Pour éviter d'écraser involontairement les fichiers qui ont été modifiés depuis la
dernière sauvegarde incrémentielle, ne sélectionnez pas le volume entier dans
l'interface Sauvegarde, archivage et restauration. Sélectionnez seulement le
fichier que vous voulez restaurer. Dans l'exemple suivant, testfile1 est
correctement sélectionné pour la restauration.
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La réplication SnapVault peut avoir comme conséquence la perte
de données si qtree n'a pas été mis à jour dans le serveur DFM
Un qtree qui a été nouvellement ajouté à un volume ne peut être protégé par une
politique Replication Director si la politique de cycle de vie du stockage indique une
topologie de type cliché vers réplication (SnapVault).
Avant l'exécution de la politique Replication Director, utilisez l'interface de serveur
DataFabric Manager pour vérifier que tous les nouveaux qtrees dans un volume
ont été mis à jour. Les nouveaux qtrees dans le volume ne sont pas fréquemment
mis à jour en raison d'une restriction sur le serveur NetApp DFM.
La politique Replication Director peut s'exécuter sans incident, mais le qtree peut
ne pas apparaître dans la réplique sauvegardée lors de la navigation avec l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup.
Pour plus d'informations, consultez Plug-in NetApp 1.1 pour Symantec NetBackup :
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1140478
(L'accès au site de NetApp requiert une connexion.)

La validation de la politique Replication Director prend un bon
moment pour se terminer
La validation de la politique Replication Director peut prendre un bon moment pour
se terminer. Vous ne pouvez pas exécuter d'autres opérations jusqu'à ce que cette
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opération se termine. Ouvrez une nouvelle instance de NetBackup Administration
Console pour exécuter d'autres opérations.

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.

Remarques concernant le fonctionnement de
NetBackup Search
NetBackup Search fournit un mécanisme d'indexation des métadonnées de système
de fichiers associées aux images de sauvegarde NetBackup. Grâce aux images
de sauvegarde indexées, la recherche d'informations pertinentes est simple,
puissante et rapide.

Fonction de recherche de NetBackup non prise en charge dans 7.7
et version ultérieure
A partir de la version 7.7, de NetBackup la fonctionnalité NetBackup Search n'est
plus prise en charge. Lorsque vous mettez à niveau votre logiciel vers la version
NetBackup 7.7, les informations relatives à NetBackup Search, y compris l'indexation
des images de sauvegarde, sont supprimées. Il est possible que vous continuiez
à voir des travaux d'indexation antérieurs dans le moniteur d'activité. La
fonctionnalité de conservation et les conservations existantes sont conservées.
Symantec vous recommande de désinstaller le logiciel NetBackup Search sur les
serveurs d'indexation.
Lorsque vous mettez à niveau OpsCenter vers la version 7.7, les conservations
légales deviennent des conservations utilisateur pouvant être gérées à l'aide de la
commande nbholdutil. Si le nom d'une conservation légale est identique au nom
d'une conservation utilisateur existante, tous les noms de conservation sont
renommés pour éviter des conflits. Pour plus d'informations sur la conversion des
noms de mise en suspens et la gestion des mises en suspens, consultez le Guide
de l'administrateur Symantec NetBackup, volume I.
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Remarques opérationnelles sur NetBackup Snapshot
Client
NetBackup Snapshot Client fournit un grand choix de fonctions basées sur cliché
pour NetBackup. Elle prend en charge des clients sur des plates-formes d'UNIX,
de Linux et de Windows, sur des réseaux de Fibre Channel (sans) ou des LAN
traditionnels. Chaque méthode de cliché s'appuie sur la technologie de cliché qui
est intégrée dans le sous-système de stockage où les données sont stockées.
Cette rubrique contient certaines des notes d'exploitation et problèmes connus qui
sont associés à Snapshot Client dans NetBackup 7.7.

Les journaux pour les processus hérités sont moins détaillés que
dans les versions précédentes
Dans NetBackup 7.7, les journaux concernant les processus hérités seront moins
détaillés qu'ils ne l'étaient dans les versions précédentes. Le niveau de consignation
par défaut dans NetBackup 7.7 est 0 (niveau de consignation minimum). Pour
restaurer le même niveau de détails que dans les versions précédentes, définissez
le niveau de consignation sur plus de 0. Ce problème n'affecte pas les processus
de consignation unifiée.

FlashBackup n'est pas encore pris en charge avec le manager de
volume de Storage Foundation 6 ou version ultérieure.
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 certaines sélections provoque
un blocage de Policy Execution Manager et génère un vidage de
mémoire avec un échec d'assertion.
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.

Impossible de créer un cliché de baie de disques si un groupe de
disques VxVM sur la baie contient un cliché logiciel du volume VxVM.
NetBackup ne prend pas en charge la création d'un cliché de baie de disques 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 disques, NetBackup ne peut pas créer de cliché de baie
de disques 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.
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 ».

Les sauvegardes de politiques multi-flux échouent en raison de
fichiers manquants
Lorsque vous utilisez des sauvegardes de clichés, si une sauvegarde de politique
multi-flux échoue avec le code d'erreur 71 ou 227 en raison de fichiers manquants,
les tentatives ultérieures ne détectent pas les fichiers manquants même s'ils
deviennent disponibles au cours de la période indiquée de délai entre nouvelles
tentatives de travail.

Notes opérationnelles de virtualisation sur NetBackup
NetBackup offre plusieurs méthodes de protection des environnements virtuels.
Les deux technologies de virtualisation principales que NetBackup peut protéger
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sont VMware et Hyper-V, bien que NetBackup puisse aussi protéger d'autres
technologies de virtualisation. Cette rubrique contient certaines des notes
opérationnelles et problèmes connus qui sont associés à la protection des
technologies de virtualisation dans NetBackup 7.7.

NetBackup pour les remarques opérationnelles de VMware
NetBackup pour VMware permet la sauvegarde et la restauration des machines
virtuelles VMware exécutées sur serveurs VMware ESX. De plus, le plug-in
NetBackup pour le vCenter de VMware (plug-in de vCenter) permet au client de
vSphere de contrôler les sauvegardes de machine virtuelle et de récupérer une
machine virtuelle à partir d'une sauvegarde. Cette rubrique contient certaines des
remarques opérationnelles et problèmes connus qui sont associés à NetBackup
pour VMware et le plug-in de vCenter dans NetBackup 7.7.

Le client Web de VMware n'autorise pas les restaurations de
SAN
La version 6.0 du Virtual Disk Development Kit (VDDK) a introduit un problème
avec les sauvegardes et les restaurations SAN et l'UUID du BIOS. Avec le mode
de transport SAN, VDDK 6.0 essaie de trouver les machines virtuelles demandées
en recherchant leur UUID de BIOS. Voir "VDDK 6.0 en mode SAN recherche des
machines virtuelles par l'UUID du BIOS" dans les notes de mise à jour du Virtual
Disk Development Kit 6.0 :
https://www.vmware.com/support/developer/vddk/vddk-600-releasenotes.html
Pour empêcher la perte de données en raison de ce problème avec VDDK 6.0,
NetBackup 7.7 fait échouer les travaux de sauvegarde et de restauration qui
respectent toutes les conditions suivantes :
■

Utilisation du mode de transport SAN uniquement.

■

Ciblage d'une machine virtuelle pour laquelle un UUID de BIOS en double existe.

■

Restauration de l'UUID du BIOS.

NetBackup 7.7 supprime également le mode de transport SAN comme option dans
cette situation quand plusieurs modes de transport sont sélectionnés.

Les mots-clés vCloud Director ne sélectionnent pas les
ordinateurs appropriés
Dans le cas d'une politique utilisant le générateur de requêtes pour sélectionner
automatiquement des machines virtuelles dans vCloud Director, le mot-clé
vCDIsExpired ne fonctionne pas comme prévu. Le mot-clé vCDIsExpired
sélectionne comme il le doit les machines virtuelles qui ont expiré. Toutefois, il
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sélectionne également les machines virtuelles 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.

La restauration Hotadd ou SAN peut échouer si la géométrie
de disque d'image de sauvegarde diffère des valeurs par défaut
de la machine virtuelle
La restauration d'une machine virtuelle avec le mode de transport hotadd ou le
mode de transport SAN peut ne pas aboutir si la géométrie du disque de la machine
virtuelle dans l'image de sauvegarde diffère des valeurs par défaut de la machine
virtuelle. La géométrie du disque de la machine virtuelle 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 : La machine virtuelle restaurée 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 Hot Add et SAN" de la section "Problèmes connus et
solutions de contournement" :
http://www.vmware.com/support/developer/vddk/VDDK-510-ReleaseNotes.html

La restauration de machine virtuelle échoue avec le code d'état
220 (erreur système de base de données)
Une restauration de la machine virtuelle 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.

■

Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine
virtuelle a été désactivé dans l'onglet VMware de politique.

■

Au moment de la sauvegarde incrémentielle, les données dans la machine
virtuelle 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
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depuis la sauvegarde complète, une restauration depuis l'image complète est
exactement identique à une restauration depuis la sauvegarde incrémentielle.

Configuration de machine virtuelle vSphere non prise en charge
La configuration VMware suivante pour HA (High Availability) n'est pas prise en
charge pour la sauvegarde de machine virtuelle : 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).

NetBackup identifie la casse du nom des machines virtuelles
Dans VMware vSphere, les noms affichés des machines virtuelles (VM), les noms
du pool de ressources et les noms du vApp respectent la casse. Par exemple, vm1
n'est pas la même machine virtuelle que VM1. Cependant, dans la version 7.5 et
les versions antérieures, NetBackup ne fait pas la différence entre les majuscules
et les minuscules quand il sélectionne automatiquement des machines virtuelles
pour la sauvegarde via une requête. Il considère VM1 et vM1 comme étant la même
machine virtuelle.
A partir de la version 7.6, NetBackup identifie la casse des noms affichés des
machines virtuelles, des noms du pool de ressources et des noms du 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 de machines virtuelles de l'interface de sauvegarde,
d'archive et de restauration. Désormais, vm1 est identifié comme une machine
virtuelle différente de VM1.
Remarque : Quand vous mettez à niveau NetBackup vers la version 7.6 et les
versions supérieures, les politiques qui identifient les machines virtuelles via une
requête peuvent sélectionner un ensemble de machines virtuelles différent pour la
sauvegarde. Vous devrez peut-être modifier les règles de requête de politique pour
refléter la nouvelle distinction majuscules/minuscules.

Pour une VM VMware équipée de disques dynamiques
Windows, la restauration à partir d'une sauvegarde
incrémentielle échoue avec un hôte de restauration Windows
et le mode de transport hotadd
La restauration d'une machine virtuelle Windows au moyen du mode de transfert
hotadd peut échouer dans le cas suivant :
■

Une sauvegarde est prise d'une machine virtuelle Windows dotée d'un groupe
de disques dynamiques.
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■

Après la sauvegarde, un autre disque dynamique est ajouté au groupe de
disques de la machine virtuelle.

■

Après l'ajout du disque dynamique, une sauvegarde incrémentielle est prise de
la machine virtuelle.

■

Un hôte de restauration Windows est utilisé avec le mode de transport hotadd
pour restaurer la machine virtuelle à partir de la sauvegarde incrémentielle.

Pour obtenir plus d'informations et les solutions de contournement possibles,
consultez la note technique suivante sur le site Web du support technique de
Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH224707

Une VM restaurée peut ne pas démarrer ou son/ses système(s)
de fichiers peut/peuvent ne pas être accessible(s)
Une VM restaurée peut ne pas démarrer ou son/ses système(s) de fichiers
peut/peuvent ne pas être accessible(s) dans le cas suivant :
■

Le système d'exploitation invité de VM est Windows 8,

■

La VM est restaurée à partir d'une image de sauvegarde incrémentielle de bloc,

■

Et la restauration utilise le mode de transport hotadd.

En raison d'un problème VMware dans VDDK 5.5.x, la table de fichiers maîtres
NTFS de Windows sur la VM restaurée peut être endommagée.
Comme solution de contournement, utilisez un mode de transport différent pour
restaurer la VM (différent de hotadd).

Les sauvegardes de transport Hotadd de VMDK 2 To sur un
stockage de données VVol échouent
Les sauvegardes d'un disque de machine virtuelle VMware (vmdk) échouent dans
les conditions suivantes :
■

Le vmdk est supérieur à 2 To.

■

Le vmdk réside sur un stockage de données de volumes virtuels (VVol) VMware
vSphere.

■

La méthode de transport est hotadd.

Le logiciel NetBackup fonctionne correctement dans ces conditions. Symantec
conseille aux clients de contacter leur agent de support VMware concernant ce
problème.
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Pour sauvegarder un vmdk supérieur à 2 To sur un stockage de données VVol,
utilisez une méthode de transport NBD ou une méthode de transport NBDSSL.
Si vous rencontrez ce problème, les erreurs semblables à l'erreur suivante peuvent
s'afficher dans Détails sur le travail pour le travail de sauvegarde.
Error bpbrm (pid=xxxx) from client <hostname>: ERR - Error opening
the snapshot disks using given transport mode: hhotadd Status 23
Critical bpbrm (pid=xxxx) from client <hostname>: FTL - cleanup()
failed, status 6
Error bptm (pid=xxxx) media manager terminated by parent process

Lecteur compressé inaccessible après la restauration hotadd
du vmdk d'une sauvegarde incrémentielle cumulative
Après une restauration hotadd d'un disque de machine virtuelle VMware (vmdk) à
partir d'une sauvegarde incrémentielle cumulative NetBackup, le système de fichiers
du vmdk peut être endommagé.
Le logiciel NetBackup fonctionne correctement dans ces conditions. Symantec
conseille aux clients de contacter leur agent de support VMware concernant ce
problème.
Pour éviter l'endommagement potentiel du système de fichiers après une
restauration, utilisez l'une des méthodes de transport suivantes : NBD, NBDSSL
ou SAN.
Si vous rencontrez ce problème, les erreurs semblables à l'erreur suivante peuvent
s'afficher dans Détails sur le travail pour le travail de restauration.
Error bpbrm (pid=<xxxx>) from client <hostname>:
ERR - Error opening the snapshot disks using given transport
mode: hotadd Status 23
Error bptm (pid=<xxxx>) cannot write data to socket, 10054
Info bptm (pid=<xxxx>) EXITING with status 24 <---------Info tar32 (pid=<xxxx>) done. status: 24: socket write failed
Error bpbrm (pid=<xxxx>) client restore EXIT STATUS 24: socket
write failed

Sauvegardes et restaurations SAN des machines virtuelles qui
ont des UUID du BIOS dupliqués non pris en charge dans Beta 2
Sauvegardes et restaurations SAN des machines virtuelles qui ont des UUID du
BIOS dupliqués non pris en charge dans cette version Beta 2.
Pour plus d'informations sur les sauvegardes SAN et les restaurations des machines
virtuelles qui ont des UUID du BIOS dupliqués, voir "Problèmes connus et solutions
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de contournement : VDDK 6.0 recherche des machines virtuelles par le BIOS UUID"
dans Notes de mise à jour de Virtual Disk Development Kit 6.0 de VMware :
https://www.vmware.com/support/developer/vddk/vddk-600-releasenotes.html

La récupération de machine virtuelle à l'aide du plug-in VMware
vSphere Web Client peut échouer si elle est lancée à partir de
l'écran de surveillance
Si vous lancez une opération de récupération dans NetBackup vSphere Web Client
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un événement de sauvegarde
réussi, l'opération peut échouer avec l'erreur suivante :
Serveur maître NetBackup <nom du serveur maître> non détecté dans la
liste des serveurs maîtres ajoutés.

. Ce problème se produit quand les événements de sauvegarde dans l'onglet
Surveillance du plug-in vSphere contiennent le nom de serveur maître qui est
spécifié comme nom court et pas comme FQDN (nom de domaine complet).
Solution de contournement :

1

Lancez l'opération de récupération à l'aide de l'assistant de récupération en
sélectionnant manuellement la machine virtuelle et l'image.

2

Si vous voulez récupérer l'image de sauvegarde en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur l'événement de sauvegarde, supprimez le nom existant
de serveur maître dans la liste puis ajoutez le nom de serveur maître de
nouveau sous forme courte. Effectuez ce changement à l'aide de l'option
Register Master Server du plug-in de vSphere.

La restauration de la machine virtuelle sur l'hôte autonome
ESXi 6.0 échoue si le nom affiché de machine virtuelle contient
un point (.)
Une restauration de MV sur l'hôte ESXi 6.0 autonome peut échouer si le nom affiché
de la machine virtuelle contient un point (.). Le travail de restauration signale l'état
2820 à NetBackup et des messages semblables au suivant apparaissent dans les
détails du travail du moniteur d'activité :
05/19/2015 10:56:30 - Info bpVMutil (pid=6884) INF - vmwareLogger:
05/19/2015 10:56:30 - Info bpVMutil (pid=6884) INF - vmwareLogger:
05/19/2015 10:56:30 - Info bpVMutil (pid=6884) INF - vmwareLogger:
05/19/2015 10:56:30 - Info bpVMutil (pid=6884) INF - vmwareLogger:
05/19/2015 10:56:30 - end Restore; elapsed time 0:00:17
NetBackup VMware policy restore error (2820)

WaitForTas
WaitForTas
CreateVm:
CreateVirt
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La liste Tâche du serveur ESXi indique que la tâche de création de la machine
virtuelle a échoué avec l'état "Le fichier existe déjà".
Comme solution de contournement, vous pouvez restaurer la machine virtuelle
avec un nom qui ne contient pas de point (.).
Remarque : Ce problème survient uniquement quand la machine virtuelle est
restaurée sur un serveur autonome ESXi 6.0. Ce problème ne se produit pas si la
machine virtuelle est restaurée via un serveur vCenter.

NetBackup pour les remarques opérationnelles Hyper-V
NetBackup pour Hyper-V fournit la sauvegarde basée sur cliché des machines
virtuelles qui utilisent différentes versions de Windows. Cette rubrique contient
certaines des remarques opérationnelles et problèmes connus qui sont associés
à NetBackup pour Hyper-V dans NetBackup 7.7.

Les restrictions de caractère dans des noms .vhd ou .vhdx dans
l'option "Activer la récup. de fichiers à partir d'une sauvegarde
de MV"
Pour les politiques Hyper-V qui incluent l'option Activer la récup. de fichiers à
partir d'une sauvegarde de MV, les caractères non ASCII ne sont pas pris en
charge dans le nom vhd ou vhdx. Les caractères japonais ou chinois (multi-octet)
sont des caractères non-ASCII, par exemple. Si le nom vhd ou vhdx contient des
caractères non-ASCII, la sauvegarde prend fin, mais les fichiers de la VM ne peuvent
pas être individuellement restaurés à partir de la sauvegarde.
L'autre solution consiste à restaurer la VM entière.

Remarques opérationnelles relatives au module complémentaire
NetBackup pour la console Microsoft System Center Virtual Machine
Manager (SCVMM)
Le module complémentaire NetBackup pour la console Microsoft System Center
Virtual Machine Manager (SCVMM) vous permet de récupérer les machines
virtuelles à partir des images de sauvegarde NetBackup. Cette rubrique contient
certaines des remarques opérationnelles et certains des problèmes connus qui
sont associés au module complémentaire NetBackup pour la console Microsoft
SCVMM dans NetBackup 7.7.
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Le bouton Suivant de l'assistant de récupération est actif,
même si l'entrée requise n'a pas été saisie
Dans l'assistant de récupération du module complémentaire NetBackup pour
SCVMM, le bouton Suivant est actif, même si l'entrée requise n'a pas été saisie.
Dans le cas suivant, l'assistant de récupération du module complémentaire
NetBackup pour SCVMM active le bouton Suivant prématurément :
■

Sur l'écran de gestion des serveurs maître du module complémentaire, un jeton
d'authentification a été ajouté pour un serveur maître non valide. Par exemple :
le jeton a été généré pour un serveur maître existant, mais le nom du serveur
a été entré de manière incorrecte sur l'écran de gestion des serveurs maître.

■

Un deuxième serveur maître et son jeton d'authentification sont ajoutés et le
nom du serveur maître est entré correctement.

Quand vous sélectionnez le deuxième serveur maître dans l'écran Sélection de
machine virtuelle de l'assistant, vous pouvez cliquer sur Suivant sans sélectionner
un identifiant de machine virtuelle. L'assistant vous permet d'avancer d'écran en
écran sans saisir l'entrée pour chaque écran. Si vous continuez sans saisir les
informations requises, le bouton de récupération sur le dernier écran de l'assistant
est grisé.
Remarque : Le bouton Suivant de l'assistant devrait rester grisé jusqu'à ce que
l'entrée pour chaque écran soit saisie correctement.
Pour exécuter la restauration, retournez vers le début de l'assistant et saisissez les
informations requises. Supprimez également le serveur maître non valide.

Champ d' identifiant de la machine virtuelle incorrectement
appelé Nom affiché
Sur l'écran Options de restauration de l' Assistant de récupération du module
complémentaire, le champ Nom affiché devrait indiquer l' identifiant de la machine
virtuelle.

Les caractères espace dans les noms affichés de machine
virtuelle apparaissent comme %20 dans l' assistant de
récupération SCVMM.
Sur l'écran de vérification des paramètres de l' assistant de récupération du
module complémentaire, les espaces dans un nom affiché de machine virtuelle
sont affichés comme %20.
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L'Assistant Récupération du module complémentaire
NetBackup pour SCVMM n'invite pas à écraser la machine
virtuelle et la récupération échoue
Le module complémentaire NetBackup pour la console Microsoft SCVMM ne termine
pas une récupération de la machine virtuelle dans la situation suivante :
■

Sur l'écran Sélection de machine virtuelle de l'Assistant Récupération, du module
complémentaire, la machine virtuelle est identifiée par son GUID ou son nom
d'hôte (pas son nom affiché).

■

Sur l'écran Options de restauration de l'assistant, l'option Remplacer la machine
virtuelle existante n'est pas sélectionnée.

■

La même machine virtuelle existe à l'emplacement de récupération.

Quand vous cliquez sur Récupérer, l'assistant doit détecter la machine virtuelle à
l'emplacement de récupération et vous inviter alors à sélectionner l'option de
remplacement. Cependant, l'invite n'apparaît pas ; le travail de récupération démarre
mais échoue avec l'état 2821.
Pour récupérer la machine virtuelle, sélectionnez Remplacer la machine virtuelle
existante sur l'écran Options de restauration et réexécutez la récupération.

Les correctifs cumulatifs SCVMM 5 et 6 ne peuvent pas
restaurer une machine virtuelle vers un autre emplacement
sur le serveur Hyper-V
Le module complémentaire NetBackup pour Microsoft SCVMM prend en charge
la restauration des machines virtuelles à leur emplacement initial ou à un
emplacement alternatif. Le module complémentaire prend en charge System
Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, y compris les correctifs cumulatifs 1
et 6. Toutefois, si votre version de SCVMM dispose du correctif cumulatif 5 ou 6,
le module complémentaire ne peut pas restaurer les machines virtuelles dans un
emplacement alternatif sur le serveur Hyper-V cible. Quand vous cliquez sur
Parcourir pour spécifier l'emplacement de restauration sur l'écran Options de
restauration du module complémentaire, le message suivant apparaît :
Une exception a été levée par la cible d'un appel.

L'administrateur NetBackup peut restaurer les machines virtuelles vers un
emplacement alternatif au moyen de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration de NetBackup.
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Au sujet de SORT pour les
utilisateurs NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de Symantec Operations Readiness Tools

■

Procédures SORT recommandées pour de nouvelles installations

■

Procédures SORT recommandées pour des mises à niveau

A propos de Symantec Operations Readiness Tools
Les outils Symantec Operations Readiness Tools (SORT) sont un ensemble d'outils
robustes autonomes et Web qui prennent en charge des produits d'entreprise de
Symantec. Pour NetBackup, SORT fournit la capacité de collecter, analyser et
rendre compte des configurations d'hôte au travers des environnements UNIX/Linux
ou Windows. Ces données sont inestimables quand vous voulez évaluer si vos
systèmes sont prêts pour une première installation de NetBackup ou pour une mise
à niveau.
Accédez à SORT à partir de la page Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup
Une fois sur la page de SORT, des informations supplémentaires sont disponibles
comme 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. Ce rapport
contient toutes les informations de compatibilité logicielle et matérielle spécifiques
aux informations fournies. Le rapport inclut également des instructions
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d'installation ou de mise à niveau de produit, aussi bien que des liens vers
d'autres références.
■

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 vos produits de système
et d'entreprise de Symantec.

■

NetBackup Future Platform and Feature Plans
Utilisez cet outil pour obtenir des informations sur les éléments que Symantec
a l'intention de remplacer par une fonctionnalité nouvelle et améliorée. L'outil
fournit également des informations sur les éléments Symantec a l'intention
d'interrompre sans les remplacer. 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.

Une aide pour les outils SORT est disponible. Cliquez sur Aide dans l'angle
supérieur droit de la page d'accueil de SORT. Vous pouvez :
■

Feuilleter le contenu de l'aide comme vous le feriez avec un livre

■

Recherchez les rubriques dans l'index

■

Effectuer des recherches dans l'aide avec l'option de recherche

Procédures SORT recommandées pour de nouvelles
installations
Symantec recommande aux nouveaux utilisateurs de NetBackup d'effectuer les
trois procédures qui sont répertoriées pour une première introduction à SORT.
L'outil possède de nombreuses autres fonctions, mais celles-ci sont une bonne
introduction à SORT. En outre, les procédures fournissent une base de
connaissance pour d'autres fonctionnalités SORT.
Tableau A-1
Procédure

Détails

Créez un profil SymAccount sur la page Web Se reporter à "Pour créer un profil
de SORT
SymAccount sur la page SORT" à la page 135.
Créez des rapports génériques d'installation Se reporter à "Pour créer une liste de contrôle
d'installation générique" à la page 135.
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Procédure

Détails

Créez des rapports d'installation spécifiques Se reporter à "Pour créer un rapport
au système
d'installation spécifique au système pour
Windows" à la page 136.
Se reporter à "Pour créer un rapport
d'installation spécifique au système pour
UNIX ou Linux" à la page 137.

Pour créer un profil SymAccount sur la page SORT

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Register.

3

Entrez les informations de connexion et de contact demandées :
Email address

Entrez et vérifiez votre adresse électronique

Password

Entrez et vérifiez votre mot de passe

First name

Entrez votre prénom

Name

Entrez votre nom

Company name

Entrez le nom de votre entreprise

Country

Entrez votre pays

Preferred Language

Sélectionnez votre langue préférée

CAPTCHA text

Entrez le texte CAPTCHA qui s'affiche. S'il y a lieu,
réactualisez l'image.

4

Cliquez sur Submit.

5

Quand vous recevez vos données de connexion, vous pouvez vous connecter
à SORT et commencer à charger vos informations personnalisées.

Pour créer une liste de contrôle d'installation générique

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget Installation and Upgrade Checklist.

135

Au sujet de SORT pour les utilisateurs NetBackup
Procédures SORT recommandées pour de nouvelles installations

3

Spécifiez les informations demandées
Product

Sélectionnez le produit approprié dans le menu déroulant.
Pour NetBackup, sélectionnez NetBackup Enterprise Server
ou NetBackup Server.

Product version you
are installing or
upgraded to

Sélectionnez la version correcte de NetBackup. La version
la plus actuelle est toujours affichée en haut de la liste.

Platform

Sélectionnez le système d'exploitation qui correspond à la
liste de contrôle que vous voulez générer.

Processor

Sélectionnez le type de processeur utilisé pour votre liste de
contrôle.

Product version you
are upgrading from
(optional)

Pour de nouvelles installations, ne faites aucune sélection.
Pour des mises à niveau, vous pouvez sélectionner la version
actuellement installée de NetBackup.

4

Cliquez sur Generate Checklist.

5

Une liste de contrôle correspondant à vos choix est créée. Vous pouvez modifier
vos sélections à partir de cet écran et cliquer sur Generate Checklist pour
créer une nouvelle liste de contrôle.
Vous pouvez enregistrer les informations en résultant au format PDF. De
nombreuses options sont disponibles pour NetBackup et nombre d'entre elles
sont traitées dans la liste de contrôle générée. Veuillez prendre le temps
nécessaire pour consulter chaque section afin de déterminer si elle s'applique
à votre environnement.

Pour créer un rapport d'installation spécifique au système pour Windows

1

Accédez au site Web SORT :
https://sort.symantec.com/

2

Sélectionnez SORT > SORT for NetBackup

3

Dans Custom Reports Using Data Collectors, sélectionnez l'onglet Data
Collector.

4

Sélectionnez le bouton radio de Graphical user interface et téléchargez le
collecteur de données approprié pour votre plate-forme.
Le collecteur de données est spécifique au système d'exploitation. Pour collecter
des informations au sujet des ordinateurs Windows, vous avez besoin du
collecteur de données Windows. Pour collecter des informations au sujet des
ordinateurs UNIX, vous avez besoin du collecteur de données UNIX.
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5

Lancez le collecteur de données après son téléchargement.

6

Sur l'écran de Bienvenue, sélectionnez NetBackup dans la section de famille
de produit et cliquez sur Suivant.

7

Sur l'écran Sélection du système, ajoutez tous les ordinateurs que vous
voulez analyser. Cliquez sur Parcourir pour consulter une liste des ordinateurs
que vous pouvez ajouter à l'analyse. Symantec recommande de démarrer
l'outil avec un compte administrateur ou racine.

8

Quand tous les systèmes sont sélectionnés, examinez la section Noms de
système et cliquez sur Suivant.

9

Dans l'écran Options de validation, sous Options de validation, sélectionnez
la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

10 Cliquez sur Suivant pour continuer.
11 L'utilitaire effectue les contrôles demandés et affiche les résultats. Vous pouvez
charger le rapport sur Mon SORT, imprimer les résultats ou les enregistrer.
Symantec recommande de charger les résultats sur le site Web Mon SORT
pour faciliter l'analyse centralisée. Cliquez sur Télécharger et entrez vos
informations de connexion Mon SORT pour charger les données sur Mon
SORT.

12 Quand vous avez terminé, cliquez sur Terminer pour fermer l'utilitaire.
Pour créer un rapport d'installation spécifique au système pour UNIX ou Linux

1

Accédez au site Web SORT :
https://sort.symantec.com/

2

Sélectionnez SORT > SORT for NetBackup

3

Définissez le répertoire qui contient l'utilitaire téléchargé.

4

Dans Custom Reports Using Data Collectors, sélectionnez l'onglet Data
Collector.

5

Téléchargez le collecteur de données approprié pour votre plate-forme.
Le collecteur de données est spécifique au système d'exploitation. Pour collecter
des informations au sujet des ordinateurs Windows, vous avez besoin du
collecteur de données Windows. Pour collecter des informations au sujet des
ordinateurs UNIX, vous avez besoin du collecteur de données UNIX.

6

Exécuter /sortdc
L'utilitaire effectue des contrôles pour confirmer que la dernière version de
l'utilitaire est installée. En outre, l'utilitaire vérifie s'il contient les dernières
données. L'utilitaire répertorie alors l'emplacement du fichier journal pour cette
session.
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7

Si demandé, appuyez sur Entrée pour continuer.

8

Sélectionnez Famille NetBackup dans le Menu principal.

9

Sélectionnez rapport d'installation/de mise à niveau quand la question
Quelle tâche souhaitez-vous accomplir ? vous est demandée.
Vous pouvez sélectionner plusieurs options en séparant votre réponse par des
virgules.

10 Spécifiez le système ou les systèmes que vous voulez inclure dans le rapport.
Si vous avez exécuté un rapport sur le système spécifié, vous pouvez être
invité à exécuter de nouveau le rapport. Sélectionnez Oui pour réexécuter le
rapport.
L'utilitaire répertorie de nouveau l'emplacement des fichiers journaux pour la
session.
La progression de l'utilitaire est affichée à l'écran.

11 Spécifiez NetBackup lorsqu'il vous est demandé pour quel produit vous
souhaitez effectuer des rapports d'installation ou de mise à niveau.

12 Entrez le nombre qui correspond à la version de NetBackup que vous voulez
installer.
L'utilitaire répertorie de nouveau l'emplacement des fichiers journaux pour la
session.
La progression de l'utilitaire est affichée à l'écran.

13 L'utilitaire vous invite à charger le rapport sur le site Web SORT si vous voulez
examiner le rapport en ligne. Le rapport en ligne fournit plus d'informations
détaillées que le rapport système textuel.

14 Quand vos tâches sont terminées, vous pouvez quitter l'utilitaire. Vous pouvez
fournir des commentaires sur l'outil, que Symantec utilisera pour améliorer
l'outil.

Procédures SORT recommandées pour des mises à
niveau
Symantec recommande aux utilisateurs actuels de NetBackup d'effectuer les trois
procédures qui sont répertoriées pour une première introduction à SORT. L'outil
possède de nombreuses autres fonctions, mais celles-ci sont une bonne introduction
à SORT pour les utilisateurs qui utilisent déjà NetBackup. En outre, les procédures
fournissent une base de connaissance pour d'autres fonctionnalités SORT.
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Tableau A-2
Procédure

Détails

Créez un profil SymAccount sur la page Web Se reporter à "Pour créer un profil
de SORT
SymAccount sur la page SORT" à la page 135.
Créez un rapport de mise à niveau spécifique Se reporter à "Pour créer un rapport
au système
d'installation spécifique au système pour
Windows" à la page 136.
Se reporter à "Pour créer un rapport
d'installation spécifique au système pour
UNIX ou Linux" à la page 137.
Passez en revue la plate-forme et les plans
de fonctionnalités à venir.
Examinez les informations d'auditeur de
version de correctif et de fichier binaire
d'ingénierie.

Se reporter à "Pour passer en revue la
plate-forme et les plans de fonctionnalités à
venir" à la page 139.
Se reporter à "Pour consulter les informations
sur les correctifs et les fichiers binaires
d'ingénierie" à la page 139.

Pour passer en revue la plate-forme et les plans de fonctionnalités à venir

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget NetBackup Future Platform and Feature Plans
(Plate-forme et plans de fonctionnalités à venir)

3

Cliquez sur Display Information.

4

Examinez les informations fournies

5

Facultatif - connectez-vous pour créer une notification - cliquez sur Sign in
and create notification.

Pour consulter les informations sur les correctifs et les fichiers binaires d'ingénierie

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget NetBackup Hot Fix and EEB Release Auditor (correctif
et auditeur de version d'EEB NetBackup).

3

Entrez les informations de correctif ou de fichier binaire (EEB) d'ingénierie.
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4

Cliquez sur Search.

5

La nouvelle page affiche un tableau qui comporte les colonnes suivantes :
Hot fix of EEB
Identifier

Affiche le correctif ou le numéro EEB qui a été entré sur
l'écran précédent.

Description

Affiche une description du problème qui est associé au
correctif ou à l'EEB.

Resolved in Versions

Fournit la version de NetBackup où ce problème est résolu.
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Prérequis à l'installation de
NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration d'installation requise de NetBackup

■

Correctifs et mises à jour du système d'exploitation requis pour NetBackup

■

Tailles binaires NetBackup 7.7

A propos de la configuration d'installation requise 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.
Une grande partie des informations concernant l'installation dans les notes de mise
à jour de NetBackup sont données pour faciliter l'utilisation du produit. Des
instructions d'installation détaillées sont disponibles dans le Guide de prise en main
de NetBackup et le Guide d'installation NetBackup.
Se reporter à "Remarques de fonctionnement concernant l'installation et la mise à
niveau de NetBackup" à la page 44.
■

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

■

Des reconstructions de base de données sont susceptibles de se produire dans
chaque version principale, mineure (à un seul point) et de mise à jour de version
(à double point) de NetBackup. Par conséquent, avant d'effectuer la mise à
niveau vers NetBackup 7.7, vous devez vous assurer que la quantité de votre
espace disque libre est égale ou supérieure à la taille de la base de données
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NetBackup. Ainsi, dans le cadre d'installations par défaut, vous devez posséder
cette quantité d'espace disque libre sur le système de fichiers contenant les
répertoires /usr/openv/db/data (UNIX) ou
<install_path>\Veritas\NetBackupDB\data (Windows). Si vous avez modifié
l'emplacement de certains des fichiers dans l'un ou l'autre de ces répertoires,
vous devez disposer d'un espace disque libre égal ou supérieur à la taille des
fichiers de ces emplacements. Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I pour plus d'informations sur le stockage des fichiers de base de
données NBDB dans d'autres emplacements.
Remarque : Pour respecter cet espace disque requis, vous devez avoir
correctement effectué une sauvegarde de catalogue avant de commencer la
mise à niveau.

■

Les serveurs de médias et les serveurs maîtres doivent disposer d'une limite
logicielle minimum de 8000 descripteurs de fichier par processus pour que
NetBackup fonctionne correctement.
Pour plus d'informations sur les effets d'un nombre insuffisant de descripteurs
de fichier, consultez les notes techniques suivantes sur le site Web de support
de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH168846

■

Pour installer NetBackup sur les environnements UAC de Windows
2008/Vista/2008 R2/7, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur
officiel. Les utilisateurs assignés au groupe d'administrateurs mais qui ne sont
pas des administrateurs officiels ne peuvent pas installer NetBackup dans un
environnement UAC.
Pour permettre aux utilisateurs du groupe d'administrateurs d'installer NetBackup,
désactivez l'UAC.

■

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

■

Symantec vous recommande d'activer les services du serveur maître lors de la
mise à niveau du serveur de médias.

■

Tous les fichiers sont compressés à l'aide de gzip. L'installation de ces fichiers
requiert gunzip et gzip, assurez-vous donc de les avoir installés sur votre
ordinateur avant d'essayer d'installer 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
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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.

Correctifs et mises à jour du système d'exploitation
requis pour NetBackup
Les installations de serveur et client de NetBackup sont seulement prises en charge
sur un ensemble défini de systèmes d'exploitation (OS) qui sont répertoriés dans
les listes de compatibilité NetBackup. La plupart des fournisseurs d'OS fournissent
des correctifs, des mises à jour et des Service Packs (SP) pour leurs produits. La
pratique d'excellence d'ingénierie de qualité de NetBackup consiste à tester le
dernier SP ou niveau de mise à jour du système d'exploitation quand une plate-forme
est testée. Par conséquent, NetBackup est pris en charge sur toutes les mises à
jour de fournisseur GA (n.1, n.2, etc.) ou SP (SP1, SP2 et ainsi de suite). Cependant,
si un problème de compatibilité connu existe sur un SP spécifique ou à un niveau
mis à jour de système d'exploitation, ces informations sont identifiées dans les listes
de compatibilité. Si aucun problème de compatibilité n'est détecté, Symantec vous
recommande d'installer les dernières mises à jour de système d'exploitation sur
vos serveurs et clients avant d'installer ou de mettre à niveau NetBackup.
Les listes de compatibilité incluent des informations sur le niveau de système
d'exploitation minimum requis pour prendre en charge une version minimum de
NetBackup dans la dernière ligne de version principale. Dans certains cas, de
nouvelles versions de NetBackup peuvent nécessiter des mises à jour ou correctifs
de systèmes d'exploitation spécifiques. Tableau B-1 inclut les mises à jour et les
correctifs de système d'exploitation requis pour NetBackup 7.7. Cependant, ces
informations peuvent parfois être modifiées entre les versions. Les dernières
informations de correctif de système d'exploitation requises pour NetBackup 7.7 et
les autres versions de NetBackup se trouvent sur le site Web de l'outil Operations
Readiness Tools (SORT) de Symantec.
Se reporter à "Au sujet des listes et des informations de compatibilité de NetBackup"
à la page 155.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 133.
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Remarque : Un fournisseur de système d'exploitation peut avoir publié une mise à
jour ou un correctif plus récent qui remplace un correctif répertorié dans Tableau B-1.
Les correctifs de système d'exploitation qui sont répertoriés ici et dans le SORT
devront être considérés au niveau de correctif minimum qui est requis pour installer
et exécuter NetBackup. Toutes les mises à jour, correctifs ou lots de correctif de
système d'exploitation qui remplacent ceux répertoriés dans sont pris en charge
sauf indication contraire. Tableau B-1 Symantec vous recommande de consulter
le site du support de votre fournisseur de système d'exploitation pour connaître
leurs dernières informations de correctif.

Remarque : Tous les correctifs requis répertoriés dans pour le client NetBackup
devraient également être installés sur vos serveurs maîtres et serveurs de médias
pour assurer la fonctionnalité client appropriée.Tableau B-1
Tableau B-1

Correctifs du système d'exploitation requis et mises à jour pour
NetBackup 7.7

Type et version du
système d'exploitation

Rôle NetBackup Correctif

Remarques

AIX 6.1

Serveur maître,
9.0.0.3 ou ultérieur de
serveur de médias, bibliothèques d'exécution
client
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.

AIX 7.1

Serveur maître,
AIX 7.1 TL1 SP2
serveur de médias, (7100-01-02-1150)
client

Ce correctif est requis pour que la
console d'administration Java
NetBackup puisse fonctionner
correctement.
https://www-304.ibm.com/support/
docview.wss?uid=isg1fixinfo134913

HP-UX

Serveur maître,
COMPLIBS.LIBM-PS32
serveur de médias,
client

HP-UX IA-64

Serveur maître,
Networking.NET-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/libipv6.sl
client
Serveur maître,
Networking.NET-RUN-64:
serveur de médias, /usr/lib/pa20_64/libipv6.1
client

Si vous installez AT sur une
plate-forme HP-UX, vous devez
installer ce correctif.
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Type et version du
système d'exploitation

Rôle NetBackup Correctif

Remarques

Serveur maître,
Networking.NET-RUN-64:
serveur de médias, /usr/lib/pa20_64/libipv6.sl
client
Serveur maître,
Networking.NET2-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/hpux32/libipv6.so
client
Serveur maître,
Networking.NET2-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/hpux32/libipv6.so.1
client
Serveur maître,
Networking.NET2-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/hpux64/libipv6.so
client
Serveur maître,
Networking.NET2-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/hpux64/libipv6.so.1
client
Serveur maître,
Networking.NET2-RUN :
serveur de médias, /usr/lib/libipv6.1
client
HP-UX 11.31

Média

Red Hat Enterprise Linux 6

Serveur maître,
glibc-2.12-1.107 ou supérieur
serveur de médias,
client

Windows Vista x86-32

Client

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode
de Microsoft.

Client

KB952696

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

Client

KB936357

Mise à jour de la fiabilité microcode
de Microsoft.

Windows Vista x86-64

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.
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Type et version du
système d'exploitation

Rôle NetBackup Correctif

Remarques

Client

KB952696

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

Windows Server 2008 x86-32 Client

KB952696

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

Windows Server 2008 x86-64 Client

KB952696

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

Windows Server 2008 (SP2) Serveur maître,
KB979612
serveur de médias,
client

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

Windows Server 2008 R2

Serveur maître,
KB2265716
serveur de médias,
client

Correctif pour quand un ordinateur
ne répond plus sans raison.

Serveur maître,
KB982383
serveur de médias,
client

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

Notez que ce correctif est
également contenu dans Windows
Server 2008 R2 SP1.

Notez que ce correctif est
également contenu dans Windows
Server 2008 R2 SP1.
Serveur maître,
KB983544
serveur de médias,
client

Mise à jour pour l'attribut de fichier
"Heure de modification" d'un fichier
de ruche de registre.
Notez que ce correctif est
également contenu dans Windows
Server 2008 R2 SP1.
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Type et version du
système d'exploitation

Rôle NetBackup Correctif

Remarques

Serveur maître,
KB979612
serveur de médias,
client

Correctif pour améliorer le temps
d'attente de boucle TCP et de
temps d'attente UDP
Notez que ce correctif est
également contenu dans Windows
Server 2008 R2 SP1.

■

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

■

Antivirus Symantec. Mise à jour vers la dernière version et dernière mise à
jour (requise).

■

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

Tailles binaires NetBackup 7.7
Tableau B-2 contient les tailles binaires approximatives du serveur maître, serveur
de médias et logiciel client NetBackup 7.7 pour les divers systèmes d'exploitation
pris en charge. Ces informations sont destinées à vous aider à déterminer si vous
avez assigné suffisamment d'espace disque sur vos ordinateurs pour sauvegarder
et restaurer l'ensemble des données dans votre environnement NetBackup en toute
sécurité.
Remarque : Tableau B-2 et Tableau B-3 répertorient seulement les systèmes
d'exploitation pris en charge. Pour des informations à jour sur les versions du
système d'exploitation spécifiques prises en charge par NetBackup, consultez la
liste de contrôle d'installation et de mise à niveau sur le site Web Symantec
Operations Readiness Tools (SORT) ou le document Liste de compatibilité du
système d'exploitation NetBackup à adresse http://www.netbackup.com/compatibility.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 133.
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Tableau B-2
Système d'exploitation Architecture
de l'UC

Tailles binaires NetBackup pour les plates-formes compatibles
client client serveur serveur Remarques
32 bits 64 bits 32 bits 64 bits

AIX

POWER

2430Mo

Canonical Ubuntu

x86-64

1548Mo

CentOS

x86-64

1548Mo

Debian GNU/Linux

x86-64

1548Mo

FreeBSD

x86-64

300 Mo

HP-UX

IA-64

2761Mo

Mac OS X

x86-64

248 Mo

Novell Open Enterprise
Server

x86-64

1540Mo

OpenVMS

IA-64

128 Mo

Oracle Linux

x86-64

1548Mo

4 952 Mo

Red Hat Enterprise Linux x86-64
Server

1548Mo

4 952 Mo

Red Hat Enterprise Linux z/Architecture
Server

1175Mo

2 318 Mo Compatibilité avec le serveur de
médias ou le client uniquement.

Solaris

SPARC

1532Mo

4 789 Mo

Solaris

x86-64

1593Mo

4 990 Mo

SUSELinuxEnterpriseServer x86-64

1540Mo

4 946 Mo

SUSELinuxEnterpriseServer z/Architecture

1095Mo

2 207 Mo Compatibilité avec le serveur de
médias ou le client uniquement.

Windows

x86-32

Windows

x86-64

750 Mo

6 750 Mo

4 952 Mo Compatibilité avec le serveur de
médias ou le client uniquement.

7 525 Mo

4 946 Mo

Les tailles énumérées sont pour
les fichiers binaires NetBackup
7.5. Aucun fichier binaire
NetBackup 7.7 fourni pour
OpenVMS.

Couvre toutes les plates-formes
Windows x86 compatibles
1050Mo

2 700 Mo Couvre toutes les plates-formes
Windows x64 compatibles

148

Prérequis à l'installation de NetBackup
Tailles binaires NetBackup 7.7

Les conditions d'espace suivantes s'appliquent également à certaines installations
NetBackup sous Windows :
■

Si vous installez NetBackup dans un emplacement personnalisé sur un système
Windows, certaines parties du logiciel sont installées sur le lecteur système
indépendamment de l'emplacement du dossier principal de l'application. L'espace
requis sur le lecteur système représente généralement 40 à 50 pour cent de la
taille binaire totale répertoriée dans Tableau B-2.

■

Si vous installez le serveur NetBackup sur un cluster Windows, certaines parties
du logiciel sont installées sur le disque partagé de cluster. Notez que l'espace
requis sur le disque partagé de cluster s'ajoute à la taille binaire répertoriée
dans Tableau B-2. L'espace requis supplémentaire équivaut à 15 à 20 pour
cent de la taille binaire totale.

NetBackup OpsCenter
Tableau B-3 contient les tailles binaires approximatives de l'agent OpsCenter, du
serveur et du ViewBuilder (générateur de vue) pour les divers systèmes
d'exploitation compatibles avec NetBackup OpsCenter 7.7.
Tableau B-3

Tailles binaires NetBackup OpsCenter pour les plates-formes
compatibles

Système d'exploitation

Architecture Agent
de l'UC

Serveur ViewBuilder

Oracle Linux

x86-64

713 Mo

Red Hat Enterprise Linux Server

x86-64

713 Mo

SUSE Linux Enterprise Server

x86-64

713 Mo

Windows Server

x86-64

245 Mo 643 Mo

201 Mo

Plug-ins NetBackup
Les conditions d'espace disque pour le plug-in NetBackup vCenter Web Client
Plug-in et le module complémentaire NetBackup System Center Virtual Machine
Manager sont disponibles dans le Guide NetBackup Plug-in for VMware vSphere
Web Client et le Guide du module complémentaire pour la console Microsoft
SCVMM, respectivement.
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Prérequis à la compatibilité
de NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Au sujet des types de version de NetBackup

■

Au sujet de la compatibilité entre les versions de NetBackup

■

Au sujet des listes et des informations de compatibilité de NetBackup

■

Au sujet des notifications de fin de vie de NetBackup

Au sujet des types de version de NetBackup
Symantec met à jour une politique par laquelle NetBackup peut fournir divers niveaux
de version pour répondre aux besoins des clients. Cette rubrique définit les différents
types de version et les schémas de numérotation des versions qui sont associés
à chaque type.
La gamme de produits logiciels et appareils NetBackup utilise les types de version
et les schémas de numérotation de version suivants :
■

La version majeure est la première d'une série de versions. Ce type de version
contient de nouvelles fonctions, améliorations, prise en charge de plate-forme
et un ensemble complet de la dernière documentation du produit.

■

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 ensemble réduit de
nouvelles fonctionnalités et améliorations, nouvelle prise en charge de
plate-forme et un ensemble complet de la dernière documentation du produit.
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■

Une version de mise à jour logicielle est une version à double-point, par exemple
2.6.1 ou 7.6.1. Ce type de version peut contenir quelques nouvelles
fonctionnalités et améliorations avec de nombreux correctifs 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 2.6.0.2. ou 7.6.0.2. 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. Elle peut également contenir un nombre restreint de nouvelles fonctions,
améliorations et prise en charge de plate-forme. La seule documentation qui
est fournie pour ce type de version est un fichier texte Lisezmoi et une nouvelle
version des Notes de mise à jour NetBackup. Les deux fichiers sont accessibles
en ligne uniquement et se trouvent sur le site Web de support de Symantec.

Au sujet de la compatibilité entre les versions de
NetBackup
Remarque : Les déclarations qui sont faites dans cette rubrique ne remplacent pas
les politiques de fin de vie et de fin de support standard de Symantec Une fois que
la version de NetBackup atteint la fin de sa période de support, aucune version de
cette version du produit n'est prise en charge dans n'importe quelle configuration.
Symantec recommande de consulter les informations sur la fin de la période de
support de NetBackup accessibles en ligne.
http://www.symantec.com/docs/TECH74757
Vous pouvez exécuter différentes versions de NetBackup sur les serveurs maîtres,
les serveurs de médias et les clients. Cette prise en charge de versions antérieures
vous permet d'effectuer la mise à niveau NetBackup sur un serveur à la fois pour
réduire son incidence sur les performances globales du système.
Pour la compatibilité entre les versions importantes, la dernière version disponible
de NetBackup est compatible avec les serveurs de médias et les clients qui
exécutent une version de NetBackup d'une version principale antérieure. Cependant,
cette compatibilité cesse d'être prise en charge dans n'importe quelle configuration
une fois que la version principale précédente a atteint la fin de sa période de support.
Le serveur maître dans un environnement NetBackup doit être à un niveau de
version qui est égal à ou supérieur aux niveaux de version des serveurs de médias
et des clients dans cet environnement. Cependant, NetBackup offre la flexibilité
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d'un environnement où les clients et les serveurs de médias exécutent des versions
à triple point différentes de celles du serveur maître. Vous pouvez par exemple
mettre à niveau un serveur de médias ou un client vers la version 7.6.0.2 dans un
environnement dans lequel le serveur maître exécute la version 7.6 GA. Symantec
vous recommande de maintenir à jour votre environnement NetBackup entier avec
les dernières versions de maintenance (trois points).
Se reporter à "Au sujet des types de version de NetBackup" à la page 150.
NetBackup ne prend en charge aucun scénario où un serveur de médias ou un
client exécute une version mineure de mise à jour de version ou de logiciel qui est
supérieure à celle du serveur parent. Par exemple :
■

Si un serveur maître est de version 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 de version 7.6, les serveurs de médias et les clients
ne peuvent pas avoir un numéro de version à deux points supérieur à 7.6 (7.6.1,
par exemple).

■

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.

Tableau C-1 affiche les divers plans de compatibilité qui sont pris en charge avec
la ligne de produits NetBackup actuelle.
Tableau C-1

Compatibilité de version pour la ligne de produits NetBackup

Serveur maître
NetBackup

Serveur de médias
NetBackup

Client NetBackup

7.7

7.7

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x, 7.6.1, 7.6.1.x, 7.7

7.7

7.6.1.x

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x, 7.6.1, 7.6.1.x

7.7

7.6.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x, 7.6.1, 7.6.1.x

7.7

7.6.0.x

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

7.7

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

7.7

7.5.0.x

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

7.7

7.5

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x
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Serveur maître
NetBackup

Serveur de médias
NetBackup

Client NetBackup

7.7

7.1.0.x

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.7

7.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.7

7.0.1

7.0, 7.0.1

7.7

7.0

7.0

7.6.1.x

7.6.1.x

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x, 7.6.1, 7.6.1.x

7.6.1.x

7.6.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x, 7.5, 7.5.0.x, 7.6,
7.6.0.x, 7.6.1, 7.6.1.x

7.6.1.x

7.6.0.x

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

7.6.1.x

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

7.6.1.x

7.5.0.x

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

7.6.1.x

7.5

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

7.6.1.x

7.1.0.x

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6.1.x

7.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6.1.x

7.0.1

7.0, 7.0.1

7.6.1.x

7.0

7.0

7.6

7.6.0.x

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

7.6

7.5.0.x

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

7.6

7.5

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

7.6

7.1.0.x

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.1

7.0, 7.0.1, 7.1, 7.1.0.x

7.6

7.0.1

7.0, 7.0.1

7.6

7.0

7.0

153

Prérequis à la compatibilité de NetBackup
Au sujet de la compatibilité entre les versions de NetBackup

Remarque : La ligne de produits de NetBackup 6.x n'est plus prise en charge depuis
octobre 2012.
Se reporter à "Au sujet des notifications de fin de vie de NetBackup" à la page 157.

Autres notes de compatibilité des versions mixtes de
NetBackup
La liste suivante inclut les détails supplémentaires de compatibilité que vous devriez
prendre en compte :
■

Le catalogue NetBackup se trouve sur le serveur maître. Par conséquent, le
serveur maître est considéré comme 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.

■

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 qui sont créées sous une version plus ancienne de
NetBackup peuvent être récupérées à l'aide de versions plus récentes.

Pour plus d'informations sur la compatibilité de NetBackup consultez l'article suivant
sur le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978

A propos de la compatibilité avec Auto Image Replication
Dans la version NetBackup 7.7, l'Auto Image Replication 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 (fichier binaire
d'ingénierie) pour le serveur maître de NetBackup 7.1 est requis.
La réplication Auto Image Replication est prise en charge entre les serveurs
NetBackup exécutant 7.1.x.x et 7.5.x.x. Cependant, une exception se produit dans
certaines versions dans lesquelles la réplication des sauvegardes de catalogue
peut échouer. Pour plus d'informations, consultez la note technique suivante sur
le site Web de support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH191964
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Au sujet des listes et des informations de
compatibilité de NetBackup
Le document Notes de mise à jour NetBackup contient la majeure partie de
modifications de compatibilité qui sont apportées entre les versions de NetBackup.
Cependant, les informations de compatibilité les plus à jour sur des plates-formes,
des périphériques, des lecteurs et des bibliothèques se trouvent sur le site Web
des outils Operations Readiness Tools (SORT) de Symantec pour NetBackup.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 133.
Pour NetBackup SORT fournit un rapport de liste de contrôle d'installation et de
mise à niveau ainsi que la capacité de collecter, analyser et rendre compte des
configurations d'hôtes dans vos environnements. En outre, vous pouvez déterminer
quelle version contient les correctifs ou EEB que vous avez pu installer dans votre
environnement. Ces données permettent de déterminer si vos systèmes sont prêts
pour une installation ou une mise à niveau vers cette version.

Listes de compatibilité de NetBackup
En plus de SORT, Symantec propose un grand choix de listes de compatibilité pour
aider les clients à trouver rapidement les dernières informations de compatibilité
pour NetBackup. Ces listes de compatibilité se trouvent sur le site de support de
Symantec à l'emplacement suivant :
www.netbackup.com/compatibility
Les éléments suivants décrivent chacune des listes de compatibilité disponibles.
■

Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation de
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. Elle décrit également le niveau du système d'exploitation
et la version requise 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 :
■

Serveur et client NetBackup Enterprise

■

Bare Metal Restore (BMR)

■

NetBackup Access Control (NBAC)

■

Protocole Network Data Management Protocol (NDMP)
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■

NetBackup OpsCenter

■

Serveur de médias SAN et client SAN NetBackup

■

Serveur de médias Fibre Transport (FT)

■

Option de déduplication de serveur de médias NetBackup

■

Compatibilité de système de fichiers

■

Compatibilité de système virtuelle NetBackup

■

Media Server Encryption Option (MSEO) NetBackup

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 matérielle du serveur Enterprise et du serveur 7.x
NetBackup
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 :
■

Appliances 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.
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■

Liste de compatibilité de 7.x Snapshot Client NetBackup
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 du cluster 7.x NetBackup
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.

■

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.

Au sujet des notifications de fin de vie de NetBackup
Symantec s'engage à fournir la meilleure expérience de protection des données
possible pour une grande variété de systèmes, plates-formes, systèmes
d'exploitation, architecture de processeur, bases de données, applications et
matériel. Symantec contrôle continuellement la prise en charge des systèmes
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 NetBackup

Symantec prenant constamment en charge de nouvelles fonctions et systèmes, il
peut être nécessaire d'améliorer, remplacer ou 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
NetBackup. Symantec a l'intention de répertorier les anciennes fonctionnalités,
systèmes et logiciels tiers qui ne sont 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 6 mois au moins avant les mises à jour principales (lorsque cela
est possible).
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Utilisation de SORT
La notification avancée de la prise en charge de plate-forme et de fonctions à venir
comprenant les informations sur la fin de vie (EOL) est disponible via un widget sur
la page d'accueil de l'outil Operations readiness Tools (SORT) de Symantec pour
NetBackup. Le widget Future Platform et Feature Plans (plate-forme et plans de
fonctionnalités à venir) de NetBackup sur le SORT pour la page d'accueil NetBackup
se trouve directement à l'emplacement suivant :
https://sort.symantec.com/nbufutureplans
Les informations sur la fin de la période de support (EOSL) de NetBackup sont
également disponibles à l'emplacement suivant :
https://sort.symantec.com/eosl/show_matrix
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 133.

Au sujet des modifications de compatibilité de plate-forme
La version NetBackup 7.7 peut contenir des modifications associées à différents
systèmes. En plus de l'utilisation de SORT, pensez à consulter le document Notes
de mise à jour NetBackup et les listes de compatibilité de NetBackup avant d'installer
ou de mettre à niveau le logiciel NetBackup.
Se reporter à "Au sujet des nouvelles améliorations et des modifications de
NetBackup" à la page 24.
Se reporter à "Au sujet des listes et des informations de compatibilité de NetBackup"
à la page 155.
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D

Autres documentations et
documents connexes
NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Au sujet des documents NetBackup associés

■

Au sujet des documents Notes de mise à jour NetBackup

■

Au sujet des documents d'administration NetBackup

■

Au sujet des documents d'installation de NetBackup

■

Au sujet des documents de configuration NetBackup

■

Au sujet des documents de dépannage NetBackup

■

Au sujet des autres documents NetBackup

Au sujet des documents NetBackup associés
Remarque : Sauf indication contraire, toutes les références à UNIX s'appliquent
également aux plates-formes Linux.
Symantec diffuse divers guides et manuels techniques liés au logiciels NetBackup.
Ces documents sont publiés pour les nouvelles versions de NetBackup selon le
type de version.
Se reporter à "Au sujet des types de version de NetBackup" à la page 150.

Autres documentations et documents connexes NetBackup
Au sujet des documents Notes de mise à jour NetBackup

Sauf indication contraire, les documents NetBackup peuvent être téléchargés au
format PDF à partir de 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.

Au sujet des documents Notes de mise à jour
NetBackup
Les documents Notes de mise à jour suivants sont publiés pour le logiciel
NetBackup :
■

Notes de mise à jour NetBackup
Ce document contient une grande quantité d'informations relatives aux versions
spécifiques de NetBackup pour les plates-formes UNIX et 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 de fichier binaire d'ingéniérie NetBackup
Ce document contient des listes de certains des problèmes connus identifiés,
corrigés et disponibles aux clients NetBackup sous forme de fichier binaire
d'ingéniérie (EEB). Il répertorie également un certain nombre de problèmes
corrigés dans une version donnée mais n'ayant pas nécessairement résulté
dans un EEB.

Au sujet des documents d'administration NetBackup
Les guides d'administration suivants sont publiés pour le logiciel 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 et médias de stockage, les politiques de cycle de
vie du stockage (SLP), les sauvegardes, la réplication, la surveillance et les
rapports.

■

Guide de l'administrateur NetBackup, Volume II.
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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.

Au sujet de l'administration des options NetBackup
Les guides d'administrateur suivants relatifs aux options NetBackup sont publiés
pour le logiciel 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 utiliser le 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 NetBackup Cloud.
Ce guide explique comment configurer et gérer NetBackup de sorte qu'il
sauvegarde et restaure les données provenant du stockage cloud en tant que
fournisseurs d'un service (STaaS) par le biais de Symantec OpenStorage.

■

Guide du programmeur de DataStore SDK NetBackup pour XBSA
Ce guide explique comment installer et utiliser l'interface de programmation
d'application XBSA pour créer une sauvegarde ou pour archiver l'application
qui communique avec NetBackup.

■

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 l'option
de déduplication de serveur de médias NetBackup.

■

Guide de référence de consignation NetBackup
Ce guide donne des explications sur les divers journaux et rapports NetBackup
qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez,
notamment comment exécuter des rapports depuis la NetBackup Administration
Console et l'emplacement où vos journaux sont stockés sur votre système.

■

Guide de solutions NetBackup OpenStorage pour le disque
Ce guide explique comment configurer et utiliser une appliance de disque
intelligent dans NetBackup pour les sauvegardes.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour l'administrateur VMware
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Ce guide décrit comment configurer NetBackup de sorte qu'il réalise des
opérations telles que des sauvegardes hors hôte des machines virtuelles VMware
s'exécutant sur des serveurs ESX VMware.
■

Plug-in NetBackup for VMware vSphere Web Client
Ce guide décrit comment installer et dépanner le plug-in vSphere Web Client
pour NetBackup. Le plug-in vSphere Web Client vous permet de surveiller les
sauvegardes de machines virtuelles qui sont gérées par les serveurs vCenter,
de restaurer les machines virtuelles après sauvegarde et de surveiller l'état de
sauvegarde des machines virtuelles et messages associés.

■

Guide du plug-in NetBackup pour VMware vCenter
Ce guide explique comment installer et utiliser le plug-in NetBackup vCenter
pour surveiller les sauvegardes de machine virtuelle et restaurer des machines
virtuelles.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour Hyper-V
Ce guide explique comment configurer et gérer des politiques de sauvegarde
basées sur cliché pour les machines virtuelles s'exécutant sur des serveurs
Hyper-V Windows.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour NDMP
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser NetBackup pour le
protocole de gestion des données de réseau (NDMP) afin de lancer et de
contrôler des sauvegardes et des restaurations de systèmes NAS (Network
Attached Storage).

■

Guide NetBackup SAN Client et 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.

■

Guide du module complémentaire NetBackup pour la console Microsoft SCVMM
Ce guide décrit comment installer et dépanner le module complémentaire
NetBackup pour System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) et comment
l'utiliser pour récupérer des machines virtuelles à partir des images de
sauvegarde NetBackup.

■

Guide de l'administrateur de 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.
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■

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
afin de fournir des fonctions de rapport, de surveillance et d'alertes pour
NetBackup ainsi que pour ses agents et options.

■

Guide de rapport 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.

■

Guide de paramétrage et de performances NetBackup OpsCenter
Ce guide des performances et de paramétrage est destiné aux administrateurs
qui souhaitent analyser, évaluer et paramétrer les performances OpsCenter.
Ce document a pour objectif de fournir des conseils sur le paramétrage
d'OpsCenter pour des performances maximum, les configurations système que
vous pouvez utiliser pour OpsCenter selon votre environnement de sauvegarde
et les pratiques d'excellence à suivre pour des performances accrues
d'OpsCenter.

Au sujet de l'administration des agents de base de données
NetBackup
Les guides d'administrateur suivants relatifs aux agents de base de données
NetBackup sont publiés pour le logiciel NetBackup :
■

NetBackup pour le guide de l'administrateur DB2
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent de base de
données NetBackup pour DB2.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour l'agent Enterprise Vault
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent NetBackup
pour Enterprise Vault afin de protéger les informations de configuration et les
données archivées de Symantec Enterprise Vault.
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■

Guide de l'administrateur NetBackup pour Informix
Ce guide explique comment installer, configurer et utiliser l'agent NetBackup
pour Informix afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Informix
résidant sur un client UNIX NetBackup.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour Lotus Notes
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour 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 pour Microsoft Exchange Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour
Exchange Server afin de réaliser des sauvegardes et des restaurations en ligne
de Microsoft Exchange Server.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour Microsoft SQL Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour
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 pour Microsoft SharePoint Server
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour
SharePoint Server afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données
SharePoint résidant sur un client NetBackup Windows.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour Oracle
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour Oracle
afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Oracle résidant sur
un client NetBackup.

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour SAP
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour 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 pour Sybase
Ce guide explique comment configurer et utiliser l'agent NetBackup pour Sybase
afin de sauvegarder et de restaurer des bases de données Sybase résidant sur
un client NetBackup.

Au sujet des documents d'installation de NetBackup
Les documents d'installation suivants sont publiés pour le logiciel NetBackup :
■

Guide de mise à niveau de NetBackup
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Ce guide vous aide à prévoir et accomplir votre mise à niveau du logiciel
NetBackup. Ce guide est régulièrement mis à jour afin de vous apporter les
informations les plus récentes.
■

Guide d'installation de NetBackup
Ce guide explique comment installer les logiciels serveur, client et
d'administration de NetBackup sur les plates-formes UNIX et Windows.

■

Guide LiveUpdate de NetBackup
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.

Au sujet des documents de configuration NetBackup
Les guides de configuration suivants relatifs aux options NetBackup sont publiés
pour le logiciel 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.

Au sujet des documents de dépannage NetBackup
Les guides de dépannage suivants sont publiés pour le logiciel NetBackup :
■

Guide de dépannage de 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 de codes d'état de 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.

Au sujet des autres documents NetBackup
Les documents suivants sont publiés pour le logiciel NetBackup :
■

Guide de référence de commandes NetBackup
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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 des environnements hautement disponibles NetBackup
Ce guide présente différentes 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 sécurité et de chiffrement 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 de 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 pour la sauvegarde, les archives et la 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 tierces de 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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