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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter le support technique

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

Gestion des licences et enregistrement
Si votre produit doit être enregistré ou requiert une clé de licence, accédez à notre
page Web de support technique à l'adresse suivante :
www.veritas.com/support

Service client
Les coordonnées du service client sont disponibles à l'adresse suivante :
www.veritas.com/support
Le service client est à votre écoute pour vous aider à régler les types de problèmes
généraux suivants :
■

Questions concernant la gestion des licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

Informations générales sur le produit (fonctions, disponibilité de langue,
distributeurs locaux)

■

Dernières informations sur les mises à jour et les mises à niveau de produits

■

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

■

Conseil sur les options du support technique

■

Questions de pré-vente non techniques

■

Problèmes liés aux CD-ROM, DVD ou 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 :
Dans le monde entier (sauf le Japon)

CustomerCare@veritas.com

Japon

CustomerCare_Japan@veritas.com
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Chapitre

1

Programme de licences
traditionnelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la gestion des licences traditionnelle

■

A propos de l'utilisation de nbdeployutil pour la gestion des licences traditionnelle

■

A propos du rapport de licence traditionnelle

■

Comment réconcilier le rapport de licence traditionnelle

A propos de la gestion des licences traditionnelle
La gestion des licences traditionnelle est basée sur le nombre total de clients. Des
informations de client sont collectées et un rapport est généré. Les informations du
rapport sont alors réconciliées avec les clients réellement existants dans
l'environnement NetBackup. Ces informations forment ensuite la base pour les frais
de licence.

A propos de l'utilisation de nbdeployutil pour la
gestion des licences traditionnelle
Cet utilitaire exécute deux étapes différentes. Les données sont collectées au cours
de la première étape et analysées pendant la seconde. Le tableau suivant décrit
les tâches nécessaires à la préparation d'un rapport de modèle de licence
traditionnelle.

Programme de licences traditionnelles
A propos de l'utilisation de nbdeployutil pour la gestion des licences traditionnelle

Tableau 1-1
Numéro Description
de tâche
Tâche 1

Collectez des données à partir d'un ou plusieurs serveurs maîtres.
L'utilitaire nbdeployutil recueille des données à distance pour plusieurs
serveurs maîtres à partir d'un emplacement central, si les serveurs maîtres ont
accordé l'accès au serveur initiateur de la demande. L'utilitaire prend en charge
la collecte des données à distance depuis les serveurs maîtres de version
antérieure. Vous devez charger le fichier binaire d'ingénierie associé à cet
utilitaire sur tous les serveurs maîtres pour lesquels vous voulez recueillir des
informations.
Se reporter à "Collecte des données" à la page 15.

Tâche 2

Exécutez l'analyse sur les données recueillies.
A l'issue du processus de collecte, exécutez l'option --report pour générer
le rapport de licence traditionnelle.
Se reporter à "Analyse des données recueillies" à la page 17.

Tâche 3

Examinez les résultats et apportez les modifications nécessaires.
Se reporter à "Comment réconcilier le rapport de licence traditionnelle"
à la page 19.

Selon votre environnement, l'exécution de l'utilitaire nbdeployutil prend entre
quelques secondes et quelques minutes. Ce comportement s'applique aux
paramètres --gather et --report. En général, l'utilitaire nbdeployutil s'exécute
plus rapidement sur les serveurs Linux et Windows par rapport à d'autres
plates-formes.

Collecte des données
L'utilitaire nbdeployutil dispose des options suivantes pour collecter des données
traditionnelles :
nbdeployutil --gather [--bpimagelist=options] [--capacity ¦
--traditional] [--client hostname1, [hostname2, ...] |
--clientlist=filename] [--hoursago=number]
[--log=filename] [--master=hostname] [--nolog]
[--output=directory] [--runtimestats] [-start date
[-end date]]

Pour une description complète des paramètres, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
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Vous pouvez recueillir des données de capacité pour :
■

Un serveur maître individuel ;

■

Un serveur maître distant ;

■

Un ensemble spécifique de clients.

Exemple 1 : collecte des informations pour le serveur maître local
root@server_01> admincmd/nbdeployutil --gather
NetBackup Deployment Utility, version 7.7
Gathering license deployment information...
Discovered master server server_01.domain.com
failed bptestbpcd to 1 of 77 clients, for details see:
/usr/openv/var/global/reports/20110523_175606_server_01.
domain.com/nbdeployutil-gather-20110523_175606.log
Output for server_01.domain.com at: /usr/openv/var/global/reports/
20110523_175606_server_01.domain.com
Gather DONE
Execution time: 9 mins 56 secs
To create a report for this master server, run one of the following:
capacity
: nbdeployutil --report --capacity /usr/openv/var/
global/reports/20110523_175606_server_01.domain.com
traditional: nbdeployutil --report --traditional /usr/openv/var/
global/reports/20110523_175606_server_01.domain.com

L'utilitaire génère un fichier journal nommé nbdeployutil-gather-timestamp.log
pendant l'opération de collecte. Par défaut, le fichier journal est créé dans le
répertoire où résident les données collectées.
Exemple 2 : collecte des informations pour un serveur maître à distance
# nbdeployutil --gather --master=server_02.example.com

Exemple 3 : collecte des informations pour un sous-ensemble de clients protégé
par le serveur maître local
# nbdeployutil --gather --client=client_01,client_02,client_03

ou
# nbdeployutil --gather --clientlist=filename.txt
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Remarque : Quand vous utilisez l'option --client ou --clientlist, certains
serveurs de médias peuvent s'afficher comme non connectables dans le rapport,
bien que l'utilitaire puisse se connecter à eux. Ce problème n'affecte pas les
informations récapitulatives.

Analyse des données recueillies
L'utilitaire nbdeployutil contient les options suivantes pour générer un rapport de
traditionnel :
nbdeployutil --report [--capacity ¦ --traditional]
[--day-boundary=time] [dir1 dir2 dir# | --dirsfile=filename
| --parentdir=directory] [--log=filename] [--nolog] [--runtimestats]

Pour une description complète des paramètres, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Vous pouvez générer un rapport pour :
■

Un serveur maître individuel ;

■

Plusieurs serveurs maîtres.

Exemple 1 : générer un rapport à l'aide de données collectées pour le serveur
maître local
Cet exemple fait suite à l'exemple 1 de la rubrique précédente.
root@server_01> admincmd/nbdeployutil --report --traditional
/usr/openv/var/global/reports/20110523_175606_server_01.domain.com
NetBackup Deployment Utility, version 7.7
Analyzing license deployment ...
Master server_01.domain.com
Report created at: /usr/openv/var/global/reports/
20110523_175606_server_01.domain.com/report-capacity-server_01.
domain.com-20110523_180636.xls
Analysis DONE
Execution time: 13 secs

L'utilitaire génère un fichier journal nommé nbdeployutil-report-timestamp.log
pendant l'opération d'analyse et de génération de rapport. Par défaut, le fichier
journal est créé dans le répertoire où résident les données collectées.
Exemple 2 : générer un rapport de restauration pour plusieurs serveurs maîtres
Cet exemple suppose que vous avez collecté les données respectives du serveur
maître dans les répertoires master1dir, master2dir et master3dir. Ces répertoires
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résident tous dans un répertoire parent nommé EMEA-domains. La sortie (rapport
et fichier journal) est enregistrée dans le répertoire EMEA-domains.
# nbdeployutil --report traditional
--parentdir=EMEA-domains

Cette variante crée un rapport pour un ensemble de serveurs maîtres plus limité
et spécifie un répertoire de sortie différent.
# mkdir UK-masters
# nbdeployutil --report --traditional EMEA-domains/master1dir
EMEA-domains/master2dir --output=UK-masters

A propos du rapport de licence traditionnelle
Cette rubrique fournit une brève explication sur l'interprétation du rapport de licence
traditionnelle. L'utilitaire examine les en-têtes d'image dans le catalogue NetBackup
pour déterminer les serveurs et les clients dans l'environnement NetBackup. Les
données récupérées pendant la phase de collecte de données peuvent également
affecter les résultats.
Une grande partie des informations du rapport n'affectent pas les valeurs finales
de l'onglet Récapitulatif. Les informations sont destinées à des fins d'information
seulement. Ces informations sont utiles pour mieux comprendre votre
environnement.
Le rapport de licence traditionnel est une feuille de calcul Microsoft Excel contenant
sept onglets :
■

Résumé
Cet onglet affiche les détails finaux sur les serveurs maîtres, les serveurs de
médias et les clients. Cet onglet répertorie les données de base ayant permis
de générer le rapport. Le nombre de serveurs de médias et le nombre de clients
sont fournis, ainsi que des informations sur la capacité.

■

Hôtes
Cet onglet fournit la liste des noms d'hôte, accompagnés d'informations sur les
ordinateurs associés. Les informations associées incluent des informations
comme : la plate-forme, le type d'ordinateur, le logiciel de base de données
installé, le serveur de médias de SAN et NDMP.

■

NDMP
Cet onglet affiche les ordinateurs que l'utilitaire a déterminé comme étant des
serveurs NDMP ainsi que le numéro de niveau correspondant du client. Lors
de la réconciliation du rapport, vous devez vous intéresser aux clients se trouvant
dans cet onglet.
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■

Serveurs virtuels
Cet onglet affiche le nombre de serveurs virtuels ou les hôtes virtuels qui ont
été détectés dans l'environnement.

■

Lecteurs
Cet onglet détaille le type de lecteurs ainsi que l'hôte ou la bibliothèque où se
trouve le lecteur. L'onglet fournit les noms d'hôte associés à chaque lecteur
ainsi que des informations sur les bandothèques virtuelles, lecteurs partagés
et lecteurs placés dans le centre de sauvegarde.

■

Interprétation des résultats
Cet onglet fournit une vue d'ensemble sur la façon de concilier les informations
dans le rapport correspondant à votre environnement.

■

Exclusion de responsabilité
Cet onglet affiche le texte expliquant les limites des calculs du rapport et
l'utilisation correcte des données. A titre d'exemple, les chiffres ne doivent pas
être utilisés à des fins d'audit de conformité.

Comment réconcilier le rapport de licence
traditionnelle
Cette rubrique passe en revue les onglets du rapport et fournit un aperçu du
processus de réconciliation du rapport avec l'environnement NetBackup réel.
L'utilitaire génère un rapport au format Microsoft Excel.
La réconciliation de la sortie du rapport de gestion des licences traditionnelle est
un processus en cinq étapes.
Pour réconcilier le rapport :

1

Examinez l'onglet Résumé et vérifiez que les bonnes informations sont
affichées.
Se reporter à "Vérifiez l'onglet Résumé" à la page 20.

2

Consultez l'onglet Hôtes et résolvez toute information manquante.
Se reporter à "Complétez l'onglet Hôtes" à la page 20.

3

Résolvez toute information manquante ou incomplète dans l'onglet NDMP.
Se reporter à "Résolution de l'onglet NDMP" à la page 21.
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4

Mettez à jour l'onglet Serveurs virtuels avec les informations manquantes
éventuelles.
Se reporter à "Mise à jour de l'onglet Serveurs virtuels" à la page 22.

5

Confirmez que toutes les informations dans l'onglet Lecteurs sont correctes.
Se reporter à "Confirmation de l'onglet Lecteurs" à la page 22.

Vérifiez l'onglet Résumé
Les informations de base du rapport sont indiquées dans la partie supérieure de
l'onglet Résumé. Contrôlez le champ Période analysée pour la source
d'informations du rapport. La section Période analysée inclut les éléments suivants :
■

Date de début pour la collecte de chaque serveur maître.

■

Date de fin pour la collecte de chaque serveur maître.

■

Nombre total de jours collectés pour chaque serveur maître.

■

Répertoire d'entrée pour chaque serveur maître associé au rapport.

Les dates de début et de fin ne sont pas nécessairement celles spécifiées pour la
commande gather. Ce sont les dates de la période pour lesquelles les images
existent. Si les images n'existent pas pour une date de début ou de fin, le jour n'est
pas répertorié. La date la plus proche contenant des images de sauvegarde est
incluse et répertoriée.
La colonne Répertoire d'entrée affiche le chemin d'accès aux données collectées.
Le Répertoire d'entrée contient le fichier nbdeployutil-gather-timestamp.log.
Si les entrées utilisées pour la collecte des données de catalogue ne sont pas les
entrées par défaut, le fichier journal affiche cette information.
Dans la section Options, vérifiez que la liste de serveurs maîtres est correcte. S'il
y a des serveurs maîtres manquants ou supplémentaires, réexécutez le rapport.
Une fois le rapport examiné dans sa totalité, toutes les valeurs de la ligne Inconnu
sous Niveau doivent être égales à zéro. A mesure que vous réconciliez les onglets
du rapport, ces valeurs doivent automatiquement se mettre à zéro.

Complétez l'onglet Hôtes
L'onglet Hôtes fournit une liste de tous les serveurs de médias et des serveurs
client qui sont inclus dans le rapport. L'onglet inclut des serveurs maîtres (serveurs
de médias ou serveurs client). Vous devez passer en revue cinq zones pour terminer
l'examen de cet onglet.
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Pour compléter l'onglet Hôtes

1

Analysez la colonne Connectable et consultez le nombre d'hôtes auxquels
l'utilitaire n'a pas pu se connecter pour ses calculs. Notez que l'utilitaire ne
peut pas se connecter aux filers NDMP. Si l'utilitaire n'a pas pu se connecter
à un grand nombre d'hôtes de filer non-NDMP, vous pouvez le réexécuter avec
l'option --retry. Utilisez la commande suivante pour relancer les connexions
nbdeployutil --retry <path_to_the_gathered_data>

Utilisez ensuite la commande suivante afin de recréer le rapport.
nbdeployutil --report <all_previously_specified_options>
<all_previously_specified_gather_directories>

2

Vérifiez la colonne Niveau pour tous les hôtes répertoriés comme INCONNU.
Vous devez remplacer ces derniers par le nombre approprié de niveaux (entre
un et quatre). Demandez conseil à votre ingénieur des ventes Veritas pour
déterminer les informations de niveau correctes.
Les valeurs Platforme et Processeurs aident à déterminer le niveau de l'hôte.
Ces colonnes ne calculent pas le niveau, mais cette information vous aide à
déterminer la valeur appropriée à saisir dans la colonne Niveau.

3

Passez en revue la colonne Serveur de clé MSEO et vérifiez que toutes les
informations énumérées sont correctes. Oui indique que l'hôte est un serveur
de clé MSEO. Non indique que l'hôte n'est pas un serveur de clé MSEO. La
valeur N/A indique que l'hôte n'est pas un serveur de médias.

4

Vérifiez la colonne Client d'entreprise et vérifiez que les informations sont
correctes. Oui indique que l'hôte est un client d'entreprise et qu'il a été
sauvegardé. Non indique que l'hôte n'est pas un client d'entreprise. La valeur
N/A indique qu'aucune sauvegarde n'a été effectuée sur l'hôte au cours de la
période du rapport.

5

Passez en revue la colonne Serveur de médias SAN et corrigez tous les hôtes
pour lesquels la valeur est INCONNU. Confirmez que toutes autres valeurs
sont correctes. Une valeur N/A pour un hôte indique que l'hôte est un serveur
client ou un serveur maître.

Notez que la seule colonne qui contribue aux informations finales dans l'onglet de
Résumé est la colonne Niveau. Ainsi, les valeurs INCONNU des colonnes autres
que Niveau indiquent des informations inconnues. Les données hormis celles de
la colonne Niveau sont données à titre informatif seulement.

Résolution de l'onglet NDMP
L'onglet NDMP affiche des hôtes que l'utilitaire a déterminés comme étant des
serveurs NDMP. Si certains ne sont pas des serveurs NDMP, supprimez-les de la
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liste. Ajoutez-y tous les serveurs NDMP manquants. Pour tous les serveurs, passez
en revue la colonne Niveau et confirmez les informations. Toutes les valeurs de
Niveau INCONNU doivent être remplacées par le nombre de niveaux (entre un et
quatre). Demandez conseil à votre ingénieur des ventes Veritas et aidez-vous du
guide NetBackup Pricing and Licensing pour déterminer les informations de niveau
correctes.

Mise à jour de l'onglet Serveurs virtuels
Complétez l'onglet Serveurs virtuels. Remplacez toutes les valeurs INCONNU de
la colonne Utilisé par Oui ou Non. Oui indique que l'hôte utilise la fonction
spécifique ESX de NetBackup et Non indique qu'il n'utilise pas cette fonction.
Ajoutez les serveurs virtuels manquants à la liste et indiquez Oui dans la colonne
Utilisé.

Confirmation de l'onglet Lecteurs
Dans l'onglet Lecteurs, vérifiez les informations de la colonne VTL. Vérifiez que
toutes les bandothèques virtuelles indiquent la valeur Oui. Si une bandothèque
virtuelle indique Non, modifiez la valeur en Oui. Modifiez la valeur de VTL sur Non
pour tous les lecteurs qui sont marqués à tort comme bandothèque virtuelle.

Etapes finales
Une fois le rapport réconcilié, corrigez les erreurs, entrez les informations
manquantes et comparez les résultats au rapport de base d'installation. Le rapport
de base d'installation est fourni par Veritas ou votre revendeur. Vérifiez que
l'ensemble des informations du rapport corresponde au contenu du rapport de base
d'installation. En cas d'anomalies, demandez conseil à votre représentant
commercial Veritas afin de corriger les problèmes.
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2

Octroi de licence de
capacité
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Octroi de licence de capacité

■

Utilisation de nbdeployutil pour les licences de capacité

■

Rapport de licence de capacité

■

Comment réconcilier les résultats du rapport de licence de capacité

Octroi de licence de capacité
La licence de capacité s'appuie sur la quantité totale de données protégées par
NetBackup. Ce modèle diffère d'autres modèles de licence NetBackup qui sont
basés sur le nombre total de clients ou sur la capacité totale de stockage. La quantité
totale de données protégées est calculée en fonction des informations d'en-tête de
l'image de sauvegarde dans le catalogue NetBackup. Des informations de capacité
sont collectées et un rapport est généré. Les informations du rapport sont alors
réconciliées avec la capacité réellement utilisée. Ces informations forment ensuite
la base pour les frais de licence.

À propos de la métrique Front-End Terabyte et des licences basées
sur la capacité
Les redevances de licence pour l'utilisation de NetBackup sont basées sur le nombre
total de téraoctets (volumétrie à sauvegarder) (FETB) protégés par NetBackup. Le
calcul de la volumétrie à sauvegarder est une manière de déterminer le nombre
total de téraoctets de données que NetBackup protège. Une métrique "Front-End
Terabyte" (FETB) correspond à 1 téraoctet de données protégées. Les données
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peuvent se trouver sur des clients ou des périphériques où le logiciel est installé
ou là où le logiciel est utilisé pour fournir la fonctionnalité de sauvegarde.
L'utilitaire examine les en-têtes d'image dans le catalogue NetBackup pour
déterminer le nombre de téraoctets de données que NetBackup protège. Tout
téraoctet de données partiel est arrondi au téraoctet entier suivant. Le total final
est la somme du FETB pour chaque combinaison de client/politique que l'analyseur
examine. L'utilitaire mesure les données réelles protégées. Il ne mesure pas la
capacité du stockage où se trouvent les données ou la quantité totale de données
qui sont stockées sur le périphérique.
Ainsi, dans l'exemple suivant :
■

Supposez un périphérique avec 100 To de capacité de stockage total.

■

Un total de 65 To de la capacité totale est en cours d'utilisation.

■

NetBackup protège un total de 60 To des données utilisées via plusieurs unités
de stockage de sauvegarde.

■

Cela représente une capacité frontale de 60 To.

Le nombre total de téraoctets de capacité frontale est indépendant du nombre de
copies réalisées par NetBackup. Une sauvegarde de 200 To vers un disque de
base avec deux copies sur bande représente toujours une capacité frontale de
200 To.

À propos des outils de calcul de l'utilisation de la capacité pour la
licence de capacité
NetBackup fournit trois méthodes pour calculer l'utilisation de la capacité.
OpsCenter

Fournit une interface utile pour les environnements multiserveurs.

nbdeployutil

Fournit une ligne de commande pour accéder à l'utilisation de la
capacité. Cette commande fournit un jeu de paramètres d'entrée plus
complet et peut être entièrement personnalisée. La commande
nbdeployutil peut également être utilisée pour le rapport d'unité
commerciale.
L'utilitaire génère une feuille de calcul Microsoft Excel que vous
pouvez passer en revue et modifier si la capacité est surestimée.
Pour exécuter l'utilitaire permettant d'accorder une licence, le serveur
maître doit avoir un outil pour lire des fichiers .xls. Veritas a testé
l'utilitaire avec Microsoft Excel, mais tout outil en mesure de lire et
de modifier les fichiers .xls devrait fonctionner.
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Veritas publie les informations les plus récentes sur l'utilitaire nbdeployutil sur le
site Web suivant :
http://www.veritas.com/docs/TECH145972

Utilisation de nbdeployutil pour les licences de
capacité
Cet utilitaire exécute deux étapes différentes. Les données sont collectées au cours
de la première étape et analysées pendant la seconde.
Tableau 2-1 décrit les tâches nécessaires à la préparation d'un rapport d'analyse
de déploiement de capacité.
Présentation du processus de préparation d'un rapport d'analyse
de déploiement de capacité

Tableau 2-1

Numéro de Description
tâche
Tâche 1

Collecter des données de catalogue à partir d'un ou plusieurs serveurs
maîtres.
L'utilitaire nbdeployutil peut collecter des données à distance pour de
multiples serveurs maîtres à partir d'un emplacement centralisé, à condition
que les serveurs maîtres distants aient accordé l'accès au serveur qui
démarre l'opération. L'utilitaire prend en charge la collecte des données de
capacité à distance depuis les serveurs maîtres de version antérieure
(NetBackup 6.5.6 et versions ultérieures).
Se reporter à "Collecte des données de capacité pour la licence de capacité"
à la page 26.

Tâche 2

Rapport sur les données collectées.
L'utilitaire nbdeployutil peut créer trois différents types de rapports :
■

Rapport de restauration pour toutes les données collectées

■

Rapport par serveur maître

■

Rapport pour un ensemble de clients spécifique (par exemple, un rapport
au niveau de l'unité commerciale)

Se reporter à "Rapport sur les collecte des données de capacité"
à la page 27.
Tâche 3

Examiner les résultats et apporter les modifications nécessaires.
Se reporter à "Rapport de licence de capacité" à la page 28.
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Collecte des données de capacité pour la licence de capacité
L'utilitaire nbdeployutil dispose des options suivantes pour collecter des données
de capacité :
nbdeployutil --gather [--bpimagelist=options] [--capacity]
[--client hostname1, [hostname2, hostname#] | --clientlist=filename]
[--hoursago=number] [--log=filename] [--master=hostname] [--nolog]
[--output=directory] [--runtimestats] [--start date [--end date]]
[--traditional]

Pour une description complète des paramètres, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Vous pouvez recueillir des données de capacité pour :
■

Un serveur maître individuel ;

■

Un serveur maître distant ;

■

Un ensemble spécifique de clients.

Exemple 1 : Collecte des informations de capacité pour le serveur maître local
# nbdeployutil --gather
NetBackup Deployment Utility, version 7.1.0000.0000
Gathering license deployment information...
Discovered master server marybl2g1
Output for marybl2g1 at: D:\Program Files\VERITAS\netbackup\
var\global\reports\20101029_170534_marybl2g1
Gather DONE
Execution time: 1 min
To create a report for this master server, run the following:
nbdeployutil.exe --report "D:\Program Files\VERITAS\netbackup\
var\global\reports\20101029_170534_marybl2g1"

L'utilitaire génère un fichier journal nommé nbdeployutil-gather-timestamp.log
pendant l'opération de collecte. Par défaut, le fichier journal est créé dans le
répertoire où résident les données collectées.
Exemple 2 : Collecte des informations de capacité pour un serveur maître distant
# nbdeployutil --gather --master=sidon.example.com

Exemple 3 : Collecte des informations de capacité pour un sous-ensemble de clients
protégés par le serveur maître local
# nbdeployutil --gather --client=dynamo,lettuce,marble2
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ou
# nbdeployutil --gather --clientlist=filename.txt

Rapport sur les collecte des données de capacité
L'utilitaire nbdeployutil contient les options suivantes pour générer un rapport de
capacité :
nbdeployutil --report [--capacity]
[dir1 dir2 dir# | --dirsfile=filename | --parentdir=directory]
[--log=filename] [--nolog] [--runtimestats] [--traditional]

Pour une description complète des paramètres, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Vous pouvez générer un rapport pour :
■

Un serveur maître individuel ;

■

Plusieurs serveurs maîtres.

■

Un sous-ensemble spécifique de clients. Exemple : rapport illustrant l'utilisation
de la capacité pour la facturation d'une unité commerciale.
Un complément d'information est disponible au sujet de cette option.
Se reporter à "Rapport d'unité commerciale" à la page 28.

Exemple 1 : générer un rapport à l'aide de données collectées pour le serveur
maître local
Cet exemple fait suite à l'exemple 1 de la rubrique précédente.
D:\>nbdeployutil.exe --report "D:\Program Files\VERITAS\netbackup\
var\global\reports\20101029_170534_marybl2g1"
NetBackup Deployment Utility, version 7.1.0000.0000
Analyzing license deployment for master marybl2g1 ...
Report created at: D:\Program Files\VERITAS\netbackup\var\global\
reports\20101029_170534_marybl2g1\report-20101029_170705.xls
Analysis DONE
Execution time: 27 secs

L'utilitaire génère un fichier journal nommé nbdeployutil-report-timestamp.log
pendant l'opération d'analyse et de génération de rapport. Par défaut, le fichier
journal est créé dans le répertoire où résident les données collectées.
Exemple 2 : générer un rapport de restauration pour plusieurs serveurs maîtres
Cet exemple suppose que vous avez collecté les données respectives du serveur
maître dans les répertoires master1dir, master2dir et master3dir. Ces répertoires
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résident tous dans un répertoire parent nommé EMEA-domains. La sortie (rapport
et fichier journal) est enregistrée dans le répertoire EMEA-domains.
# nbdeployutil --report --parentdir=EMEA-domains

Cette variante crée un rapport pour un ensemble de serveurs maîtres plus limité
et spécifie un répertoire de sortie différent.
# mkdir UK-masters
# nbdeployutil --report EMEA-domains/master1dir EMEA-domains/master2dir
--output=UK-masters

Rapport d'unité commerciale
L'utilitaire peut être utilisé pour examiner en détails un jeu de clients spécifique.
Exemple : collectez des données pour un sous-ensemble de clients sur une période
différente de la période par défaut.
nbdeployutil.exe --gather --output BusinessUnitFinance --start "11/01/10
06:00:00" --end "11/02/10 01:00:00" --clients marybl2g1,marybl7g1
--verbose

Pour créer un rapport pour ces clients, procédez comme suit :
nbdeployutil.exe --report "BusinessUnitFinance\20101102_155246_marybl2g1"

Rapport de licence de capacité
Cette rubrique fournit une brève explication sur l'interprétation du rapport de licence
de capacité. Elle explique également la méthode à suivre pour effectuer des
corrections qui reflètent la configuration de votre environnement de sauvegarde.
L'utilitaire examine les en-têtes d'image dans le catalogue NetBackup pour
déterminer la quantité de données protégée par NetBackup. La configuration de
la politique client et des paramètres de planification peut affecter les résultats. Les
données récupérées pendant la phase de collecte de données peuvent également
affecter les résultats.
Le rapport de déploiement de licence de capacité est une feuille de calcul Excel
dotée de quatre onglets :
■

Résumé
Cet onglet affiche les chiffres finalisés, une présentation de la base du rapport
(source de données) et la décomposition de la source de capacité. La
décomposition de capacité inclut un rapport par type de politique et clients les
plus importants.
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Se reporter à "Vérification de l'exhaustivité des entrées pour la licence de
capacité" à la page 30.
■

Détail
Cet onglet affiche un tableau semblable aux lignes de détails d'une facture de
carte de crédit. Chaque ligne contient un chiffre pris en compte dans le total
final. Chaque ligne définit la capacité calculée pour une combinaison de
client/politique.
Se reporter à "Examen de l'onglet Détail dans le rapport de licence de capacité
en vue de repérer les conditions signalées dans la colonne Exactitude"
à la page 32.

■

Interprétation des résultats
Cet onglet affiche le texte descriptif. Il contient une explication sur la façon de
lire le rapport et d'apporter les modifications nécessaires en fonction des
propriétés uniques de la configuration.
Se reporter à "Examen de l'onglet Détail dans le rapport de licence de capacité
en vue de repérer les conditions signalées dans la colonne Exactitude"
à la page 32.

■

Exclusion de responsabilité
Cet onglet affiche le texte expliquant les limites des calculs du rapport et
l'utilisation correcte des données. A titre d'exemple, les chiffres ne doivent pas
être utilisés à des fins d'audit de conformité.

Facteurs influençant les performances
Les performances de l'utilitaire nbdeploytuil dépendent du système qui l'exécute
ainsi que de la taille du catalogue NetBackup. La commande de collecte est
exécutée aussi rapidement que la commande bpimagelist le permet pour la
quantité d'images sur 90 jours. La vitesse de la génération du rapport dépend du
nombre d'images et de fragments. Le système d'exploitation exécutant la commande
affecte également les performances de l'utilitaire. Les tests préliminaires effectués
par Veritas indiquent que cet utilitaire s'exécute plus rapidement sur les ordinateurs
Linux que sur les ordinateurs Windows.
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Rapport de licence de capacité
L'utilitaire génère un rapport au format Microsoft Excel. Cette rubrique passe en
revue les onglets du rapport et fournit une vue d'ensemble du processus de
réconciliation du rapport avec l'environnement NetBackup réel.

Examen des résultats du rapport de licence de capacité
L'examen des résultats d'analyse de déploiement est un processus en 4 étapes.
Examen du rapport

1

Vérification de l'exhaustivité des entrées de rapport
Se reporter à "Vérification de l'exhaustivité des entrées pour la licence de
capacité" à la page 30.

2

Elimination des données redondantes dues aux alias client et aux adresses
IP multiples
Se reporter à "Elimination des données redondantes dues aux alias client et
aux adresses IP multiples dans le rapport sur les licences basées sur les
capacités" à la page 31.

3

Examen de l'onglet Détail pour les conditions signalées dans la colonne
Exactitude.
Se reporter à "Examen de l'onglet Détail dans le rapport de licence de capacité
en vue de repérer les conditions signalées dans la colonne Exactitude"
à la page 32.

4

Vérification du regroupement et de la somme corrects des images de
sauvegarde à flux multiples
Se reporter à "Vérification du regroupement et de la somme corrects des
images de sauvegarde à flux multiples dans le rapport de licence de capacité"
à la page 33.

Vérification de l'exhaustivité des entrées pour la licence de capacité
La base des informations du rapport est indiquée au sommet de l'onglet Résumé
du rapport. Examinez la section Analysé pour vérifier l'exhaustivité des données
collectées pour la génération du rapport.
La section Analysé affiche les informations suivantes :
■

Serveur(s) maître(s) inclus dans le rapport

■

Plage de dates pour des données de catalogue
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■

Nombre de clients et de politiques visibles dans la sortie du catalogue

Si le nombre de clients et de politiques est relativement faible, le rapport risque
d'être basé sur des données collectées à l'aide d'entrées plus restreintes que les
entrées par défaut. Par défaut, l'analyseur collecte des données de catalogue
équivalant à 90 jours pour tous les clients par défaut.
La colonne Répertoire d'entrée affiche le chemin d'accès aux données collectées.
Le Répertoire d'entrée contient le fichier nbdeployutil-gather-timestamp.log.
Si les entrées utilisées pour la collecte des données de catalogue ne sont pas les
entrées par défaut, le fichier journal affiche cette information.

Elimination des données redondantes dues aux alias client et aux
adresses IP multiples dans le rapport sur les licences basées sur
les capacités
L'analyseur effectue des calculs basés sur le nom du client tel qu'il a été enregistré
dans le catalogue. Les clients sauvegardés à l'aide de plusieurs alias ou d'adresses
IP multiples ne sont pas réduits à une seule entrée. Pour faciliter les comptes,
l'onglet Détail répertorie séparément tous les alias client et adresses IP utilisés
pour la sauvegarde. Dans certaines juridictions, la collecte d'adresse IP système
en qualité de données personnelles peut être sujette aux réglementations.
Déterminez à quel endroit les multiples lignes de client/politique font référence au
même jeu de données sauvegardé par différentes interfaces. Apportez les
modifications nécessaires à la valeur Taille facturée pour toutes les lignes de
client/politique sauf une. Il est recommandé de conserver la valeur la plus récente.
Annotez les détails client dupliqués d'un commentaire dans la cellule Raison
adjacente. Indiquez que la valeur du client est déjà comptée sous un nom d'hôte
différent. Veuillez référencer le nom d'hôte.
Se reporter à "Elimination des doublons dans le rapport de licence de capacité"
à la page 35.
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Examen de l'onglet Détail dans le rapport de licence de capacité en
vue de repérer les conditions signalées dans la colonne Exactitude
L'onglet Détail du rapport affiche la capacité calculée pour chaque combinaison
de client/politique. Le rapport signale les conditions qui ont le potentiel de produire
une capacité de comptage sur ou sous-estimée. Ces conditions sont identifiées
dans les colonnes Exactitude et Commentaire d'exactitude.

■

Superposition possible : le client apparaît dans de multiples politiques
Un client de plusieurs politiques de sauvegarde est susceptible de sauvegarder
les données plus d'une fois. Comparez les types et noms de politique pour
déterminer si les sélections de sauvegarde associées nécessitent un examen
détaillé.
Se reporter à "Elimination des doublons dans le rapport de licence de capacité"
à la page 35.

■

Estimation de la base de données : estimation de la taille de la base de données
par totalisation UBAK
La taille des bases de données protégées par un agent de base de données
NetBackup ne peut pas être déterminée avec certitude. Les composants tiers
externes à NetBackup (p. ex., RMAN) régissent la composition des sauvegardes
de base de données.
Le composant tiers détermine le nombre de flux de sauvegarde et le contenu
de chaque flux. Ces sauvegardes sont enregistrées en tant qu'images de
sauvegarde initiées par l'utilisateur, c'est-à-dire des UBAK. NetBackup ne lance
pas de flux de sauvegarde et ne connaît pas non plus la relation de chaque flux
avec la base de données sous-jacente. Par conséquent; les informations dans
le catalogue ne fournissent pas un seul chiffre clair et incontestable pour la taille
totale.
Dans ce cas, l'analyseur calcule une évaluation sur laquelle seront basées les
examens de suivi. L'analyse utilise les informations d'en-tête d'image pour
déterminer le nombre total de téraoctets de données sauvegardés chaque jour
dans la plage de dates en cours d'examen. Un jour se définit par une période
de 24 heures de minuit à minuit. L'analyseur additionne toutes les sauvegardes
complètes et lancées par l'utilisateur qui ont démarré au cours de cette période.
Le jour comportant le plus grand volume total de données protégées sur toute
la plage examinée est supposé être le jour de réalisation d'une sauvegarde
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complète de la base de données. Le chiffre renvoyé est une estimation de la
taille approximative des données actives protégées pour le client et la politique.
Se reporter à "Confirmation de l'exactitude des sauvegardes de base de données
dans le rapport de licence de capacité" à la page 36.
■

Indécouvrable : aucune sauvegarde complète n'a été détectée dans la plage
analysée
Le catalogue contient seulement des sauvegardes incrémentielles pour la plage
analysée. Cette erreur peut indiquer qu'une sauvegarde complète se situe en
dehors de la plage du rapport ou qu'elle n'existe pas.
Se reporter à "Recherche de la sauvegarde de politique complète dans le rapport
de licence de capacité" à la page 34.

■

Image compressée
Les données du client ont été envoyées à NetBackup sous forme compressée.
La taille réelle ne peut pas être déterminée avec certitude. Pour toutes les
images de sauvegarde compressées, l'analyseur multiplie la taille finale de
l'image de sauvegarde par une valeur fixe (taux de compression). La valeur du
taux de compression est répertoriée dans l'onglet Résumé.
Se reporter à "Vérification des informations d'image compressée dans le rapport
de licence de capacité" à la page 35.

■

Taille indisponible : seul le cliché est présent
Le catalogue contient uniquement des clichés pour la plage analysée. L'analyseur
nécessite une image de sauvegarde du cliché afin de disposer d'un chiffre précis
pour la capacité protégée du client.
Se reporter à "Recherche de la sauvegarde complète d'une image de cliché
dans le rapport de licence de capacité" à la page 37.

■

Sauvegarde multiflux possible détectée
La taille des clients qui sont protégés par des sauvegardes multiflux est le total
de toutes les images de sauvegarde créées par tous les flux.
Se reporter à "Détermination de l'incidence des sauvegardes à flux multiples
dans le rapport de licence de capacité" à la page 36.

Vérification du regroupement et de la somme corrects des images
de sauvegarde à flux multiples dans le rapport de licence de capacité
Lorsqu'un client est sauvegardé par plusieurs flux, sa taille est égale au total de
toutes les images de sauvegarde créées par tous les flux. Les restrictions du travail
sur la politique, le client et l'unité de stockage gênent la capacité de regroupement
exact des flux de l'utilitaire. Par exemple, au lieu de démarrer à quelques minutes
les uns des autres, un sous-ensemble de flux de sauvegarde peut démarrer un
jour différent des autres flux de sauvegarde. Comme l'utilitaire totalise seulement
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les images de sauvegarde des flux originaires de la même période de 24 heures
(minuit à minuit), ces flux sont comptés pour des jours distincts. Le lancement
manuel d'une deuxième sauvegarde complète le jour même fausse aussi les
résultats. Les flux des deux sauvegardes sont comptés ensemble en tant que
groupe.
Se reporter à "Détermination de l'incidence des sauvegardes à flux multiples dans
le rapport de licence de capacité" à la page 36.

Comment réconcilier les résultats du rapport de
licence de capacité
Lorsque l'utilitaire est exécuté avec l'option --report, il génère une feuille de calcul.
Après avoir examiné la feuille de calcul générée, vous pouvez :
■

accepter les informations générées sans modification pour servir de base aux
frais de licence ;

■

apporter des modifications et en noter le motif.

Lorsque vous apportez des modifications à la feuille de calcul, il est important
d'évaluer à quel stade les modifications supplémentaires perdent leur signification.
Comme les frais de licence sont évalués par téraoctet, il n'est pas nécessairement
profitable de contester des frais pour quelques gigaoctets de données. Vous pouvez
trier les clients par leur taille de sauvegarde et vous concentrer d'abord sur les
sauvegardes les plus volumineuses. Le tri par taille de sauvegarde fournit deux
avantages. D'abord, vos efforts sont concentrés au départ sur les plus gros clients.
Deuxièmement, si certains clients cherchent uniquement à sauvegarder quelques
kilo-octets, ces sauvegardes risquent de ne pas capturer les informations correctes.
Il risque d'y avoir des données importantes non protégées.

Vérification de l'exhaustivité du rapport sur les licences basées sur
la capacité
Dans l'onglet Résumé, vérifiez les informations sous Analysé. Confirmez que le
ou les serveurs maîtres sont corrects, tout comme la date, le client et les informations
de politique.

Recherche de la sauvegarde de politique complète dans le rapport
de licence de capacité
Dans l'onglet Détail, triez la liste par la colonne Exactitude. Pour toutes les lignes
de type Indécouvrable, interrogez manuellement le catalogue NetBackup pour
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déterminer s'il existe une sauvegarde complète. Une sauvegarde complète peut
exister dans une période qui précède la période examinées par l'analyseur. Exécutez
une nouvelle fois l'utilitaire avec des options spécifiques pour restreindre la collecte
et le rapport au client concerné et à une plage de dates précise au cours de laquelle
la ou les sauvegardes complètes ont été réalisées. Il est également possible
d'examiner manuellement le système client pour déterminer la taille des données
qui seraient sauvegardées avec les sélections et les paramètres de la politique de
sauvegarde.

Vérification des informations d'image compressée dans le rapport
de licence de capacité
Dans l'onglet Détail, triez la liste par Commentaire de précision. Pour les images
compressées, vérifiez la colonne Taille chargée et confirmez que les informations
correctes sont affichées. Si les informations sont inexactes, modifiez la colonne
Taille chargée et ajoutez une remarque à la colonne Entrer le motif de la
modification de la taille chargée pour expliquer la modification.

Elimination des doublons dans le rapport de licence de capacité
Dans l'onglet Détail, triez la liste par Nom de client et recherchez l'utilisation des
alias de noms d'hôte. Recherchez les instances dans lesquelles le tableau de détails
répertorie le même client plusieurs fois dans la même politique avec, toutefois, un
alias de nom d'hôte différent. En présence de telles instances, mettez la colonne
Taille chargée à zéro pour les lignes ayant une date de sauvegarde antérieure.
Ajoutez ensuite une remarque dans la colonne Entrer le motif de modification
de la taille chargée pour expliquer pourquoi la Taille chargée a une valeur de
zéro.
Pour certaines sauvegardes Oracle RAC, la présence des détails sous différents
alias peut refléter la sauvegarde de différents ensembles de données. Si vous
mettez la Taille chargée à zéro, les données protégées sont sous-estimées.
Si un client existe dans plus d'une politique, confirmez que ces politiques n'ont pas
de sélections de sauvegarde se chevauchant. Si les sélections de sauvegarde se
chevauchent, recherchez les politiques de sauvegarde redondantes dans l'onglet
Détail. Apportez ensuite les modifications nécessaires à la valeur Taille chargée.
Réduisez la taille de la valeur de la sélection de sauvegarde redondante et ajoutez
un commentaire dans la cellule Raison adjacente.
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Détermination de l'incidence des sauvegardes à flux multiples dans
le rapport de licence de capacité
Dans l'onglet Détail, triez la liste par Commentaire de précision. Identifiez toutes
les sauvegardes dont le champ Commentaire d'exactitude a pour valeur
Eventuelle sauvegarde à flux multiples détectée et prenez note du nom de la
politique dans la colonne Nom de politique. Ouvrez ensuite le fichier journal généré
lors de l'exécution de la commande nbdeployutil --report. Par défaut, le fichier
journal se situe dans le même répertoire que le rapport collecté.
Remarque : Si le rapport a été généré par OpsCenter, le fichier journal se situe
sur le serveur OpsCenter. Le courrier électronique avec les résultats du rapport
contient un lien vers l'emplacement du fichier journal. Le nom du fichier de journal
est au format nbdeployutil-report-timestamp-log.
Dans le fichier journal, identifiez le nom de la politique en question et vérifiez la
valeur MAX correspondante. L'extrait affiché à partir d'un fichier journal met en
évidence les informations abordées.
Analyzing backups for policy <policy_name>, client <client_name>
Analyzing schedule Full
MAX 2010-09-01 14.6 T (multiple backups
21.7
1.0
793.1
1.2
1.5

G
T
G
T
T

)

(client_name_1283295642)
(client_name_1283295643)
(client_name_1283295644)
(client_name_1283295645)
(client_name_1283295647)

09:00:42
09:00:43
09:00:45
09:00:48
09:00:49

Confirmez que ces informations sont correctes pour la politique. Si les informations
sont inexactes, modifiez la colonne Taille chargée et ajoutez une remarque dans
la colonne Entrer le motif de la modification de la taille chargée pour expliquer
la modification.

Confirmation de l'exactitude des sauvegardes de base de données
dans le rapport de licence de capacité
Les sauvegardes de base de données doivent être réconciliées de la même façon
que les sauvegardes à flux multiples. Identifiez le nom de la politique dans le tableur
et localisez les informations analysées dans le fichier
nbdeployutil-report-timestamp.log. Le jour choisi semble-t-il correspondre à
un jour de sauvegarde de la base de données dans son intégralité ? Si les
informations sont inexactes, modifiez la colonne Taille chargée et ajoutez une
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remarque à la colonne Entrer le motif de la modification de la taille chargée
pour expliquer la modification.

Recherche de la sauvegarde complète d'une image de cliché dans
le rapport de licence de capacité
Examinez les attributs de la politique de sauvegarde pour déterminer si une image
de sauvegarde pourra être créée à partir du cliché. Si c'est le cas, lancez une
nouvelle fois l'analyseur avec les options nécessaires pour restreindre la collecte
et le rapport au client spécifique, avec la plage de dates la plus longue pour localiser
une sauvegarde complète du cliché. Si une image de sauvegarde n'est jamais
créée à partir du cliché, examinez manuellement le cliché ou le système client pour
déterminer la taille des données.
Remarque : Le fichier journal associé à ce rapport affiche des informations de
cliché.
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3

Configuration
supplémentaire
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de serveurs maîtres NetBackup multiples

■

A propos de plusieurs serveurs de médias avec un serveur maître

■

A propos de l'E/S direct pour les sauvegardes sous Windows

■

A propos des noms d'hôtes dynamiques et des adresses IP

■

A propos du traitement des fichiers indisponibles sur les clients UNIX

■

À propos de la spécification du paramètre régional de l'installation NetBackup

■

A propos de Shared Storage Option

■

A propos du fichier de configuration vm.conf

A propos de serveurs maîtres NetBackup
multiples
Si vous disposez d'un site de grande envergure, utilisez plusieurs serveurs maîtres
NetBackup pour optimiser les charges de sauvegarde. Répartissez les clients entre
les serveurs, selon vos besoins.
Figure 3-1 affiche une configuration contenant plusieurs serveurs dans lesquels
les deux jeux de réseaux (A1/A2 et B1/B2) possèdent chacun un nombre suffisant
de clients pour justifier l'utilisation de serveurs distincts.
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Figure 3-1
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Cas de figure contenant plusieurs serveurs

Postes de travail

Réseau A1
Stockage
de masse

Serveur
principal A
NetBackup

Postes de travail

Réseau A2

Stockage
de masse

Serveur
principal B
NetBackup

Réseau B1
Postes de travail
Routeur
Postes de travail
Réseau B2

Dans cet environnement, les deux configurations de serveur NetBackup sont
complètement indépendantes. Vous pouvez également créer une configuration
dans laquelle l'un des serveurs représente le serveur maître et l'autre représente
le serveur de médias.

A propos de plusieurs serveurs de médias avec
un serveur maître
Un domaine de protection se réfère collectivement au serveur maître NetBackup,
ses serveurs de médias NetBackup et ses clients NetBackup. Dans un groupe de
serveurs NetBackup un client peut avoir des sauvegardes dirigées vers n'importe
quel périphérique sur n'importe quel serveur du groupe.
Configurez un domaine de protection NetBackup comme suit :
■

Un serveur maître qui contrôle toute la planification de sauvegarde.
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■

Plusieurs serveurs de médias, qui enregistrent les images de sauvegarde sur
disque ou sur média amovible. Ils peuvent avoir des périphériques qui fournissent
de l'espace de stockage supplémentaire.

■

Plusieurs clients NetBackup protégés, qui envoient leurs données aux serveurs
de médias.

Une stratégie alternative courante consiste à installer des périphériques
supplémentaires sur les clients qui génèrent de grandes quantités de données. Le
serveur maître dirige les données du client vers les périphériques du client, ce qui
réduit le trafic réseau puisque que ces données ne l'utilisent pas. Cette stratégie
répartit également la charge de sauvegarde entre le serveur maître et les serveurs
de médias.
Les facteurs importants qu'il convient de garder à l'esprit à propos des serveurs
maîtres et des serveurs de médias sont les suivants :
■

Il ne peut y avoir qu'un serveur maître dans un groupe.

■

Un serveur maître NetBackup est un serveur de médias pour lui-même mais
ne peut pas être un serveur de médias pour un autre serveur maître.

Figure 3-2 affiche l'emplacement où le logiciel est installé et où les catalogues
NetBackup se trouvent (par défaut).
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Figure 3-2

Emplacement de catalogue utilisant plusieurs serveurs de médias
Serveur principal

Interface
d'administration*

Catalogues
NetBackup

Interface utilisateur
(BARRE)

Interface utilisateur
(BARRE)

Fichiers de
configuration
Base de
données d'images

Client
NetBackup

Périphérique de
stockage

Informations dans les
bases de données
relationnelles (au sujet
des périphériques, des
volumes)

Interface
d'administration*

Interface
utilisateur
Périphérique de
stockage

Interface utilisateur
(BARRE)
Serveur de supports
NetBackup

Serveur de supports
NetBackup

Remote Admin
Console*

Périphérique de
stockage
Remote Admin
Console*

* Vous pouvez également utiliser l 'interface utilisateur
de sauvegarde , d'archivage et de restauration à partir
d'un client Windows sur lequel la console Remote
Administration Console est installée.

A propos du logiciel installé sur chaque serveur
Installez le logiciel du serveur NetBackup sur chaque serveur NetBackup contenant
un périphérique à inclure dans une unité de stockage. Le programme d'installation
de NetBackup propose plusieurs choix pour l'installer du serveur maître et de
médias.

A propos des catalogues NetBackup
Le serveur maître correspond à l'emplacement par défaut des catalogues
NetBackup. Les catalogues comprennent les médias et la base de données de
volumes (emm_data.db). La base de données de volumes contient les informations
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concernant l'utilisation des médias et les informations concernant les volumes
utilisés pendant les sauvegardes.

A propos de l'E/S direct pour les sauvegardes
sous Windows
Par défaut, la mémoire tampon des unités de stockage sur disque est de 256 KO.
Si la mémoire tampon est définie sur une valeur supérieure à 256 KO, les
sauvegardes enregistrées sur cette unité de stockage utilisent automatiquement
l'E/S direct. Une mémoire tampon de plus grande taille peut améliorer la vitesse
de sauvegarde.
Pour augmenter la mémoire tampon, les conditions suivantes doivent être remplies
:
■

L'unité de stockage doit appartenir à un serveur de médias Windows.

■

L'unité de stockage doit être une unité de stockage BasicDisk ou sur disque de
baies.

■

La sauvegarde à enregistrer ne peut pas être multiplexée.

■

Le fichier touch qui désactive l'E/S directe ne doit pas être présent.
(install_path\VERITAS\NetBackup\bin\DISABLE_DIRECT_IO)

Pour augmenter la mémoire tampon, créez un des fichiers touch suivants sur le
serveur de médias qui possède l'unité de stockage :
■

Pour des sauvegardes sur disque
install_path\VERITAS\NetBackup\db\config\
SIZE_DATA_BUFFERS_DISK

■

Pour des sauvegardes sur disque ou sur bande
install_path\VERITAS\NetBackup\db\config\
SIZE_DATA_BUFFERS

Si les deux fichiers touch sont présents, SIZE_DATA_BUFFERS_DISK remplace la
valeur dans SIZE_DATA_BUFFERS. A ce stade, Veritas vous recommande d'utiliser
SIZE_DATA_BUFFERS_DISK.
Tableau 3-1 indique les valeurs possibles à inclure dans SIZE_DATA_BUFFERS_DISK
ou SIZE_DATA_BUFFERS.
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Tableau 3-1

Valeurs d'octet absolues pour SIZE_DATA_BUFFERS_DISK,
SIZE_DATA_BUFFERS

Pour un tampon de données de cette entrez cette valeur de fichier touch
taille (kilo-octets),
32

32768

64

65536

96

98304

128

131072

160

163840

192

196608

224

229376

256

262144

Les tailles de tampon de données continuent par multiple de 32. Multipliez la
mémoire tampon par 1024 pour la valeur de fichier touch.
Une sauvegarde d'E/S directe déclenche le message suivant : "Activer l'E/S directe.
Mémoire tampon : <mémoire tampon>."

Désactivation de l'E/S direct sous Windows
Pour désactiver l'E/S directe
◆

Créez le fichier touch suivant sur le serveur de médias qui possède l'unité de
stockage :
install_path\VERITAS\NetBackup\bin\DISABLE_DIRECT_IO

A propos des noms d'hôtes dynamiques et des
adresses IP
Avant d'apporter des modifications à une configuration, veuillez lire l'intégralité de
cette rubrique.
Par défaut, un serveur NetBackup suppose que le nom du client NetBackup est
identique au nom de l'hôte du réseau de l'ordinateur client. Cela rend difficile la
sauvegarde de tous les clients contenant des noms d'hôte réseau pouvant être
modifiés. Par exemple, un ordinateur portable qui se connecte à un réseau local
et obtient des adresses IP d'un serveur DHCP. Ou encore, un ordinateur distant
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qui se connecte à un serveur PPA. Utilisez un nom d'hôte et une adresse IP
dynamiques pour définir les clients NetBackup ne disposant pas d'adresses IP et
de noms d'hôte fixes.
Si vous utilisez des adresses dynamiques, vous devez spécifier des adresses IP
et des noms d'hôte fixes pour les serveurs NetBackup.
Tous les clients configurés pour utiliser des adresses et des noms d'hôte dynamiques
doivent être sécurisés, de la même façon que la fonction NetBackup altnames.
Les étapes suivantes permettent de prendre en charge les configurations qui utilisent
des adresses IP dynamiques pour NetBackup.
Tableau 3-2

Action

Processus de prise en charge des configurations qui utilisent une
adresse IP dynamique pour NetBackup
Détails/conditions du processus

Configurez votre réseau pour utiliser un protocole Dans NetBackup les adresses IP des clients doivent disposer
d'adresse IP dynamique comme le protocole DHCP. d'un nom d'hôte réseau.
(Sous Windows) Assurez-vous de définir les noms d'hôte réseau
de la plage des adresses IP dynamiques dans le fichier hosts
et/ou dans le service DNS de votre réseau.
(Sous UNIX) Assurez-vous de définir les noms d'hôte réseau de
la plage des adresses IP dynamiques dans le fichier hosts, le
service NIS et/ou le service DNS du réseau.
Déterminez les noms de client NetBackup des
Ces noms de client NetBackup sont utilisés dans les autres
ordinateurs disposant d'adresses IP dynamiques et étapes. Chaque client NetBackup doit disposer d'un nom de client
de noms d'hôte réseau.
NetBackup unique. Le nom de client NetBackup assigné à un
client est permanent.
Modifiez le serveur maître, comme indiqué.

■

■

Modifiez chaque client NetBackup Windows
dynamique, comme indiqué.

Créez des politiques NetBackup avec des listes de clients
comprenant les nouveaux noms.
Créez des entrées dans la base de données client NetBackup
pour les nouveaux noms de client. Utilisez la commande
bpclient pour créer les entrées.

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console,
cliquez sur Gestion NetBackup. Dans le menu Fichier, cliquez
sur Sauvegarde, archivage et restauration. Dans le menu
Fichier, cliquez sur Propriétés du client NetBackup. Dans la
boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, sélectionnez
l'onglet Général. Entrez le nom correct de client NetBackup pour
l'ordinateur dans la zone de texte Nom du client.
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Action

Détails/conditions du processus

Dans le serveur maître, activez l'option Annoncer Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console,
l'intervalle DHCP, comme indiqué.
développez Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte >
Clients. Cliquez deux fois sur le client Windows dans le volet
droit pour ouvrir la fenêtre Propriétés du client. Dans le volet
gauche de la fenêtre Propriétés du client, développez Client
Windows > Réseau. Dans le volet droit, cochez la case
Annoncer l'intervalle DHCP.
Modifiez chaque client NetBackup UNIX dynamique, ■
comme indiqué.
■

■

Modifiez le fichier bp.conf pour ajouter une entrée
CLIENT_NAME contenant le nom correct du client NetBackup
de l'ordinateur.
Configurez le système pour informer le serveur maître du
nom du client NetBackup de l'ordinateur et du nom d'hôte
réseau en cours pendant le démarrage. La commande
bpdynamicclient permet d'informer le serveur maître.
Configurez le système pour informer périodiquement le
serveur maître du nom du client NetBackup de l'ordinateur et
du nom d'hôte réseau en cours.

A propos de la définition d'adresses IP dynamiques et de noms
d'hôtes
Configurez votre réseau pour utiliser un protocole d'adressage IP dynamique. Un
protocole comme le DHCP utilise un serveur et plusieurs clients. Par exemple,
quand un client DHCP démarre, il demande une adresse IP au serveur DHCP. Le
serveur attribue alors une adresse IP au client dans une plage d'adresses
prédéfinies.
NetBackup requiert que les adresses IP des clients NetBackup utilisent des noms
d'hôte réseau correspondants. Assurez-vous que chaque adresse IP pouvant être
attribuée aux clients NetBackup dispose d'un nom d'hôte réseau. Le nom d'hôte
doit être défini dans le fichier host, NIS et le DNS sur votre réseau.
Par exemple, 10 noms d'hôte et adresses IP dynamiques sont disponibles.
Les adresses IP et les noms d'hôte dynamiques peuvent être les suivants :
123.123.123.70 dynamic00
123.123.123.71 dynamic01
123.123.123.72 dynamic02
123.123.123.73 dynamic03
.
.
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.
123.123.123.79 dynamic09

Attribuez un nom de client NetBackup unique à chaque client NetBackup pouvant
utiliser l'une de ces adresses IP dynamiques. Le nom de client NetBackup attribué
à un client est permanent et ne doit pas être modifié. Le nom de client attribué aux
clients NetBackup avec une adresse IP dynamique ne doit être identique à aucun
nom d'hôte réseau sur votre réseau. Si les noms de client NetBackup sont modifiés
ou ne sont pas uniques, les résultats de sauvegarde et de restauration sont
imprévisibles.
Par exemple, 20 ordinateurs partagent les adresses IP telles que définies
précédemment.
Pour en faire des clients NetBackup, assignez-leur les noms de client NetBackup
suivants :
nbclient01
nbclient02
nbclient03
nbclient04
.
.
.
nbclient20

Configuration du serveur maître NetBackup
Utilisez la procédure suivante pour configurer le serveur maître NetBackup.
Pour configurer le serveur maître NetBackup

1

Créez les politiques de sauvegarde NetBackup sur le serveur maître. Pour les
listes des noms de client, utilisez les noms de client NetBackup (par exemple,
nbclient01) plutôt que les noms d'hôte réseau dynamiques (par exemple,
dynamic01).

2

Créez la base de données client sur le serveur maître.
La base de données client se compose de répertoires et de fichiers se trouvant
dans le répertoire suivant :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\db\client

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/db/client
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3

Créez, mettez à jour, répertoriez et supprimez les entrées client avec la
commande bpclient.
La commande bpclient se trouve sous le répertoire suivant :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\admincmd

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

Se reporter à "Commandes bpclient qui contrôlent les entrées client"
à la page 48.
Dans cet exemple, entrez les commandes suivantes pour créer 20 clients :
Sous Windows :
cd install_path\NetBackup\bin\admincmd

Sous UNIX :
cd /usr/openv/netbackup/bin/admincmd
bpclient -add -client nbclient01 -dynamic_address
bpclient -add -client nbclient02 -dynamic_address
bpclient -add -client nbclient03 -dynamic_address
bpclient -add -client nbclient04 -dynamic_address
.
.
.
bpclient -add -client nbclient20 -dynamic_address

1
1
1
1

1
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4

Pour consulter le contenu de la base de données client, exécutez la commande
bpclient comme suit :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\admincmd\bpclient -L -All

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpclient -L -All

Le résultat est similaire au suivant :
Client Name: nbclient01
Current Host:
Hostname: *NULL*
IP Address: 0.0.0.0
Connect on non-reserved port: no
Dynamic Address: yes
Client Name: nbclient02
Current Host:
Hostname: *NULL*
IP Address: 0.0.0.0
Connect on non-reserved port: no
Dynamic Address: yes
.
.
.
Client Name: nbclient20
Current Host:
Hostname: *NULL*
IP Address: 0.0.0.0
Connect on non-reserved port: no
Dynamic Address: yes

Le client NetBackup informe le serveur NetBackup de son nom de client et
nom d'hôte réseau NetBackup. Les champs Hôte actuel, Nom d'hôte et Adresse
IP affichent les valeurs pour ce client NetBackup.

Commandes bpclient qui contrôlent les entrées client
La commande bpclient crée, met à jour, répertorie et supprime les entrées client.
Le tableau suivant montre les commandes bpclient qui contrôlent les entrées
client.
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Tableau 3-3

Commandes bpclient qui contrôlent les entrées client

Action

Commande

Créer une entrée client
dynamique

Sous Windows :
bpclient.exe -add -client client_name -dynamic_address 1
Sous UNIX :
bpclient -add -client client_name -dynamic_address 1
Où nom_client correspond au nom du client NetBackup. L'argument
-dynamic_address 1 indique que le client utilise une adresse IP dynamique.
Vous pouvez créer des entrées avec l'argument -dynamic_address 0 pour
utiliser des adresses IP statiques. Cependant, cette opération n'est pas nécessaire
et peut nuire aux performances.

Supprimer une entrée client

Sous Windows :
bpclient.exe -delete -client client_name
Sous UNIX :
bpclient -delete -client client_name

Répertorier une entrée client

Sous Windows :
bpclient.exe -L -client client_name
Sous UNIX :
bpclient -L -client client_name

Répertorier toutes les entrées
client

Sous Windows :
bpclient.exe -L -All
Sous UNIX :
bpclient -L -All

Configuration d'un client dynamique NetBackup
Configuration d'un client dynamique Windows
Utilisez la procédure suivante pour configurer un client dynamique Windows.
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Pour configurer un client dynamique Windows

1

S'il n'est pas déjà installé, installez NetBackup sur le client Windows.

2

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, cliquez sur
Gestion NetBackup. Dans la barre de menu, développez Fichier >
Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Dans la barre de menu de la boîte de dialogue Sauvegarde, archivage et
restauration, développez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

4

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, sélectionnez
l'onglet Général. Modifiez l'option Nom du client en indiquant le nom de client
NetBackup du client Windows. Cliquez sur OK.

5

Dans la NetBackup Administration Console, définissez l'option Annoncer
l'intervalle DHCP. Cette valeur spécifie le nombre de minutes attendues par
le client avant d'annoncer l'utilisation d'une autre adresse IP.
Pour définir l'option Annoncer l'intervalle DHCP, revenez dans NetBackup
Administration Console. Dans le volet de gauche, développez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Clients. Cliquez deux fois sur le client
Windows dans le volet droit pour ouvrir la fenêtre Propriétés du client. Dans
le volet gauche de la fenêtre Propriétés du client, développez Client Windows
> Réseau. Dans le volet droit, cochez la case Annoncer l'intervalle DHCP.
Des informations supplémentaires sont disponibles au sujet de l'option
Annoncer l'intervalle DHCP dans le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.
Si la valeur par défaut 0 est utilisée, le serveur n'est pas notifié. Pour un client
DHCP, il est recommandé d'utiliser la moitié de la période de bail.

6

Arrêtez et redémarrez le service de client NetBackup sur le client pour appliquer
les modifications.

Configuration d'un client NetBackup UNIX dynamique
Utilisez la procédure suivante pour configurer un client NetBackup UNIX dynamique.
Pour configurer un client NetBackup UNIX dynamique

1

Installez le logiciel client NetBackup le cas échéant

2

Modifiez le fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf. L'entrée CLIENT_NAME
permet de spécifier le nom du client NetBackup de l'ordinateur comme suit :
CLIENT_NAME = nbclient00
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3

Exécutez la commande bpdynamicclient une fois lors du premier démarrage
du système. bpdynamicclient informe le serveur NetBackup du nom de client
NetBackup et du nom d'hôte réseau actuel de l'ordinateur. La commande
bpdynamicclient se trouve sous le répertoire :
/usr/openv/netbackup/bin

Le format de la commande bpdynamicclient est le suivant :
bpdynamicclient -last_successful_hostname file_name

Lors du démarrage de la commande bpdynamicclient , le système recherche
la variable nom_du_fichier. Si la variable nom_du_fichier est spécifiée, la
commande bpdynamicclient vérifie si le nom d'hôte enregistré dans le fichier
est le même que celui en cours. Si les noms d'hôte correspondent, l'exécution
de la commande bpdynamicclient prend fin et cette dernière ne se connecte
pas au serveur maître. Si les noms d'hôte ne correspondent pas, la commande
bpdynamicclient se connecte au serveur maître et indique au serveur son
nom de client et son nom d'hôte NetBackup. Si la commande bpdynamicclient
transmet correctement ces informations au serveur, la commande
bpdynamicclient enregistre le nom d'hôte réseau en cours dans la variable
nom_du_fichier. Si la commande bpdynamicclient ne parvient pas à
transmettre les informations au serveur, la commande bpdynamicclient efface
la variable nom_du_fichier.
La plupart des systèmes UNIX contiennent une fonction permettant de définir
les scripts de démarrage.
Par exemple, créez le script suivant dans le répertoire /etc/rc2.d sur un
système Solaris :
# cat > /etc/rc2.d/S99nbdynamicclient <<EOF
#! /bin/sh
rm /usr/openv/netbackup/last_successful_hostname
/usr/openv/netbackup/bin/bpdynamicclient
-last_successful_hostname \
/usr/openv/netbackup/last_successful_hostname
EOF
# chmod 544 /etc/rc2.d/S99nbdynamicclient

Assurez-vous que le script de démarrage du client dynamique est appelé une
fois que l'ordinateur a obtenu une adresse IP.
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4

Vous devez également créer une entrée racine crontab pour appeler
périodiquement la commande bpdynamicclient.
Par exemple, l'entrée (ligne) suivante appelle la commande bpdynamicclient
et ce, chaque heure, une fois que sept minutes se sont écoulées :
7 * * * * /usr/openv/netbackup/bin/bpdynamicclient
-last_successful_hostname
/usr/openv/netbackup/last_successful_hostname

Pour le protocole de configuration d'hôte dynamique DHCP, il est conseillé
d'utiliser entre les appels de la commande bpdynamicclient un intervalle
correspondant à la moitié de la période de bail.

A propos du traitement des fichiers indisponibles
sur les clients UNIX
Le traitement des fichiers indisponibles s'applique seulement aux clients UNIX.
Des informations à propos de VSP (Volume Snapshot Provider) sont disponibles
pour les clients Windows.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Un fichier indisponible est un fichier qui a été détecté comme modifié pendant une
sauvegarde programmée ou utilisateur. Généralement, la détection se produit si
un processus écrit sur un fichier alors que NetBackup tente de le sauvegarder.
Les conditions suivantes ont comme conséquence la détection des fichiers
indisponibles :
■

Erreur de lecture sur le fichier

■

L'heure de modification du fichier a été modifiée

■

L'heure de l'inode du fichier a été modifiée

■

La taille du fichier a été modifiée

La sauvegarde se termine habituellement par un état 1, qui indique que la
sauvegarde a été partiellement réussie. Le traitement des fichiers indisponibles
permet à l'utilisateur de contrôler les actions de NetBackup lorsque des fichiers
indisponibles sont détectés.
Le traitement des fichiers indisponibles peut être configuré dans les propriétés
d'hôte Paramètres de fichier indisponible pour les clients UNIX.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Le traitement des fichiers indisponibles peut également être activé en ajoutant
l'option BUSY_FILE_PROCESSING au fichier client /usr/openv/netbackup/bp.conf.
Puis, ajoutez d'autres options de fichier indisponible pour contrôler le traitement
des fichiers indisponibles. Les options peuvent exister dans le $HOME/bp.conf d'un
utilisateur ainsi que dans le fichier client /usr/openv/netbackup/bp.conf. Le
fichier bp.conf de l'utilisateur a priorité lorsque les options se trouvent aux deux
emplacements.
NetBackup crée plusieurs fichiers et répertoires quand il traite des fichiers
indisponibles. Au départ, un répertoire de travail nommé busy_files est créé sous
/usr/openv/netbackup. NetBackup crée alors le répertoire /actions sous
busy_files et place les fichiers action dans ce répertoire. Un fichier action
contient les informations que NetBackup utilise pour contrôler le traitement des
fichiers indisponibles.
Par défaut, le contenu du fichier d'action est dérivé des options BUSY_FILE_ACTION
dans bp.conf. Un utilisateur peut également créer un fichier d'action pour contrôler
une politique et une planification de sauvegarde spécifiques. NetBackup crée un
répertoire de journaux sous busy_files pour stocker l'état des fichiers indisponibles
et les informations de diagnostic.

Configuration du traitement des fichiers indisponibles sous UNIX
Utilisez la procédure suivante pour utiliser le fichier bp.conf pour configurer le
traitement des fichiers indisponibles.
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Pour configurer le traitement des fichiers indisponibles

1

Modifiez les options du fichier bp.conf.
Se reporter à "Modification de bp.conf pour configurer le traitement des fichiers
indisponibles sous UNIX" à la page 54.

2

Copiez le script bpend_notify_busy situé sur le serveur maître :
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify_busy

dans le chemin d'accès suivant sur le client :
/usr/openv/netbackup/bin/bpend_notify

Veillez à définir les autorisations d'accès de fichier afin de permettre aux
groupes et aux autres utilisateurs d'exécuter bpend_notify.
(Cette étape est également appliquée lors de la configuration du traitement
des fichiers indisponibles dans les propriétés d'hôte Paramètres de fichier
indisponible.)

3

Configurez une politique avec une planification d'accès utilisateur pour les
sauvegardes de fichiers indisponibles.
Cette politique entretient les demandes de sauvegarde générées par l'option
repeat dans le fichier d'actions. Le nom de politique est important : Par défaut,
NetBackup recherche par ordre alphabétique (caractères majuscules d'abord)
la première politique disponible avec une planification de sauvegarde utilisateur
et une fenêtre de sauvegarde ouverte. Par exemple, un nom de politique
AAA_busy_files est sélectionné avant B_policy.
(Cette étape est également appliquée lors de la configuration du traitement
des fichiers indisponibles dans les propriétés d'hôte Paramètres de fichier
indisponible.)

Modification de bp.conf pour configurer le traitement des fichiers
indisponibles sous UNIX
Utilisez la procédure suivante pour modifier le fichier bp.conf pour configurer le
traitement des fichiers indisponibles.
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Pour modifier le fichier bp.conf pour configurer le traitement des fichiers
indisponibles

1

Configurez le traitement des fichiers indisponibles à l'aide des propriétés d'hôte
de Paramètres de fichier indisponible pour les clients UNIX.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

2

Ou, configurez le traitement des fichiers indisponibles à l'aide des entrées dans
le fichier bp.conf sur le client. L'utilisateur peut également configurer un fichier
bp.conf dans un répertoire d'origine. Les options de fichier indisponible qui
sont spécifiées dans le fichier bp.conf de l'utilisateur s'appliquent seulement
aux sauvegardes par l'utilisateur. NetBackup ignore le traitement des fichiers
indisponibles pour les sauvegardes utilisateur, si aucun fichier bp.conf n'existe
dans leur répertoire d'origine.
Les entrées de fichier bp.conf à utiliser sont les suivantes :
■

BUSY_FILE_PROCESSING

■

BUSY_FILE_DIRECTORY

■

BUSY_FILE_ACTION

Entrées du fichier bp.conf sous UNIX
Le tableau suivant décrit les entrées du fichier bp.conf qui sont utilisées pour
configurer le traitement des fichiers indisponibles.
Tableau 3-4

Entrées du fichier bp.conf

Entrée

Description

BUSY_FILE_PROCESSING

Active la fonction de traitement des fichiers indisponibles de NetBackup. Par
défaut, cette entrée est absente du fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf du client.

BUSY_FILE_DIRECTORY

Spécifie un chemin d'accès alternatif au répertoire de travail des fichiers
indisponibles. Cette entrée n'est pas obligatoire. Par défaut, cette entrée est
absente du fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf ou $HOME/bp.conf
du client. Par défaut, NetBackup crée le répertoire busy_files sous
/usr/openv/netbackup ou dans le répertoire de base de l'utilisateur.
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Entrée

Description

BUSY_FILE_ACTION

Détermine l'action exécutée par NetBackup sur les fichiers indisponibles.
Par défaut, cette entrée est absente du fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf ou $HOME/bp.conf du client.
Plusieurs entrées peuvent exister sous la forme suivante :
BUSY_FILE_ACTION =
filename_template action_template
Où
■

filename_template correspond au nom de chemin et au nom de fichier
absolus du fichier indisponible. Les métacaractères *, ?, [], [ ] du langage shell peuvent être utilisés pour établir des correspondances
avec des noms de fichier ou des parties de noms de fichier.

■

action_template est l'un des éléments suivants :
MAIL | mail
Demande à NetBackup d'envoyer une notification de fichier indisponible
par message électronique à l'utilisateur spécifié dans l'option
BUSY_FILE_NOTIFY_USER.
REPEAT | repeat [repeat_count]
Demande à NetBackup de relancer la sauvegarde sur le fichier
indisponible spécifié. Vous pouvez spécifier un nombre de répétitions
pour contrôler le nombre de tentatives de sauvegarde. Par défaut, le
nombre de répétitions est 1.
IGNORE | ignore
Demande à NetBackup d'exclure le fichier indisponible du traitement des
fichiers indisponibles. Le fichier est sauvegardé et une entrée de journal
qui indique que le fichier était indisponible apparaît dans le rapport Toutes
les entrées de journal.
BUSY_FILE_NOTIFY_USER
Spécifie le destinataire du message de notification de fichier indisponible
quand BUSY_FILE_ACTION est défini sur MAIL ou mail. Par défaut,
BUSY_FILE_NOTIFY_USER ne se trouve pas dans le fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf ou $HOME/bp.conf sur un client.
Par défaut, le destinataire du message est l'utilisateur racine.
Se reporter à Tableau 3-5 à la page 57.

Le tableau suivant donne des exemples de la façon dont une entrée
BUSY_FILE_ACTION fonctionne.
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Tableau 3-5

Exemples de la façon dont une entrée BUSY_FILE_ACTION
fonctionne

Exemple

Description

BUSY_FILE_PROCESSING
BUSY_FILE_DIRECTORY =
/tmp
BUSY_FILE_NOTIFY_USER =
kwc
BUSY_FILE_ACTION =
/usr/* mail
BUSY_FILE_ACTION =
/usr/local ignore

Cet exemple force NetBackup à effectuer les actions
suivantes lorsqu'il rencontre des fichiers indisponibles :

BUSY_FILE_PROCESSING
BUSY_FILE_ACTION =
/usr/* repeat 2
BUSY_FILE_ACTION =
/usr/openv mail
BUSY_FILE_ACTION =
/usr/local ignore

Cet exemple force NetBackup à effectuer les actions
suivantes lorsqu'il rencontre des fichiers indisponibles :

■

Création du répertoire de travail des fichiers indisponibles
dans /tmp

■

Envoi d'une notification par message électronique à
l'utilisateur kwc pour tous les fichiers indisponibles qu'il
trouve sous /usr, excepté ceux situés dans
/usr/local.

■

Envoi d'un message de notification de fichier indisponible
à l'utilisateur racine pour les fichiers indisponibles situés
dans /usr/openv.

■

Répétition de la sauvegarde jusqu'à deux fois pour tous
les fichiers indisponibles trouvés sous /usr, excepté
ceux situés dans /usr/openv et /usr/local.

■

Exclusion des fichiers indisponibles dans /usr/local
de toutes les actions entreprises.

Comment NetBackup crée et utilise les fichiers d'action sous UNIX
Quand une opération de sauvegarde commence, NetBackup crée un fichier d'action
par défaut nommé actions dans le répertoire busy_files/actions. Le contenu
du fichier d'actions est dérivé des options BUSY_FILE_ACTION dans le fichier
bp.conf.
Normalement, NetBackup se rapporte au fichier d'action par défaut pour tout
traitement futur des fichiers indisponibles. Pour remplacer le paramètre par défaut,
créez un fichier d'action pour contrôler une politique et une planification de
sauvegarde spécifiques. Les entrées suivantes affichent la convention d'attribution
de nom pour la politique et les fichiers d'action de planification :
actions.policy_name.schedule_name
actions.policy_name

Où policy_name et schedule_name correspondent à une politique et à une
planification de sauvegarde pré-définies.
NetBackup effectue les étapes suivantes quand il recherche un fichier d'action.

57

Configuration supplémentaire
A propos du traitement des fichiers indisponibles sur les clients UNIX

Tableau 3-6

Étapes de NetBackup quand il recherche un fichier d'action

Étape

Exemple

Recherche un fichier qui
nomme une politique et
une planification
spécifiques, comme :

actions.policy_name.schedule_name

actionpolicy_names
Si un fichier pour une
politique et une
planification spécifiques
n'est pas trouvé,
NetBackup recherche un
nom moins spécifique, tel
que le suivant :
# comment_line
Si un nom moins
spécifique n'existe pas,
filename_template action_template
NetBackup se réfère au
fichier d'action par défaut.
Exemple n 1 :
Le contenu des fichiers
Le fichier bp.conf pourrait contenir ce qui suit :
d'action créés par
l'utilisateur est semblable
BUSY_FILE_ACTION =
au paramètre par défaut.
/usr/openv mail
Il est possible d'inclure des
BUSY_FILE_ACTION = /usr/* repeat 2
lignes de commentaire
BUSY_FILE_ACTION = /usr/local ignore
facultatives. La
spécification est la même Si oui, le fichier d'actions par défaut (actions) contient les
que pour l'option
lignes suivantes :
BUSY_FILE_ACTION :
/usr/openv mail
/usr/* repeat 2
/usr/local ignore
Exemple n 2 :
Un nom de fichier d'action pour une politique de sauvegarde
production_servers avec un nom de planification complet suit :
actions.production_servers.full
Le fichier actions peut contenir la ligne suivante :
/bin/* repeat
Si oui, NetBackup répète la sauvegarde pour les fichiers
indisponibles dans le répertoire /bin.
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A propos du répertoire logs sous UNIX
Pendant le traitement des fichiers indisponibles, NetBackup crée un certain nombre
de fichiers dans le répertoire busy_files/logs. Ces fichiers contiennent des
informations de diagnostic et d'état. NetBackup dérive les noms de ces fichiers à
partir du nom de politique, du nom de planification et de l'ID de processus (PID) de
la sauvegarde.
NetBackup crée les journaux suivants :
■

Journal de fichier indisponible
NetBackup enregistre les noms de tous les fichiers indisponibles dans le journal
des fichiers indisponibles. Le nom du journal des fichiers indisponibles est de
la forme suivante :
policy_name.schedule_name.PID

■

Fichier journal de diagnostic
NetBackup génère un fichier journal qui contient les informations de diagnostic.
Le nom du fichier journal est de la forme suivante :
log.policy_name.schedule_name.PID

■

Fichier journal de nouvelle tentative
NetBackup génère également un fichier de nouvelle tentative qui contient les
informations de diagnostic enregistrées lorsque l'option de répétition est
spécifiée. Le nom du fichier de nouvelle tentative est de la forme suivante :
policy_name.schedule_name.PID.retry.retry_count

Où retry_count comment à partir de zéro et est incrémenté chaque fois qu'une
sauvegarde est répétée. Le traitement est arrêté lorsque retry_count est inférieur
d'une unité par rapport au nombre qui est spécifié par l'option repeat.
Exemple :
Pour entretenir les demandes de sauvegarde de fichier indisponible, l'administrateur
a défini une politique nommée AAA_busy_files qui possède une planification de
sauvegarde utilisateur nommée "user ". Une sauvegarde planifiée est lancée avec
la politique nommée production_servers, avec une planification nommée "full " et
un PID de 1442.
Si des fichiers indisponibles sont détectés, NetBackup génère les fichiers suivants
dans le répertoire /usr/openv/netbackup/busy_files/logs :
production_servers.full.1442
log.production_servers.full.1442
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Si le nombre de répétitions du fichier d'actions est défini sur 2, NetBackup génère
les fichiers suivants :
production_servers.full.1442.retry.0
AAA_busy_files.user.10639
log.AAA_busy_files.user.10639

Si une sauvegarde de répétition est tentée, NetBackup génère les fichiers suivants :
production_servers.full.1442.retry.1
AAA_busy_files.user.15639
log.AAA_busy_files.user.15639

Changements recommandés pour modifier bpend_notify_busy sous
UNIX
L'administrateur peut modifier le traitement des fichiers indisponibles en modifiant
le script bpend_notify_busy.
Les seules modifications recommandées sont les suivantes :
■

Modifier les variables RETRY_POLICY et RETRY_SCHED de la valeur AUCUN au
nom de la politique de sauvegarde de fichier indisponible et au nom de la
planification.

■

Supprimer les fichiers dans le répertoire de journaux après le traitement des
fichiers indisponibles (ces journaux ne sont pas supprimés automatiquement) :
■

A la fin de la fonction busy_files(), ajoutez la commande suivante :
/bin/rm -f $LOG_FILE

■

Après l'appel de la fonction busy_files(), ajoutez les commandes
suivantes :
/bin/rm -f $BUSYFILELOG
/bin/rm -f $RETRY_FILE

À propos de la spécification du paramètre régional
de l'installation NetBackup
Les applications NetBackup peuvent afficher un large éventail de formats
internationaux de date et d'heure selon les paramètres régionaux de l'installation.
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Pour contribuer à assurer l'uniformité parmi les applications, NetBackup utilise une
source unique et configurable pour définir les conventions régionales.
Les fichiers install_path\VERITAS\msg\LC.CONF (sous Windows) et
/usr/openv/msg/.conf (sous UNIX) contiennent des informations relatives aux
paramètres régionaux pris en charge. Ce fichier définit les formats de date et d'heure
pour tous les paramètres régionaux pris en charge. Le fichier .conf et le fichier
LC.CONF contiennent des instructions très spécifiques sur la façon d'ajouter ou de
modifier la liste des formats et des paramètres régionaux pris en charge.
Le fichier .conf et le fichier LC.CONF sont divisés en deux parties, les lignes TL et
les lignes TM :
■

Lignes TL
Le troisième champ des lignes TL définit les paramètres régionaux sensibles à
la casse pris en charge par les applications NetBackup. Les quatrième et
cinquième champs définissent les champs de date et d'heure et les séparateurs
associés pour ces paramètres régionaux pris en charge.
Modifiez les formats existants pour modifier la sortie par défaut.
Par exemple, la ligne TL pour les paramètres régionaux C est la suivante :
TL 1 C :hh:mn:ss/mm/dd/yyyy

Voici une autre spécification de l'ordre des mois, des jours et des années :
TL 1 C :hh:mn:ss -yyyy-mm-dd

ou
TL 1 C :hh:mn:ss/dd/mm/yy

Pour ajouter plus de lignes TL, consultez les commentaires dans le fichier .conf.
Si le fichier .conf n'est pas accessible, les paramètres régionaux par défaut
(lignes TL) sont :
TL 1 C :hh:mn:ss /mm/dd/yyyy
TL 2 ov :hh:mn:ss/mm/dd/yyyy

Notez que C et ov sont synonymes.
■

Lignes TM
Les lignes TM définissent un mappage des paramètres régionaux non reconnus
avec ceux pris en charge par NetBackup, comme défini par les lignes TL.
Le troisième champ des lignes TM définit le paramètre régional non reconnu. Le
cinquième champ définit l'équivalent pris en charge qui est identifié dans les
lignes TL.
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Par exemple, utilisez la ligne TM suivante pour mapper les paramètres régionaux
français non reconnus avec les paramètres régionaux fr pris en charge, la ligne
TM est :
TM 6 french 2 fr

Pour mapper le paramètre français (French) à C
TM 6 french 1 C

Pour ajouter plus de lignes TM, consultez les instructions spécifiques dans le
fichier .conf.
Si le fichier .conf n'est pas accessible, aucune ligne TM par défaut n'existe car
les paramètres régionaux sont C (ov).

A propos de Shared Storage Option
Shared Storage Option permet à plusieurs serveurs de médias NetBackup de
partager des lecteurs de bande individuels (lecteurs autonomes ou lecteurs d'une
bandothèque). NetBackup affecte et met automatiquement hors service les lecteurs
en fonction des opérations de sauvegarde et de restauration.
Shared Storage Option est une option logicielle de NetBackup faisant l'objet d'une
attribution de licence et d'une tarification distincte qui permet le partage de lecteur.
La clé de licence est la clé de Shared Storage Option.
Shared Storage Option est seulement nécessaire lorsque plusieurs hôtes partagent
des lecteurs. Par exemple, plusieurs hôtes NDMP peuvent partager un ou plusieurs
lecteurs.
Shared Storage Option nécessite une connectivité matérielle appropriée, telle que
des hub ou des commutateurs Fibre Channel, des multiplexeurs SCSI ou des ponts
SCSI vers fibre.
Shared Storage Option peut être utilisé dans les environnements suivants :
■

SAN Fibre Channel

■

Des environnements qui n'utilisent pas Fibre Channel, comme les commutateurs
SCSI ou des configurations à lancement multiple.

A propos des composants Shared Storage Option
Le service NetBackup Enterprise Media Manager (EMM) gère les informations des
médias. Enterprise Media Manager est également un programme d'allocation de
périphérique (DA) pour disques partagés.
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Figure 3-3 présente un exemple de configuration sur lecteur partagé
Exemple de Shared Storage Option

Figure 3-3

Serveur maître
Hôte d'allocation de périphériques

Hôte A
Hôte d'analyse

Hôte B
Hôte de contrôle du robot

(avrd)
(ltid)
(vmd)

(nbemm / DA)

HBA

(avrd)
(ltid)
(vmd)
HBA

SAN
Chemin d'accès
aux données

Chemin d'accès
aux données
Contrôle de robot

Chemin de contrôle matériel
DRV1

DRV2

Robot TLD (0)

Les éléments suivants décrivent les composants NetBackup correspondant à
l'exemple de Shared Storage Option mentionné dans Figure 3-3.
■

Le serveur maître héberge le service Enterprise Media Manager (EMM). Il s'agit
de l'hôte d'allocation de périphériques.
Voir A propos de l'hôte d'allocation de périphériques.

■

L'hôte A :

■

■

est un serveur de médias NetBackup qui exécute le processus de
reconnaissance automatique de volume (avrd), le service NetBackup Device
Manager (ltid) et le service NetBackup Volume Manager (vmd) ;

■

est connecté aux lecteurs DRV1 et DRV2 par matériel SAN ;

■

est le premier hôte de l'environnement à se connecter en ligne avec un
facteur de capacité d'analyse différent de zéro. Par conséquent, il s'agit de
l'hôte d'analyse initial pour ses lecteurs.
Voir A propos des hôtes d'analyse.

L'hôte B :
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■

est un serveur de médias NetBackup qui exécute le processus de
reconnaissance automatique de volume (avrd), le service NetBackup Device
Manager (ltid) et le service NetBackup Volume Manager (vmd) ;

■

est connecté aux lecteurs DRV1 et DRV2 par matériel SAN ;

■

contrôle la robotique. Sauf pour les robots de types ACS ou TLM, seul un
hôte de contrôle de robot existe pour chaque robot.

Pour obtenir un diagramme du déroulement des opérations des composants Shared
Storage Option, consultez le Guide de référence de consignation NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos de l'hôte d'allocation de périphériques
Le service NetBackup Enterprise Media Manager (EMM) assigne des périphériques
pour des travaux et des tâches Shared Storage Option. Le service EMM s'exécute
sur le serveur maître NetBackup. L'hôte qui assigne les périphériques est appelé
hôte d'allocation de périphériques.

A propos de SSO et du service NetBackup EMM
Pour coordonner l'allocation des lecteurs de bande sur l'ensemble du réseau, le
service NetBackup Enterprise Media Manager (EMM) gère toutes les demandes
de bande partagées dans un environnement de lecteurs partagés. EMM répond
aux demandes d'un seul serveur maître NetBackup pour ses serveurs de médias
correspondants et les serveurs de médias NetBackup SAN dans un seul domaine
NetBackup.
EMM met à jour les informations des lecteurs partagés et des hôtes. Ces
informations comprennent la liste des hôtes en ligne et disponibles pour le partage
de lecteur et quel hôte réserve actuellement le lecteur. Le service de périphérique
Media Manager (ltid) demande les informations sur les modifications de disque
partagé.

A propos des hôtes d'analyse
Les hôtes d'analyse sont un composant NetBackup de Shared Storage Option.
A chaque disque partagé correspond un hôte identifié comme hôte d'analyse. L'hôte
d'analyse est l'hôte dont le processus de reconnaissance automatique de volume
(avrd) analyse les lecteurs non attribués. (Les daemons robotiques analysent les
lecteurs assignés.) Un hôte d'analyse doit avoir accès au lecteur via un chemin de
données.
La base de données EMM contient les informations sur les disques partagés qui
comprennent l'hôte d'analyse. Les serveurs de médias reçoivent les informations
sur l'état du lecteur transmises par le service EMM.
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Processus de détermination
de l'hôte d'analyse

EMM détermine les hôtes d'analyse ; un hôte d'analyse peut
être différent pour chaque disque partagé. Le premier hôte
de l'environnement à se connecter avec un facteur de
capacité d'analyse différent de zéro est l'hôte d'analyse initial
pour ses lecteurs.
Pour configurer le facteur de capacité d'analyse des serveurs
de médias, utilisez la commande nbemmcmd Pour plus
d'informations, consultez le Guide de référence des
commandes NetBackup, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

L'hôte d'analyse peut changer Un hôte d'analyse est assigné à un disque partagé jusqu'à
ce qu'une interruption survienne.
Par exemple, si l'un des exemples suivant se produit, EMM
choisit un nouvel hôte d'analyse :
■

■

Déconnexion de socket, d'hôte, du lecteur, du chemin
d'accès du lecteur ou du réseau.
Le lecteur est logiquement placé en mode ARRETE.

L'hôte d'analyse a basculé temporairement sur les hôtes
nécessitant le montage de bande alors que le montage est
en cours. Le changement d'hôte d'analyse se produit de
manière à ce qu'un seul hôte à la fois puisse accéder au
chemin de lecteur.
Chemins d'accès de lecteur
pour l'hôte d'analyse

Lorsqu'un lecteur a plusieurs chemins d'accès configurés sur
l'hôte d'analyse sélectionné, EMM choisit un chemin d'analyse
comme suit :
■

■

Accès au premier chemin de périphérique local avec état
DEMARRE trouvé dans sa base de données.
Accès au premier chemin de lecteur attaché au NDMP
avec état DEMARRE trouvé dans sa base de données.
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Interrogation des lecteurs de Pour les lecteurs de bande partagés, seul l'hôte d'analyse
bande partagés
interroge les lecteurs jusqu'à ce qu'une demande de montage
soit reçue de NetBackup. Pendant une demande de montage,
NetBackup utilise l'hôte qui demande le montage pour
interroger le lecteur partagé.
Cette conception permet à NetBackup de prendre en charge
la commutation dynamique de boucle ou les zones de SAN.
Chaque lecteur de bande doit être détecté seulement à partir
d'un hôte unique. Chaque lecteur de bande peut
potentiellement avoir son propre hôte d'analyse qui bascule
de manière dynamique pour traiter les erreurs et pour
continuer la disponibilité. Un composant d'arbitrage de
périphérique central gère des assignations d'hôte d'analyse
pour des lecteurs partagés. Le composant d'arbitrage fournit
également un système de réservation de lecteur réseau de
sorte que plusieurs serveurs de médias NetBackup puissent
partager un lecteur.
Interroger un lecteur de bande partagé permet la commutation
dynamique de boucle et réduit le nombre d'accès de
périphérique et réduit le délai d'UC. Cependant, il ne peut
pas détecter les ruptures de connectivité (par exemple,
discontinuité dans la structure de Fibre Channel) jusqu'à ce
que l'E/S se produise.

A propos des serveurs de médias SAN
Les serveurs de médias SAN sont des serveurs de médias NetBackup qui
sauvegardent leurs propres données. Les serveurs de médias SAN ne peuvent
pas sauvegarder les données qui se trouvent sur d'autres clients.
Les serveurs de médias SAN sont utiles pour certaines situations. Par exemple,
un serveur de médias SAN est utile si le volume de données consomme tellement
de bande passante réseau que cela nuit à votre réseau.
Lorsque vous définissez une politique de sauvegarde pour un serveur de médias
SAN, ajoutez uniquement le serveur de médias SAN en tant que client.
L'option Shared Storage Option NetBackup peut utiliser des serveurs de médias
SAN NetBackup.

A propos de la réservation ou de la publication des périphériques
partagés
Shared Storage Option ne charge pas de microprogrammes sur des périphériques
SAN ni ne communique avec des API hub ou commutateur. Shared Storage Option
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peut communiquer avec des hub ou commutateur API si le script
shared_drive_notify de NetBackup est utilisé.
NetBackup exécute le script shared_drive_notify, lorsqu'un lecteur partagé est
réservé ou publié.
Le script requiert les paramètres suivants :
■

Nom du lecteur partagé.

■

Le nom de l'hôte d'analyse actuel.

■

L'opération, qui peut être l'une des opérations suivantes :
RESERVED

L'hôte sur lequel le script est exécuté a besoin de l'accès SCSI au
lecteur jusqu'à ce qu'il soit libéré.

ASSIGNED

Uniquement à titre d'information. Il ne modifie pas le fait que l'hôte
qui a réservé le lecteur a besoin de l'accès de SCSI.

RELEASED

l'hôte d'analyse nécessite un accès au lecteur de type SCSI.

SCANHOST

L'hôte sur lequel le script est exécuté, est devenu l'hôte d'analyse.
Un hôte ne doit pas devenir un hôte d'analyse tant que le lecteur
est RESERVED (réservé).
L'hôte d'analyse peut évoluer entre une opération RESERVED
(réservé) et une opération RELEASED (libéré).

Le script shared_drive_notify réside dans le répertoire suivant :
■

Sous Windows : install_path\VERITAS\Volmgr\bin

■

Sous UNIX/Linux : /usr/openv/volmgr/bin/shared_drive_notify

Remarque : L'utilisateur root doit pouvoir exécuter le script.
Le script se termine et renvoie l'état 0 lorsque l'opération est terminée.

Partage des bandothèques sans Shared Storage Option
Vous pouvez partager des bandothèques robotiques sur plusieurs serveurs de
médias NetBackup en utilisant l'une des méthodes suivantes :
■

Prise en charge des bibliothèques de médias partagés
NetBackup permet de configurer différents lecteurs d'une même bandothèque
sur divers serveurs de médias. Cette fonction se nomme bibliothèque de médias
partagés Les robot qui prennent en charge la bibliothèque de médias partagés
sont de type ACS, TL8, TLD, TLH ou TLM.
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■

Bibliothèques divisées
Certains fournisseurs de robot autorisent également la partition des bibliothèques.
Une vue partitionnée de bandothèque contient un ensemble de lecteurs, tandis
que l'autre vue contient un autre ensemble de lecteurs dans la bibliothèque.
Les partitions permettent aux deux daemons de contrôle robotiques des différents
hôtes de contrôle de gérer la bandothèque, chacun prenant probablement en
charge un environnement de serveur maître et de supports NetBackup différent.

Ces fonctions ne sont pas associées à Shared Storage Option et ne doivent pas
être confondues avec Shared Storage Option.

Termes et concepts de Shared Storage Option
Tableau 3-7 décrit les termes et concepts permettant de comprendre Shared Storage
Option.
Tableau 3-7

Termes et concepts de Shared Storage Option

Terme

Définition

Backup Exec Shared
Storage Option

Shared Storage Option de NetBackup n'est pas identique à Backup
Exec Shared Storage Option de Veritas . Backup Exec SSO ne
prend pas en charge les serveurs UNIX et emploie une méthode
d'arbitrage différente de lecteur.

Serveur de médias
SAN

Un serveur de médias SAN NetBackup sauvegarde ses propres
données sur les disques partagés. Il ne peut pas sauvegarder les
données sur d'autres hôtes ou clients NetBackup .Licences Veritas
pour serveurs médias SAN NetBackup .

Lecteur partagé

Quand Shared Storage Option est installé, un lecteur de bande
partagé par plusieurs hôtes se nomme disque partagé. Pour les
lecteurs reliés aux hôtes NDMP, chaque hôte de liaison NDMP est
considéré comme hôte supplémentaire.

A propos de la clé de licence de l'option SSO (Shared Storage
Option)
La fonction Shared Storage Option possède une licence distincte de la base
NetBackup. La clé de licence NetBackup de Shared Storage Option est basée sur
le nombre de lecteurs de bande physiques à partager. La clé active NetBackup
pour partager le nombre spécifique de lecteurs physiques pour lesquelles vous
êtes autorisé.
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Licence Shared Storage Option
Aucune installation spéciale requise pour Shared Storage Option. Quand le logiciel
NetBackup est installé, le logiciel Shared Storage Option est également installé.
Cependant, il faut activer la fonction en entrant la clé de licence de Shared Storage
Option.
Remarque : Entrez la clé de licence NetBackup sur le serveur maître. Entrez
également la clé de licence sur chaque serveur de médias NetBackup utilisés pour
Shared Storage Option.
Pour accorder une licence Shared Storage Option

1

Pour ajouter une licence à un serveur spécifique, dans le menu Fichier, cliquez
sur Changer de serveur, puis sélectionnez le serveur.

2

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

3

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

4

Cliquez sur Fermer.

5

Redémarrez tous les services et daemons de NetBackup .

A propos des prérequis à l'option Shared Storage Option
Pour configurer votre matériel pour l'utilisez avec Shared Storage Option, vous doit
s'assurer que les conditions préalables suivantes sont satisfaites :
■

Configurez votre environnement SAN.

■

Connectez les robots et les lecteurs.

■

Assurez-vous que tous les serveurs identifient les périphériques partagés. La
reconnaissance de périphérique peut dépendre de la configuration du système
d'exploitation, comme suit :
Sur serveurs UNIX ou Linux, il faudra peut-être modifier certains fichiers de
configuration, tels que le pilote sg sur systèmes Solaris.
Sur serveurs Windows, Windows identifie automatiquement les périphériques.
Il faudra cependant probablement installer des pilotes de périphérique.

Certaines des tâches suivantes deviennent facultatives en fonction de votre matériel :
■

Déterminez l'emplacement physique de chaque lecteur du robot. L'emplacement
est habituellement indiqué sur les connecteurs des lecteurs ou dans la
documentation du fournisseur.
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Cette tâche n'est pas nécessaire si la découverte de périphériques NetBackup
détermine exactement l'emplacement du lecteur dans le robot.
■

Connectez tous les lecteurs et les robots.

■

Installez le matériel de connexion SAN (tels que des ponts, des commutateurs
ou des concentrateurs).

■

Si la fibre est utilisée dans votre configuration et que vous employez un pont
SCSI vers fibre, déterminez le mappage SCSI vers Fibre Channel pour vos
périphériques de bande.
Des ID de SCSI câblés sont convertis en numéros d'unités logique (LUN), lisibles
par les hôtes. Pour vous que les assurer lecteurs ont été correctement assignés,
il vous faut connaître les numéros logiques LUN à mapper aux ID SCSI. Il est
conseillé d'utiliser un mappage permanent de LUN.
Une bonne connaissance du matériel et des divers outils de configuration du
fournisseur vous aideront à accomplir cette tâche. Consultez la documentation
du fournisseur pour votre pont.

■

Enregistrez la configuration physique.
Pour installer une configuration SSO (Shared Storage Option), enregistrez votre
matériel. Enregistrez l'adaptateur, les adresses SCSI, les WWN (World Wide
Names) et les LUN Fibre Channel auxquels chaque lecteur est connecté.
Enregistrez aussi les versions de microprogrammes et pilotes.

■

Installez et configurez les pilotes appropriés. Consultez les instructions de votre
fournisseur.

■

Sur les serveurs UNIX ou Linux, créez les fichiers de périphérique nécessaires.
En fonction du système d'exploitation, le démarrage d'un système de
reconfiguration (boot -r) peut provoquer la création automatique des ces
fichiers.
Créez les fichiers de périphérique pour chaque lecteur ; utilisez les LUN Fibre
Channel des lecteurs et les adaptateurs dans les noms de fichier de périphérique.
Ajoutez les noms des fichiers de périphérique à vos notes afin de mettre en
corrélation les fichiers de périphérique et l'emplacement physique des lecteurs.
Employez le Guide de configuration de périphériques NetBackup et les pages
de manuel disponibles avec le système d'exploitation.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Sur serveurs UNIX, personnalisez le système d'exploitation en modifiant les
fichiers de configuration système appropriés. Cette tâche exige une bonne
connaissance des fichiers système en environnement Shared Storage Option
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et de leurs formats. Par exemple, sur systèmes Sun Solaris, des fichiers de
pilote sg, st et HBA devront être modifiés.
Modifiez les fichiers du pilote HBA pour lier les périphériques Fibre Channel
(WWN) à une ID de cible spécifique. Pour la marche à suivre, veuillez consulter
la documentation du système d'exploitation.
■

Pour plus d'instructions sur les méthodes de configuration HBA sur serveurs
Windows, veuillez consulter la documentation HBA du fournisseur.

■

Utilisez toute interface disponible pour la configuration de matériel et vérifiez
que la configuration vous convient. Par exemple, sur serveurs Windows,
employez l'interface Hyperterminal pour configurer des ponts SCSI vers fibre.
Configurez et vérifiez le matériel dans l'ordre suivant :

■

■

Robot et lecteurs partagés

■

Ponts

■

Hub ou commutateurs

■

Hôtes

En cas erreurs provenant probablement du système d'exploitation, veuillez
consulter les journaux du système d'exploitation selon la documentation de
votre système d'exploitation.

A propos des directives de configuration matérielle
Voici les directives de configuration matérielle :
■

Si vous utilisez du matériel SAN provenant de plusieurs fournisseurs, des
problèmes peuvent se produire. Utilisez toujours une configuration SAN et des
niveaux de microprogrammes pris en charge par le fournisseur de matériel.

■

Consultez la documentation du périphérique SAN, HBA et du système
d'exploitation pour déterminer comment configurer les lecteurs de bande du
système d'exploitation et les pilotes d'intercommunication de détection de vos
périphériques SAN.

■

Vérifiez les réglages de minuterie hub.

■

Utilisez des adresses physiques et matérielles déterminées en boucles plutôt
que des adresses logicielles. Consultez vos fournisseurs de matériel pour vérifier
leurs recommadations produits.

■

Vérifiez les niveaux de microprogramme sur l'ensemble de votre matériel Fibre
Channel (par exemple, les ponts). Utilisez le niveau de microprogramme le plus
récent reconnu pour sa compatibilité optimale avec les autres périphériques
matériels SAN.
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■

Essayez de dupliquer les questions et problèmes SAN à l'aide des commandes
et des utilitaires sur le système d'exploitation hôte.

■

Testez les fonctions de sauvegarde et de restauration. Les travaux de
sauvegarde peuvent s'accomplir avec succès, mais les données être
corrompues. Par exemple, des paramètres de commutation incorrects peuvent
poser certains problèmes.

■

Vérifiez que votre matériel et votre configuration SAN sont stables et
opérationnels avant d'ajouter le logiciel Shared Storage Option.

■

Testez les fonctions de sauvegarde et de restauration avec des lecteurs de
bande dédiés avant de les configurer comme disques partagés.

■

Pour de configurations importantes, commencez le partage de lecteur avec
quelques lecteurs de bande et deux ou trois serveurs de médias (ou des serveurs
de médias SAN NetBackup).

■

Les processus de configuration et de dépannage sont plus simples sur de plus
petites configurations. Si possible, créez plusieurs configurations indépendantes
Shared Storage Option avec des sous-ensembles de serveurs partageant des
sous-ensembles de lecteurs reliés à SAN.

■

Employez l'ordre d'amorçage correct pour votre matériel Fibre Channel, comme
suit.

■

■

Robots ou lecteurs

■

Ponts

■

Hub ou commutateurs

■

Hôtes

La séquence de démarrage est plus longue pour certains périphériques que
d'autres. Pour vérifier que le démarrage du matériel est lancé, vérifiez les témoins
lumineux. Un feu vert indique souvent que le démarrage est lancé.

A propos de l'installation et de la configuration de pilotes
Sur systèmes de serveur de médias, installez et configurez les pilotes et modifiez
les fichiers de configuration système appropriés.
Les conseils à propos des conditions de NetBackup sont disponibles.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Vérification de la connectivité
Testez votre configuration matérielle avant de configurer Shared Storage Option
dans NetBackup Cette tâche est très importante et souvent négligée.
Veuillez prendre en compte les points suivants :
■

Vérifiez que tous vos serveurs (principaux et médias) communiquent entre eux.
Pour ce faire, utilisez la commande ping de serveur à serveur. Assurez-vous
que commande ping affiche le nom d'hôte correspondant pour vérifier que les
méthodes de résolution de nom fonctionnent correctement.

■

Utilisez l'utilitaire NetBackup de résolution bpclntcmd pour établir une
correspondance entre les adresses IP et les noms d'hôte. Pour plus
d'informations, consultez le Guide de dépannage NetBackup et le Guide de
référence des commandes NetBackup, disponibles à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Utilisez le système d'exploitation, et les commandes et outils NetBackup pour
vérifier que les périphériques sont bien configurés. Avant de configurer l'option
SSO (Shared Storage Option), assurez-vous que le système d'exploitation
détecte les périphériques sur SAN . Si la configuration ne fonctionne pas dans
le système d'exploitation, elle ne fonctionnera pas non plus pour SSO.
Par exemple, sur systèmes Solaris, la commande mt -f tapename status
peut être utilisée pour déterminer l'état du lecteur de bande.

■

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez le chapitre sur le système
d'exploitation approprié dans le Guide de configuration de périphériques
NetBackup, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos de la configuration de l'option Shared Storage Option dans
NetBackup
Vous devez configurer vos disques partagés, unités de stockage et politiques de
sauvegarde.
Configuration de SSO dans NetBackup

Se reporter à "Configuration de SSO dans
NetBackup" à la page 74.

Configuration des périphériques de Shared
Storage Option dans NetBackup

Se reporter à "Configuration des
périphériques de Shared Storage Option dans
NetBackup" à la page 74.

Ajout d'options de configuration de Shared
Storage Option

Se reporter à "Configuration des
périphériques de Shared Storage Option dans
NetBackup" à la page 74.

73

Configuration supplémentaire
A propos de Shared Storage Option

Configuration des unités de stockage et des Se reporter à "A propos de la configuration
politiques de sauvegarde NetBackup
des unités de stockage et des politiques de
sauvegarde NetBackup" à la page 75.

Configuration de SSO dans NetBackup
Veritas recommande d'employer le Device Configuration Wizard (assistant de
configuration des périphériques) pour configurer les disques partagés dans
NetBackup. Il est difficile d'identifier des périphériques pendant la configuration de
périphériques partagés et l'assistant augmente la probabilité d'une configuration
réussie.
Grâce à l'assistant de configuration de périphérique, vous devriez configurer tous
les disques partagés à partir d'un seul hôte (habituellement le serveur maître).
Lancez l'assistant une seule fois avec l'hôte en cours défini sur le serveur maître.
Indiquez ensuite une liste de serveurs de médias ou de serveurs de médias SAN
NetBackup (dans la fenêtre hôtes de périphérique). L'assistant configure des
périphériques sur tous les serveurs de média sélectionnés. Ces hôtes lisent les
informations de configuration partagées.

Configuration des périphériques de Shared Storage Option
dans NetBackup
Veritas recommande d'employer le Device Configuration Wizard (assistant de
configuration des périphériques) pour configurer les disques partagés. Cet assistant
vous guidera, étape par étape, pour configurer les disques partagés.
Assurez-vous de connaître les limitations de l'assistant dans l'aide de l'assistant.
Bienvenue dans l'assistant de configuration de périphérique.

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez gestion des
médias et des périphériques.

2

Cliquez sur configurer les périphériques de stockage.

A propos de l'ajout d'options de configuration Shared
Storage Option
Vous pouvez affiner votre configuration en ajoutant des options Shared Storage
Option au fichier de configuration vm.conf de Media Manager.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration vm.conf" à la page 85.
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A propos de la configuration des unités de stockage et
des politiques de sauvegarde NetBackup
Vous devez configurer des unités et des politiques de stockage pour vos disques
partagés. Si vous utilisez le l' Assistant de configuration de périphériques pour
les disques partagés, il se peut que des unités et des politiques de stockage soient
déjà configurées.
Configurez les unités de stockage et politiques de sauvegarde comme suit :
Configuration des unités de
stockage pour chaque
serveur de médias

Dans chaque définition d'unité de stockage, définissez de
manière logique le robot et les disques partagés pour ce
serveur de médias. Spécifiez la quantité totale de lecteurs
partagés dans le robot pour la quantité max. de lecteurs
utilisés simultanément pour une sauvegarde. Pour
configurer des unités de stockage, sélectionnez un serveur
de médias unique. Vous pouvez également permettre à
NetBackup de sélectionner le serveur de médias à utiliser
au moment de la sauvegarde. Par exemple, vous pouvez
configurer une unité de stockage unique, utilisable par
n'importe quel serveur de médias qui partage l'unité de
stockage.

Configuration d'une politique La définition d'une politique pour un serveur de médias
de sauvegarde pour chaque dépend de votre licence de serveur de médias, comme suit
serveur de médias
:
■

■

Pour un serveur de médias sous licence Shared Storage
Option, la politique prend en charge la sauvegarde du
serveur de médias et de tous les autres clients NetBackup
.
Pour un serveur de médias SAN de NetBackup , seul le
serveur de médias SAN peut être sauvegardé.

Une licence de serveur de médias standard offre une plus
grande flexibilité ; une licence de serveur de médias SAN
NetBackup est plus restrictive.
Pour une politique prenant en charge la sauvegarde de clients
n'importe où dans votre configuration, vous pouvez choisir
n'importe quelle unité de stockage disponible. Sinon, vous
pouvez utiliser des groupes d'unité de stockage (unités de
stockage classées par ordre de priorité).

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Vérification de la configuration Shared Storage Option
Dans une configuration Shared Storage Option, un disque partagé doit avoir le
même nom logique (nom de lecteur) sur tous les serveurs de médias NetBackup.
Si le lecteur réside dans une bandothèque, il doit également employer le même
nombre de lecteur dans la bibliothèque. Cette section décrit les quelques outils à
utiliser pour vérifier votre configuration.
la façon dont vous devez vérifier si votre configuration est correctement installée
dépend de vos périphériques et de la façon dont vous avez configuré Shared
Storage Option, comme suit :
■

Si vous avez sérialisé des périphériques, Veritas recommande d'employer le
Device Configuration Wizard. Cet assistant vérifiera votre configuration.

■

Si vous possédez des périphériques non sérialisés, consultez le site de support
de Veritas pour la note technique TECH31764, "Vérification d'une configuration
Shared Storage Option (SSO) avec périphériques non-sérialisés". Elle explique
comment vérifier votre configuration.

■

Si vous possédez des périphériques sérialisés, mais que vous n'avez pas utilisé
l'Assistant de configuration de périphérique, suivez la procédure suivante pour
vérifier votre configuration.

Les procédures de vérification utilisent les commandes NetBackup suivantes :
■

Sous Windows :
install_path\VERITAS\Volmgr\bin\scan
install_path\VERITAS\Volmgr\bin\tpconfig

■

Sous UNIX/Linux :
usr/openv/volmgr/bin/scan
usr/openv/volmgr/bin/tpconfig

Dans l'exemple suivant la bandothèque ADIC possède six lecteurs, mais seuls les
lecteurs 5 et 6 sont configurés sur cet hôte particulier.
Effectuez la vérification sur tous les serveurs NetBackup de votre configuration.
Assurez-vous que chaque disque partagé possède le même nom de lecteur logique
et le même numéro d'ID sur chaque serveur de médias qui occupent le lecteur.
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Pour vérifier une configuration manuelle de Shared Storage Option

1

Exécutez tpconfig -d ou tpconfig -dl. Pour les périphériques NDMP,
utilisez tpautoconf -probe -ndmp_host_name host_list.
La commande tpconfig indique en sortie les noms logiques NetBackup
assignés aux systèmes lecteurs de bande. L'exemple suivant indique que le
lecteur numéro 5 est appelé QUANTUM.DLT7000.000 et que le lecteur numéro
6 est appelé QUANTUM.DLT7000.001 :
Id

DriveName
Type
Residence
Drive Path
Status
***************************************************************
0
QUANTUM.DLT7000.000 dlt
TLD(0) DRIVE=5
/dev/st/nh3c0t5l0
UP
1
QUANTUM.DLT.7000.001 dlt
TLD(0) DRIVE=6
/dev/st/nh3c0t1l0
UP
Currently defined robotics are:
TLD(0)
robotic path = /dev/sg/h3c0t0l0
EMM server = norway
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2

Exécutez la commande scan . Le scan indique en sortie les propriétés du
robot et du lecteur.
Voici un exemple de sortie :
*************************************************************
********************** SDT_TAPE
**************************
********************** SDT_CHANGER **************************
*************************************************************
Device Name : "/dev/sg/h3c0t0l0"
Passthru Name: "/dev/sg/h3c0t0l0"
Volume Header: ""
Port: -1; Bus: -1; Target: -1; LUN: -1
Inquiry
: "ADIC Scalar 100 3.10"
Vendor ID : "ADIC "
Product ID : "Scalar 100 "
Product Rev: "3.10"
Serial Number: "ADIC009K0340314"
WWN
: ""
WWN Id Type : 0
Device Identifier: ""
Device Type : SDT_CHANGER
NetBackup Robot Type: 6
Removable : Yes
Device Supports: SCSI-2
Number of Drives : 6
Number of Slots : 50
Number of Media Access Ports: 10
Drive 1 Serial Number
: "PXB03S0979"
Drive 2 Serial Number
: "PXB03S0913"
Drive 3 Serial Number
: "CXA04S2051"
Drive 4 Serial Number
: "PXA31S1787"
Drive 5 Serial Number
: "PXA37S3261"
Drive 6 Serial Number
: "PXA50S2276"
Flags : 0x0
Reason: 0x0
-----------------------------------------------------------Device Name : "/dev/st/nh3c0t5l0"
Passthru Name: "/dev/sg/h3c0t5l0"
Volume Header: ""
Port: -1; Bus: -1; Target: -1; LUN: -1
Inquiry
: "QUANTUM DLT7000
2561"
Vendor ID : "QUANTUM "
Product ID : "DLT7000
"
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Product Rev: "2561"
Serial Number: "PXA37S3261"
WWN
: ""
WWN Id Type : 0
Device Identifier: ""
Device Type
: SDT_TAPE
NetBackup Drive Type: 9
Removable
: Yes
Device Supports: SCSI-2
Flags : 0x4
Reason: 0x0
-----------------------------------------------------------Device Name : "/dev/st/nh3c0t1l0"
Passthru Name: "/dev/sg/h3c0t1l0"
Volume Header: ""
Port: -1; Bus: -1; Target: -1; LUN: -1
Inquiry
: "QUANTUM DLT7000
296B"
Vendor ID : "QUANTUM "
Product ID : "DLT7000
"
Product Rev: "296B"
Serial Number: "PXA50S2276"
WWN
: ""
WWN Id Type : 0
Device Identifier: ""
Device Type
: SDT_TAPE
NetBackup Drive Type: 9
Removable
: Yes
Device Supports: SCSI-2
Flags : 0x4
Reason: 0x0

3

Pour chaque lecteur de bande dans la sortie de tpconfig, procédez comme
suit :
■

Utilisez le nom de fichier de périphérique de la sortie tpconfig pour localiser
le lecteur de bande dans l'analyse de sortie.
L'étape 1 affiche les noms de chemins d'accès des fichiers de périphérique
/dev/st/nh3c0t5l0 et /dev/st/nh3c0t1l0.

■

Déterminez le numéro de série du lecteur dans la sortie du scan. "Bande"
dans le champ du type de périphérique identifie un lecteur de bande.
L'étape 2 affiche l'exemple de sortie de scan qui indique ce qui suit :
Le numéro de série du lecteur /dev/st/nh3c0t5l0 est PXA37S3261.
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Le numéro de série du lecteur /dev/st/nh3c0t1l0 est PXA50S2276.
■

Vérifiez que le numéro de série du lecteur corresponde bien au numéro de
série de la sortie de section robot de l'analyse. "Changer" dans le champ
du type de périphérique identifie un robot.
Dans les exemples précédents, les numéros de série correspondent bien.

Moniteur de périphériques et Shared Storage Option
Vous pouvez utiliser Moniteur de périphériques dans la NetBackup
Administration Console pour obtenir des informations sur votre configuration de
Shared Storage Option et gérer vos lecteurs partagés. Voir ci-dessous :
Pour plus d'informations sur le moniteur de périphériques, consultez le Guide
administrateur de NetBackup, volume I.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Tableau 3-8 décrit les informations que vous pouvez glaner dans le Moniteur de
périphériques.
Tableau 3-8

Informations sur le moniteur de périphériques

Action

Informations

Volet Etat du lecteur

Les colonnes Contrôle et Hôte de périphérique contiennent
des informations partagées de lecteur.

Changement du mode de
fonctionnement d'un lecteur
partagé

Pour un lecteur partagé, la boîte de dialogue Changer de
mode contient une liste avec tous les chemins d'accès vers
le lecteur sélectionné. Vous pouvez choisir le nombre de
chemins d'accès auxquels le changement de mode
s'appliquera.

Ajout ou modification d'un
commentaire sur un lecteur
partagé

Pour un lecteur partagé, la boîte de dialogue Modifier le
commentaire sur le lecteur contient les éléments suivants :
■

■

Une liste de tous les chemins d'accès vers le lecteur
sélectionné
Le commentaire actuel sur le lecteur pour chaque
combinaison.

Vous pouvez choisir le nombre de chemins d'accès auxquels
le changement s'appliquera.
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Action

Informations

Exécution des fonctions de
nettoyage pour un lecteur
partagé

Les trois fonctions de nettoyage du lecteur disponibles sont
utilisées avec des lecteurs partagés comme suit :
■

■

■

Procéder au nettoyage
Dans la liste des hôtes partageant le lecteur, vous ne
pouvez appliquer la fonction que sur un seul hôte.
Réinitialiser le temps de montage
Dans la liste des hôtes qui partagent le lecteur, vous
pouvez choisir un nombre illimité d'hôtes auxquels
appliquer la fonction.
Définir la fréquence de nettoyage
Pris en charge par les lecteurs partagés.

Affichage des rapports de synthèse SSO
Vue des rapports de synthèse de Shared Storage Option.
Se reporter à "Rapports de synthèse de Shared Storage Option" à la page 81.
Pour voir les rapports de synthèse SSO

1

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

2

Dans le menu Actions, sélectionnez Afficher l'état des disques partagés.

3

Dans la boîte de dialogue Etat des disques partagés, sélectionnez un hôte
d'affectation d'unités (ou les hôtes) de la liste.

4

Utilisez ajout pour déplacer l'hôte de la liste des hôtes à scanner.

5

Cliquez sur OK.
Le résumé du lecteur partagé et le résumé de l'hôte d'allocation de
périphériques apparaissent dans les deux volets inférieurs de la boîte de
dialogue.

Rapports de synthèse de Shared Storage Option
Les deux rapports suivants contiennent les informations suivantes sur les lecteurs
et les hôtes :
■

Le résumé du lecteur partagé affiche les informations suivantes :
■

Nom du lecteur

■

Hôte d'allocation de périphériques

■

Nombre d'hôtes enregistrés
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■

■

Etat de réservation du lecteur

■

Hôtes de réservation du lecteur

■

Hôte d'analyse actuel

Le résumé de l'hôte d'allocation de périphériques affiche ce qui suit :
■

Hôte d'allocation de périphériques

■

Nom d'hôte de l'hôte enregistré

■

Nombre de lecteurs enregistrés et réservés

■

Etat de disponibilité

■

Facteur de capacité d'analyse

■

Etat de l'analyse (si l'hôte est l'hôte d'analyse pour au moins un lecteur SSO)

Assistance relative au système d'exploitation
Si des erreurs se produisent pendant l'installation ou la configuration des
périphériques partagés et que vous suspectez des problèmes liés au système
d'exploitation, référez-vous à ce qui suit :
■

Journaux du système d'exploitation, tel qu'indiqué dans la documentation du
système d'exploitation.

■

journauxNetBackup

■

Pages de manuel du système d'exploitation (serveurs UNIX ou Linux
uniquement).

■

Le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à l'URL
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Problèmes de configuration courants avec Shared Storage Option
Si vous ne pouvez pas obtenir un fonctionnement complet après configuration du
SSO, consultez ce qui suit :
■

Vérifiez que le matériel SAN utilise le microprogramme ou les pilotes actuels.
Le matériel contient des hub, des commutateurs, HBAs et des ponts.

■

Vérifiez que la valeur de basculement de JNI HBA a été définie à zéro pour
éviter un blocage I/O. Cette valeur s'applique aux ponts et au HBAs.

■

Vérifiez que les HBA et les protocoles SCSI-3 sont compatibles avec les pilotes
du système d'exploitation.
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■

Vérifiez que votre configuration de cluster est prise en charge.
Pour plus d'informations sur la configuration de cluster, consultez les Notes de
mise à jour de NetBackup, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Vérifiez que tous vos périphériques Fibre Channel prennent en charge votre
topologie Fibre Channel. Par exemple, en topologie fabric, assurez-vous que
tous les périphériques pris en charge ont basculé d'écran.

■

Vérifiez que Shared Storage Option a une licence valide sur chaque serveur.
Pour ce faire, sélectionnez Aide > Clés de licence à partir de la NetBackup
Administration Console sur chaque serveur. Pour activer Shared Storage
Option, entrez la clé de licence de Shared Storage Option sur chaque serveur.

■

Vérifiez que vous avez configuré Shared Storage Option depuis le serveur
maître. Vous devez configurer SSO depuis le serveur maître et non depuis un
serveur de médias (ou serveur de médias SAN).

■

Vérifiez que vous avez configuré le même hôte de contrôle de robot sur chaque
hôte. Rappelez-vous que sauf pour les robots de types ACS et TLM, un seul
hôte contrôle le robot.

■

Vérifiez que vous avez utilisé l'assistant de configuration des périphériques
plutôt que l'utilitaire tpconfig pour configurer Shared Storage Option. L'assistant
coordonne la configuration entre tous les hôtes qui occupent les lecteurs.
L'utilitaire tpconfig peut créer des configurations contradictoires.

■

Vérifiez que vous avez sélectionné les hôtes de périphérique appropriés dans
l'assistant de configuration de périphériques, y compris l'hôte avec le contrôle
robotique.

■

Les connexions Fibre Channel aux lecteurs et aux robots ont augmenté la
complexité de la configuration de périphériques NetBackup . Sur quelques
systèmes d'exploitation, les ponts SCSI-A-fibre peuvent provoquer des
incohérences dans les chemins d'accès de périphérique au redémarrage d'un
hôte. Après le redémarrage de l'hôte, vérifier la configuration du périphérique.

■

Vérifiez que la cohérence des noms dans tous les systèmes de partage des
lecteurs.

■

Testez les chemins d'accès de lecteur sur chaque serveur de médias.

■

Définissez les unités de stockage NetBackup pour chaque serveur de médias.
Ne sélectionnez pas de serveur de médias disponible dans les unités de
stockage.

■

Vérifiez que vous n'avez pas interrompu un chemin d'accès des données au
cours d'une sauvegarde. Si c'est arrivé, la tâche NetBackup échoue. L'échec

83

Configuration supplémentaire
A propos de Shared Storage Option

peut être dû à une erreur d'écriture sur média ou à un blocage. L'arrêt doit être
effectué manuellement.
■

Vérifiez que vous n'utilisez pas l'arrêt de style Berkeley sur le chemin de bande
(serveurs UNIX ou Linux seulement).

■

Sur systèmes Solaris, effectuez les vérifications suivantes :
■

Assurez-vous d'avoir ajouté des entrées de liste de configuration de bande
dans le fichier /kernel/drv/st.conf (si nécessaire).

■

Assurez-vous d'avoir défini des entrées de configuration pour cibles
développées et LUN dans sg.links et des fichiers sg.conf. Si vous
rencontrez des erreurs dans les entrées du fichier /etc/devlink.tab (créé
à partir de sg.links), vérifiez les éléments suivants :
La première entrée emploie la notation hexadécimale pour la cible et le LUN.
La deuxième entrée doit employer une notation décimale pour la cible et
LUN.
Un seul caractère de tabulation doit être utilisé entre les entrées plutôt qu'un
espace ou un espace et un caractère de tabulation.

■

Assurez-vous d'avoir configuré le système d'exploitation de manière à forcer
la charge des pilotes sg/st/fcaw .

Pour plus d'informations, consultez le chapitre sur Solaris du Guide de
configuration de périphériques NetBackup, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Questions fréquentes sur Shared Storage Option
Q. Quelles sont les combinaisons de composants matériels SAN pris en charge
pour Shared Storage Option ?
R. Shared Storage Option fonctionne avec de nombreuses combinaisons matérielles.
Veritas propose une politique ouverte sur la prise en charge matérielle de Shared
Storage Option. Consultez vos fournisseurs de matériel pour vérifier l'interopérabilité
de leurs produits.
Une liste des composants SAN testés avec NetBackup est disponible sur le site
Web du support technique Veritas :
http://www.netbackup.com/compatibility
Q. Si NetBackup assigne quatre lecteurs à un serveur et termine avec deux des
lecteurs, est-ce que NetBackup réaffecte les deux lecteurs ? Ou NetBackup attend-il
la fin de la planification de la sauvegarde monopolisant les quatre lecteurs avant
de les réaffecter ?
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R. Les deux lecteurs disponibles sont réaffectées et utilisées. NetBackup surveille
l'état des lecteurs et informe le planificateur de NetBackup de leur disponibilité.
Q. Shared Storage Option de NetBackup utilise-t-il le protocole IP ou SCSI ?
R. Les deux. Le protocole IP permet de fournir la coordination entre les serveurs.
Shared Storage Option utilise le protocole SCSI (réserve SCSI) comme couche
supplémentaire de protection.

A propos du fichier de configuration vm.conf
Le fichier vm.conf contient les entrées de configuration pour gérer les médias et
les périphériques. NetBackup peut créer ce fichier. Cependant, si ce dernier n'existe
pas, vous devez le créer.
Sous Windows, le nom de chemin est chemin_installation\Volmgr\vm.conf.
Sous UNIX, le chemin d'accès est /usr/openv/volmgr/vm.conf.
Plusieurs composants NetBackup lisent ce fichier de configuration sur l'hôte sur
lequel le composant est exécuté. Ce composant NetBackup correspond à une
commande, à un daemon, à un processus ou à un utilitaire. Il peut s'agir d'un client
d'administration NetBackup ou d'un serveur sur lequel vous devez effectuer des
opérations d'administration.
Se reporter à "Exemple de fichier vm.conf" à la page 105.

Entrée ACS_mediatype dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ACS_mediatype = Media_Manager_mediatype

Si cette entrée est utilisée dans le fichier vm.conf, le type de média ACS est mappé
au type de média Media Manager spécifié. Plus d'une entrée ACS_mediatype peut
être spécifiée.
Cette entrée est lue et interprétée sur l'hôte sur lequel vmcheckxxx et vmupdate
sont exécutés au cours d'une opération d'inventaire robotique. Utilisez cette entrée
sur chaque serveur de média NetBackup fonctionnant comme hôte de contrôle
robotique ACS.
Une liste des entrées ACS_mediatype valides est disponible.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Entrée ACS_SEL_SOCKET dans vm.conf
L'entrée suivante de configuration s'applique au serveurs NetBackup :
ACS_SEL_SOCKET = socket_name

Par défaut, acssel écoute sur le nom de socket 13740. Si cette entrée est spécifiée
dans le fichier vm.conf, vous pouvez modifier cette valeur par défaut. Cette entrée
est lue et interprétée par l'hôte sur lequel la commande acsd est exécutée.

Entrée ACS_CSI_HOSTPORT dans vm.conf (sous UNIX)
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ACS_CSI_HOSTPORT = ACS_library_software_hostname socket_name

La valeur valide de ACS_library_software_hostname correspond au nom de l'hôte
de la bibliothèque ACS. Vous ne devez pas utiliser l'adresse IP de l'hôte de la
bibliothèque ACS pour ce paramètre.
Les valeurs valides de socket_name sont 1024 - 65535 et 0. La valeur doit
correspondre à la valeur sur le serveur ACSLS pour le port que le CSI utilise pour
les paquets entrant.
Si cette valeur est 0 (zéro), NetBackup utilise le comportement précédent de CSI
et de acsssi (aucun port spécifique).
Cette entrée spécifie le port vers lequel le processus acsssi doit envoyer les
demandes ACSLS sur le serveur ACSLS. Le CSI ACSLS doit utiliser ce port pour
accepter les demandes ACSLS entrantes qui sont envoyées par les processus
acsssi.
Cette entrée, l'entrée ACS_SSI_INET_PORT et l'entrée ACS_TCP_RPCSERVICE sont
utilisées généralement avec des implémentations de pare-feu. Lorsque ces trois
entrées figurent dans le fichier vm.conf, les connexions TCP utilisent les ports
d'emplacement spécifiés. Les ports source TCP ne font l'objet d'aucune restriction.
Se reporter à "Entrée ACS_SSI_INET_PORT dans vm.conf (sous UNIX)"
à la page 87.
Se reporter à "Entrée ACS_TCP_RPCSERVICE / ACS_UDP_RPCSERVICE dans
le fichier vm.conf (sous UNIX)" à la page 88.
Imaginez par exemple qu'un serveur de médias NetBackup dispose de deux
serveurs ACSLS (ACSLS_1 et ACSLS_2) protégés par un pare-feu. Ces deux
serveurs écoutent les requêtes sur le port 30031 et le pare-feu autorise le trafic sur
ce port.
Les entrées vm.conf sont comme suit :
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ACS_TCP_RPCSERVICE
ACS_CSI_HOSTPORT = ACSLS_1 30031
ACS_CSI_HOSTPORT = ACSLS_2 30031
ACS_SSI_INET_PORT = ACSLS_1 30032
ACS_SSI_INET_PORT = ACSLS_2 30033

Chaque processus acsssi envoie des requêtes au port 30031 de son serveur
ACSLS respectif, lequel est configuré pour écouter les requêtes sur ce port.

Entrée ACS_SSI_HOSTNAME dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ACS_SSI_HOSTNAME = host

La directive ACS_SSI_HOSTNAME permet de spécifier l'hôte sur lequel les paquets
RPC renvoyés par le logiciel de la bibliothèque ACS doivent être acheminés pour
les communications réseau ACS. Par défaut, il s'agit du nom de l'hôte local. Cette
entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel les commandes acsd et acsssi
sont exécutées. Vous ne devez pas utiliser l'adresse IP de l'hôte de la bibliothèque
ACS pour ce paramètre.

Entrée ACS_SSI_INET_PORT dans vm.conf (sous UNIX)
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ACS_SSI_INET_PORT = ACS_library_software_hostname socket_name

La valeur valide de ACS_library_software_hostname correspond au nom de l'hôte
de la bibliothèque ACS. Vous ne devez pas utiliser l'adresse IP de l'hôte de la
bibliothèque ACS pour ce paramètre.
L'entrée socket_name spécifie le port que acsssi utilise pour les réponses ACSLS
entrantes. La valeur de cette entrée doit être comprise entre 1024 et 65535 ou doit
être nulle. Cette valeur doit être unique pour chaque processus acsssi.
Si cette entrée présente une valeur comprise entre 1024 et 65535, elle indique
alors le numéro de port à utiliser comme port TCP (port sur lequel le processus
acsssi accepte les réponses ACSLS).
Si cette entrée présente la valeur 0 (zéro), elle indique alors que le comportement
précédent (affectation dynamique du port) doit être appliqué.
Cette entrée, l'entrée ACS_CSI_HOSTPORT et l'entrée ACS_TCP_RPCSERVICE sont
utilisées généralement avec des implémentations de pare-feu. Lorsque ces trois
entrées figurent dans le fichier vm.conf, les connexions TCP utilisent les ports
d'emplacement spécifiés. Les ports source TCP ne font l'objet d'aucune restriction.

87

Configuration supplémentaire
A propos du fichier de configuration vm.conf

Se reporter à "Entrée ACS_CSI_HOSTPORT dans vm.conf (sous UNIX)"
à la page 86.
Se reporter à "Entrée ACS_TCP_RPCSERVICE / ACS_UDP_RPCSERVICE dans
le fichier vm.conf (sous UNIX)" à la page 88.
Imaginez par exemple qu'un serveur de médias NetBackup dispose de deux
serveurs ACSLS (ACSLS_1 et ACSLS_2) protégés par un pare-feu. Les ports
30032 et 300033 ont été ouverts sur le pare-feu pour permettre au processus
acsssi de communiquer avec le serveur ACSLS.
Les entrées apparaissent comme suit :
ACS_TCP_RPCSERVICE
ACS_SSI_INET_PORT = ACSLS_1 30032
ACS_SSI_INET_PORT = ACSLS_2 30033
ACS_CSI_HOSTPORT = ACSLS_1 30031
ACS_CSI_HOSTPORT = ACSLS_2 30031

Le serveur de médias NetBackup démarre deux processus acsssi. L'un écoute
les réponses du serveur ACSLS_1 sur le port 30032 et l'autre écoute les réponses
du serveur ACSLS_2 sur le port 30033.

Entrée ACS_SSI_SOCKET dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ACS_SSI_SOCKET = ACS_library_software_hostname socket_name

La valeur valide de ACS_library_software_hostname correspond au nom de l'hôte
de la bibliothèque ACS. Vous ne devez pas utiliser l'adresse IP de l'hôte de la
bibliothèque ACS pour ce paramètre.
Par défaut, la commande acsssi écoute des noms de socket uniques et consécutifs
(les noms commencent par 13741). Si cette entrée est spécifiée dans le fichier
vm.conf, spécifiez les noms de socket selon l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS.
Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel la commande acsd et
acsssi est exécutée.

Entrée ACS_TCP_RPCSERVICE / ACS_UDP_RPCSERVICE dans
le fichier vm.conf (sous UNIX)
Les entrées de configuration suivantes s'appliquent aux serveurs NetBackup :
ACS_TCP_RPCSERVICE
ACS_UDP_RPCSERVICE
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Ces entrées spécifient la méthode grâce à laquelle le processus acsssi doit
communiquer avec les serveurs ACSLS : TCP ou UDP.
Seulement une entrée devrait être saisie dans vm.conf. NetBackup utilise l'UDP
si les deux entrées sont trouvées ou si aucune des deux n'est trouvée.
Pour la prise en charge du pare-feu acsssi, ACS_TCP_RPCSERVICE doit être entré
dans vm.conf.
Se reporter à "Entrée ACS_CSI_HOSTPORT dans vm.conf (sous UNIX)"
à la page 86.
Se reporter à "Entrée ACS_SSI_INET_PORT dans vm.conf (sous UNIX)"
à la page 87.

Entrée ADJ_LSM dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
ADJ_LSM = robot_num ACS_ID,LSM_ID ACS_ID,LSM_ID

Dans un robot ACS comprenant plusieurs modules de stockage de bibliothèque
(LSM), il est possible que des mécanismes de transmission déplacent les médias
éjectés vers le port d'accès aux médias (MAP). Ces mécanismes de transmission
transfèrent les médias d'un LSM à un autre. Le temps de transfert peut être
relativement long lorsque les médias doivent être transmis entre plusieurs LSM.
Utilisez cette entrée pour spécifier l'orientation physique des LSM dans un robot
ACS. Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, vous n'avez pas besoin
de connaître le MAP (ou le CAP ACS) à sélectionner pour que l'éjection fonctionne.
NetBackup détermine le MAP approprié pour terminer l'éjection des médias à l'aide
d'un algorithme permettant d'identifier le MAP le plus proche.
Cet algorithme utilise l'orientation physique de LSM qui a été définie avec cette
entrée. Cet algorithme est uniquement utilisé lorsque plusieurs MAP sont chargés
de prendre en charge l'éjection. Si cet algorithme est utilisé, toutes les entrées
MAP_ID dans vm.conf sont ignorées.
Remarque : La fonction de MAP le plus proche est seulement disponible à l'aide
de la commande vmchange avec l'option -map ou l'interface d'administration du
centre de sauvegarde. Elle n'est pas disponible à partir de NetBackup
Administration Console.
Si cette entrée n'est pas présente dans le fichier, NetBackup suppose que tout les
LSM sont interconnectés par des ports de transmission, à l'exception du premier
et du dernier LSM. Les LSM sont interconnectés de façon linéaire.
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robot_num est le numéro de robot. ACS_ID et LSM_ID correspondent aux
coordonnées du LSM.
Figure 3-4 est un diagramme des interconnexions LSM décrites par les entrées
suivantes :
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM
ADJ_LSM

=
=
=
=
=
=
=
=

700
700
700
700
700
700
700
700

0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4

0,1
0,6
0,2
0,6
0,6
0,3
0,4
0,5

Le robot utilise des mécanismes de transmission entre 7 LSM.
Figure 3-4
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Entrée API_BARCODE_RULES dans le fichier vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
API_BARCODE_RULES

Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, la prise en charge des règles
de code-barres est activée pour les robots d'interface de programmation.
Les règles de code-barres NetBackup permettent de remplacer les mappages de
médias par défaut. Lorsque plusieurs lecteur de bande du même type créent le
même type de média, ces règles de code-barres sont particulièrement efficaces.
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Par exemple, les lecteurs STK 9940A et STK 9940B utilisent les médias STK1R
mais enregistrent des données à différentes densités. Vous devez configurer le
lecteur en utilisant plusieurs types de lecteurs (HCART ou HCART2, par exemple).
Spécifiez une règle de code-barres pour une série de codes-barres afin de configurer
certains médias en tant que lecteurs HCART2. Les autres médias STK1 en dehors
de cette plage de codes-barres sont configurés en tant que lecteurs HCART2
(configuration par défaut des médias STK1 R). Sans cette entrée, les opérations
d'inventaire robotique configurent tous les médias de type STK1R en tant que
lecteur HCART ou HACART2, en fonction de la configuration du lecteur.

Entrée AUTHORIZATION_REQUIRED dans vm.conf
Cette entrée spécifie que NetBackup doit utiliser l'entrée SERVER du fichier vm.conf
pour contrôler quels hôtes peuvent surveiller et contrôler les périphériques sur cet
hôte. Cette entrée est lue et interprétée sur le serveur de médias sur lequel le
service vmd NetBackup s'exécute, comme suit :
AUTHORIZATION_REQUIRED

Si cette entrée est spécifiée dans vm.conf, le fichier vm.conf doit également inclure
une entrée SERVER pour chaque serveur de médias qui contrôle des périphériques
sur cet hôte.
Si aucune entrée AUTHORIZATION_REQUIRED ou SERVER n'existe, tous les serveurs
NetBackup peuvent surveiller et contrôler les périphériques sur cet hôte.
Pour une sécurité maximale, Veritas vous recommande d'utiliser cette entrée et
les entrées SERVER.
Cette entrée est lue et interprétée sur les serveurs de médias sur lesquels s'exécute
le service vmd NetBackup.

Entrée AUTO_PATH_CORRECTION dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, elle spécifie si le remappage
automatique des chemins de périphérique est activé ou désactivé comme suit :
AUTO_PATH_CORRECTION = YES|NO

Si la valeur de cette entrée est NO, la configuration des périphériques reste la
même lors du démarrage de NetBackup Device Manager (ltid). Par conséquent,
une fois que les modifications ont été apportées aux périphériques et que le serveur
a été redémarré, la configuration des périphériques enregistrée peut être différente
de la configuration en cours.
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Si la valeur de cette entrée est YES,NetBackup tente de découvrir les périphériques
connectés et de mettre à jour la configuration des périphériques de façon
automatique pour tous les chemins d'accès de périphérique incorrects. Cette entrée
est lue et interprétée sur l'hôte sur lequel NetBackup Device Manager (ltid)
s'exécute.
Le remappage des chemins d'accès des périphériques est activé par défaut sur
les serveurs Windows et Linux. Il est désactivé par défaut sur tous les autres
serveurs.

Entrée AUTO_UPDATE_ROBOT dans vm.conf
Cette entrée permet d'injecter automatiquement des médias dans un robot TL8 ou
TLD à partir du port d'accès aux médias (MAP) et de mettre à jour la base de
données EMM. Les médias sont injectés si le robot génère un message concernant
l'attention d'unité
AUTO_UPDATE_ROBOT

Lorsque port d'accès aux médias (MAP) est ouvert, cette entrée fonctionne
uniquement avec les robots TL8 ou TLD qui génèrent un message d'attention
d'unité.
Veritas recommande de ne pas utiliser cette entrée avec les bibliothèques
partitionnées. Lorsque port d'accès aux médias (MAP) est ouvert, la plupart des
bibliothèques robotiques comprenant plusieurs partitions ne génèrent aucun
message d'attention d'unité.

Entrée AVRD_PEND_DELAY dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, la commande avrd attend le
nombre de secondes spécifiées dans la variable number_of_seconds avant d'afficher
l'état en attente dans le moniteur de périphériques. Cette entrée est lue et interprétée
par l'hôte sur lequel la commande avrd est exécutée.
AVRD_PEND_DELAY = number_of_seconds

Pour certains systèmes d'exploitation (Windows et HP-UX), NetBackup affiche l'état
en attente si le lecteur est occupé par une opération de démontage de volume.
Cette entrée permet de réduire l'affichage de cet état erroné.
La valeur minimale de la variable number_of_seconds est de 0 secondes. La valeur
maximale est de 255 secondes et la valeur par défaut est de 180 secondes.
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Entrée AVRD_SCAN_DELAY dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, la commande avrd attend le
nombre de secondes spécifiées dans la variable number_of_seconds entre les
cycles d'analyse standard. Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel
la commande avrd est exécutée.
AVRD_SCAN_DELAY = number_of_seconds

Utilisez cette entrée pour réduire la durée de montage des bandes. Sans cette
entrée, NetBackup retarde les demandes de montage d'environ 7,5 secondes.
La valeur minimale de la variable number_of_seconds est de 1 seconde. Sa valeur
maximale est de 180 secondes. La valeur minimale (1 seconde) remplace la valeur 0
(zéro). La valeur par défaut est de 15 secondes. Si vous utilisez une valeur
supérieure au paramètre par défaut, NetBackup retarde les demandes de montage
et l'état du lecteur est mis à jour dans le moniteur de périphériques.
Remarque : Si la variable number_of_seconds est définie sur une valeur
suffisamment longue pour pouvoir modifier des médias dans un cycle d'analyse,
NetBackup peut ne pas découvrir les modifications apportées aux médias. Cela
peut entraîner une perte de données.

Entrée CLEAN_REQUEST_TIMEOUT dans vm.conf
Cette entrée permet de spécifier le délai pendant lequel NetBackup doit attendre
pour le nettoyage d''un lecteur avant que la demande de nettoyage ne soit supprimée
de la file d'attente de nettoyage. Les demandes de nettoyage de lecteur non traitées
sont supprimées de la file d'attente après 30 minutes.
CLEAN_REQUEST_TIMEOUT = minutes

Le paramètre minutes peut être compris entre 1 et 144 000 minutes (100 jours).
La valeur par défaut est de 30 minutes et la valeur 0 est remplacée par la valeur
par défaut (30 minutes).

Entrée CLIENT_PORT_WINDOW dans vm.conf
Cette entrée permet de spécifier la plage des ports non réservés de cet hôte
permettant de se connecter au processus vmd sur d'autres hôtes. Cette entrée est
lue et interprétée par l'hôte sur lequel la commande vmd est exécutée.
CLIENT_PORT_WINDOW = start end

Par exemple, l'entrée suivante permet d'utiliser les ports 4800 à 5000 :
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CLIENT_PORT_WINDOW = 4800 5000

Le système d'exploitation décide du port non réservé à utiliser dans les cas suivants :
■

Aucune entrée CLIENT_PORT_WINDOW n'est spécifiée.

■

La valeur 0 (zéro) est spécifiée pour la variable start.

Entrée CLUSTER_NAME dans vm.conf
Cette entrée spécifie le nom virtuel du serveur de médias sur lequel le fichier
vm.conf se trouve.
CLUSTER_NAME = cluster_alias

Se reporter à "Priorité du nom d'hôte dans le fichier de vm.conf" à la page 105.

Entrée CONNECT_OPTIONS dans vm.conf
Cette entrée affecte uniquement les connexions à NetBackup 7.0 et versions
antérieures. Pour les connexions à NetBackup 7.0.1 et versions ultérieures, le port
veritas_pbx est utilisé.
Ajoutez cette entrée dans le fichier vm.conf pour spécifier les options susceptibles
d'améliorer l'efficacité du pare-feu avec NetBackup. Les options de connexion au
serveur sont les suivantes : utilisez au choix vnetd ou le numéro de port du daemon,
utilisez seulement vnetd ou utilisez seulement le numéro de port du daemon.
CONNECT_OPTIONS = server_name 0 0 [0|1|2]

Des entrées CONNECT_OPTIONS peuvent être spécifiées pour plusieurs serveurs.
Pour UNIX, vous pouvez également utiliser une entrée du même nom dans le fichier
de configuration NetBackup (/usr/openv/netbackup/bp.conf).
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
server_name correspond au nom du serveur de médias à connecter.
La première et la deuxième option ne sont pas en cours d'utilisation. Spécifiez zéro
pour ces options.
La troisième option spécifie la méthode de connexion à utiliser pour se connecter
au serveur server_name comme suit :
■

Une valeur de 0 spécifie d'utiliser vnetd pour se connecter à un daemon sur le
serveur. Si le service vnetd est inactif, connectez-vous en utilisant le numéro
de port habituel du daemon.
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■

Une valeur de 1 spécifie d'utiliser uniquement vnetd pour se connecter à un
daemon sur le serveur.

■

Une valeur de 2 spécifie d'utiliser le numéro de port habituel du daemon pour
se connecter au daemon sur le serveur. La valeur par défaut est égale à 2.

L'exemple d'entrée suivant spécifie d'utiliser au choix vnetd ou le numéro de
port du daemon pour se connecter au serveur Shark :
CONNECT_OPTIONS = shark 0 0 0

L'exemple d'entrée suivant spécifie d'utiliser uniquement vnetd pour se connecter
au serveur Dolphin :
CONNECT_OPTIONS = dolphin 0 0 1
L'exemple d'entrée suivant spécifie d'utiliser uniquement le numéro
de port des daemons pour se connecter au serveur Perch :
CONNECT_OPTIONS = perch 0 0 2

Entrée DAS_CLIENT dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
DAS_CLIENT = client_name

Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, vous devez spécifier le nom
du client DAS utilisé par le robot TLM pour les communications avec le serveur
DAS/SDLC. Par défaut, ce nom de client correspond au nom de l'hôte du serveur
de médias. Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel la commande
tlmd est exécutée.

Entrée DAYS_TO_KEEP_LOGS dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans vm.conf, indiquez le nombre de jours au cours
desquels les journaux de débogage seront conservés avant que vmd ne les
supprime. Cette entrée est lue et interprétée sur les hôtes sur lesquels vmd s'exécute.
DAYS_TO_KEEP_LOGS = days

Une valeur de 0 (zéro) signifie que les journaux ne seront pas supprimés. La valeur
par défaut est zéro. Cette entrée n'affecte pas les journaux de débogage créés par
la consignation unifiée.
Des informations sur la consignation unifiée sont disponibles.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup :
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http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Entrée EMM_RETRY_COUNT dans vm.conf
Le daemon vmd et le daemon ltid utilisent cette entrée pour déterminer le nombre
de nouvelles tentatives de demandes sur NetBackup Enterprise Media Manager.
EMM_RETRY_COUNT = number_of_retries

La valeur par défaut est d'une nouvelle tentative.
Ne modifiez la valeur de cette entrée dans le fichier vm.conf que si vous y êtes
invité par le technicien du support NetBackup. Si cette entrée est ajoutée au fichier
vm.conf ou si cette valeur est modifiée, redémarrez le daemon vmd et le daemon
ltid.

Entrée EMM_DELAI_CONNEX dans vm.conf
Cette valeur s'applique pour les connexions cassées entre NetBackup
Enterprise Media Manager et les daemons suivants : le daemon de vmd et le daemon
de ltid. Ces deux daemons utilisent cette entrée pour établir la durée pendant
laquelle il tentent de se reconnecte à NetBackup Enterprise Media Manager.
EMM_CONNECT_TIMOUT = number_of_seconds

La valeur par défaut est de 20 secondes.
Ne modifiez la valeur de cette entrée dans le fichier vm.conf que si vous y êtes
invité par le technicien du support NetBackup. Si cette entrée est ajoutée au fichier
vm.conf ou si cette valeur est modifiée, redémarrez le daemon vmd et le daemon
ltid.

Entrée EMM_REQUEST_TIMOUT dans vm.conf
Le daemon vmd et le daemon ltid utilisent cette entrée pour déterminer le nombre
de secondes nécessaires pour qu'une demande de NetBackup Enterprise Media
Manager se termine.
EMM_REQUEST_TIMOUT = number_of_seconds

La valeur par défaut est de 300 secondes.
Ne modifiez la valeur de cette entrée dans le fichier vm.conf que si vous y êtes
invité par le technicien du support NetBackup. Si cette entrée est ajoutée au fichier
vm.conf ou si cette valeur est modifiée, redémarrez le daemon vmd et le daemon
ltid.
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Entrée ENABLE_ROBOT_AUTH dans vm.conf
Veritas recommande d'utiliser le composant
Veritas Product Authentification and Authorization for NetBackup Access Control
(NBAC) au lieu des implémentations de sécurité héritées.
Pour plus d'informations concernant l'entrée de configuration ACTIVER_AUTH_ROBOT,
reportez-vous à la documentation de NetBackup 6.0 . Vous pouvez plus
d'informations concernant le composant
Veritas Product Authentication and Authorization.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Entrée INVENTORY_FILTER dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
INVENTORY_FILTER = robot_type robot_number mode value1 [value2 ...]

Elle est utilisée pour filtrer les résultats de l'inventaire robotique pour les robots de
type ACS ou TLH. Ajoutez cette entrée au fichier de configuration (vm.conf) sur le
serveur NetBackup sur lequel l'opération d'inventaire est appelée. Cette entrée est
lue et interprétée sur l'hôte sur lequel vmcheckxxx et vmupdate s'exécutent.
Remarque : Cette entrée est parfois requise pour les robots ACS lorsque l'hôte du
logiciel de la bibliothèque ACS est une station de bibliothèque STK. Les nouvelles
versions de station de bibliothèque STK permettent aux commandes d'inventaire
robotique de fonctionner correctement, et de ne nécessiter aucun filtre.
robot_type peut être ACS ou TLH.
robot_number est le numéro du robot configuré dans NetBackup.
mode est BY_ACS_POOL pour ACS ou BY_CATEGORY pour TLH.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux exemples suivants :
INVENTORY_FILTER = ACS 0 BY_ACS_POOL 4 5
INVENTORY_FILTER = TLH 0 BY_CATEGORY FFFA CDB0

Entrée ID_MAP dans le fichier vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
MAP_ID = robot_num map_ID
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Cette entrée permet de configurer le port d'accès aux médias (MAP) par défaut de
manière à l'utiliser pour éjecter les médias des robots ACS
(Automated Cartridge System). Il s'agit du paramètre par défaut de la console
d'administration NetBackup. Cependant, vous pouvez également sélectionner
d'autres ports d'accès aux médias pour les opérations d'éjection.
Si le port d'accès aux médias (MAP) n'est pas disponible ou si le fichier vm.conf
ne contient pas cette entrée, NetBackup utilise le processus de sélection MAP par
défaut. Par défaut, NetBackup utilise la valeur la plus petite pour le port d'accès
aux médias (MAP) capable d'héberger le nombre de médias à éjecter.
Si NetBackup sélectionne plusieurs ports d'accès aux médias (MAP), NetBackup
utilise l'algorithme d'identification du port d'accès aux médias (MAP) le plus proche
plutôt que le port d'accès aux médias (MAP) spécifié dans l'entrée MAP_ID.
Se reporter à "Entrée ADJ_LSM dans vm.conf" à la page 89.
La variable robot_num correspond au numéro de robot. La variable ID_map
correspond à l'ID ACS CAP (Automated Cartridge System et Cartridge Access Port)
et ne peut contenir aucun espace.
L'exemple suivant spécifie l'entrée MAP_ID du numéro de robot ACS 700. L'ID
CAP ACS 0,1,0 est utilisé.
MAP_ID = 700 0,1,0

Entrée MAP_CONTINUE_TIMEOUT dans vm.conf
Cette entrée s'applique uniquement lorsque la commande vmchange est exécutée
et que l'option -w est spécifiée.
MAP_CONTINUE_TIMEOUT = seconds

La valeur par défaut du délai de la variable seconds est de 300 secondes
(5 minutes). La variable seconds peut être égale à 0 (zéro) et toute valeur supérieure
à 1 200 secondes (20 minutes) peut entraîner l'annulation de l'opération du daemon
robotique.
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, les daemons robotiques SCSI
respectent la durée spécifiée en secondes avant d'arriver à expiration. Lorsque les
daemons attendent une intervention de l'utilisateur si ce dernier a supprimé des
volumes dans le port d'accès aux médias, ce délai peut arriver à expiration. Lors
de l'expiration d'un délai, NetBackup abandonne l'opération.
Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel le daemon robotique ou le
processus SCSI est exécuté.
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Remarque : Si ce délai est arrivé à expiration, vous ne pouvez pas effectuer
certaines activités, autres que les activités de montage, telles que les inventaires
robotiques.

Entrée MEDIA_ID_BARCODE_CHARS dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, elle contrôle la génération des
ID de média NetBackup. Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel les
commandes vmcheckxxx et vmupdate sont exécutées pour l'opération d'inventaire
du robot.
MEDIA_ID_BARCODE_CHARS = robot_num barcode_length media_ID_rule

Remarque : Pour pouvoir utiliser cette entrée, le robot doit prendre en charge les
codes barres et ne pas constituer une interface de programmation.
Choisissez la façon dont NetBackup crée les ID de média en définissant les règles
spécifiant les caractères d'un codebarres d'une bande utilisée par NetBackup. L'ID
peut contenir des caractères alphanumériques.
Vous pouvez ajouter plusieurs entrées au fichier vm.conf. Par exemple, vous
pouvez spécifier le mode de génération de l'ID de média à utiliser pour chaque
robot ou pour chaque format de code-barres ayant un nombre différent de
caractères. L'ajout de plusieurs entrées permet davantage de flexibilité sur plusieurs
médias.
Si aucune entrée MEDIA_ID_BARCODE_CHARS n'existe ou si l'entrée n'est pas valide,
NetBackup utilise les six caractères à droite du code-barres pour créer l'ID de
média.
La variable num_robot correspond au numéro de robot.
La variable barcode_length correspond à la longueur du code-barres.
La variable media_ID_rule se compose d'un maximum de six champs délimités par
deux points (:). Les numéros contenus dans ces champs définissent les positions
des caractères dans le code-barres extraits par NetBackup (de gauche à droite).
Par exemple, si le numéro 2 se trouve dans un champ, NetBackup extrait le
deuxième caractère à partir du code-barres. Vous pouvez spécifier les numéros
dans l'ordre que vous voulez.
Si un caractère est précédé par un caractère dièse (#) dans un champ, ce caractère
sera inséré dans cette position dans l'ID généré. L'ID du média doit comporter au
moins 6 caractères alphanumériques et doit pouvoir être utilisé comme ID de média..
Ces règles permettent de créer des ID de média sous plusieurs formats. Cependant,
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si l'ID de média généré ne correspond pas à celui indiqué sur l'étiquette du média,
la gestion des médias peut s'avérer plus difficile.
Les éléments ci-dessous affichent un exemple de règle ainsi que l'ID de média qui
en résulte :
Barcode on the tape: 032945L1
Media ID rule:
#N:2:3:4:5:6
Generated media ID: N32945

Entrée PREFIX_ID_MEDIAS dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, elle définit le préfixe des ID
de média à utiliser pour les médias sans code-barres. Cette entrée est lue et
interprétée par l'hôte sur lequel les commandes vmcheckxxx et vmupdate sont
exécutées en tant qu'opération d'inventaire du robot.
MEDIA_ID_PREFIX = media_id_prefix

Pour ajouter rapidement des médias à un robot consiste, utilisez l'opération de
configuration de volume de mise à jour de l'inventaire robotique.

Entrée MM_SERVER_NAME dans vm.conf
Cette entrée établit le nom que les autres serveurs NetBackup doivent utiliser
lorsqu'ils se réfèrent à ce serveur.
MM_SERVER_NAME = host_name

Se reporter à "Priorité du nom d'hôte dans le fichier de vm.conf" à la page 105.

Entrée PREFERRED_GROUP dans vm.conf
Veritas recommande d'utiliser le composant
Veritas Product Authentification and Authorization for NetBackup Access Control
(NBAC) au lieu des implémentations de sécurité héritées.
Pour plus d'informations concernant l'entrée de configuration PREFERRED_GROUP,
consultez la documentation de NetBackup 6.0. Vous pouvez obtenir plus
d'informations concernant le composant
Veritas Product Authentication and Authorization.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Entrée PREVENT_MEDIA_REMOVAL dans vm.conf
Cette rubrique s'applique uniquement aux robots TL8.
La spécification de cette entrée modifie l'opération par défaut des robots TL8. Si
cette entrée est absente du le fichier, NetBackup autorise la suppression des
médias.
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, les robots TL8 exécutent la
commande SCSI PREVENT MEDIUM REMOVAL . La porte principale ou le port d'accès
aux médias (MAP) du robot ne peuvent pas être ouverts pendant l'exécution du
daemon de contrôle robotique.
Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel le daemon ou processus de
contrôle du robot TL8 (tl8cd) est exécuté.
Pour remplacer l'entrée PREVENT_MEDIA_REMOVAL, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Utilisez l'utilitaire de test et exécutez l'option Autoriser la suppression des
médias.

■

Utilisez les options d'injection ou d'éjection pour accéder aux volumes ajoutés
ou déplacés.

Entrée RANDOM_PORTS dans vm.conf
Utilisez cette entrée pour spécifier si NetBackup doit choisir des numéros de port
de façon aléatoire ou séquentielle pour les communications avec les autres serveurs
NetBackup. Cette entrée est lue et interprétée sur les hôtes sur lesquels s'exécute
vmd.
RANDOM_PORTS = YES|NO

Si la valeur de cette entrée est YES ou si aucune entrée n'existe (par défaut),
NetBackup choisit les numéros de port de façon aléatoire parmi ceux qui sont
disponibles dans la plage autorisée.
Si la valeur de cette entrée est NO, NetBackup choisit les numéros de port de façon
séquentielle. NetBackup commence par le numéro le plus élevé de la plage, puis
passe au numéro le plus élevé suivant, etc. jusqu'à ce qu'un port soit disponible.
Sous UNIX, si aucun port aléatoire n'est spécifié dans la configuration de NetBackup,
spécifiez RANDOM_PORTS = NO dans le fichier vm.conf.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Pour ne spécifier aucun port aléatoire dans le fichier de configuration NetBackup,
effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Spécifiez RANDOM_PORTS = NO dans le fichier bp.conf sous UNIX.

■

Utilisez les propriétés de l'hôte NetBackup dans la NetBackup Administration
Console : Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte > cliquez deux fois sur
le serveur maître > Plages de port > Utiliser les assignations aléatoires de
port.

Entrée REQUIRED_INTERFACE dans vm.conf
Cette entrée spécifie le nom de l'interface réseau que le serveur de médias utilise
pour se connecter à un autre serveur de médias.
REQUIRED_INTERFACE = host_name

Un serveur de médias NetBackup peut contenir plusieurs interfaces réseau et le
système d'exploitation décide de celle à utiliser par défaut. Pour forcer NetBackup
à se connecter par une interface réseau spécifique, utilisez la directive
REQUIRED_INTERFACE et spécifiez le nom de cette interface réseau.
Se reporter à "Priorité du nom d'hôte dans le fichier de vm.conf" à la page 105.

Entrée SERVER dans vm.conf
Cette entrée détermine le nom que les autres serveurs NetBackup doivent utiliser
quand ils se réfèrent à ce serveur.
Les entrées SERVER dans le fichier vm.conf sont utilisées pour la sécurité du serveur
de médias NetBackup.
SERVER = host_name

Les entrées SERVER fonctionnent avec l'entrée AUTHORIZATION_REQUIRED pour
contrôler quels hôtes peuvent surveiller et contrôler des périphériques sur cet hôte.
Si l'entrée AUTHORIZATION_REQUIRED existe, le fichier vm.conf doit inclure une
entrée SERVER pour chaque serveur de médias qui contrôle des périphériques sur
cet hôte. Si le fichier vm.conf contient des entrées SERVER, il doit également inclure
une entrée SERVER pour lui-même afin de pouvoir gérer ses propres périphériques.
Si aucune entrée AUTHORIZATION_REQUIRED ou SERVER n'existe, tous les serveurs
NetBackup peuvent surveiller et contrôler des périphériques sur cet hôte.
Pour des raisons de sécurité, les entrées qui autorisent uniquement à certains hôtes
d'accéder aux périphériques doivent être ajoutées à distance.
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Cette entrée est lue et interprétée sur les serveurs de médias sur lesquels s'exécute
le service vmdNetBackup.

Entrée SSO_DA_REREGISTER_INTERVAL dans vm.conf
Cette entrée établit le nom utilisé par les autres serveurs NetBackup lorsqu'ils font
référence à ce serveur.
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
SSO_DA_REREGISTER_INTERVAL = minutes

Cette entrée du fichier vm.conf est uniquement destinée à l'option de stockage
partagé des fonctionnalités de bande. Elle est lue et interprétée par l'hôte exécutant
le daemon ltid.
Le daemon ltid d'un hôte d'analyse enregistre périodiquement ses lecteurs
partagés sur le serveur EMM/DA pour s'assurer qu'il peut toujours analyser les
lecteurs. Seul l'un des hôtes qui partagent le lecteur analyse ce dernier. Ce
réenregistrement permet de spécifier des conditions, telles que le redémarrage
d'un programme d'assignation de périphérique. Cela permet de minimiser les
conséquences sur l'utilisation des lecteurs partagés.
Par défaut l'intervalle de réenregistrement est de 5 minutes. L'entrée
SSO_DA_REREGISTER_INTERVAL permet de définir cet intervalle. Une fois cette entrée
ajoutée, arrêtez et redémarrez le daemon ltid pour appliquer les modifications.

Entrée SSO_DA_RETRY_TIMEOUT dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
SSO_DA_RETRY_TIMEOUT = minutes

Cette entrée vm.conf est uniquement destinée à l'option SSO (Shared Storage
Option) pour la caractéristique Bande. Il est lu et interprété sur l'hôte exécutant le
daemon ltid.
Le daemon de gestion de périphériques ltid accuse un délai si l'un des événements
suivants se produit :
■

Problèmes de communication avec le serveur EMM/DA.

■

Echec de réservation d'un lecteur partagé.

La valeur par défaut du délai est de 3 minutes. L'entrée SSO_DA_RETRY_TIMEOUT
permet de définir ce délai. Lorsque cette entrée est ajoutée, arrêtez et redémarrez
le daemon ltid pour appliquer les modifications.
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Entrée SSO_HOST_NAME dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
SSO_HOST_NAME = host_name

Cette entrée vm.conf est uniquement destinée à l'option SSO (Shared Storage
Option) pour la caractéristique Bande. Cette entrée est lue et interprétée sur l'hôte
sur lequel s'exécute ltid.
Cette entrée spécifie le nom que l'hôte actuel utilise pour enregistrer, réserver et
libérer les lecteurs partagés avec EMM/DA. Le nom de l'hôte local représente la
valeur par défaut.

Entrée TLH_mediatype dans le fichier vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
TLH_mediatype = Media_Manager_mediatype

Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, les types de média IBM ATL
des robots TLH sont mappés sur les types de médias du composant Media Manager.
Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel les commandes vmcheckxxx
et vmupdate sont exécutées pour une opération d'inventaire de robot.

Entrée de TLM_mediatype dans vm.conf
L'entrée de configuration suivante s'applique aux serveurs NetBackup :
TLM_mediatype = Media_Manager_mediatype

Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, les types de médias DAS/SDLC
des robots TLM (Tape Library Multimedia) sont mappés aux types de médias de
Media Manager. Cette entrée est lue et interprétée par l'hôte sur lequel les
commandes vmcheckxxx et vmupdate sont exécutées pour une opération d'inventaire
de robot.

Entrée DETAILLEE dans vm.conf
Si cette entrée est spécifiée dans le fichier vm.conf, tous les composants de Media
Manager sur l'hôte démarrent avec la consignation détaillée activée.
Utilisez cette option uniquement si des poblèmes se produisent ou si vous y êtes
invité par le personnel de support deVeritas . Une fois le problème résolu, supprimez
les journaux de débogage ou ajoutez une entrée DAYS_TO_KEEP_LOGS.
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Exemple de fichier vm.conf
Un exemple de fichier vm.conf sur l'hôte server1 vous est fourni ci-dessous :
SERVER = server1
SERVER = server2
MEDIA_ID_PREFIX = NV
MEDIA_ID_PREFIX = NETB
ACS_3490E = HCART2

Priorité du nom d'hôte dans le fichier de vm.conf
NetBackup identifie le nom du serveur de médias avec les priorités suivantes :
■

l'entrée CLUSTER_NAME dans vm.conf si présente.

■

l'entrée MM_SERVER dans vm.conf si présente.

■

l'entrée REQUIRED_INTERFACE dans vm.conf si présente.

■

Le même nom que NetBackup utilise.
Sous UNIX, le nom NetBackup est configuré dans le fichier bp.conf.

■

Nom gethostname().
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Chapitre

4

Gestion des mises en
suspens
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la gestion des mises en suspens

■

Création d'une mise en suspens

■

Affichage des détails de mise en suspens

■

Ajout d'une image de sauvegarde à une mise en suspens existante

■

Libération d'une mise en suspens

À propos de la gestion des mises en suspens
NetBackup fournit une option pour mettre en suspens les images de sauvegarde.
Le mécanisme de mise en suspens vous permet de conserver les images de
sauvegarde aussi longtemps que vous en avez besoin sans modifier la date
d'expiration.
Vous pouvez gérer les mises en suspens à l'aide de l'interface de ligne de
commande. Vous pouvez effectuer les action suivantes :
■

Créer une mise en suspens.
Se reporter à "Création d'une mise en suspens" à la page 107.

■

Afficher la liste des mises en suspens.
Se reporter à "Affichage des détails de mise en suspens " à la page 108.

■

Ajouter une ou plusieurs images de sauvegarde à une mise en suspens
existante.
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Se reporter à "Ajout d'une image de sauvegarde à une mise en suspens
existante" à la page 109.
■

Publier une mise en suspens depuis l'image de sauvegarde.
Se reporter à "Libération d'une mise en suspens" à la page 109.

Remarque : Toutes les opérations de mise en suspens sont auditées, à l'exception
des listes.

Création d'une mise en suspens
Vous pouvez créer une mise en suspens sur une ou plusieurs images de sauvegarde
à l'aide de la commande nbholdutil -create.
Attention : La création d'une mise en suspens sur des images de sauvegarde peut
perturber l'exécution de nouvelles sauvegardes. Le stockage risque de se remplir
si des sauvegardes précédentes n'ont pas automatiquement expiré.

Remarque : Si vous relancez une création de mise en suspens échouée, une mise
en suspens vide est créée si les images de sauvegarde ont expiré entre la tentative
initiale et la relance.

Pour créer une mise en suspens
La commande nbholdutil -create permet de créer une mise en suspens d'une
image de sauvegarde.
Dans une invite de commande sur le serveur maître NetBackup, entrez nbholdutil
-create avec les options et éléments appropriés. Par exemple :
nbholdutil.exe -create -holdname legal_case1 -backupid
win81.sky.com_1307425938 -allcopy

Cette commande crée une mise en suspens nommée legal_case1. L'ID d'image
de sauvegarde est win81.sky.com_1307425938. Vous devez fournir l'option
–allcopy ou l'option –primarycopy. L'opération –allcopy indique que la mise
en suspens inclut toutes les copies de l'image de sauvegarde sélectionnée. L'option
–primarycopy indique que la mise en suspens inclut seulement la copie principale
de l'image de sauvegarde sélectionnée.
Pour plus d'informations sur des options de commande associées, consultez le
Guide de référence des commandes Veritas NetBackup.
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Pour afficher les informations d'aide à propos de la commande et de ses options,
saisissez nbholdutil -help [-option]

Affichage des détails de mise en suspens
Vous pouvez afficher la liste de mises en suspens à l'aide de la commande
nbholdutil -list.

Pour afficher les détails de mise en suspens
Sur une invite de commande sur le serveur maître NetBackup, entrez la commande
nbholdutil -list avec les options et éléments appropriés. Par exemple :
nbholdutil.exe -list

Lorsque vous mettez à niveau NetBackup vers la version 7.7, les mises en suspens
pour des raisons juridiques deviennent des mises en suspens utilisateur, pouvant
être gérées à l'aide de la commande nbholdutil.
Remarque : Dans les versions antérieures à 7.7, OpsCenter permettait de créer
des mises en suspens sur des images de sauvegarde. Ces mises en suspens sont
connues sous le nom de mises en suspens pour raisons juridiques.
Si le nom de mise en suspens d'une mise en suspens pour des raisons juridiques
correspond une mise en suspens utilisateur, tous les noms de mise en suspens
sont modifiés comme suit :
■

Les noms de mise en suspens pour des raisons juridiques prennent le suffixe
_1. Par exemple, hold_1. Le numéro 1 dans le nom de la conservation indique
qu'il s'agissait d'une conservation légale avant conversion.

■

Les noms de conservation utilisateur sont suffixés avec _3. Par exemple, hold_3.
Le numéro 3 dans le nom de la conservation indique qu'il s'agit d'une
conservation utilisateur.

Pour plus d'informations sur des options de commande associées, consultez le
Guide de référence des commandes Veritas NetBackup.
Pour afficher les informations d'aide à propos de la commande et de ses options,
saisissez nbholdutil -help [-option]
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Ajout d'une image de sauvegarde à une mise en
suspens existante
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs images de sauvegarde à une mise en suspens
existante à l'aide de la commande nbholdutil -add.

Pour ajouter une image de sauvegarde à une mise en
suspens existante
Sur une invite de commande sur le serveur maître NetBackup, entrez la commande
nbholdutil -add avec les options et les éléments appropriés. Par exemple :
nbholdutil.exe -add -holdname hold123 -reason "Reason1" -backupid
win81.sky.com_1307425938 -primarycopy

Cette commande ajoute une copie principale de l'image de sauvegarde
win81.sky.com_1307425938 à la mise en suspens existante avec un ID de mise
en suspens égal à hold123.
Pour plus d'informations sur les options de commande associées, consultez le
Guide de référence des commandes Veritas NetBackup.
Pour afficher les informations d'aide à propos de la commande et de ses options,
saisissez nbholdutil -help [-option]

Libération d'une mise en suspens
Vous pouvez publier des mises en suspens à l'aide de la commande nbholdutil
-delete.
Remarque : Une image de sauvegarde expire à la date d'expiration lorsque toutes
les mises en suspens qui incluent cette image de sauvegarde sont publiées.

Pour publier une mise en suspens
A l'invite de commande sur le serveur maître NetBackup, entrez la commande
nbholdutil -delete avec les options et les éléments appropriés. Par exemple :
nbholdutil.exe -delete -holdname legal_case1 -force -reason
Legal_Case1 resolved

Cette commande libère une mise en suspens nommée legal_case1. Pour plus
d'informations sur les options de commande associées, consultez le Guide de
référence des commandes Veritas NetBackup.
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La commande nbholdutil -delete vous permet de libérer une mise en suspens
locale.
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Chapitre

5

Interfaces utilisateur de
menu sous UNIX
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des interfaces utilisateur de menu

■

A propos de l'utilitaire de configuration de périphériques tpconfig

■

A propos de l'utilitaire de configuration de disque NetBackup

A propos des interfaces utilisateur de menu
NetBackup fournit plusieurs interfaces utilisateur de menu sur les systèmes UNIX
simplifiant la gestion de certaines fonctionnalités NetBackup :
■

Se reporter à "A propos de l'utilitaire de configuration de périphériques tpconfig"
à la page 112.

■

Se reporter à "A propos de l'utilitaire de configuration de disque NetBackup"
à la page 122.

Ces utilitaires peuvent se substituer à NetBackup Administration Console. La
terminologie, les notions générales et les résultats sont les mêmes, peu importe la
méthode utilisée.
Remarque : De nombreux processus NetBackup définissent une limite supérieure
à celle autorisée par le processus pour le nombre de descripteurs de fichier ouverts
simultanément. Cette limite est héritée par les scripts de notification exécutés par
le processus. Dans les rares cas où une commande appelée par un script de
notification requiert de nombreux descripteurs de fichier supplémentaires, le script
doit augmenter la limite de manière appropriée avant d'appeler la commande.
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A propos de l'utilitaire de configuration de
périphériques tpconfig
Systèmes UNIX uniquement.
L'utilitaire de configuration de périphérique tpconfig NetBackup est une interface
par menu reposant sur les caractères qui permet de configurer des robots, des
lecteurs et des informations d'ouverture de session. Vous pouvez l'utiliser dans un
terminal quelconque (ou dans une fenêtre d'émulation de terminal) pour lequel la
bibliothèque termcap ou terminfo est définie.
Les utilitaires de commande NetBackup peuvent se substituer à la NetBackup
Administration Console. La terminologie, les notions générales et les résultats
sont identiques, peu importe la méthode utilisée.
Après avoir configuré les périphériques, vous pouvez utiliser NetBackup
Administration Console pour configurer des volumes.
La liste suivante décrit les attributs de la configuration de périphérique et l'utilisation
de l'utilitaire tpconfig pour configurer ces attributs.
Les attributs d'utilitaires de configuration de périphérique tpconfig sont comme
suit :
■

Numéro de robot
Vous assignez un numéro de robot lorsque vous ajoutez un robot à la
configuration. La commande tpconfig vous invite à entrer un numéro ou à
accepter le numéro de robot qui s'affiche. Ce numéro identifie le robot dans les
affichages et les listes et il suit le type de robot affiché entre parenthèses comme
suit : TL8(2).
Si vous configurez des robots sur plusieurs systèmes, les numéros de robot
doivent être uniques. Si vous connectez les lecteurs d'un robot sur plusieurs
systèmes, vous devez spécifier le même numéro de robot sur tous les systèmes.

■

Chemin de contrôle robotique
Pour la plupart des robots, vous créez ce chemin d'accès, ou le système
d'exploitation le crée, dans le répertoire /dev quand vous ajoutez un robot à la
configuration. Quand vous y êtes invité par l'utilitaire tpconfig, saisissez le
chemin d'accès au contrôle robotique tel que dans le répertoire /dev. Si les
entrées n'existent pas, des informations complémentaires sont disponibles.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Le chemin d'accès de contrôle à un robot peut se trouver sur un autre hôte. Si
tel est le cas, entrez le nom de l'hôte au lieu du nom de chemin d'accès. Quand
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vous définissez un robot qu'un hôte contrôle par un autre hôte, le numéro du
robot doit être le même sur les deux hôtes.
Des informations sont disponibles sur la façon de configurer le contrôle robotique.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
■

Nom d'hôte
Vous devez spécifier un nom d'hôte dans les cas suivants :
■

Lorsque vous ajoutez un robot ACS, entrez le nom de l'hôte sur lequel le
logiciel de bibliothèque ACS réside au lieu d'un chemin d'accès robotique
de contrôle.

■

Lorsque vous ajoutez un robot TLM, entrez le nom de serveur DAS ou Scalar
DLC au lieu d'un chemin d'accès robotique de contrôle.

■

Quand vous ajoutez l'un des robots suivants ayant le contrôle robotique sur
un autre hôte, vous êtes invité à saisir le nom de cet hôte : Robot TL8, TLD
ou TLH.

■

Aucun rembobinage lors de la fermeture du nom de périphérique
Vous spécifiez un nom de périphérique sans rembobinage à la fermeture quand
vous ajoutez un lecteur. Habituellement la lettre n précède ou suit le nom de
périphérique. Si les entrées du nom du périphérique n'existent pas, vous devez
les créer.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Dans les écrans tpconfig et la sortie de tpconfig, les noms de périphériques
sont affichés sous l'en-tête DrivePath.

■

Etat du lecteur
L'état du lecteur indique si NetBackup considère un lecteur comme disponible
ou non. Lorsque vous ajoutez un lecteur à la configuration, vous devez spécifier
l'état initial de ce dernier. En d'autres termes, vous pouvez en modifier l'état.
Pour ce faire, utilisez l'option Mettre à jour du menu Configuration du lecteur de
la commande tpconfig (assurez-vous que le daemon de périphérique ltid
n'est pas activé). Si le daemon de périphérique ltid est activé, utilisez le
moniteur de périphériques de la console d'administration ou la commande
vmoprcmd.
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Menu de l'utilitaire tpconfig
Le menu de l' Utilitaire de configuration de périphériques contient les informations
suivantes :
Device Management Configuration Utility
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Drive Configuration
Robot Configuration
Credentials Configuration
Print Configuration
Help
Quit

Enter option:

Tableau 5-1 décrit les sélections du menu principal.
Tableau 5-1

Sélections du menu principal de l'utilitaire tpconfig

Options de menu

Description

Configuration de
lecteur

Ouvre un menu permettant d'ajouter, de supprimer ou de mettre à
jour les définitions de lecteur, de répertorier les définitions de
lecteurs et de robots ou de configurer les chemins d'accès des
lecteurs.

Configuration de
robot

Ouvre un menu permettant d'ajouter, de supprimer ou de mettre à
jour les définitions de robot ou de répertorier les définitions de
lecteurs et de robots

Configuration des
informations
d'authentification

Ouvre un menu permettant d'ajouter, de supprimer, de mettre à
jour ou de répertorier les informations d'authentification pour les
éléments suivants :
■

Filer NDMP

■

Baie de disques

■

Serveur OpenStorage

■

Machine virtuelle

114

Interfaces utilisateur de menu sous UNIX
A propos de l'utilitaire de configuration de périphériques tpconfig

Options de menu

Description

Configuration
d'impression

Les commandes de configuration des menus suivants permettent
d'afficher la configuration en cours à l'écran ou de l'enregistrer dans
un fichier.
Si vous spécifiez uniquement l'option -d dans la commande
tpconfig, l'utilitaire tpconfig inscrit la configuration en cours
dans la sortie stdout (à l'écran) sans faire appel aux menus.
Vous avez à votre disposition d'autres options de commande.
Exécutez tpconfig -help.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup,
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Aide

Vous pouvez accéder à l'aide en ligne à partir du menu principal
et de la plupart des sous-menus.

Quitter

Ferme l'utilitaire et vous renvoie à l'invite UNIX.

Vous pouvez revenir à tout moment au menu principal en appuyant sur la
combinaison de touches Ctrl+C ou en appuyant sur la touche Echap.

Démarrage de l'utilitaire de configuration de périphériques tpconfig
Il existe plusieurs façons de démarrer l'utilitaire tpconfig.
Remarque : Si le daemon de périphérique Media Manager est en cours d'exécution,
arrêtez-le à l'aide de la commande stopltid.
Pour démarrer l'utilitaire tpconfig à partir d'un shell UNIX, procédez comme
suit :
◆

Entrez la commande suivante dans un shell UNIX (en vous connectant en tant
qu'utilisateur racine) :
/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig

Ajout de robots
Lors de la configuration des robots et des lecteurs, ajoutez tout d'abord les robots
à l'aide du menu Configuration des robots. Ajoutez ensuite les lecteurs à l'aide
du menu Configuration des lecteurs.
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Pour convertir les lecteurs autonomes en robotiques, utilisez l'option Mettre à jour
du menu Configuration des lecteurs.
Se reporter à "Mise à jour d'une configuration de lecteur" à la page 118.
Pour ajouter un robot, procédez comme suit :

1

Sélectionnez le menu Configuration de robot.

2

Sélectionnez l'option Ajouter.

3

Dans la liste des robots, sélectionnez le robot à ajouter.

4

Entrez un numéro de robot non utilisé ou acceptez le numéro par défaut.

5

Indiquez l'emplacement du contrôle robotique de la bibliothèque en entrant le
chemin d'accès du fichier de périphérique ou le nom de la bibliothèque. L'option
Aide du menu Configuration de robot contient des exemples de noms de
chemin d'accès standard.

6

■

Si le contrôle robotique se trouve sur un autre hôte, entrez ce nom d'hôte.
Pour un robot ACS, entrez le nom de l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS.
Pour un robot TLM, entrez le nom du serveur DAS ou Scalar DLC.

■

Si le contrôle robotique se trouve sur cet hôte, entrez le chemin d'accès du
fichier de périphérique ou le nom de la bibliothèque. L'option Aide du menu
Configuration de robot contient des exemples de noms de chemin d'accès
standard.
Pour un robot ACS, entrez le nom de l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS.
Pour un robot TLH sur un système AIX, entrez le fichier du périphérique
de point de contrôle du gestionnaire de bibliothèque ou le nom de la
bibliothèque de bande automatisée.
Pour un robot TLM, entrez le nom du serveur DAS ou DLC Scalar.

7

Si aucun conflit n'a été détecté avec la nouvelle configuration, un message
s'affiche indiquant que le robot a été ajouté.

Ajout de lecteurs
La procédure suivante explique comment ajouter un lecteur.
Pour ajouter un lecteur, procédez comme suit :

1

Sélectionnez le menu Configuration de lecteur.

2

Sélectionnez l'option Ajouter.

3

Dans la liste des types de lecteur, sélectionnez le lecteur à ajouter.
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4

Entrez le chemin d'accès de périphérique sans rembobinage à la fermeture
comme il s'affiche sous le répertoire /dev
L'option Aide du menu Configuration de lecteur contient des exemples de
noms de chemin d'accès standard.

5

Entrez l'état du lecteur (activé ou désactivé).

6

Si vous disposez d'un robot auquel vous pouvez ajouter le lecteur, spécifiez
si vous le lecteur à ajouter au robot, le cas échéant. Vous pouvez également
configurer les lecteurs en tant que lecteur autonome.
Si vous ne disposez d'aucun robot auquel vous pouvez ajouter le lecteur,
l'utilitaire tpconfig ajoute automatiquement le lecteur en tant que lecteur
autonome.
Si vous voulez ajouter un lecteur à un robot et si vous avez plusieurs robots à
votre disposition, entrez le numéro du robot contrôlant le lecteur.
Selon le type de robot, vous pouvez également être invité à spécifier le numéro
du lecteur de robot.

7

Pour ajouter un lecteur à un robot ACS, vous êtes invité à entrer quatre ID de
lecteur.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les robots ACS.
Consultez le Guide de configuration des périphériques NetBackup, disponible
à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Pour ajouter un lecteur à un robot TLH, vous devez spécifier le numéro de
périphérique IBM.
Pour ajouter un lecteur à un robot TLM, vous devez spécifier un nom de lecteur
DAS ou DLC Scalar.
Vous pouvez obtenir plus d'informations.
Consultez le Guide de configuration des périphériques NetBackup, disponible
à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

8

Entrez le nom d'un lecteur ou appuyez sur la touche Entrée pour utiliser le
nom par défaut du lecteur.
Si vous utilisez l'option de lecteurs partagés, tous les hôtes partageant le même
lecteur physique doivent utiliser le même nom de lecteur. Il est conseillé d'utiliser
des noms de lecteur explicites.
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Mise à jour d'une configuration de robot
La procédure suivante permet de modifier le numéro de robot ou le chemin d'accès
du contrôle robotique.
Pour modifier le numéro de robot ou le chemin d'accès du contrôle robotique,
procédez comme suit :

1

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Configuration de robot.
Si vous ne disposez que d'un seul robot configuré, vous ne devez ni
sélectionner l'option Mettre à jour, ni entrer le numéro du robot. Si seul un
robot est configuré, passez à l'étape 4.

2

Dans le menu Configuration de robot, sélectionnez l'option Mettre à jour.

3

Entrez le numéro de la bandothèque à modifier.

4

Entrez le nouveau numéro de robot pour remplacer le numéro de robot existant
ou appuyez sur la touche Entrée pour conserver le numéro existant du robot.
Vous êtes invité à entrer les informations concernant le contrôle robotique. Les
invites dépendent du type de bandothèque à mettre à jour.

5

Entrez le chemin d'accès de contrôle robotique ou le nom du serveur
hébergeant le robot.

Mise à jour d'une configuration de lecteur
Vous pouvez modifier les informations pour un lecteur (par exemple, vous pouvez
l'ajouter à un robot).
Modification des informations pour un lecteur

1

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Configuration de lecteur.

2

Dans le menu Configuration de lecteur, sélectionnez l'option Mettre à jour.

3

Entrez le nom du lecteur que vous voulez mettre à jour.
Les informations actuelles du lecteur sont affichées, suivies des invites pour
modifier chaque champ.
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4

Entrez une nouvelle valeur ou appuyez sur Entrée pour garder la valeur
existante.
Une des invites vous demande si vous voulez configurer le lecteur dans un
robot. Si c'est le cas, tpconfig ajoute le lecteur immédiatement ou vous donne
l'occasion de choisir à partir de n'importe quel robot existant du type approprié.
Quand vous avez répondu à toutes les invites, les nouvelles informations de
lecteur s'affichent avec l'invite suivante :
Are you sure you want to UPDATE drive name xxxxx? (y/n) n:

5

Répondez oui en appuyant sur la touche o.

Suppression d'un robot
La procédure suivante permet de supprimer un robot.
Pour supprimer un robot, procédez comme suit :

1

Dans le menu principal, sélectionnez Configuration de robot.
Si vous ne disposez que d'un seul robot configuré, vous ne devez ni
sélectionner l'option Mettre à jour, ni entrer le numéro du robot. Si seulement
un robot est configuré, passez à l'étape 4.

2

Dans le menu Configuration de robot, sélectionnez l'option Supprimer.

3

Si vous disposez de plusieurs robots configurés, entrez le numéro du robot à
supprimer.

4

Appuyez sur la touche O pour supprimer le robot.
Si vous appuyez sur la touche N, appuyez sur une touche quelconque pour
revenir au menu Configuration de lecteur.

Suppression d'un lecteur
La procédure suivante permet de supprimer un lecteur.
Pour supprimer un lecteur, procédez comme suit :

1

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Configuration de lecteur.

2

Dans le menu Configuration de lecteur, sélectionnez Supprimer.

3

Entrez le nom du lecteur à supprimer.

4

Appuyez sur la touche O pour supprimer le lecteur.
Si vous appuyez sur la touche N, appuyez sur une touche quelconque pour
revenir au menu Configuration de lecteur.
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Configuration des chemins d'accès de lecteur
Les procédures suivantes permettent de configurer et de gérer les chemins d'accès
de lecteur.
Pour afficher le menu du chemin d'accès de lecteur, procédez comme suit :

1

Dans le menu Configuration de lecteur, sélectionnez l'option Configuration
des chemins d'accès de lecteur.

2

Entrez le nom d'un lecteur.

Pour ajouter un chemin d'accès de lecteur, procédez comme suit :

1

Sélectionnez l'option Ajouter dans le menu Configuration des chemins
d'accès de lecteur.

2

Entrez un chemin d'accès de lecteur valide.

3

Spécifiez l'état du lecteur du chemin d'accès.
Le lecteur peut être actif, inactif ou désactivé pour le chemin d'accès.

Pour supprimer un chemin d'accès de lecteur, procédez comme suit :

1

Sélectionnez l'option Supprimer à partir du menu Configuration des chemins
d'accès de lecteur.

2

Entrez le chemin d'accès du lecteur à supprimer.

Pour mettre à jour un chemin d'accès de lecteur, procédez comme suit :

1

Sélectionnez l'option Mettre à jour dans le menu Configuration des chemins
d'accès de lecteur.

2

Entrez le chemin d'accès du lecteur à mettre à jour.

3

Spécifiez un nouveau chemin d'accès de lecteur ou appuyez sur la touche
Entrée pour mettre à jour l'état du chemin d'accès du lecteur.

4

L'invite suivante s'affiche :

5

Entrez l'état du chemin d'accès.

Configuration des informations d'authentification d'hôte
Vous pouvez ajouter, supprimer, mettre à jour ou configurer les informations
d'authentification d'hôte par défaut :
■

Filer NDMP
Vous pouvez ajouter les informations d'authentification d'un filer sur un serveur
en particulier. Vous pouvez également ajouter les informations d'authentification
à utiliser pour tous les filers NDMP par tous les serveurs NetBackup.
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■

Baie de disques
(SharedDisk est pris en charge uniquement par les serveurs de média
NetBackup 6.5.)

■

Serveur OpenStorage

■

Machine virtuelle

Pour configurer les informations d'authentification d'hôte, procédez comme
suit :

1

Dans le menu principal, sélectionnez l'option Configuration des informations
d'authentification.

2

Dans le menu des informations d'authentification, sélectionnez le type
d'informations d'authentification à configurer.
Please select the type of host you are trying to configure:
1)
2)
3)
4)

3

(N)dmp Filer
(D)isk Array Management Server
(O)penStorage Server
(V)irtual Machine

Sélectionnez l'une des options de ce menu d'informations d'authentification et
suivez les invites.

Affichage et enregistrement de la configuration de périphérique
Vous pouvez afficher ou enregistrer la configuration en cours à partir de chaque
menu de l'utilitaire tpconfig.
Pour afficher de la configuration à partir du menu principal, procédez comme
suit :

1

Sélectionnez l'option 4) Imprimer la configuration.

2

Appuyez sur la touche Entrée.

Pour afficher la configuration à partir d'un sous-menu, procédez comme suit :
◆

Sélectionnez l'option Configuration de liste en appuyant sur le numéro
correspondant.

Pour enregistrer la configuration en cours dans un fichier, procédez comme
suit :

1

Dans le menu principal, sélectionnez l'option 4) Imprimer la configuration.

2

Entrez le nom du fichier.
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Pour enregistrer la configuration en cours dans un fichier standard, procédez
comme suit :
◆

Entrez la commande suivante dans un shell UNIX :
tpconfig -d

A propos de l'utilitaire de configuration de disque
NetBackup
L'utilitaire de configuration de disque NetBackup est une interface basée sur
caractère et pilotée par menu qui vous permet de configurer et gérer des entités
de stockage sur disque. Utilisez cet utilitaire pour les produits NetBackup optionnels
qui utilisent le stockage sur pool de disques. Vous pouvez utiliser cette interface
dans tous les terminaux (ou dans une fenêtre d'émulation de terminal) pour lesquels
la bibliothèque termcap ou terminfo est définie.
Les utilitaires de commande NetBackup peuvent se substituer à la NetBackup
Administration Console. La terminologie, les notions générales et les résultats
sont les mêmes, peu importe la méthode utilisée.
Après avoir configuré le stockage sur disque, vous pouvez également configurer
une unité de stockage sur disque à l'aide d'un utilitaire UNIX.

Gérer des serveurs et des pools de disques OpenStorage
Utilisez le menu Gestion de disque d'OpenStorage pour configurer et gérer le
stockage sur disque pour l'option Unité de stockage sur disque d'OpenStorage.
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Pour gérer des serveurs et des pools de disques OpenStorage

1

Dans le menu principal de l'utilitaire de configuration de disque de NetBackup,
appuyez sur o (Gestion de disque d'OpenStorage) pour afficher le menu Gestion
de disque d'OpenStorage.
Le menu contient les informations suivantes :
OpenStorage Disk Management
--------------------------a)
u)
r)
v)
g)
e)

Add Storage Server
Update Storage Server
Remove Storage Server
View Storage Server
Get Storage Server Configuration
Engage Storage Server Configuration

p)
n)

Preview Disk Volumes
Create New Disk Pool

t)
m)
c)
s)
w)
k)
d)
l)

Take Disk Pool Inventory
Merge Two Disk Pools
Change Disk Pool
Change Disk Pool State
Update Disk Pool Replication Properties From Storage Server
Add Volumes To Disk Pool
Delete Disk Pool
List Disk Pools

h)
q)

Help
Quit Menu

ENTER CHOICE:

2

Sélectionnez une option et suivez les invites pour configurer et gérer
OpenStorage.

Gérer des attributs de disque globaux
Utilisez le menu Attributs globaux de gestion de disque pour configurer et gérer
des attributs de stockage de disque pour toutes les fonctions de pool de disques.
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Pour gérer des attributs de disque globaux

1

Dan le menu principal de l'utilitaire de configuration de disque NetBackup,
appuyez sur g (Attributs globaux de gestion de disque) pour afficher le menu
Attributs globaux de gestion de disque.
Le menu contient les informations suivantes :
Global Disk Management Attributes
--------------------------------l)
s)

List Global Disk Management Attributes
SharedDisk SCSI Persistent Reservation

h)
q)

Help
Quit Menu

ENTER CHOICE:

2

Sélectionnez une option et suivez les invites pour configurer et gérer des
attributs.
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Chapitre
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Rubriques connexes
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Règles de nom d'hôte

■

A propos de la lecture d'images de sauvegarde avec nbtar ou tar32.exe

■

Facteurs affectant la durée de la sauvegarde

■

Méthodes pour déterminer le taux de transfert de NetBackup

■

Scripts de notification NetBackup

■

Pratiques d'excellence pour la gestion des périphériques et médias

■

A propos de TapeAlert

■

A propos du nettoyage des lecteurs de bande

■

Comment NetBackup sélectionne les lecteurs

■

Comment NetBackup réserve des lecteurs

■

Comment NetBackup sélectionne les médias

■

Exemples de groupes de volumes et de pools de volumes

■

Formats de médias

■

Processus de gestion des médias et périphériques

■

A propos des commandes d'E/S de bande sous UNIX

Règles de nom d'hôte
NetBackup utilise les noms d'hôte pour identifier, communiquer et lancer des
processus sur des ordinateurs client et serveur NetBackup. L'utilisation correcte
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des noms d'hôte pendant la configuration est essentielle au bon fonctionnement
de NetBackup.
Se reporter à "A propos des noms d'hôtes dynamiques et des adresses IP"
à la page 43.
Sous Windows :
NetBackup utilise des noms d'hôte TCP/IP pour se connecter aux serveurs et clients
NetBackup. NetBackup valide ses connexions en effectuant une requête de nom
d'hôte inversée. C'est-à-dire que NetBackup détermine l'adresse IP d'une connexion
et utilise alors l'adresse IP pour rechercher le nom d'hôte avec gethostbyaddr().
La résolution de nom d'hôte et d'adresse doit être configurée correctement dans
le DNS, le WINS ou le fichier local %Systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
(si nécessaire).
Remarque : Placez le nom d'hôte et l'adresse IP de système dans le fichier
%Systemroot%\system32\drivers\etc\hosts pour accélérer les recherches de
noms.

Comment NetBackup utilise les noms d'hôte
La façon dont vous définissez les noms d'hôte est très importante. En règle générale,
le nom d'hôte abrégé d'un ordinateur est utilisé. Si le réseau contient plusieurs
domaines, définissez les noms d'hôte pour que les serveurs et les clients puissent
s'identifier entre eux dans un environnement contenant plusieurs domaines.
Par exemple, utilisez un nom tel que mercure.bdev.null.com ou mercure.bdev
plutôt que d'utiliser uniquement mercure.
Les rubriques suivantes expliquent comment NetBackup enregistre et utilise les
noms d'hôte. Ces rubriques contiennent également des points à considérer lorsque
vous choisissez des noms d'hôte.
Remarque : (Sous Windows) Ne modifiez pas le nom d'hôte d'un serveur
NetBackup. Cette pratique n'est pas recommandée. Vous pouvez être amené à
importer tous les médias utilisés précédemment sur le serveur avant de pouvoir
l'utiliser avec le nouveau nom d'hôte.
Le tableau suivant présente les rubriques qui expliquent comment NetBackup
enregistre et utilise les noms d'hôte.
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Tableau 6-1
Rubrique

Comment NetBackup enregistre et utilise les noms d'hôte

Description

Noms de serveur et de client Pour les serveurs et clients UNIX, les entrées SERVER du fichier bp.conf définissent
de serveurs et clients UNIX
les droits d'accès des serveurs NetBackup. La première entrée SERVER correspond
au serveur maître. La première entrée SERVER correspond au serveur vers lequel les
demandes client sont envoyées. Pour cette raison, tous les clients doivent pouvoir
utiliser le nom SERVER pour se connecter au serveur.
Si vous disposez de plusieurs entrées SERVER, les entrées supplémentaires
correspondent aux autres serveurs NetBackup pouvant lancer les sauvegardes
programmées sur le client. Si vous configurez des serveurs de médias distants, le
fichier bp.conf doit contenir plusieurs entrées SERVER. Le daemon de requête
NetBackup (bprd) et le daemon de gestion de base de données NetBackup (bpdbm)
sont exécutés uniquement sur le serveur maître.
Quand un client fait une demande de liste ou de restauration au serveur, le nom de
client NetBackup est utilisé pour déterminer s'il faut autoriser l'opération. (Le nom de
client est celui spécifié sur le client). La directive CLIENT_NAME du fichier bp.conf
correspond généralement au nom de client utilisé. En cas d'absence du nom de client
dans le fichier bp.conf, le nom de l'hôte en cours est utilisé. Les autres restaurations
client peuvent utiliser le nom spécifié dans l'interface utilisateur ou avec l'un des
paramètres de la commande bprestore.
Dans une demande réussie, le nom client doit correspondre au nom qui est spécifié
pour le client dans la configuration NetBackup sur le serveur. La seule exception à
cette règle est si le serveur est configuré pour permettre d'autres restaurations client.
Noms d'hôte des serveurs
Windows et des clients PC

Les serveurs et clients NetBackup Windows contiennent également des paramètres
SERVER et CLIENT_NAME. Pour ces systèmes, spécifiez les paramètres du serveur
et du client dans la NetBackup Administration Console
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Rubrique

Description

Configuration de politique

(Sous Windows) Le nom configuré pour un client correspond au nom d'hôte car il a
été ajouté à une politique. Ce nom permet d'identifier le client dans la configuration
NetBackup.
(Sous UNIX) Le nom configuré pour un client correspond au nom d'hôte, car il a été
ajouté à une politique. Ce nom permet d'identifier le client dans la configuration
NetBackup. Lorsque le logiciel est installé pour la première fois sur un client Unix,
NetBackup ajoute également une entrée CLIENT_NAME au fichier bp.conf du client.
Le serveur utilise le nom qui a été configuré pour le client pour se connecter à ce
dernier et pour lancer les processus répondant aux demandes client. Utilisez toujours
les noms d'hôte que vous avez définis pour ajouter des clients à une politique de sorte
que tous les serveurs NetBackup puissent se connecter aux clients.
Lorsqu'un client envoie une demande de sauvegarde, d'archivage ou de restauration
utilisateur au serveur NetBackup, le serveur utilise le nom d'homologue du client. Le
nom de pair (identifié par sa connexion TCP) est utilisé pour établie le nom qui a été
configuré pour le client.
Si vous ajoutez un client à plusieurs politiques, utilisez à chaque fois le même nom.
Si vous n'utilisez pas le même nom, le client ne peut pas afficher tous les fichiers
sauvegardés sous ce nom. Dans ce cas, il est plus difficile de restaurer les fichiers
car l'utilisateur et l'administrateur doivent intervenir pour effectuer les restaurations de
certaines des sauvegardes.

Catalogue d'images

Lors de la première sauvegarde du client, l'application crée un sous-répertoire dans
le catalogue d'images du client. Le nom du sous-répertoire correspond au nom du
client.
Chaque sauvegarde client dispose de son propre fichier dans ce sous-répertoire.
Chacun de ces enregistrements de sauvegarde contient le nom d'hôte du serveur sur
lequel la sauvegarde a été enregistrée.

Catalogue d'erreurs

NetBackup utilise les entrées du catalogue d'erreurs pour générer des rapports. Ces
entrées contiennent le nom d'hôte du serveur qui génère l'entrée et le nom configuré
du client, le cas échéant. En règle générale, le nom abrégé de l'hôte du serveur est
utilisé en tant que nom d'hôte du serveur. (Par exemple, nomduserveur à la place de
nomduserveur.null.com.)

Informations concernant la
sauvegarde de catalogue

Si vous ajoutez des fichiers de catalogue provenant d'un serveur de médias dans le
catalogue NetBackup, vous devez entrer le nom d'hôte du serveur de médias dans le
chemin d'accès du fichier. Vous devez entrer les noms complets car ils permettent au
serveur maître de se connecter au serveur de médias.
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Mise à jour de NetBackup après modification du nom d'hôte
Vous ne devez pas modifier le nom d'hôte d'un serveur NetBackup. Si vous le
modifier, cela pourrait entraîner l'importation sur le serveur de tous les médias
utilisés précédemment, avant que vous ne puissiez utiliser le nouveau nom de
l'hôte.
En cas de modification du nom d'hôte d'un client, effectuez les étapes suivantes
pour mettre à jour la configuration NetBackup.
Pour mettre à jour NetBackup après une Se reporter à "Pour mettre à jour NetBackup après
modification du nom d'un serveur maître, une modification du nom d'un serveur maître,
procédez comme suit :
procédez comme suit :" à la page 129.
Pour mettre à jour NetBackup après une Se reporter à "Pour mettre à jour NetBackup après
modification d'un nom de client, procédez une modification d'un nom de client, procédez
comme suit :
comme suit :" à la page 130.

Pour mettre à jour NetBackup après une modification du nom d'un serveur
maître, procédez comme suit :

1

Sur le serveur maître, supprimez l'ancien nom du client de toutes les politiques
dans lesquelles il se trouve et ajoutez le nouveau nom du client à ces politiques.
Vous n'avez pas besoin de réinstaller le logiciel NetBackup sur le client. Le
client a toujours accès à toutes les sauvegardes précédentes.

2

(Sous UNIX) Créez un lien symbolique de l'ancien répertoire d'images du client
vers son nouveau répertoire d'images. Par exemple,
cd /usr/openv/netbackup/db/images ln -s
old_client_name new_client_name

3

(Sous Windows) créez un fichier nommé ALTPATH dans le répertoire de
catalogue d'images.
Par exemple, si le nom de client est client1, le fichier ALTPATH est créé à
l'emplacement suivant :
Install_path\VERITAS\NetBackup\db\images\client1\
ALTPATH
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4

(Sous Windows) Créez le répertoire du nouveau client client2 dans le
répertoire \images :
Install_path\VERITAS\NetBackup\db\images\client2

5

(Sous Windows) Sur la première ligne du fichier client1\ALTPATH, spécifiez
le chemin d'accès du répertoire du nouveau client. Le chemin d'accès constitue
la seule entrée du fichier ALTPATH.
Install_path\VERITAS\NetBackup\db\images\client2

Pour mettre à jour NetBackup après une modification d'un nom de client,
procédez comme suit :

1

Pour les clients PC, modifiez le paramètre du nom du client par le biais de
l'interface utilisateur ou dans un fichier de configuration.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'interface client
Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Pour les clients UNIX, modifiez la valeur du paramètre CLIENT_NAME dans le
fichier bp.conf en indiquant le nouveau nom.
Si le répertoire $HOME d'un client UNIX contient un fichier bp.conf, vous devez
modifier le paramètre CLIENT_NAME de ce fichier en indiquant le nouveau nom.

Considérations spéciales concernant DNS (Domain Name Service)
Dans certaines requêtes au serveur maître, le logiciel client envoie le nom qu'il
obtient par sa fonction de bibliothèque gethostname (sous Windows) ou la fonction
de bibliothèque gethostname(2) (sous UNIX). Si le service DNS du serveur maître
ne reconnaît pas ce nom, le serveur maître peut ne pas pouvoir répondre aux
demandes du client.
Cette situation éventuelle dépend de la configuration du client et du serveur. Si la
fonction gethostname (sous Windows) ou la fonction gethostname(2) (sous UNIX)
du client renvoie les noms d'hôte que le DNS du serveur maître ne peut pas
résoudre, des problèmes se produisent.
Vous pouvez éventuellement modifier le fichier d'hôtes DNS du client ou du serveur
maître. Vous pouvez également créer un fichier spécial dans le répertoire altnames
du serveur maître. Le fichier force la conversion des noms d'hôte de client
NetBackup.
Sous Windows :
install_path\NetBackup\db\altnames\host.xlate
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Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/db/altnames/host.xlate

Chaque ligne du fichier host.xlate contient trois éléments : une clé numérique et
deux noms d'hôte. Chaque ligne est alignée à gauche et un espace sépare chaque
élément :
key hostname_from_ client client_as_known_by_server

Explication :
■

La variable clé correspond à une valeur numérique utilisée par NetBackup pour
convertir éventuellement les noms d'hôte de client NetBackup. En théorie, cette
valeur doit toujours être égale à 0 (zéro) : cela indique une conversion des noms
qui sont configurés.

■

La variable nomhote_client représente la valeur à convertir. Le nom du client
doit correspondre au nom obtenu via l'exécution de la fonction gethostname
(sous Windows) ou gethostname(2) (sous UNIX) du client. Cette demande doit
envoyer la valeur au serveur.

■

La variable client_connu_par_le_serveur représente le nom à remplacer par la
variable nom_hôte_client pour répondre aux demandes. Le nom doit
correspondre au nom de la configuration NetBackup sur le serveur maître et
doit également être connu des services réseau du serveur maître.

Considérez l'exemple suivant :
0 xxxx xxxx.eng.aaa.com

La ligne indique le moment où le serveur maître reçoit une demande d'un nom de
client configuré (clé numérique 0). Remplacez les caractères xxxx dans la ligne
xxxx.eng.aaa.com par le nom configuré.
Lorsque vous remplacez les caractères xxxx par le nom configuré, vous évitez les
erreurs suivantes :
■

Si la fonction gethostname (sous Windows) ou gethostname(2) (sous UNIX)
est exécutée sur le client, elle renvoie xxxx.

■

La fonction de bibliothèque gethostbyname des services de réseau du serveur
maître (sous Windows) ou la fonction de bibliothèque gethostbyname(2) (sous
UNIX) n'a pas reconnu le nom xxxx.

■

Le client a été configuré et nommé xxxx.eng.aaa.com dans la configuration
NetBackup. Ce nom est également connu des services réseau du serveur maître.
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A propos de la lecture d'images de sauvegarde
avec nbtar ou tar32.exe
NetBackup utilise des images de sauvegarde au format tar. En utilisant les utilitaires
NetBackuptar32.exe sous Windows ou nbtar sous UNIX ou Linux, NetBackup
peut comprendre les fichiers compressés, les fichiers répartis, les noms de chemins
longs et les informations ACL. Ses fonctions sont semblables à celles de l'utilitaire
d'archivage cpio.
Bien qu'il soit possible d'utiliser des utilitaires de restauration autres que NetBackup
qui traitent les images tar pour restaurer des fichiers, ceux-ci fournissent seulement
des fonctions de restauration limitées. Vous ne pouvez pas utiliser l'utilitaire
tar32.exe ou nbtar de NetBackup pour extraire des fichiers à partir d'une image
de sauvegarde NetBackup for Windows.

Conséquences de l'utilisation des utilitaires de restauration
autres que NetBackup
Les utilitaires de restauration autres que NetBackup n'assurent pas toutes les
fonctions de restauration fournies par l'utilitaire /usr/openv/netbackup/bin/tar
de NetBackup. Vous pouvez rencontrer des problèmes.
La liste suivante répertorie les conséquences qui peuvent se produire si vous utilisez
des utilitaires de restauration autres que NetBackup :
■

Les sauvegardes compressées ne peuvent pas être récupérées.

■

Les sauvegardes multiplexées ne peuvent pas être récupérées.

■

Les attributs étendus de Solaris peuvent être restaurés sur un client.

■

Les flux de données nommés VxFS ne peuvent pas être restaurés sur un client.

■

Les partitions brutes ne peuvent pas être récupérées. (Ceci s'applique également
aux images FlashBackup.)

■

Les images de sauvegarde client de NDMP ne peuvent pas être restaurées,
bien que les fabricants de NDMP disposent peut-être d'outils ou d'utilitaires qui
peuvent effectuer une restauration directement à partir des médias.

■

Les versions des utilitaires de restauration autres que NetBackup peuvent avoir
des problèmes avec des fichiers répartis et les ignorent souvent.

■

Les CDF HP sont restaurés avec des versions d'utilitaires de restauration autres
que NetBackup. Le répertoire n'est plus masqué et un signe + est ajouté au
nom du répertoire.
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■

Si la sauvegarde est répartie sur plus d'un seul média, vous devez lire et
combiner les fragments des médias à envoyer à l'utilitaire de restauration. Pour
combiner les fragments, la commande dd du système peut être utile.
Une autre possibilité est d'utiliser un utilitaire de restauration sur les fragments.
L'utilisation d'un utilitaire de restauration sur des fragments peut permettre la
récupération de n'importe quel fichier dans la sauvegarde autre que celui qui
était réparti sur les médias.
Certaines versions de la commande /bin/tar de HP9000-800 sont connues
pour renvoyer une erreur de somme de contrôle de répertoire pour le deuxième
fragment d'une sauvegarde qui croisait des médias.

■

Certaines versions Solaris de tar combinent les chaînes atime, smtime et
ctime avec le nom de fichier et elles créent des chemins d'accès de fichier

indésirables.

Restauration de fichiers avec des utilitaires de restauration autres
que NetBackup (sous UNIX)
Cette procédure suppose que le composant Media Manager reconnaît le média et
contrôle le lecteur de bande.
Avant de commencer, récupérez les informations suivantes :
■

l'ID de média de la bande contenant la sauvegarde demandée ;

■

le numéro de fichier de bande de la sauvegarde sur bande ;
Pour plus d'informations, consultez le rapport Images sur média de NetBackup
pour cette bande.

■

le type et la densité de la bande ;

■

le pool de bandes.

133

Rubriques connexes
A propos de la lecture d'images de sauvegarde avec nbtar ou tar32.exe

Pour restaurer des fichiers avec un utilitaire autre que NetBackup

1

Saisissez la commande suivante :
tpreq -m media_id -a r -d density -p poolname -f
/tmp/tape

Les conditions suivantes doivent être vérifiées :
La variable media_id correspond à l'ID de média de la bande contenant la
sauvegarde.
La variable density correspond à la densité de la bande.
La variable poolname correspond au pool de volumes auquel la bande
appartient.

2

Saisissez la commande suivante : mt -f /tmp/tape rew

3

Saisissez la commande suivante : mt -f /tmp/tape fsf file_#
Les conditions suivantes doivent être vérifiées :
La variable file_# correspond au numéro de fichier de bande de la sauvegarde
sur bande. Etablissez le numéro de fichier de bande en consultant le rapport
Images sur média NetBackup correspondant à la bande.

4

Saisissez la commande suivante : mt -f /tmp/tape fsr

5

Saisissez la commande suivante :
/bin/nbtar -tvfb /tmp/tape blocksize

Les conditions suivantes doivent être vérifiées :
La variable blocksize est de 64 (en supposant que la bande a été écrite avec
des blocs de 32K).

6

Saisissez la commande suivante : tpunmount /tmp/tape

Considérations relatives à la restauration de fichiers avec des
utilitaires de restauration autres que NetBackup (sous UNIX)
Quand vous restaurez des fichiers avec des utilitaires de restauration autres que
NetBackup, tenez compte des considérations suivantes :
■

La procédure de restauration des fichiers avec des utilitaires autres que
NetBackup ne s'applique pas aux sauvegardes chiffrées à l'aide du chiffrement
NetBackup. Vous pouvez récupérer des sauvegardes chiffrées. Cependant,
vous ne pouvez pas les déchiffrer.
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■

Pour vérifier si une sauvegarde est chiffrée, exécutez un utilitaire de restauration
autre que NetBackup, tel que tar -t, avant la récupération. Le résultat d'une
sauvegarde chiffrée ressemble à l'exemple suivant :
erw-r--r-- root/other Nov 14 15:59 2014 .EnCryYpTiOn.388
-rw-r--r-- root/other Oct 30 11:14 2015 /etc/group.10-30

La lettre e du début de la première ligne indique que la sauvegarde est chiffrée.
(D'autres messages peuvent s'afficher au cours de la récupération.)
■

La procédure de restauration des fichiers avec des utilitaires autres que
NetBackup ne fonctionne pas sur la plate-forme Solaris. Vous ne pouvez pas
utiliser /usr/sbin/tar sur Solaris pour lire des sauvegardes NetBackup. La
commande Solaris tar n'utilise pas les champs ctime et atime de la même
façon que les autres commandes tar.
Lorsque vous utilisez l'application /usr/sbin/tar pour restaurer des
sauvegardes, des répertoires dotés d'un très grand nombre sont créés au niveau
supérieur. Ces répertoires proviennent des champs ctime et atime. Ces derniers
sont considérés comme des noms de chemin.
Vous pouvez utiliser la commande /usr/openv/netbackup/bin/nbtar pour
lire des sauvegardes sur les plates-formes Solaris.

■

Les étapes 1 et 6 de la procédure de restauration des fichiers avec des utilitaires
autres que NetBackup sont facultatives dans un environnement autonome. Si
vous n'effectuez pas l'étape 1, arrêtez le lecteur et remplacez le chemin d'accès
/dev du lecteur par /tmp/tape dans les autres étapes. Lorsque vous avez
terminé, n'oubliez pas de démarrer le lecteur.
Se reporter à "Pour restaurer des fichiers avec un utilitaire autre que NetBackup"
à la page 134.

A propos des fichiers générés par les restaurations
Selon les circonstances de la récupération, la commande nbtar et tout utilitaire de
restauration qui traite les images au format tar peuvent générer des fichiers comme
décrit dans Tableau 6-2.
Tableau 6-2

Fichiers générés par les restaurations

Fichier

Description

@@MaNgLeD.nnnn

Pour les sauvegardes contenant des noms de chemin d'accès
supérieurs à 100 caractères, la commande nbtar génère des
fichiers portant le nom @@MaNgLeD.nnnn qui contiennent le fichier
réel.
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Fichier

Description

@@MaNgLeD.nnnn_Rename

La commande nbtar génère un autre fichier
(@@MaNgLeD.nnnn_Rename) expliquant comment renommer les
fichiers @@MaNgLeD.nnnn pour renvoyer les fichiers vers le bon
emplacement.

@@MaNgLeD.nnnn_Symlink

Pour les noms de liens symboliques longs, la commande nbtar
crée des fichiers portant le nom @@MaNgLeD.nnnn_Symlink. Ces
fichiers contiennent les descriptions des liens symboliques
permettant de renvoyer un lien vers le bon fichier.

Pour les restaurations d'attributs de zone de
stockage VxFS multiplateforme, la commande
nbtar crée et stocke les attributs de zone de
stockage dans les fichiers .ExTeNt.nnnn du
répertoire root

Vous pouvez lire ou supprimer les fichiers et recréer manuellement
les attributs de zone de stockage dans les fichiers correspondants.

Facteurs affectant la durée de la sauvegarde
La quantité de temps requise par NetBackup pour terminer une sauvegarde est un
facteur important dans la mise en place des planifications. C'est particulièrement
important pour les sites qui traitent un grand nombre de données. Par exemple, le
temps de sauvegarde total peut dépasser le temps qui est alloué pour terminer des
sauvegardes et peut gêner le fonctionnement normal du réseau. Des temps de
sauvegarde longs augmentent également la possibilité d'un problème qui perturbe
la sauvegarde. D'autre part, le temps nécessaire pour sauvegarder des fichiers
donne une indication du temps nécessaire pour les récupérer.
Figure 6-1 affiche les principaux facteurs qui affectent le temps de sauvegarde.
Formule de temps de sauvegarde

Figure 6-1
Temps de
sauvegarde

=

Données totales
Taux de transfert

+

Facteur de
compression
(facultatif)

x

Retards de
périphérique

Volume total des données à sauvegarder
Le volume total des données à sauvegarder dépend de la taille des fichiers de
chaque client de la politique. Le volume total de données dépend également du
type de sauvegarde : complète ou incrémentielle.
Conséquences :

136

Rubriques connexes
Facteurs affectant la durée de la sauvegarde

■

Les sauvegardes complètes comprennent toutes les données. Par conséquent,
une sauvegarde complète prend généralement plus de temps qu'une sauvegarde
incrémentielle.

■

Les sauvegardes incrémentielles différentielles comprennent uniquement les
données modifiées depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentielle.

■

Les sauvegardes incrémentielles cumulatives comprennent toutes les données
modifiées depuis la dernière sauvegarde complète.

Pour les sauvegardes incrémentielles, le volume de données dépend de la fréquence
à laquelle les fichiers sont modifiés. Si un grand nombre de fichiers sont modifiés
fréquemment, les sauvegardes incrémentielles sont plus volumineuses.

Taux de transfert
Le taux de transfert dépend des facteurs suivants.
Tableau 6-3

Facteurs de taux de transfert

Facteur

Description

Vitesse du périphérique de sauvegarde

Les sauvegardes qui sont envoyées sur des bandes avec une
vitesse de transfert de 800 kO par seconde sont généralement
plus rapides que sur des bandes avec une vitesse de transfert de
400 kO. (En supposant que d'autres facteurs permettent le taux
de transfert plus rapide.)

Bande passante réseau disponible

La bande passante disponible est inférieure à la bande passante
réseau théorique et dépend de l'importance du trafic sur le réseau.
Par exemple, si plusieurs sauvegardes sont effectuées sur le
même réseau, elles se disputent la bande passante.

Vitesse à laquelle le client peut traiter les données La vitesse dépend de la plate-forme matérielle et des autres
applications exécutées sur cette dernière. La taille des fichiers
constitue également un facteur important. Les clients traitent plus
rapidement les gros fichiers que les plus petits. Une sauvegarde
de 20 fichiers faisant chacun 1 Mo est plus rapide qu'une
sauvegarde de 20 000 fichiers faisant chacun 1 Ko chacun.
Vitesse à laquelle le serveur peut traiter les
données

Comme la vitesse de traitement des données du client, la vitesse
des traitement des données du serveur dépend également de la
plate-forme matérielle et des autres applications exécutées sur
la plate-forme. Le nombre de sauvegardes effectuées en simultané
affecte également la vitesse du serveur.

La configuration réseau peut affecter les
performances.

Par exemple, lorsque certains ordinateurs fonctionnent en duplex
intégral et d'autres en semi-duplex dans un environnement
Ethernet, le débit est sensiblement réduit.

137

Rubriques connexes
Méthodes pour déterminer le taux de transfert de NetBackup

Facteur

Description

Compression (sous UNIX)

La compression logicielle multiplie souvent le temps de
sauvegarde d'un jeu de données par deux ou par trois.

Délais d'accès aux périphériques

Les délais d'accès aux périphériques peuvent être dus aux facteurs
suivants :
■

■

le périphérique peut être occupé ou mettre un certains temps
à charger le média.
Le périphérique peut mettre un certain temps à trouver
l'emplacement sur le média sur lequel l'enregistrement de la
sauvegarde doit commencer.

Ces délais peuvent varier considérablement et dépendent des
périphériques et des environnements informatiques.

Méthodes pour déterminer le taux de transfert de
NetBackup
Calculez trois variations de taux de transfert de sauvegarde en utilisant les données
de rapport NetBackup.
Trois taux de transfert de NetBackup et méthodes de calcul sont disponibles.
Tableau 6-4

Taux de transfert de NetBackup

Taux de transfert

Description

Taux de transfert réseau

Le taux de transfert réseau est le taux indiqué dans le rapport
Toutes les entrées de journal.
Le taux de transfert réseau tient uniquement compte du temps
nécessaire pour transférer des données sur le réseau à partir
du client vers le serveur.
Ce taux ne prend pas en compte les éléments suivants :
■

■

Le temps requis par le périphérique pour charger et placer
des médias avant une sauvegarde.
Le temps requis par le fichier de bande pour fermer et
enregistrer un enregistrement d'informations NetBackup
supplémentaire sur la bande.
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Taux de transfert

Description

Taux de transfert réseau
incluant le temps de
traitement de fin de
sauvegarde

Ce taux ignore le temps requis pour charger et placer des
médias avant une sauvegarde. Cependant, il inclut le traitement
de fin de sauvegarde qui est ignoré dans le taux de transfert
réseau. Pour déterminer ce taux, utilisez le rapport Toutes les
entrées de journal et calculez le temps à partir du message :
begin writing backup id xxx
jusqu'au message
successfully wrote backup id xxx
Pour calculer le taux de transfert, divisez ce temps (en
secondes) par le nombre d'octets transférés. (Ce nombre figure
dans le rapport Toutes les entrées de journal.)

Taux de transfert total

Ce taux de transfert inclut le temps requis pour le chargement
et le placement des médias ainsi que pour le traitement de fin
de sauvegarde. Utilisez le rapport de Lister les sauvegardes
de clients pour calculer le taux de transfert en divisant les
kilooctets par le temps écoulé (converti en secondes).

Sous Windows, le moniteur système Microsoft Windows affiche également le taux
de transfert de NetBackup.

Exemples de rapports fournissant des données de
sauvegarde pour calculer les taux de transfert
Supposons que les rapports contiennent les données ci-dessous.
Exemple de rapport Toutes les entrées des journaux :
TIME
04/28/09 23:10:37

04/29/09 00:35:07

SERVER/CLIENT
TEXT
windows giskard begin writing backup
id giskard_0767592458, fragment 1 to
media id TL8033 on device 1 . . .
windows giskard successfully wrote
backup id giskard_0767592458,
fragment 1, 1161824 Kbytes at
230.325 Kbytes/sec

Exemple de rapport Sauvegardes de clients de liste :
Client:
Backup ID:
Policy:

giskard
giskard_0767592458
production_servers
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Client Type:
Sched Label:
Schedule Type:
Backup Retention Level:
Backup Time:
Elapsed Time:
Expiration Time:
Compressed:
Kilobytes:
Number of Files:

Standard
testing_add_files
Full
one week (0)
04/28/09 23:07:38
001:27:32
05/05/09 23:07:38
no
1161824
78210

Les trois taux suivants ont été compilés à partir des données de sauvegarde issues
des exemples de rapports :
Network transfer rate:
1161824 KB at 230.325 KB per second
Network transfer plus end-of-backup processing rate:
23:10:30 - 00:35:07 = 01:24:30 = 5070 seconds
1161824 KB/5070 = 229.157 KB per second
Total transfer rate:
Elapsed time = 01:27:32 = 5252 seconds
1161824 Kbytes/5252 = 221.216 KB per second

Scripts de notification NetBackup
NetBackup fournit les scripts ou les fichiers batch qui peuvent collecter des
informations et être utilisés pour informer les administrateurs d'événements
spécifiques.
Une grande partie des scripts se trouvent dans le répertoire goodies. Le répertoire
\goodies contient des modèles de script shell à modifier. Les scripts figurant dans
le répertoire goodies ne sont pas pris en charge mais constituent des exemples à
personnaliser.
Le répertoire goodies se trouve dans l'emplacement suivant :
Sous Windows : Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\goodies\
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/goodies
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Remarques à propos de l'utilisation de scripts
■

Assurez-vous que les autres personnes peuvent exécuter le script après
modification. Pour ce faire, exécutez la commande chmod ugo+rx script_name
où la variable script_name correspond au nom du script.

■

Si vous utilisez les scripts bpstart_notify ou bpend_notify, n'incluez aucune
commande qui enregistre sur la sortie stdout. NetBackup envoie au serveur
les données écrites sur stdout dans le cadre de la sauvegarde. Cela peut
entraîner l'abandon de la sauvegarde ainsi que l'affichage d'un message d'erreur
relatif à la taille des blocs.
En outre, assurez-vous que toutes les commandes qui sont incluses dans ces
scripts sont prises en charge par la plate-forme client. Par exemple, le paramètre
-s n'est pas valide pour la commande mail d'UNIX sur certaines plates-formes
UNIX. Son utilisation peut entraîner l'enregistrement de données sur stdout ou
stderr.

■

De nombreux processus NetBackup définissent une limite supérieure à celle
autorisée par le processus pour le nombre de descripteurs de fichier ouverts
simultanément. Cette limite est héritée par les scripts de notification exécutés
par le processus. Dans les rares cas où une commande appelée par un script
de notification requiert de nombreux descripteurs de fichier supplémentaires,
le script doit augmenter la limite de manière appropriée avant d'appeler la
commande.

Les rubriques suivantes décrivent les scripts actifs sur le serveur maître et ceux
qui sont actifs sur le client.
Pour utiliser les scripts clients, créez d'abord le script sur le client.
Les commentaires supplémentaires apparaissent dans les scripts.

backup_notify, script
Les scripts backup_notify.cmd (sous Windows) et backup_notify (sous UNIX)
s'exécutent sur le serveur NetBackup où se trouve l'unité de stockage. Chaque
sauvegarde écrite correctement sur le média appelle ce script.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\backup_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/backup_notify
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
■

Nom du programme effectuant la sauvegarde
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■

Nom ou chemin de l'image de sauvegarde

Consultez l'exemple Windows suivant :
backup_notify.cmd bptm host_0695316589

script backup_exit_notify
Les scripts backup_exit_notify.cmd (sous Windows) et backup_exit_notify
(sous UNIX) s'exécutent sur le serveur maître. Ils sont appelés pour le traitement
spécifique d'un site lorsqu'une sauvegarde individuelle se termine.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\backup_exit_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/backup_exit_notify
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
clientname

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

policyname

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

schedname

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

schedtype

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR (incrémentielle
différentielle), CINC (incrémentielle cumulative), UBAK, UARC

exitstatus

Spécifie le code de sortie de l'ensemble du travail de sauvegarde.

stream

Spécifie le numéro du flux de sauvegarde d'un travail.
0 = le travail de sauvegarde n'exécute pas plusieurs flux de données.
-1 = le travail est une tâche parent.

done_trying

Spécifie si le travail sera relancé.
0 = le travail n'est pas terminé et sera relancé.
1= le travail est terminé et ne sera pas relancé.
Si le système est configuré pour faire trois tentatives en 12 heures, le
travail pourrait exécuter ce script jusqu'à 3 fois. Lors de la tentative finale,
l'indicateur done_trying est défini sur 1. Le travail s'est terminé avec
succès ou a échoué et le nombre d'essais est épuisé.

Consultez l'exemple UNIX suivant :
backup_exit_notify clientname1 pol_prod sched_fulls FULL 0 -1 1
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backup_exit_notify clientname2 pol_prod sched_incr INCR 73 0 1

script bpstart_notify (clients UNIX)
Sur les clients UNIX, NetBackup appelle le script bpstart_notify chaque fois que
le client lance une opération de sauvegarde ou d'archivage.
Remarque : Assurez-vous que d'autres utilisateurs peuvent exécuter ce script sur
le client avant de l'utiliser. Pour ce faire, exécutez la commande chmod ugo+rx
script_name où la variable script_name correspond au nom du script.
Pour utiliser ce script, copiez le fichier suivant à partir du serveur :
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify

Placez ensuite le script à l'emplacement suivant du client UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/

Modifiez le script et assurez-vous que vous êtes autorisé à l'exécuter.
Le script bpstart_notify est exécuté à chaque démarrage d'une opération de
sauvegarde ou d'archivage, une fois l'initialisation terminée. Il est exécuté avant la
mise en place de la bande. La fin de l'exécution de ce script doit renvoyer l'état 0
pour permettre au programme ayant fait appel à ce script et à l'opération de
sauvegarde ou d'archivage de se poursuivre. Si le script renvoie un autre état,
l'opération de sauvegarde ou d'archivage du client se termine avec l'état échec de
bpstart_notify.
Si le script /usr/openv/netbackup/bin/bpstart_notify est présent, il est exécuté
en premier plan et le processus bpbkar du client attend la fin de l'exécution de ce
dernier avant de poursuivre. Toutes les commandes du script ne se terminant pas
par une esperluette (&) sont exécutées les unes après les autres.
Le serveur attend que le client affiche le message Continuer, une fois le délai
spécifié par l'option BPSTART_TIMEOUT du serveur écoulé. Le paramètre par défaut
pour BPSTART_TIMEOUT est de 300 secondes. Si le script nécessite plus de
300 secondes, augmentez la valeur afin de lui accorder plus de temps. (L'option
BPSTART_TIMEOUT correspond au Délai de notification du début de la sauvegarde
sur les propriétés d'hôte de Délais d'expiration.)

143

Rubriques connexes
Scripts de notification NetBackup

Remarque : Délai de lecture client (option CLIENT_READ_TIMEOUT) doit être égal
ou supérieur à Délai de notification du début de la sauvegarde (option
BPSTART_TIMEOUT). Si Délai de lecture client est inférieur à Délai de notification
du début de la sauvegarde, le travail peut expirer alors que le script
bpstart_notify est en cours d'exécution.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
clientname

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

policyname

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

schedname

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

schedtype

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR (incrémentielle
différentielle), CINC (incrémentielle cumulative), UBAK, UARC

Remarque : Si vous n'avez spécifié aucune planification de type
.policyname[.schedule], le script bpstart_notify est également exécuté pour
les sauvegardes de catalogue NetBackup.
Par exemple :
bpstart_notify
bpstart_notify
bpstart_notify
bpstart_notify
bpstart_notify

client1
client2
client3
client4
client5

pol_cd4000s
pol_cd4000s
pol_cd4000s
pol_cd4000s
pol_cd4000s

sched_fulls FULL
sched_incrementals INCR
sched_fulls FULL
sched_user_backups UBAK
sched_user_archive UARC

Pour créer un script bpstart_notify pour une politique ou une combinaison de
politiques spécifique, créez des fichiers script avec un suffixe .policyname ou
.policyname.schedulename. Voici des exemples de noms de scripts pour une
politique portant le nom "production" avec une planification portant le nom "fulls" :
/usr/openv/netbackup/bin/bpstart_notify.production
/usr/openv/netbackup/bin/bpstart_notify.production.fulls

Le premier script affecte toutes les sauvegardes planifiées dans la politique portant
le nom "production". Le deuxième script affecte les sauvegardes planifiées qui sont
associées à la politique nommée "production" et dont le nom de planification est
"fulls".
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Remarque : NetBackup n'exécute qu'un seul script bpstart_notify par
sauvegarde ; il s'agit du script portant le nom le plus précis. Par exemple, si vous
disposez de deux scripts bpstart_notify.production et
bpstart_notify.production.fulls, NetBackup utilise uniquement
bpstart_notify.production.fulls.
Le script bpstart_notify peut utiliser les variables d'environnement suivantes :
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME

Le processus bpbkar de NetBackup crée ces variables. Les exemples suivants
contiennent des chaînes de caractères pouvant être utilisées par le script pour
enregistrer les informations concernant une sauvegarde :
BACKUPID=client1_0857340526
UNIXBACKUPTIME=0857340526
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 2009

De plus, lorsque vous disposez de plusieurs flux de données, vous pouvez utiliser
les variables d'environnement suivantes :
Tableau 6-5

Variables d'environnement utilisées pour prendre en charge les
flux de données multiples

Variable
d'environnement

Description

STREAM_NUMBER

Spécifie le numéro de flux. Le premier flux d'une combinaison politique, client et planification
correspond à la valeur 1. La valeur 0 signifie que vous ne pouvez pas utiliser plusieurs
flux de données.

STREAM_COUNT

Spécifie le nombre total de flux à générer à partir de cette politique, ce client et cette
planification.

STREAM_PID

Spécifie le numéro PID (ID de processus) de bpbkar.

RESTARTED

Spécifie des redémarrages au point de contrôle ou des travaux de sauvegarde au point
de contrôle. La valeur 0 indique que le travail n'a pas été repris (par exemple, lors du
premier lancement). La valeur 1 signifie que le travail a été repris.
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script bpstart_notify.bat (clients Windows)
Pour tous les clients Windows, vous pouvez créer des scripts en batch qui
permettent d'envoyer une notification lorsque le client démarre une opération de
sauvegarde ou d'archivage.
Pour utiliser ce script, copiez le fichier suivant à partir du serveur :
Sous Windows :
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\goodies\bpstart_notify.bat

Placez ensuite le fichier sur le client dans le même répertoire que les fichiers binaires
du client NetBackup, à savoir :
Install_path\NetBackup\bin\

La variable chemin_installation correspond au répertoire dans lequel NetBackup
est installé.
Vous pouvez créer des scripts bpstart_notify pour envoyer une notification pour
toutes les sauvegardes ou pour les sauvegardes d'une politique ou d'une
planification en particulier.
Pour créer un script pouvant être appliqué à toutes les sauvegardes, appelez le
script bpstart_notify.bat.
Pour créer un script bpstart_notify pouvant être appliqué à une politique ou à
une association de politiques et planifications spécifique, ajoutez le suffixe
.policyname ou .policyname.schedulename au nom du script.
Voici des exemples de noms de script bpstart_notify :
■

Le script suivant s'applique uniquement à une politique portant le nom "days" :
install_path\netbackup\bin\bpstart_notify.days.bat

■

Le script suivant s'applique uniquement à une planification portant le nom fulls
se trouvant dans une politique portant le nom "days" :
install_path\netbackup\bin\bpstart_notify.days.fulls.bat

Si vous n'avez spécifié aucune planification de type .policyname[.schedule],
le script bpstart_notify est également exécuté pour les sauvegardes de
catalogue NetBackup.
Le premier script affecte toutes les sauvegardes planifiées dans la politique se
nommant "days". Le deuxième script affecte les sauvegardes planifiées associées
à la politique nommée "days" uniquement lorsque la planification se nomme "fulls".
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NetBackup n'exécute qu'un seul script bpstart_notify par sauvegarde et le
recherche dans l'ordre suivant :
bpstart_notify.policy.schedule.bat
bpstart_notify.policy.bat
bpstart_notify.bat

Par exemple, si vous disposez de deux scripts bpstart_notify.policy.bat et
bpstart_notify.policy.schedule.bat, NetBackup utilise uniquement le script
bpstart_notify.policy.schedule.bat.
Remarque : Les niveaux des notifications envoyées par les scripts bpend_notify
et bpstart_notify peuvent être différents. Voici un exemple de deux scripts ayant
des niveaux différents : bpstart_notify.policy.bat et
bpend_notify.policy.schedule.bat.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
%1

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

%2

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

%3

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

%4

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR, CINC, UBAK, UARC

%5

Spécifie que l'état de l'opération est toujours 0 pour bpstart_notify.
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%6

Spécifie le fichier de résultats dans lequel NetBackup recherche un code de retour
du script. NetBackup utilise la variable %6 pour transmettre le nom du fichier et
attend ensuite que le script crée le fichier dans le répertoire dans lequel il se
trouve.
Si le script s'applique à une politique et une planification en particulier, le fichier
de résultats doit porter le nom suivant :
install_path\netbackup\bin\BPSTART_RES.policy.schedule
Si le script s'applique à une politique en particulier, le fichier de résultats doit
porter le nom suivant :
install_path\netbackup\bin\BPSTART_RES.policy
Si le script s'applique à toutes les sauvegardes, le fichier de résultats doit porter
le nom suivant :
install_path\netbackup\bin\BPSTART_RES
L'instruction echo 0> %6 permet au script de créer le fichier.
NetBackup supprime le fichier de résultats existant avant d'appeler le script. Une
fois que le script a été exécuté, NetBackup consulte le nouveau fichier de résultats
pour connaître l'état du script. Le script doit renvoyer l'état 0 pour que l'opération
soit considérée comme réussie. S'il n'existe aucun fichier de résultats, NetBackup
considère que l'exécution du script est réussie.

Le serveur attend que le client affiche le message Continuer, une fois le délai
spécifié par l'option BPSTART_TIMEOUT du serveur écoulé. Le paramètre par défaut
pour BPSTART_TIMEOUT est de 300 secondes. Si le script nécessite plus de
300 secondes, augmentez la valeur afin de lui accorder plus de temps. (L'option
BPSTART_TIMEOUT correspond au Délai de notification du début de la sauvegarde
sur les propriétés d'hôte de Délais d'expiration.)
Remarque : Délai de lecture client (option CLIENT_READ_TIMEOUT) doit être égal
ou supérieur à Délai de notification du début de la sauvegarde (option
BPSTART_TIMEOUT). Si Délai de lecture client est inférieur à Délai de notification
du début de la sauvegarde, le travail peut expirer alors que le script
bpstart_notify est en cours d'exécution.
Pour les clients Windows 2000, le script bpstart_notify script peut utiliser les
variables d'environnement suivantes pour prendre en charge plusieurs flux de
données.
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Tableau 6-6

Variables d'environnement qui prennent en charge les flux de
données multiples

Variable
d'environnement

Description

STREAM_NUMBER

Spécifie le numéro de flux. Le premier flux d'une combinaison politique, client et
planification correspond à la valeur 1. La valeur 0 signifie que vous ne pouvez pas utiliser
plusieurs flux de données.

STREAM_COUNT

Spécifie le nombre total de flux à générer à partir de cette politique, ce client et cette
planification.

STREAM_PID

Spécifie le numéro PID (ID de processus) de bpbkar.

script bpend_notify (clients UNIX)
Pour recevoir une notification à la fin d'une opération de sauvegarde ou d'archivage
d'un client UNIX, copiez le fichier suivant à partir du serveur :
Sous Windows :
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\goodies\bpend_notify

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify

Placez ensuite le fichier à l'emplacement suivant sur le client UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bpend_notify

Modifiez le script et assurez-vous que vous êtes autorisé à l'exécuter.
Remarque : Le script bpend_notify est exécuté lorsque le client à terminé
d'envoyer les données mais que le serveur n'a pas encore terminé de les écrire
sur le média.

Remarque : Assurez-vous que les autres administrateurs peuvent exécuter les
scripts de notification, une fois modifiés. Pour ce faire, exécutez la commande
chmod ugo+rx script_name où la variable script_name correspond au nom du
script.
Le script bpend_notify est exécuté à la fin de toute opération de sauvegarde ou
d'archivage. Pour les opérations d'archivage, il est exécuté après la sauvegarde
et avant la suppression des fichiers.
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Si le script bpend_notify est présent, il est exécuté en premier plan et le processus
bpbkar du client attend la fin de l'exécution de ce dernier. Toutes les commandes
ne se terminant pas par une esperluette (&) sont exécutées les unes après les
autres.
Le serveur attend une réponse du client selon le délai spécifié par l'option de
configuration BPEND_TIMEOUT NetBackup. La valeur par défaut spécifiée par l'option
BPEND_TIMEOUT est de 300.
Si le script nécessite plus de 300 secondes, augmentez la valeur de l'option
BPEND_TIMEOUT. Evitez de spécifier une valeur trop élevée car cela risquerait de
retarder le traitement des autres clients.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
clientname

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

policyname

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

schedname

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

schedtype

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR (incrémentielle
différentielle), CINC (incrémentielle cumulative), UBAK, UARC

exitstatus

Spécifie le code de sortie du processus bpbkar. Cet état correspond
à l'état du client et n'indique pas si la sauvegarde est terminée.
En cas d'échec du serveur et si le rapport Toutes les entrées de journal
renvoie l'état 84, le client peut renvoyer l'état 0.

Remarque : Si vous n'avez spécifié aucune planification de type
.policyname[.schedule], le script bpend_notify est également exécuté pour les
sauvegardes de catalogue NetBackup.
Par exemple :
bpend_notify client1 pol_1 fulls FULL 0
bpend_notify client2 pol_1 incrementals INCR 73

Pour créer un script bpend_notify pour une politique ou une combinaison de
politiques en particulier, créez des fichiers script avec un suffixe policyname ou
.policyname.schedulename. Les éléments suivants représentent deux exemples
de noms de script correspondant une politique portant le nom "production" associée
à une planification portant le nom "fulls" :
/usr/openv/netbackup/bin/bpend_notify.production
/usr/openv/netbackup/bin/bpend_notify.production.fulls
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Le premier script affecte toutes les sauvegardes planifiées dans la politique qui
porte le nom "production". Le deuxième script affecte les sauvegardes planifiées
associées à la politique nommée "production", uniquement lorsque la planification
se nomme "fulls".
Remarque : NetBackup n'exécute qu'un seul script bpend_notify par sauvegarde ;
il s'agit du script portant le nom le plus précis. Par exemple, si vous disposez de
deux scripts bpend_notify.production et bpend_notify.production.fulls,
NetBackup utilise uniquement bpend_notify.production.fulls.
Le script bpstart_notify peut utiliser les variables d'environnement suivantes :
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME

Le processus bpbkar de NetBackup crée ces variables. Les exemples suivants
contiennent des chaînes de caractères pouvant être utilisées par le script pour
enregistrer les informations concernant une sauvegarde :
BACKUPID=client1_0857340526
UNIXBACKUPTIME=0857340526
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 2011

Lorsque vous disposez de plusieurs flux de données, vous pouvez utiliser les
variables d'environnement suivantes :
Tableau 6-7

Variables d'environnement utilisées pour la prise en charge de
flux de données multiples

Variable
d'environnement

Description

STREAM_NUMBER

Spécifie le numéro de flux. Le premier flux d'une combinaison politique, client et
planification correspond à la valeur 1. La valeur 0 signifie que vous ne pouvez pas utiliser
plusieurs flux de données.

STREAM_COUNT

Spécifie le nombre total de flux à générer à partir de cette politique, ce client et cette
planification.

STREAM_PID

Spécifie le numéro d'ID de processus (PID) du processus bpbkar.

FINISHED

Spécifie l'état des redémarrages au point de contrôle de travaux de sauvegarde. La
valeur 0 signifie que le client n'a pas terminé d'envoyer toutes les données. La valeur 1
signifie que le client a terminé d'envoyer toutes les données.
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script bpend_notify.bat (clients Windows)
Pour les clients Windows, vous pouvez créer des scripts en batch qui envoient une
notification lorsque le client termine une opération de sauvegarde ou d'archivage.
Ces scripts doivent se trouver sur le client et dans le même répertoire que les
fichiers binaires NetBackup :
Install_path\NetBackup\bin\bpend_notify.bat

La variable chemin_installation correspond au répertoire dans lequel NetBackup
est installé.
Vous pouvez créer des scripts bpend_notify pour envoyer une notification pour
toutes les sauvegardes ou pour les sauvegardes d'une politique ou d'une
planification en particulier.
Pour créer un script bpend_notify s'appliquant à toutes les sauvegardes, appelez-le
bpend_notify.bat

Pour créer un script s'appliquant à une politique en particulier ou à une combinaison
politique/planification en particulier, ajoutez le suffixe .policyname ou
.policyname.schedulename au nom du script comme suit :
■

Le script suivant s'applique uniquement à une politique portant le nom "days" :
Install_path\netbackup\bin\bpend_notify.days.bat

■

Le script suivant s'applique uniquement à une planification portant le nom "fulls"
se trouvant dans une politique portant le nom "days" :
Install_path\netbackup\bin\bpend_notify.days.fulls.bat

Remarque : Si vous n'avez spécifié aucune planification de type
.policyname[.schedule], le script bpend_notify est également exécuté pour les
sauvegardes de catalogue NetBackup.
Le premier script affecte toutes les sauvegardes planifiées dans la politique se
nommant "days". Le deuxième script affecte les sauvegardes planifiées associées
à la politique nommée "days" uniquement lorsque la planification se nomme "fulls".
NetBackup n'exécute qu'un seul script bpend_notify par sauvegarde et le recherche
dans l'ordre suivant :
bpend_notify.policy.schedule.bat
bpend_notify.policy.bat
bpend_notify.bat
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Par exemple, si vous disposez de deux scripts bpend_notify.policy.bat et
bpend_notify.policy.schedule.bat, NetBackup utilise uniquement
bpend_notify.policy.schedule.bat.

Remarque : Les niveaux des notifications envoyées par les scripts bpstart_notify
et bpend_notify peuvent être différents. Voici un exemple de deux scripts ayant
des niveaux différents : bpstart_notify.policy.bat et
bpend_notify.policy.schedule.bat.
A la fin de la sauvegarde, NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
%1

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

%2

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

%3

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

%4

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR, CINC, UBAK, UARC

%5

Spécifie l'état de l'opération. Il s'agit du même état envoyé au serveur NetBackup.
Le script renvoie le code d'état 0 pour les sauvegardes terminées et le code
d'état 1 pour les sauvegardes partiellement terminées. En cas d'erreur, l'état
correspond à la valeur associée à cette erreur.
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%6

Spécifie le fichier de résultats dans lequel NetBackup recherche un code de retour
du script. NetBackup utilise la variable %6 pour transmettre le nom du fichier et
attend ensuite que le script crée le fichier dans le répertoire dans lequel il se
trouve.
Si le script s'applique à une politique et une planification en particulier, le fichier
de résultats doit porter le nom suivant :
Install_path\netbackup\bin\BPEND_RES.policy.schedule
Si le script s'applique à une politique en particulier, le fichier de résultats doit
porter le nom suivant :
Install_path\netbackup\bin\BPEND_RES.policy
Si le script s'applique à toutes les sauvegardes, le fichier de résultats doit porter
le nom suivant :
Install_path\netbackup\bin\BPEND_RES
L'instruction echo 0> %6 permet au script de créer le fichier.
NetBackup supprime le fichier de résultats existant avant d'appeler le script. Une
fois que le script a été exécuté, NetBackup consulte le nouveau fichier de résultats
pour connaître l'état du script. Le script doit renvoyer l'état 0 pour que l'opération
soit considérée comme réussie. S'il n'existe aucun fichier de résultats, NetBackup
considère que l'exécution du script est réussie.

Le serveur attend que le client affiche le message Continuer, une fois le délai
spécifié par l'option BPEND_TIMEOUT du serveur écoulé. La valeur par défaut spécifiée
par l'option BPEND_TIMEOUT est de 300. Si le script nécessite plus de 300 secondes,
augmentez la valeur afin de lui accorder plus de temps.
Pour les clients Windows 2000, le script bpend_notify peut utiliser les variables
d'environnement suivantes pour prendre en charge plusieurs flux de données.
Tableau 6-8

Variables d'environnement utilisées pour la prise en charge de
flux de données multiples

Variable d'environnement

Description

STREAM_NUMBER

Spécifie le numéro de flux. Le premier flux d'une combinaison politique,
client et planification correspond à la valeur 1. La valeur 0 signifie que vous
ne pouvez pas utiliser plusieurs flux de données.

STREAM_COUNT

Spécifie le nombre total de flux à générer à partir de cette politique, ce client
et cette planification.

STREAM_PID

Spécifie le numéro PID (ID de processus) de bpbkar.
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script bpend_notify_busy (clients UNIX)
Le script bpend_notify_busy permet de configurer le traitement des fichiers
indisponibles avec le fichier bp.conf.
Se reporter à "A propos du traitement des fichiers indisponibles sur les clients UNIX"
à la page 52.
Vous pouvez également configurer le traitement des fichiers indisponibles dans les
propriétés d'hôte Paramètres de fichier indisponible de la Console
d'administration NetBackup.

diskfull_notify, script
Les scripts diskfull_notify.cmd (sous Windows) et diskfull_notify (sous
UNIX) s'exécutent sur le serveur NetBackup où se trouve l'unité de stockage. Le
gestionnaire de disques (bpdm) appelle ce script si le disque est plein lors de
l'enregistrement d'une sauvegarde sur une unité de stockage de ce disque. L'action
par défaut consiste à signaler l'état et à essayer de réenregistrer immédiatement
les données (le fichier enregistré est laissé ouvert par le gestionnaire bpdm actif).
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\diskfull_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/diskfull_notify
Le script peut être modifié pour envoyer une notification à une adresse électronique
ou pour exécuter des actions telles que supprimer d'autres fichiers dans le répertoire
ou le système de fichiers affecté.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
programname

Spécifie le nom du programme (toujours bpdm).

pathname

Spécifie le chemin d'accès au fichier en cours d'écriture.

Par exemple :
/disk1/images/host_08193531_c1_F1

Consultez l'exemple Windows suivant :
diskfull_notify.cmd bpdm
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script drive_mount_notify (sous UNIX)
La commande tpreq de NetBackup exécute le script drive_mount_notify (si
celui-ci existe) juste après le montage du média dans un lecteur robotique
présélectionné, le cas échéant. Ce script n'est pas valide pour des lecteurs
autonomes.
A chaque montage d'un volume de bande, ce script rassemble des informations
sur le lecteur monté. Ce script permet également d'effectuer des opérations
spéciales. Par exemple, vous pouvez utiliser ce script pour recueillir les données
d'un lecteur et les insérer dans un fichier de sortie. Vous pouvez modifier les
informations recueillies en modifiant le script.
Après l'exécution du script, NetBackup reprend le contrôle et poursuit le traitement.
Ce script est situé dans le répertoire suivant :
/usr/openv/volmgr/bin/goodies

Pour utiliser ce script, activez-le et placez-le dans le répertoire
/usr/openv/volmgr/bin. Consultez le script pour obtenir des instructions sur son
activation et l'apport de modifications.

script drive_unmount_notify (sous UNIX)
La commande NetBackup tpunmount exécute le script drive_unmount_notify
après le démontage du média, le cas échéant. Ce script s'applique aux lecteurs
robotiques et aux lecteurs autonomes.
A chaque démontage d'un volume de bande, ce script rassemble des informations
sur le lecteur démonté. Ce script permet également d'effectuer des opérations
spéciales. Par exemple, vous pouvez utiliser ce script pour recueillir les données
d'un lecteur et les insérer dans un fichier de sortie. Vous pouvez modifier les
informations recueillies en modifiant le script.
Après l'exécution du script, NetBackup reprend le contrôle et poursuit le traitement.
Ce script est situé dans le répertoire suivant :
/usr/openv/volmgr/bin/goodies

Pour utiliser ce script, activez-le et placez-le dans le répertoire
/usr/openv/volmgr/bin. Consultez le script pour obtenir des instructions sur son
activation et l'apport de modifications.

script mail_dr_info
Utilisez les scripts mail_dr_info.cmd (sous Windows) et mail_dr_info.sh (sous
UNIX) pour envoyer des informations sur la reprise après incident NetBackup à
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des destinataires spécifiés après exécution d'une sauvegarde de catalogue en ligne
à chaud.
Par défaut, ce fichier n'existe pas. Vous devez le créer. Votre manière de procéder
dépend du type de système d'exploitation de votre serveur maître.
Sous Windows : Pour créer le script, copiez le script suivant à partir du serveur
maître :
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\goodies\nbmail.cmd

et placez-le à l'emplacement suivant :
Install_path\NetBackup\bin\mail_dr_info.cmd.

Sous UNIX : pour créer le script, modifiez le fichier suivant :
/usr/openv/netbackup/bin/mail_dr_info.sh

NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
%1

Spécifie l'adresse du destinataire. Pour spécifier plusieurs adresses, vous devez
utiliser le format email1,email2.

%2

Spécifie l'objet.

%3

Spécifie le nom du fichier de message.

%4

Spécifie le nom du fichier joint.

Sous Windows : NetBackup vérifie si mail_dr_info.cmd est présent dans
chemin_installation\NetBackup\bin. Si le fichier mail_dr_info.cmd est
présent, NetBackup transmet les paramètres à ce script.
Remarque : Toutes les notifications par courrier électronique de NetBackup
requièrent qu'un client de messagerie SMTP soit configuré (Par exemple, blat.)
Pour plus de détails, consultez les commentaires qui figurent dans le script
nbmail.cmd.
Sous UNIX : NetBackup vérifie que mail_dr_info.sh est présent dans
/usr/openv/netbackup/bin. Si le fichier mail_dr_info.cmd est présent,

NetBackup transmet les paramètres à ce script. Le script mail_dr_info.sh n'est
pas un fichier installé. Les utilisateurs doivent créer ce script.
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script media_deassign_notify
Lors de la libération du média, le gestionnaire de médias NetBackup appelle le
script media_deassign_notify. Pour envoyer une notification par message
électronique lors de la libération du média, entrez une adresse électronique dans
la variable correspondante du script (vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur
racine pour exécuter le script).
Sous Windows : copiez
chemin_installation\NetBackup\bin\goodies\media_deassign_notify.cmd

dans chemin_installation\NetBackup\bin\ sur le serveur maître.
Sous UNIX : copiez /usr/openv/netbackup/bin/goodies/media_deassign_notify
dans /usr/openv/netbackup/bin/ sur le serveur maître.
Si le script se trouve sous le répertoire \bin, les paramètres suivants sont transmis
au script : ID du média, type de média hérité, code-barres, numéro et type de robot.

script nbmail.cmd (sous Windows)
Utilisez le script nbmail.cmd pour envoyer aux destinataires spécifiés les notifications
sur les sauvegardes planifiées. Les adresses électroniques des destinataires doivent
également être configurées dans les propriétés d'hôte Paramètres universels.
Les systèmes Windows requièrent également que vous installiez l'application Simple
Mail Transfer Protocol pour transférer des messages afin d'accepter les paramètres
de script. Les plates-formes UNIX intègrent une méthode de transfert SMTP intégrée.
Pour créer le script sur un client, copiez le fichier
Install_path\VERITAS\NetBackup\bin\goodies\nbmail.cmd à partir du serveur

maître dans le répertoire Install_path\NetBackup\bin de chaque client devant
recevoir la notification.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
%1

Spécifie l'adresse du destinataire. Pour spécifier plusieurs adresses, vous devez
utiliser le format email1,email2.

%2

Spécifie le contenu de l'objet.

%3

Spécifie le fichier qui est envoyé dans le corps du message électronique. Ce
fichier est généré par un autre script.

%4

Spécifie le nom du fichier joint.

NetBackup vérifie que le fichier nbmail.cmd figure dans le répertoire
chemin_installation\NetBackup\bin. Si le fichier nbmail.cmd est présent,
NetBackup transmet les paramètres à ce script.
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parent_end_notifyscript
NetBackup appelle les scripts parent_end_notify.cmd (sous Windows) et
parent_end_notify (sous UNIX) chaque fois qu'un travail parent se termine.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
clientname

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

policyname

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

schedname

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

schedtype

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR (incrémentielle
différentielle), CINC (incrémentielle cumulative), UBAK, UARC

status

Spécifie le code de sortie de l'ensemble du travail de sauvegarde.

stream

Spécifie le numéro de flux ; il est toujours -1.

stream_count

Indique que si le travail démarre correctement, le compteur de flux
spécifie le nombre de flux démarrés.
Vérifie le nombre de flux qui exécutent backup_exit_notify et
se terminent correctement. En cas d'échec de démarrage d'un flux,
le compteur de flux renvoie la valeur -1.

script parent_start_notify
NetBackup appelle le script parent_start_notify.cmd (sous Windows) ou
parent_start_notify (sous UNIX) chaque fois qu'un travail parent démarre.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
clientname

Spécifie le nom du client issu du catalogue NetBackup.

policyname

Spécifie le nom de politique issu du catalogue NetBackup.

schedname

Spécifie le nom de planification issu du catalogue NetBackup.

schedtype

Spécifie l'un des éléments suivants : FULL, INCR (incrémentielle
différentielle), CINC (incrémentielle cumulative), UBAK, UARC

status

Spécifie le code de sortie de l'ensemble du travail de sauvegarde.

streamnumber

Spécifie le numéro de flux ; il est toujours -1 pour une tâche parent.
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pending_request_notify, script
Lors de la mise en attente d'une demande de ressource de médias (volume de
bande), le gestionnaire de médias NetBackup appelle le script
pending_request_notify. Pour envoyer une notification par message électronique
lors du démarrage d'une demande en attente, entrez une adresse électronique
dans la variable correspondante du script (Un utilisateur racine doit exécuter le
script.)
Sous Windows : copiez
Install_path\NetBackup\bin\goodies\pending_request_notify.cmd dans
Install_path\NetBackup\bin\ sur le serveur maître.

Sous UNIX : copiez
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/pending_request_notify dans
/usr/openv/netbackup/bin/ sur le serveur maître.

Si le script se trouve sous le répertoire /bin, les paramètres suivants sont transmis
au script : ID de média, code-barres, code d'intervention, type de robot, numéro de
robot, serveur de médias, groupe de volumes et temps restant (exprimé en secondes
depuis l'époque d'UNIX).

restore_notify, script
Les scripts restore_notify.cmd (sous Windows) et restore_notify (sous UNIX)
s'exécutent sur le serveur qui contient l'unité de stockage. Le gestionnaire de bandes
ou de disques NetBackup (bptm ou bpdm) appelle le script lorsqu'il a terminé
d'envoyer des données au client pendant une restauration. Ce script est appelé
que les données soient envoyées ou non.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\restore_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/restore_notify
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
programname

Spécifie le nom du programme chargé d'effectuer la restauration ou
toute autre opération de lecture.

pathname

Spécifie le nom de la sauvegarde ou son chemin d'accès.

operation

Spécifie l'un des éléments suivants : restore, verify,
duplication, import
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script session_notify
Les scripts session_notify.cmd (sous Windows) et session_notify (sous UNIX)
s'exécutent sur le serveur maître. Ce script est appelé à la fin des sessions de
sauvegarde si au moins une sauvegarde planifiée est terminée. NetBackup ne
transmet aucun paramètre à ce script. La planification est interrompue jusqu'à la
fin du script pour empêcher tout démarrage d'une autre sauvegarde.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\session_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/session_notify

session_start_notify, script
Les scripts session_start_notify.cmd (sous Windows) et session_start_notify
(sous UNIX) s'exécutent sur le serveur maître. Lorsque vous devez exécuter un
jeu de sauvegarde, NetBackup appelle ce script pour effectuer tout traitement
spécifique au site avant de démarrer la première sauvegarde. NetBackup ne
transmet aucun paramètre à ce script.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\session_start_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/session_start_notify

script shared_drive_notify
NetBackup exécute les scripts shared_drive_notify.cmd (sous Windows) et
shared_drive_notify (sous UNIX) quand un lecteur partagé est réservé ou libéré.
■

Le nom du lecteur partagé.

■

Le nom de l'hôte d'analyse actuel.

■

L'opération, qui peut être l'une des opérations suivantes :
RESERVED

Spécifie que l'hôte sur lequel le script est exécuté a besoin d'un
accès de type SCSI au lecteur jusqu'à ce qu'il soit libéré.

ASSIGNED

Uniquement à titre d'information. Spécifie que l'hôte qui a réservé
le lecteur nécessite un accès de type SCSI.

RELEASED

Spécifie que seul l'hôte d'analyse a besoin de l'accès SCSI au
lecteur.
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SCANHOST

Spécifie que l'hôte qui exécute le script est devenu l'hôte d'analyse.
Un hôte ne doit pas devenir un hôte d'analyse tant que le lecteur
est RESERVED (réservé).
L'hôte d'analyse peut évoluer entre une opération RESERVED
(réservé) et une opération RELEASED (libéré).

Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\Volmgr\bin\shared_drive_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/volmgr/bin/shared_drive_notify
L'utilisateur root doit pouvoir exécuter le script.
Le script se termine et renvoie l'état 0 lorsque l'opération est terminée.

userreq_notify, script
Les scripts userreq_notify.cmd (sous Windows) et userreq_notify (sous UNIX)
s'exécutent sur le serveur maître.
Les scripts figurent dans les répertoires suivants :
Sous Windows :
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\userreq_notify.cmd

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/userreq_notify
NetBackup appelle le script chaque fois qu'une demande est faite à l'un des
éléments suivants :
■

Répertorier les fichiers qui sont inclus dans les sauvegardes ou les archives.

■

Démarrer une opération de sauvegarde, d'archivage ou de restauration.

Vous pouvez modifier ce script pour recueillir des informations au sujet des
demandes d'utilisateur envoyées à NetBackup.
NetBackup transmet les paramètres suivants au script :
action

Spécifie l'action et peut prendre les valeurs suivantes : backup,
archive, manual_backup, restore, list.

clientname

Spécifie le nom du client.

userid

Spécifie l'ID de l'utilisateur.

Consultez l'exemple UNIX suivant :
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userreq_notif backup mercury jdoe
userreq_notify archive mercury jdoe
userreq_notify manual_backup mercury jdoe
userreq_notify restore mercury jdoe
userreq_notify list mercury jdoe

Pratiques d'excellence pour la gestion des
périphériques et médias
Utilisez les pratiques d'excellence suivantes pour NetBackup la gestion des médias
et des périphériques. Lorsque vous gérez la configuration, suivez ces
recommandations pour réduire le nombre d'erreurs potentielles et le temps de
traitement.
Pour obtenir une liste des périphériques et plates-formes de serveur pris en charge,
et le dernier fichier de mappage de périphériques , reportez-vous au site du support
NetBackup :
http://www.netbackup.com/compatibility
Les points suivants constituent en règle générale des pratiques d'excellence de la
gestion des médias et des périphériques :
■

Utilisez uniquement les commandes NetBackup prises en charge et documentées
par Veritas.

■

Pour plus d'informations sur la configuration et les modifications apportées au
fonctionnement de la version en cours ou des futures versions, reportez-vous
aux notes de mise à jour NetBackup. Les notes de mise à jour contiennent
également des informations concernant toutes les nouvelles fonctionnalités de
chaque version.

■

Utilisez les méthodes présentées dans la documentation pour arrêter les
daemons et les services NetBackup Media Manager.

■

Vérifiez de temps en temps les sauvegardes à l'aide de l'option Gestion de
NetBackup > Catalogue de la Console d'administrationNetBackup. Restaurez
également de temps à autre les fichiers pour vérifier le bon fonctionnement de
la restauration.

■

Sauvegardez toujours les catalogues NetBackup. Vous pouvez également
vouloir sauvegarder le fichier vm.conf et les fichiers bp.conf (système UNIX)
sur les serveurs de médias.

■

Lors de la restauration du catalogue NetBackup (comme des bases de données
de serveur maître et la base de données EMM), utilisez des sauvegardes
effectuées au même moment.
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■

Assurez-vous que tous les noms et numéros des périphériques et tous les ID
et codes-barres des médias sont uniques dans toute l'entreprise.

■

Sur les hôtes UNIX : pour utiliser les périphériques contrôlés par NetBackup
mais utilisés avec d'autres applications, procédez comme suit afin d'éviter la
perte éventuelle de données :

■

■

La commande NetBackup tpreq permet de monter des médias sur un lecteur
et la commande tpunmount permet de démonter les médias du lecteur. En
cas d'utilisation de ces commandes, une autre application peut contrôler un
périphérique, lors de la fin du traitement du périphérique par NetBackup.

■

Arrêtez le lecteur, si ce dernier est actif.

Sur les hôtes Windows : pour utiliser les périphériques contrôlés par NetBackup
mais utilisés avec d'autres applications, arrêtez le lecteur s'il est actif.

Pratiques d'excellence pour la gestion des médias
Vous trouverez ci-après les pratiques d'excellence pour la gestion des médias
NetBackup :
■

Utilisez l'opération de mise à jour d'inventaire de robot pour la gestion des
médias.

■

Utilisez un pool de travail pour les médias non-assignés.

■

Configurez les cartouches de nettoyage pour vos lecteurs de bande et utilisez
TapeAlert pour le nettoyage automatique des lecteurs si ceux-ci prennent en
charge le nettoyage automatique.

■

Remplacez les anciens médias conformément aux recommandations de durée
de vie du fabricant. Remplacez également les anciens médias de nettoyage.

■

Utilisez les bandothèques qui ont un lecteur de code-barres et utilisez seulement
les étiquettes de code-barres recommandées par le fabricant.

■

Utilisez les règles de code-barres pour l'assignation du type de média lorsque
vous effectuez l'inventaire des bibliothèques multimédia. Utilisez les conventions
de nommage de code-barres afin de différencier les bandes de données et de
nettoyage des différents types de média physique. Une convention commune
est un préfixe qui identifie le type de média.

■

Avant d'effectuer des commandes de montage ou d'éjection, vérifiez que le port
d'accès du média est vide. Bien que NetBackup puisse prendre en charge un
port qui n'est pas vide, certaines bibliothèques peuvent rencontrer des
problèmes.
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Pratiques d'excellence pour la gestion des périphériques
Vous trouverez ci-après des pratiques d'excellence pour la gestion des
périphériques :
■

Contrôlez le journal système de NetBackup pour connaître les erreurs de
périphérique rencontrées.

■

Contrôlez les périphériques en utilisant le moniteur de périphériques NetBackup.

■

Recherchez la cause des arrêts de lecteur.

■

N'utilisez pas les utilitaires de test de robot tout en exécutant des travaux de
sauvegarde ou de restauration.

■

Lisez le Guide de configuration de périphériques NetBackup avant de configurer
des périphériques sur des serveurs de médias (ou des serveurs de médias
SAN). Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup à l'URL
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Utilisez seulement les ordinateurs, les systèmes d'exploitation et les
périphériques que Veritas prend en charge. Pour les périphériques pris en
charge, consultez la liste de compatibilité matérielle de NetBackup sur le site
de support NetBackup.

■

Utilisez seulement des périphériques intégralement sérialisés. Une bibliothèque
SCSI intégralement sérialisée doit fournir un numéro de série pour le robot et
également un numéro de série pour chaque lecteur du robot.

■

Configurez et utilisez toujours des chemins d'accès directs pour les
bandothèques et les lecteurs.

■

Si possible, utilisez la réserve persistante SCSI ou réserve et libération SCSI.

■

Utilisez des liaisons persistantes pour les périphériques connectés par fibre.

■

Utilisez l' Assistant de configuration de périphérique NetBackup pour
configurer les périphériques.

■

Téléchargez et installez le fichier de mappage de périphérique le plus récent
sur le site du support technique NetBackup avant d'utiliser l' Assistant de
configuration de périphérique NetBackup.

■

Utilisez les mêmes types d'unité logique pour tous les types de lecteur physique
sur tous les serveurs de votre environnement. Par exemple, utilisez le type de
lecteur DLT comme type de lecteur logique pour tous les lecteurs DLT7000.

■

Ne chargez pas les pilotes de changeur de média de fabricant sur les hôtes
Microsoft Windows. Le pilote de changeur de média par défaut de Microsoft est
acceptable (mais n'est pas requis) avec NetBackup.
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Performances et dépannage des médias et des périphériques
Vous trouverez ci-après les pratiques d'excellence pour les performances et le
dépannage :
■

Utilisez les documents d'optimisation des performances disponibles sur la page
Web d'assistance de NetBackup.

■

Utilisez uniquement un serveur dédié pour le serveur maître NetBackup. N'utilisez
pas un serveur hébergeant d'autres applications ou des données. Planifiez une
maintenance périodique pour tous les serveurs de sauvegarde.

■

Consultez le programme de dépannage dans NetBackup Administration
Console ou dans le Guide de référence des codes d'état NetBackup pour tous
les cas d'erreur :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Installez toujours les dernières mises à jour de version de NetBackup disponibles
auprès de Veritas.

■

Vérifiez tous les fichiers de configuration du système d'exploitation en relation
avec SCSI (par exemple, le fichier Solaris st.conf), quand vous installez les
mises à jour du système d'exploitation.

■

En cas de problèmes de périphériques, obtenez des mises à jour du
microprogramme auprès du fabricant et consultez la liste de compatibilité
matérielle NetBackup pour connaître toutes les versions de microprogramme
prises en charges.

■

N'utilisez pas le fichier touch NetBackup DISABLE_RESOURCES_BUSY.

■

Ne désactivez pas la fonctionnalité TCP_NODELAY du système d'exploitation.

A propos de TapeAlert
TapeAlert est un utilitaire de surveillance d'état et de messagerie pour lecteur de
bande. L'utilitaire TapeAlert peut détecter des problèmes de qualité de bande, des
défauts matériels du lecteur de bande, et peut déterminer quand il est nécessaire
d'effectuer des opérations de nettoyage. Avec les lecteurs de bande qui prennent
en charge TapeAlert, le microprogramme de TapeAlert surveille le matériel du
lecteur et les médias. Les états d'erreur, d'avertissement et d'information sont
consignés sur une page de journal de TapeAlert.
Pour les lecteurs qui ne prennent pas en charge TapeAlert, vous pouvez configurer
et utiliser le nettoyage basé sur la fréquence.
Se reporter à "Fréquence de nettoyage" à la page 172.
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A propos du nettoyage TapeAlert (nettoyage réactif)
Le nettoyage réactif à l'aide de TapeAlert est une fonctionalité du lecteur de bande.
Le lecteur détermine et lance le nettoyage en fonction des besoins. Si un lecteur
prend en charge la fonctionnalité TapeAlert et que celle-ci est activée sur le lecteur,
le processus NetBackup bptm interroge le lecteur pour obtenir son état à partir de
TapeAlert.
TapeAlert permet le nettoyage réactif pour la plupart des types de lecteur. Certaines
plates-formes et certains robots, lecteurs ou niveaux de microprogramme ne
prennent pas en charge le nettoyage réactif de TapeAlert.
Un lecteur doté de la fonctionnalité TapeAlert enregistre le nombre d'erreurs de
lecture et d'écriture rencontrées au cours d'une certaine période. Même si le lecteur
peut récupérer ces erreurs, il définit un indicateur CLEAN_NOW ou
CLEAN_PERIODIC quand un seuil est atteint.
Si le processus bptm détecte que l'un ou l'autre des indicateurs suivants est défini,
il effectue un nettoyage à l'un des moments suivants :
■

A la fin d'une sauvegarde ou d'une restauration sur le lecteur.

■

Avant la sauvegarde ou la restauration suivante sur le lecteur.

Veritas recommande l'utilisation du nettoyage réactif.
Se reporter à "A propos de TapeAlert" à la page 166.
Se reporter à "A propos du nettoyage des lecteurs de bande" à la page 171.

A propos de TapeAlert et de la fréquence de nettoyage
Utiliser TapeAlert avec le nettoyage basé sur la fréquence garantit qu'un lecteur
est nettoyé au moins une fois toutes les n heures, selon le paramètre de fréquence
de nettoyage. Le lecteur peut aussi être nettoyé plus tôt si il définit l'indicateur
TapeAlert CLEAN_NOW ou CLEAN_PERIODIC.
Quand vous utilisez TapeAlert sans nettoyage basé sur la fréquence, un lecteur
est nettoyé seulement lorsqu'il définit ses indicateurs CLEAN_NOW ou
CLEAN_PERIODIC.

A propos des conditions requises de TapeAlert
Pour utiliser TapeAlert, toutes les conditions suivantes doivent être réunies :
■

la plate-forme d'hôte, le type de robot et le lecteur prennent en charge le
nettoyage de lecteur ;

■

Le lecteur doit prendre en charge la fonctionnalité TapeAlert et TapeAlert est
activé sur le lecteur.
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Pour déterminer si un lecteur prend en charge TapeAlert, consultez le site du
support de Veritas.
■

Une bande de nettoyage est configurée et disponible dans NetBackup pour la
bandothèque. La cartouche de nettoyage est compatible avec le lecteur à
nettoyer.

■

La bande de nettoyage n'a pas atteint la fin de son cycle de vie.

■

Les fichiers de périphérique d'intercommunication sont configurés sur des
serveurs de médias UNIX.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Journaux et codes TapeAlert
Les codes TapeAlert sont dérivés de la norme T10 SCSI-3 Stream Commands
(voir http://t10.org/). Pour la liste de codes que le périphérique prend en charge,
consultez la documentation du périphérique.
TapeAlert recherche les erreurs des types suivants :
■

Problèmes récupérables de lecture et d'écriture sur le périphérique

■

Problèmes non récupérables de lecture et d'écriture sur le périphérique

■

Défaillances matérielles

■

Média incorrect ou usé

■

Bandes de nettoyage expirées

■

Erreurs anormales

Un ensemble de conditions TapeAlert est défini pour figer le média utilisé. Un autre
ensemble de conditions est défini pour la mise en arrêt d'un lecteur.
NetBackup enregistre les conditions TapeAlert dans les journaux suivants :
■

Le journal bptm

■

Le journal d'erreurs

■

Le journal des détails de tâche

■

Le journal système UNIX et l'Observateur d'événements Windows

Le tableau suivant décrit codes.
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Tableau 6-9

Codes de consignation TapeAlert

Code TapeAlert

Action par défaut Type d'erreur

Message d'erreur

0x01

Aucun

Avertissement - AVT

Avertissement de
lecture

0x02

Aucun

Avertissement - AVT

Avertissement
d'écriture

0x03

Aucun

Avertissement - AVT

Erreur majeure

0x04

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Média

0x05

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Échec de lecture

0x06

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Échec d'écriture

0x07

Support figé - FRZ

Avertissement - AVT

Durée de vie du
média

0x08

Support figé - FRZ

Avertissement - AVT

Catégorie invalide
pour l'usage de
données

0x09

Aucun

Critique - CRT

Protection contre
l'écriture

0x0a

Aucun

Informations - INFO

Pas de suppression

0x0b

Aucun

Informations - INFO

Médias de nettoyage

0x0c

Aucun

Informations - INFO

Format non pris en
charge

0x0d

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Défaillance
mécanique réparable
de cartouche

0x0e

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Défaillance
mécanique non
réparable de
cartouche

0x0f

Support figé - FRZ

Avertissement - AVT

Défaillance de Mic

0x10

Aucun

Critique - CRT

Éjection imposée

0x11

Aucun

Avertissement - AVT

Lecture seule
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Code TapeAlert

Action par défaut Type d'erreur

Message d'erreur

0x12

Aucun

Avertissement - AVT

Répertoire corrompu
lors du chargement

0x13

Support figé - FRZ

Informations - INFO

Proche de la fin de vie
du média

0x14

Nettoyer le lecteur CLN

Critique - CRT

Nettoyage ponctuel

0x15

Nettoyer le lecteur CLN

Avertissement - AVT

Nettoyage périodique

0x16

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Média de nettoyage
expiré

0x17

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Bande de nettoyage
non valide

0x18

Aucun

Avertissement - AVT

Rétension demandée

0x19

Aucun

Avertissement - AVT

Erreur de double port

1x0a

Aucun

Avertissement - AVT

Défaillance du
ventilateur de
refroidissement

1x0b

Aucun

Avertissement - AVT

Défaillance de
l'alimentation
électrique

1x0c

Aucun

Avertissement - AVT

Consommation
d'énergie

1x0d

Aucun

Avertissement - AVT

Maintenance du
lecteur

1x0e

Lecteur arrêté - down Critique - CRT

Matériel A

1x0f

Lecteur arrêté DOWN

Critique - CRT

Matériel B

0x20

Aucun

Avertissement - AVT

interface

0x21

Aucun

Critique - CRT

Éjection du média

0x22

Aucun

Avertissement - AVT

Échec du
téléchargement

0x23

Aucun

Avertissement - AVT

Humidité du lecteur
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Code TapeAlert

Action par défaut Type d'erreur

Message d'erreur

0x24

Aucun

Avertissement - AVT

Température du
lecteur

0x25

Aucun

Avertissement - AVT

Tension du lecteur

0x26

Aucun

Critique - CRT

Défaillance anticipée

0x27

Aucun

Avertissement - AVT

Diagnostics
nécessaires

0x28 - 0x31

Aucun

Informations - INFO

Non défini

0x32

Aucun

Avertissement - AVT

Statistiques perdues

0x33

Support figé - FRZ

Avertissement - AVT

Répertoire non valide
lors du déchargement

0x34

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Échec d'écriture de la
zone système

0x35

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Échec de lecture de
la zone système

0x36

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Pas de début des
données

0x37

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Échec de chargement

0x38

Support figé - FRZ

Critique - CRT

Défaillance
irrécupérable de
déchargement

0x39

Aucun

Critique - CRT

Défaillance de
l'interface
d'automatisation

3x0a

Aucun

Avertissement - AVT

Défaillance du
microprogramme

0x3 - 0x40

Aucun

Informations - info

Non défini

A propos du nettoyage des lecteurs de bande
Les types de lecteur de nettoyage suivants sont disponibles avec NetBackup :
■

Nettoyage réactif
Se reporter à "A propos du nettoyage TapeAlert (nettoyage réactif)" à la page 167.
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Veritas recommande l'utilisation de nettoyages réactifs.
■

Nettoyage basé sur la bibliothèque
Se reporter à "Nettoyage basé sur la bibliothèque" à la page 172.

■

Nettoyage basé sur la fréquence
Se reporter à "Fréquence de nettoyage" à la page 172.

■

Nettoyage lancé par l'opérateur
Se reporter à "Nettoyage initié par l'opérateur" à la page 173.

Se reporter à "A propos de l'utilisation d'une bande de nettoyage" à la page 174.

Nettoyage basé sur la bibliothèque
NetBackup ne prend pas en charge le nettoyage basé sur bibliothèque pour la
plupart des robots, car les fournisseurs de bandothèques et de systèmes
d'exploitation implémentent ce nettoyage de diverses manières. (le nettoyage basé
sur bibliothèque est également appelé nettoyage robotique ou nettoyage
automatique.) Ces méthodes interfèrent souvent avec les opérations de contrôle
robotique de NetBackup.
NetBackup ne définit pas le média de nettoyage utilisé pour le nettoyage basé sur
la bibliothèque, et la bandothèque gère les médias de nettoyage.
Puisque TapeAlert fournit le même type de nettoyage que le nettoyage basé sur
la bibliothèque, Veritas recommande de désactiver le nettoyage basé sur la
bibliothèque quand vous utilisez TapeAlert.

Fréquence de nettoyage
Lorsque le temps de montage cumulé dépasse la durée spécifiée dans la fréquence
de nettoyage, les lecteurs sont automatiquement nettoyés. NetBackup met à jour
le temps de montage du lecteur à chaque démontage d'une bande.
Lorsque vous ajoutez un lecteur à NetBackup, vous devez configurer la fréquence
de nettoyage. Modifiez la fréquence de nettoyage en modifiant les propriétés de
lecteur ou à l'aide du moniteur de périphériques de la gestion des médias et
des périphériques dans la Console d'administration NetBackup.
Si les conditions suivantes sont remplies, le lecteur est automatiquement nettoyé
lorsque le temps de montage cumulé dépasse la durée spécifiée dans la fréquence
de nettoyage :
■

Le lecteur se trouve dans une bandothèque prenant en charge le nettoyage de
lecteur.

■

Une bande de nettoyage est configurée et disponible pour la bandothèque.
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■

La bande de nettoyage dispose de nettoyages restants.

NetBackup nettoie le lecteur immédiatement après le démontage d'une bande. Le
processus de nettoyage du lecteur ne démonte pas le lecteur pendant une
sauvegarde active. Le temps de montage est réinitialisé après le nettoyage du
lecteur. La valeur de la fréquence de nettoyage reste la même.
Si la sauvegarde couvre plusieurs bandes, le lecteur peut être nettoyé pendant la
sauvegarde. Par exemple, si le lecteur doit être nettoyé après le remplissage de la
première bande, NetBackup nettoie le lecteur avant de monter la bande suivante.
Les médias peuvent rester dans un lecteur pendant une période prolongée. Cela
n'affecte pas la fréquence de nettoyage car NetBackup augmente le temps de
montage uniquement lorsque NetBackup assigne le média à un processus.
Le nettoyage basé sur la fréquence n'est pas pris en charge pour des lecteurs dans
les bibliothèques ACS et TLH qui sont sous le contrôle de robots API. Le logiciel
de bandothèque contrôle le nettoyage des lecteurs. Afin de gérer le nettoyage de
lecteur pour ces robots, utilisez les interfaces du fabricant de robots.
Se reporter à "A propos de TapeAlert et de la fréquence de nettoyage" à la page 167.
Se reporter à "A propos du nettoyage des lecteurs de bande" à la page 171.

Nettoyage initié par l'opérateur
Un nettoyage de lecteur peut être lancé indépendamment de la fréquence de
nettoyage ou du temps de montage cumulé du lecteur. Nettoyez les lecteurs
autonomes ou les lecteurs robotiques si une bande de nettoyage du type de média
et d'emplacement corrects pour le lecteur a été ajoutée à NetBackup.
NetBackup signale qu'un lecteur a besoin d'un nettoyage si l'une des conditions
suivantes est remplie :
■

La valeur du temps de montage dépasse la fréquence de nettoyage.

■

L'indicateur TapeAlert CLEAN_NOW ou CLEAN_PERIODIC est défini.

L'une ou l'autre des conditions suivantes doit également être remplie :
■

Le lecteur est un lecteur autonome et aucune bande de nettoyage n'est définie.

■

Le lecteur est un lecteur autonome et aucune bande de nettoyage n'a de
nettoyage restant.

NetBackup affiche NEEDS CLEANING comme suit :
■

La colonne Commentaire sur le nettoyage de bande de la Liste de lecteurs
dans le nœud Périphériques de la Console d'administration NetBackup.

■

Champ de commentaires de la sortie de la commande tpclean -L.
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A propos de l'utilisation d'une bande de nettoyage
Vous pouvez spécifier le nombre de nettoyages autorisés pour une bande de
nettoyage. Ce nombre diminue à chaque nettoyage. Lorsque le nombre de
nettoyages est de zéro, NetBackup cesse d'utiliser la bande de nettoyage. Ensuite,
utilisez une nouvelle bande de nettoyage ou augmenter le nombre de nettoyages
autorisés pour la bande.
Remarque : NetBackup ne contrôle pas les bandes de nettoyage utilisées par les
fonctions de nettoyage de la bibliothèque.
Veritas suggère de suivre les recommandations des fournisseurs de bande de
nettoyage pour définir le nombre de bandes à utiliser. Si vous nettoyez une bande
arrivée à expiration, cela peut entraîner des retards de nettoyage (en raison d'un
nombre d'opérations de positionnement de bandes trop important) et les lecteurs
peuvent être arrêtés.

Comment NetBackup sélectionne les lecteurs
NetBackup stocke les informations de média, de configuration de périphérique et
d'état dans la base de données EMM. Lorsqu'une demande de montage robotique
est émise, le courtier en ressources NetBackup (nbrb) interroge la base de données
EMM pour obtenir l'ID de média du volume demandé. Si le volume est dans la base
de données EMM, la demande de média est comparée à un lecteur compatible
dans le robot. La demande de montage est transférée au daemon robotique (UNIX)
ou au processus (Windows) approprié en fonction de l'emplacement des médias.
L'emplacement est la bandothèque et le numéro de logement du stockage, le cas
échéant.
Un lecteur doit répondre aux critères suivants pour être sélectionné pour la demande
de montage :
■

Le lecteur est configuré.

■

Le lecteur est dans la bandothèque qui contient les médias.

■

Le lecteur autorise la densité de média demandée.

Le service EMM (nbemm) gère les lecteurs et les demandes des lecteurs attachés
en local ou partagés dans le domaine EMM.
Le service EMM gère les lecteurs en effectuant les actions suivantes :
■

Détermine lesquels des lecteurs sont actuellement disponibles.
Un lecteur est disponible s'il possède l'un des attributs suivants :
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■

■

Configuré comme DEMARRE

■

Non-assigné.

■

Compatible avec le type de média

■

Non réservé par un autre hôte

Sélectionne un lecteur disponible ayant la date d'utilisation la plus ancienne.
NetBackup privilégie les lecteurs robotiques par rapport aux lecteurs autonomes
à moins que le média correct est déjà chargé dans un lecteur autonome.

Le premier lecteur de la configuration de lecteur est utilisé en premier, ensuite le
deuxième lecteur et puis le suivant. Utilisez la commande tpconfig -d pour
connaître l'ordre des lecteurs dans la configuration.
Si certains des lecteurs sont partagés, NetBackup choisit en premier un lecteur
non partagé (si disponible). NetBackup choisit en premier un lecteur partagé pour
que les lecteurs partagés puissent être utilisés sur d'autres hôtes qui partagent les
lecteurs. Les lecteurs partagés requièrent l'option SSO (Shared Storage Option).

Comment NetBackup réserve des lecteurs
Dans les environnements à lancement multiple (avec plusieurs adaptateurs de bus
hôte), la protection d'accès au niveau périphérique est requise pour éviter le partage
involontaire des périphériques de bande et les problèmes de perte de données
possibles. (L'option SSO (Shared Storage Option) est un environnement à lancement
multiple.) La protection d'accès sur un lecteur de bande empêche un HBA, qui n'est
pas le propriétaire de la réservation, d'envoyer des commandes pour contrôler le
lecteur. La protection d'accès SCSI fonctionne au niveau cible SCSI et dépend du
fonctionnement correct du pont fibre-SCSI ou du périphérique fibre natif.
La seule technique généralement disponible à cette fin est la fonctionnalité de
réservation et de libération SCSI SPC-2. Tous les fabricants de lecteurs de bande
prennent en charge la méthode de réservation SCSI SPC-2. NetBackup utilise la
réservation SCSI SPC-2 depuis NetBackup 3.4.3 et il s'agit de sa méthode de
réservation de lecteur de bande NetBackup par défaut. La réservation SCSI SPC-2
est efficace dans la plupart des environnements NetBackup.
Sinon, la nouvelle méthode de réservation persistante SCSI peut être plus efficace
dans l'un ou l'autre des environnements suivants car elle fournit la détection et la
correction de l'état du périphérique :
■

Les serveurs de médias NetBackup se trouvent dans un environnement de
cluster
NetBackup peut récupérer et utiliser un lecteur réservé après un basculement
(si NetBackup possède la réservation). (Avec la réservation SCSI SPC-2, une
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réinitialisation de lecteur est habituellement requise car le propriétaire de
réservation est inopérant.)
■

Environnements où la disponibilité élevée du lecteur est importante
NetBackup peut résoudre les conflits de réservation de lecteur NetBackup et
maintenir une disponibilité élevée des lecteurs. (La réservation SCSI SPC-2 ne
fournit aucune méthode pour la détection de l'état du lecteur.)
Cependant, la méthode de réservation persistante SCSI n'est pas prise en
charge ou de façon incorrecte par tous les fabricants de périphériques. Analysez
par conséquent l'environnement pour vous assurez que l'ensemble du matériel
prend correctement en charge la réservation persistante SCSI.
NetBackup vous permet de configurer la réservation persistante SCSI ou la
réservation SCSI SPC-2.

Le tableau suivant décrit les options de protection.
Tableau 6-10

Options de protection

Option

Description

Réservation
persistante SCSI

Assure la protection de réserve persistante SCSI pour les
périphériques SCSI. Les périphériques doivent être conformes à
la norme "SCSI Primary Commands - 3" (SPC-3).

Réservation SCSI
Assure la protection de réserve SCSI SPC-2 pour les périphériques
SPC-2 (paramètre par SCSI. Les périphériques doivent être conformes aux méthodes de
défaut)
réserve et de gestion des mises en production de la norme "SCSI
Primary Commands - 2" (SPC-2).
Aucune protection

D'autres HBA peuvent envoyer aux lecteurs de bande des
commandes susceptibles d'entraîner une perte de données.

Vous pouvez configurer une protection d'accès pour chaque serveur de médias
NetBackup. Le paramètre de protection configure la protection d'accès au lecteur
de bande pour tous les chemins d'accès de lecteur de bande du serveur de médias
sur lequel le paramètre est configuré. Le paramètre de serveur de médias peut être
remplacé, quel que soit le chemin d'accès de lecteur.
Les réservations SCSI assurent la protection des environnements
NetBackup Shared Storage Option ou de tout autre environnement de lancement
multiple dans lequel des lecteurs sont partagés.

A propos de la réserve permanente SCSI
Le processus NetBackup lisant ou écrivant des données sur le média d'un lecteur
(bptm) envoie une série de commandes de réservation SCSI persistantes pour
effectuer les opérations suivantes :
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■

S'inscrire auprès du serveur de périphériques du lecteur de bande (le serveur
représente l'unité logique d'un lecteur traitant des tâches SCSI)

■

Demander une réservation d'accès exclusive

Si le serveur de périphériques du lecteur de bande accorde la réservation, la
processus NetBackup utilise le périphérique de manière exclusive. La réservation
empêche d'autres adaptateurs de bus hôte d'envoyer des commandes pouvant
entraîner la perte de données.
En cas d'échec de la réservation,NetBackup met le travail en échec.
A la fin de l'exécution du processus NetBackup sur le lecteur, NetBackup décharge
ce dernier et envoie une commande d'annulation de réservation persistante. La
commande supprime à la fois la réservation et l'inscription.
La réservation persistante SCSI permet également de détecter l'état du périphérique
utilisé par NetBackup pour résoudre les conflits de réservation dans NetBackup.
La réservation n'empêche pas les autres applications se trouvant sur l'hôte
propriétaire de la réservation d'utiliser le même périphérique et d'entraîner une
perte de données. Par exemple, si un utilisateur du même hôte émet une commande
UNIX mt, cette commande peut prendre le contrôle du lecteur.
De plus, les autres adaptateurs de bus hôte peuvent supprimer ou libérer une
réservation SCSI persistante. Par conséquent, bien qu'elle ne doive pas le faire,
une application peut effacer la réservation d'un autre adaptateur de bus hôte.

A propos des commandes de réservation persistante SCSI
Lorsqu'un périphérique reçoit une commande de réservation persistante SCSI de
type accès exclusif, il ne traite les commandes d'aucun autre adaptateur de bus
hôte. Le périphérique traite les commandes d'un autre adaptateur de bus hôte
uniquement lorsque l'adaptateur de bus hôte propriétaire de la réservation
persistante SCSI efface la réservation. Si une application envoie une commande
à un périphérique réservé, le périphérique met la commande en échec en renvoyant
l'état CONFLIT DE RESERVATION. Outre cette action, vous pouvez uniquement
exécuter des commandes n'affectant pas la réservation, telles que les commandes
"Inquiry" ou "Request Sense".
Un périphérique reste réservé jusqu'à ce que l'un des événements suivants
survienne sur le périphérique :
■

Libération par l'adaptateur de bus hôte ayant effectué la réservation

■

Mise hors tension et sous tension (habituellement).

■

Anticipation d'une commande de réservation persistante SCSI.
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A propos des conflits de réservation persistante SCSI
NetBackup utilise des clés de réservation uniques. Par conséquent, NetBackup
tente de résoudre des conflits avec d'autres réservations NetBackup. En cas de
conflit, NetBackup envoie des commandes SCSI pour décharger le lecteur. Selon
l'état du lecteur, NetBackup tente à nouveau de décharger le lecteur en utilisant
les informations disponibles pour libérer ou pour anticiper la réservation persistante.
Dans les environnements de cluster, après avoir effectué un basculement,
NetBackup détecte la réservation persistante sur le nœud de cluster actif et efface
la réservation. NetBackup récupère l'utilisation du lecteur sans mettre le lecteur
hors tension et sous tension.
Si NetBackup n'est pas propriétaire de la réservation persistante, NetBackup affiche
un état d'attente dans le moniteur de périphériques. Le propriétaire de la réservation
doit effacer la réservation avant que NetBackup n'utilise le lecteur. Par exemple,
NetBackup n'efface pas une réservation persistante NetApp.

A propos du processus de réservation SCSI SPC-2
Le processus NetBackup envoie une commande de réservation SCSI SPC-2 au
lecteur de bande contenant les médias. (Il peut s'agir du processus bptm, bprecover
ou bpbackupdb.) Si le périphérique n'est pas réservé, NetBackup effectue une
réservation. Le lecteur ne traite pas les commandes des autres adaptateurs de bus
hôte jusqu'à la libération ou l'interruption de la réservation par NetBackup. En cas
d'échec de la réservation, NetBackup met le travail en échec.
La réservation n'empêche pas les autres applications se trouvant sur l'hôte
propriétaire de la réservation d'utiliser le même périphérique et d'entraîner une
perte de données. Par exemple, si un utilisateur du même hôte émet une commande
UNIX mt, cette commande peut prendre le contrôle du lecteur.
Quand la procédure NetBackupa terminé avec le média, elle émet une commande
SCSI SPC-2 pour libérer la réservation pendant l'opération de démontage. Le
périphérique est ainsi disponible pour l'accès par un autre HBA.
La réservation SCSI ne fournit pas une méthode pour déterminer si un périphérique
est réservé. Seul le propriétaire de la réservation (l'adaptateur de bus hôte) peut
libérer la réservation. Cependant, ces limitations ne gênent pas les opérations de
NetBackupdans la plupart des environnements.

A propos des commandes de réservation SCSI SPC-2
Lorsqu'un périphérique reçoit une commande de réservation persistante SCSI de
type accès exclusif, il ne traite les commandes d'aucun autre adaptateur de bus
hôte. Le périphérique traite les commandes d'un autre adaptateur de bus hôte
uniquement lorsque cet adaptateur de bus hôte dispose de la réservation ayant

178

Rubriques connexes
Comment NetBackup réserve des lecteurs

exécuté la commande. Si une application envoie une commande à un périphérique
réservé, le périphérique met la commande en échec en renvoyant un état de conflit
de réservation. Outre cette action, vous pouvez uniquement exécuter des
commandes n'affectant pas la réservation, telles que "Inquiry" ou "Request Sense".
Un périphérique reste réservé jusqu'à ce que l'un des événements suivants se
produise sur le périphérique :
■

Libération par l'adaptateur de bus hôte ayant effectué la réservation ;

■

Libération par une cible ou une réinitialisation de l'unité logique.
Ces réinitialisations dépendent du protocole et sont différentes entre une interface
SCSI parallèle et un protocole Fibre Channel (interface SCSI sur Fibre Channel).
Tous les adaptateurs de bus hôte peuvent effectuer ces réinitialisations.

■

Libération par une action Fibre Channel LOGO, PLOGO, PRLI, PRLO ou TPRLO
ou un échec de découverte (actions lien).

■

Mise hors tension/sous tension

En cas d'échec de la réservation de l'adaptateur de bus hôte, cela peut avoir des
conséquences négatives sur la réservation SCSI SPC-2. Un périphérique reste
réservé jusqu'à ce que la réservation soit supprimée ou interrompue. Seul
l'adaptateur de bus hôte initial peut supprimer la réservation. En d'autres termes,
le système doit être disponible. En cas d'échec de l'adaptateur de bus hôte disposant
de la réservation, il ne peut pas supprimer la réservation. Par conséquent, vous
devez interrompre la réservation.
Pour interrompre une réservation, vous devez effectuer l'une des opérations
suivantes :
■

Réinitialisation SCSI

■

Réinitialisation de périphérique bus

■

Réinitialisation du numéro d'unité logique (LUN) du périphérique

■

Mise hors tension/sous tension

■

Les actions de liaison Fibre Channel peuvent interrompre des réservations.

Vous devez entrer les commandes de réservation SCSI SPC-2 de tous les
périphériques SCSI-2 et SCSI-3. Pous plus d'informations concernant la commande
réservation SCSI et son utilisation, reportez-vous au standard SCSI 2.

A propos des conflits de réservation SCSI
Le processus de reconnaissance de volume automatique NetBackup (avrd) gère
l'accès aux périphériques de bande. Les environnements NetBackup et les
périphériques de bande correctement configurés ne doivent pas recevoir de
messages de conflit de réservation provenant d'un lecteur de bande. Lors du
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démarrage du process avrd, il envoie une libération SCSI SPC-2 à tous les chemins
d'accès de bande configurés activés. La commande libère tous les périphériques
réservés par SPC-2 lors du redémarrage du système ou d'une panne. La commande
de libération SCSI remet à disposition les périphériques de bande après une panne
du système.
Si le processus avrd reçoit un message de conflit de réservation, il met le
périphérique en attente. Il enregistre également le message suivant dans le journal
système :
Reservation Conflict status from DRIVENAME (device NUMBER)

En outre, le moniteur de périphérique de la Console d'administration NetBackup
ou le résultat de la commande vmoprcmd affiche un état EN ATTENTE dans la
colonne de contrôle.
En cas de conflit, cela peut entraîner un problème de réservation. Si l'adaptateur
de bus hôte réservant le lecteur n'est pas disponible (par exemple, en raison d'un
panne du système ou du matériel), il ne peut pas libérer la réservation. NetBackup
ne peut pas libérer ou interrompre automatiquement une réservation SCSI SPC-2.
Pour disposer du lecteur, vous devez forcer la libération ou interrompre la
réservation, même lorsqu'il s'agit d'un serveur de basculement dans environnement
en cluster.
Lorsque le conflit est résolu, le message suivant est écrit dans le journal :
Reservation Conflict status cleared from DRIVENAME (device NUMBER)

Forcer la libération d'une réservation SPC-2 d'un
adaptateur de bus hôte non disponible
Pour forcer la libération d'une réservation SPC-2 d'un adaptateur de bus hôte non
disponible, exécutez la commande NetBackup vmoprcmd avec l'option suivante :
vmoprcmd -crawlreleasebyname drive_name

Avec cette option, tous les hôtes enregistrés doivent exécuter les commandes de
libération SCSI SPC-2 sur le lecteur.
Exécutez la commande vmoprcmd sur le serveur maître. Vous pouvez également
exécuter la commande sur un serveur de médias et utiliser l'option -h de la
commande pour spécifier le serveur maître. Le service EMM NetBackup assigne
des périphériques (hôte d'allocation de périphériques).
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Remarque : Une fois l'état EN ATTENTE affiché dans le moniteur de périphériques
de NetBackup Administration Console, exécutez cette commande. Cependant,
n'exécutez pas cette commande pendant les sauvegardes.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant la commande vmoprcmd.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup, disponible à l'URL
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Interruption d'une réservation
Si vous ne pouvez pas libérer une réservation SCSI, vous pouvez essayer d'utiliser
une commande du système d'exploitation pour forcer une réinitialisation de
périphérique. Lorsque vous réinitialisez le périphérique, vous interrompez une
réservation. La procédure dépend du système d'exploitation utilisé.
Remarque : L'opération de réinitalisation peut réinitialiser d'autres périphériques
de la configuration. Vous pouvez également perdre des données. Essayez d'abord
les autres méthodes pour interrompre la réservation d'un périphérique (à l'aide du
matériel de commutateur et de pont).
Si les commandes suivantes du système d'exploitation ne peuvent pas interrompre
la réservation, vous pouvez mettre le lecteur hors tension et sous tension. La mise
hors tension et sous tension interrompt les réservations de lecteur SCSI SPC-2 (il
s'agit en règle générale de réservations SCSI persistantes).
Pour interrompre une réservation SPC-2 sur Solaris, procédez comme suit :

1

Issue mt -f drive_path_name forcereserve.

2

Issue mt -f drive_path_name release.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel mt (1).

Pour interrompre une réservation SPC-2 sur HP-UX, exécutez la commande
suivante :
◆

Issue st -f drive_path_name -r.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel st (1).
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Pour interrompre une réservation SPC-2 sur AIX, exécutez la commande
suivante :
◆

Issue tctl -f drive_path_name reset.
Pour plus d'informations reportez-vous à la page de manuel tctl (références
des commandes AIX IBM).

A propos des conditions de réservation SCSI
Pour utiliser une réservation persistante SCSI ou réservation SCSI SPC-2, les
conditions suivantes doit être respectées :
■

Vous devez disposer d'un direct à tous les lecteurs partagés.
Vous devez installer le pilote de transmission vous devez créer tous les chemins
d'accès nécessaires.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant les modes de configuration
et d'utilisation du pilote de transmission pour les systèmes d'exploitation UNIX.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Vous devez configurer les systèmes d'exploitation sur serveurs de médias
NetBackup. De cette façon, NetBackup contrôle la réservation persistante SCSI
ou la réservation SCSI SPC-2.

■

Pour les systèmes d'exploitation HP-UX, désactivez la réservation SCSI SPC-2.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Selon le lecteur de bande, vous pouvez être amené à désactiver l'utilisation de
la réservation SCSI SPC-2 par le système d'exploitation. Les systèmes AIX et
Solaris peuvent requérir cette modification.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos des limitations de réservation SCSI
La mise en œuvre par NetBackup de la réserve persistante SCSI et de la réserve
SPC-2 présente les limitations suivantes :
■

La réserve persistante SCSI et la réserve SPC-2 ne s'appliquent pas aux lecteurs
Network Data Management Protocol (NDMP).
Le filer NDMP gère l'accès exclusif aux périphériques.
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■

Les configurations de copie tierce doivent être configurées correctement.
Pour conserver la réservation d'un périphérique de bande pendant une
sauvegarde de copie tierce, configurez le fichier NetBackup mover.conf.
N'utilisez pas la réserve persistante SCSI sur les chemins de lecteur utilisés
pour des sauvegardes de copie tierce.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client, disponible
à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

■

Avec la réserve SCSI SPC-2, les périphériques peuvent rester réservés après
un basculement dans des environnements de cluster ou des environnements
à chemins multiples avec capacité de basculement.
Vous ne pouvez pas utiliser la réserve SCSI SPC-2 si les facteurs suivants sont
avérés : Le basculement n'interrompt pas les réservations de périphérique, et
les périphériques qui étaient en cours d'utilisation pendant le basculement
doivent être disponibles sans intervention manuelle. Utilisez la réserve
persistante SCSI.

■

Si les chemins de lecteur changent, les travaux de sauvegarde et de restauration
échouent.
Par conséquent, les travaux échouent dans les environnements de cluster ou
dans tous les environnements à chemins multiples qui partagent des chemins
d'accès de façon dynamique. Si vous ne pouvez pas désactiver le partage
dynamique des chemins d'accès, vous ne pouvez pas utiliser la réserve SCSI
SPC-2 ou la réserve persistante SCSI dans NetBackup.

A propos de la consignation de réservation SCSI
Le processus bptm consigne les commandes de la réservation SCSI. Vérifiez le
journal bptm sur tous les serveurs de médias NetBackup pour vous assurer que
les opérations SCSI sont consignées. Les commandes de réservation SCSI sont
identifiées par les directives RESERVATION SCSI PERSISTANTE ou
RESERVATION SCSI dans le journal.
De plus, les informations concernant les réservations SCSI persistantes
interrompues sont également enregistrées dans le rapport NetBackup Problèmes.

A propos des limitations du système d'exploitation de réserve SCSI
sous Windows
Les systèmes d'exploitation Windows ne peuvent pas distinguer un périphérique
réservé d'un périphérique occupé. Par conséquent, l'état PEND (en attente) apparaît
dans le Moniteur de périphériques de la NetBackup Administration Console
si une autre application contrôle le lecteur de bande. NetBackup ne peut pas
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partager des périphériques de bande avec d'autres applications. Si vous utilisez
d'autres applications, utilisez la commande NetBackup tpreq ou arrêtez le lecteur
avant de l'utiliser.
Ces systèmes d'exploitation peuvent également mettre le lecteur de bande en
attente si cer denier est occupé à démonter un volume. L'entrée AVRD_PEND_DELAY
du fichier de configuration vm.conf permet de filtrer ces rapports superflus.

A propos de la vérification de la perte de données
Pour rechercher des données perdues, le processus bptm de NetBackup lit la
position de la bande et compare la position en cours à la position attendue.
Si la valeur de la position en cours est inférieure à la position attendue à la fin de
l'opération de sauvegarde, les événements suivants se produisent :
■

La bande est figée ;

■

La sauvegarde est mise en échec.

■

Le message d'erreur suivant est enregistré dans le journal bptm :
FREEZING media id xxxxxx, External event caused rewind during
write, all data on media is lost

A propos des causes possibles de perte de données
Si la protection d'accès aux lecteurs de bandeNetBackup n'est pas activée sur vos
serveurs de médias NetBackup, les éléments suivants peuvent entraîner la perte
de données : erreurs de configuration, chemins d'accès incorrects, serveurs maîtres
multiples, configurations de stockage partagé incorrectes et utilitaires tiers ou du
système d'exploitation.
Si la protection d'accès est activée sur tous les serveurs de médias de NetBackup,
les éléments suivants peuvent entraîner la perte de données : tout utilitaire tiers ou
du système d'exploitation actif sur le serveur qui exécute le travail de sauvegarde
deNetBackup.
Malheureusement, vous ne pouvez pas éviter la perte de données. Vous en êtes
informé lorsque les données sont déjà perdues. NetBackup ne supprime pas les
informations de catalogue des sessions de sauvegarde perdues. Utilisez la
commande bpexpdate pour faire expirer les images des sessions de sauvegarde
perdues.
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A propos de la recherche d'erreurs de configuration de bande et de
pilote
Pour rechercher des données perdues, le processus bptm lit la position de la bande
et compare la position en cours à la position attendue.
Si la valeur de la position en cours est supérieure à la position attendue à la fin de
l'opération de sauvegarde, les événements suivants se produisent :
■

La bande est verrouillée.

■

La sauvegarde est mise en échec.

■

Le message d'erreur suivant est enregistré dans le journal bptm :
FREEZING media id xxxxxx, too many data blocks written, check
tape/driver block size configuration

Pour ce faire, vous pouvez utiliser les données de sauvegarde. Dans ce cas,
importez l'image à l'aide de la commande NetBackup bpimport pour mettre les
données à disposition des restaurations.

A propos des problèmes courants de configuration
Identifiez et réparez la source des problèmes de configuration qui entraînent la
perte de données. L'erreur de configuration la plus courante est l'absence de
configuration du pilote pour les blocs de longueur variable.
Une erreur moins courante peut provenir des données de configuration du lecteur
de bande, comme dans le fichier /kernel/drv/st.conf sur un système Solaris.
Des informations sur la configuration du lecteur de bande sont disponibles.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup, disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos de la configuration de la réservation SCSI
Le paramètre de protection des réservation SCSI configure l'accès à tous les lecteurs
de bande du serveur de médias sur lequel le paramètre est configuré. Vous pouvez
protéger chaque serveur de médias et vous pouvez remplacer le paramètre global
de tous les chemins d'accès de lecteur.
Pour configurer la protection de réservation SCSI sur un serveur de médias : utilisez
la Console d'administration NetBackup pour définir la propriété d'hôte de serveur
de médias Activer la réserve SCSI sous l'onglet Médias.
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Pour remplacer le paramètre de protection du serveur de médias : utilisez la
Console d'administrationNetBackup pour définir la propriété de chemin d'accès
de lecteur Remplacer les paramètres de réserve SCSI quand vous ajoutez un
lecteur ou modifiez les propriétés d'un lecteur.

Comment NetBackup sélectionne les médias
La façon dont NetBackup sélectionne le média est fonction de l'emplacement du
média, selon si celui-ci se trouve dans un robot ou dans un lecteur autonome.
Se reporter à "A propos de la sélection de médias dans des robots" à la page 186.
Se reporter à "A propos de la sélection de médias dans des lecteurs autonomes"
à la page 189.

A propos de la sélection de médias dans des robots
Lorsque NetBackup reçoit une demande de volume, il effectue une recherche de
l'ID du média dans la base de données EMM. Cet ID de média externe doit
correspondre à l'ID de média NetBackup.
Une demande de volume inclut les attributs suivants :
■

L'ID du média

■

La densité du périphérique

■

Le nom du fichier utilisé pour la liaison au périphérique assigné.

Tableau 6-11 décrit l'ordre dans lequel NetBackup sélectionne un volume dans un
robot.
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Tableau 6-11

Comment NetBackup sélectionne un volume dans un robot

Ordre

Description

1.

NetBackup recherche dans le catalogue de médias un volume déjà monté dans un lecteur et répondant
aux critères suivants :

■

Configuré pour contenir des sauvegardes au niveau de conservation exigé par la planification de
sauvegarde. Cependant, si la propriété d'hôte Média de NetBackup Autoriser plusieurs conservations
par média est spécifiée pour le serveur, NetBackup ne recherche pas par niveau de conservation.
Dans le pool de volumes exigé par le travail de sauvegarde.

■

Pas dans un état COMPLET, FIGE, IMPORTE ou INTERROMPU.

■

De la même densité et dans le robot demandés par le travail de sauvegarde.

■

Non utilisé actuellement par une autre sauvegarde ou par une restauration.

■

Non enregistré dans un format protégé. NetBackup détecte le format de bande après le montage du
volume. Si le volume est dans un format protégé, NetBackup démonte le volume et reprend sa recherche.

■

Si un volume approprié est trouvé, NetBackup l'utilise.
2.

Si NetBackup ne parvient pas à trouver un volume monté satisfaisant à toutes les conditions précédentes,
il recherche dans le catalogue de médias un volume qui convient.
■

■

■

■

Si un volume approprié est dans un robot, NetBackup émet les commandes qui déplacent le volume
vers un lecteur, placent les têtes au début du volume et les assignent à la demande. Aucune intervention
manuelle n'est requise.
Si un volume approprié n'est pas présent dans un robot mais dans un lecteur autonome, NetBackup le
monte automatiquement et l'affecte. Aucune intervention manuelle n'est requise.
Si un volume approprié n'est pas dans un robot ou un lecteur autonome et que la demande concerne
un média spécifique, NetBackup peut mettre une demande de montage en attente. Une demande de
montage spécifique à un média correspond à une restauration, à une importation ou provient de la
commande tpreq.
Si un volume approprié ne se trouve pas dans un robot ni dans un lecteur autonome, NetBackup peut
tenter d'utiliser un autre volume seulement dans les conditions suivantes : pour les travaux de sauvegarde
pour lesquels n'importe quel autre média peut être utilisé.
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Ordre

Description

3.

Si aucun volume approprié n'existe ou si un volume approprié est en fin de média (EOM), NetBackup
assigne un nouveau volume. NetBackup peut assigner un nouveau volume même si un volume n'est pas
complet (si NetBackup a reçu un message EOM du lecteur).
Le nouveau volume doit répondre à tous les critères suivants :

4.

■

Correspond au type de média correct.

■

Correspond au type de robot correct (le cas échéant).

■

Se trouve dans le périphérique robotique demandé (le cas échéant).

■

Réside sur l'hôte demandé.

■

Se trouve dans le pool de volumes correct.

■

N'est pas actuellement affecté (pas encore assigné à NetBackup).

■

N'est pas expiré (si une date d'expiration est définie dans NetBackup).

■

N'a pas dépassé le nombre maximal de montages permis.

Si plus d'un volume est qualifié, NetBackup choisit le volume utilisé le moins récemment.
NetBackup l'ajoute ensuite au catalogue de médias et lui affecte le niveau de conservation spécifié.

5.

S'il n'y a aucun volume non affecté du type demandé, la sauvegarde se termine avec un message d'erreur
indiquant qu'aucun média n'était disponible.
NetBackup n'entreprend aucune action.

Se reporter à "A propos de la répartition de médias avec sélection automatique de
médias" à la page 188.

A propos de la répartition de médias avec sélection
automatique de médias
Quand une fin de média (EOM) est atteinte, la sélection automatique des médias
dépend si NetBackup est configuré pour autoriser les sauvegardes segmentées
sur plusieurs médias, comme suit :
■

NetBackup répartit les médias si la propriété d'hôte Média de NetBackup
Autoriser les sauvegardes segmentées sur plusieurs médias est spécifiée
pour le serveur.
Dans ce cas, NetBackup utilise un autre volume pour démarrer le fragment
suivant et la sauvegarde résultante se compose de fragments sur différents
volumes.

■

NetBackup ne répartit pas les médias si la propriété de média Autoriser les
sauvegardes segmentées sur plusieurs médias n'est pas spécifiée.
Dans ce cas, la sauvegarde se termine anormalement et l'opération est relancée
selon la propriété d'hôte d'Attributs globaux de NetBackup , Tentatives de
planification de sauvegarde.
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A propos de la sélection de médias dans des lecteurs autonomes
Les rubriques suivantes expliquent comment sélectionner des médias et d'autres
points concernant les opérations de lecteur autonome.
Se reporter à "A propos de la sélection de médias à l'aide d'extensions de lecteur
autonome" à la page 189.
Se reporter à "A propos de la désactivation d'extensions de lecteur autonome"
à la page 190.
Se reporter à "A propos de la répartition de médias" à la page 190.
Se reporter à "A propos du maintien de lecteurs autonomes à l'état prêt"
à la page 191.

A propos de la sélection de médias à l'aide d'extensions
de lecteur autonome
Avec les extensions de lecteur autonome NetBackup, NetBackup tente d'utiliser
tout média étiqueté ou non se trouvant dans un lecteur autonome. Cette fonction
est activée par défaut pendant l'installation.
Le processus de sélection de médias fonctionne comme suit :
■

Si une sauvegarde est demandée et qu'un lecteur autonome approprié contient
un volume, NetBackup essaye de sélectionner et d'utiliser ce volume.

■

Si un lecteur approprié ne contient pas de volume, NetBackup en sélectionne
un.
Se reporter à "A propos de la sélection de médias dans des robots" à la page 186.
Le moniteur de périphériques affiche la demande de montage et un opérateur
doit insérer manuellement le volume et l'assigner à un lecteur.

Un volume qui a été utilisé précédemment pour des sauvegardes doit répondre
aux critères suivants :
■

Ne pas être COMPLET, FIGE ou INTERROMPU.

■

Contenir des sauvegardes au niveau de conservation et se trouver dans le
même pool de volumes que la sauvegarde nécessitant un volume.
Cependant, si la propriété d'hôte Média de NetBackup Autoriser plusieurs
conservations par média est spécifiée pour le serveur, NetBackup ne requiert
pas un niveau de conservation spécifique.

NetBackup sélectionne des médias non étiquetés seulement si les volumes existants
qui répondent aux critères appropriés n'ont pas l'espace disponible pour contenir
les nouvelles images de sauvegarde.
Si le média n'est pas étiqueté, les actions suivantes se produisent :
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■

NetBackup étiquette le média.

■

NetBackup ajoute un ID de média à la configuration de volume, si nécessaire.
Si un ID de média est ajouté, le préfixe de l'ID de média de NetBackup (non
robotique) est utilisé comme premiers caractères de l'ID de média.

■

Si aucun préfixe d'ID de média n'est spécifié, le préfixe par défaut est la lettre A
(par exemple, A00000).

■

NetBackup ajoute le pool de volumes demandé à la configuration de volume
(si la politique de sauvegarde spécifie un pool de volumes).

Si le média inutilisé n'est pas étiqueté, étiquetez-le à l'aide de la commande bplabel.
Spécifiez le paramètre -u pour forcer l'assignation d'un index de lecteur spécifique,
ceci élimine la nécessité d'assigner le lecteur manuellement.

A propos de la désactivation d'extensions de lecteur
autonome
Désactivez les extensions de lecteur autonome en effaçant la propriété d'hôte de
serveur de médiasNetBackup Activez les extensions de lecteur autonome. Si
cette propriété est effacée, NetBackup utilise la même méthode pour sélectionner
les médias des lecteurs autonomes que pour utiliser des lecteurs robotiques.

A propos de la répartition de médias
Lorsque NetBackup atteint la fin d'un média, la configuration de sélection des
médias dépend des options de fractionnement de ces derniers :
■

NetBackup sfractionne les médias si propriété d'hôte Autoriser les sauvegardes
segmentées sur plusieurs médias est spécifiée pour le serveur. NetBackup
sélectionne un autre volume pour commencer le fragment suivant et plusieurs
volumes de sauvegarde correspondants contiennent des fragments.
Après avoir atteint la fin d'un média, NetBackup tente d'utiliser un volume non
assigné à la place d'un média contenant déjà des images. NetBackup recherche
un volume de média et un pool de volumes pouvant être utilisés dans la base
de données EMM et ainsi de suite.
Si le volume non assigné correspondant n'est pas disponible, NetBackup
sélectionne un autre volume.

■

NetBackup ne fractionne pas les médias si la propriété d'hôte Autoriser les
sauvegardes segmentées sur plusieurs médias n'est pas spécifiée. Lorsque
la fin du média est atteinte, la sauvegarde ne se termine pas normalement.
L'opération est replanifiée selon la propriété d'hôte du serveur maître Planifier
les tentatives de sauvegarde.
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Vous pouvez configurer plus en détails le fonctionnement de NetBackup avec les
lecteurs autonomes. En règle générale, lorsque NetBackup fractionne le média et
qu'il atteint la fin d'un média sur un lecteur autonome, NetBackup recherche d'autres
médias ou envoie une demande de montage en attente. Vous pouvez configurer
une période d'attente pour les lecteurs autonomes. Cette période d'attente permet
d'augmenter le temps passé par une pile de bandes de niveau de gravité pour
charger le média suivant dans le lecteur.
Pour configurer la période d'attente dans NetBackup, spécifiez la propriété d'hôte
de serveur de médias Délai de demande de média. Cette propriété spécifie le
nombre de secondes attendues par NetBackup avant d'utiliser un volume chargé
dans un lecteur compatible. Une fois la période d'attente terminée, NetBackup
recherche un autre lecteur.NetBackup attend également pour envoyer une demande
de montage en attente pendant les opérations de sauvegarde fractionnée. La
propriété Délai de demande de médias s'applique uniquement lorsque les
extensions de lecteur autonome sont activées.

A propos du maintien de lecteurs autonomes à l'état prêt
Pour maintenir les lecteurs autonomes à l'état prêt à la fin d'une sauvegarde ou
d'une restauration, utilisez la commande nbemmcmd pour activer l'option
-do_not_eject_standalone. NetBackup n'éjecte pas la bande à la fin d'une
opération. Le média est toujours éjecté si la fin du média est atteinte ou si une
erreur se produit. En outre, le média est éjecté si le lecteur doit être utilisé par un
autre média ou que le média doit être utilisé sur un autre lecteur.
Un lecteur autonome peut être prêt et contenir des médias appropriés.
Des informations détaillées sur la commande nbemmcmd sont disponibles.
Consultez le Guide de configuration de commandes NetBackup disponible à l'URL
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Exemples de groupes de volumes et de pools de
volumes
Les trois exemples suivants affichent la relation entre les pools de volumes et les
groupes de volumes.
Se reporter à Figure 6-2 à la page 192. pour un exemple d'un pool de volumes
(nommé NB_pool) et de plusieurs groupes de volumes.
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Vous pouvez déplacer les volumes entre les groupes de la bandothèque et tous
les groupes qui sont hors site. Tous les volumes, cependant, demeurent dans le
même pool.
Les médias dans les mêmes pools de volumes sont dans différents groupes de
volumes. Notez que les données sont enregistrées sur des volumes séparés en
assignant des pools de volumes différents. Les volumes d'un pool peuvent être
situés à plusieurs emplacements physiques et dans plus d'un groupe de volumes.
Pool de volumes avec plusieurs groupes de volumes

Figure 6-2

Autonome
Robotique
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

pool_NB

Hors site 1

Hors site 2

Se reporter à Figure 6-3 à la page 193. pour des exemples sur la manière dont les
volumes du pool NB_pool_dept_1 sont répartis entre les groupes de volumes rob_A,
standalone1 et hors site.
Ces groupes ont également des volumes de plus d'un pool (bien que les volumes
de chaque groupe doivent tous être du même type). Vous pouvez également
configurer un pool de travail à partir duquel NetBackup peut transférer des volumes
lorsqu'un pool de volumes n'a aucun média de disponible.
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Figure 6-3
Robot A
Groupe
rob_A

Groupes de volume avec plusieurs pools de volumes
Autonome
Groupe
autonome1

Autonome
Groupe
hors site
NB_pool
_dept_1

NB_pool
_dept_2
Robot B
Groupe
rob_B

NB_pool
_dept_3

Se reporter à Figure 6-4 à la page 194. pour un exemple où le pool de travaux est
nommé Scratch_pool. Les trois robots contiennent des volumes de ce pool en plus
de ceux d'autres pools.
Supposez l'ordre d'événements suivant :
■

Un travail de sauvegarde exige un volume DLT, NetBackup essaye ainsi de lui
en attribuer un de NB_pool_dept_1 dans le robot C.

■

Le robot C n'a aucun volume non assigné disponible dans le pool
NB_pool_dept_1.

■

NetBackup recherche dans le pool de travail un volume DLT non assigné dans
le robot C. Si un volume est disponible, NetBackup le déplace vers
NB_pool_dept_1. Sinon, NetBackup consigne un état support indisponible.

193

Rubriques connexes
Formats de médias

Exemple de pool de travail

Figure 6-4
Robot A - TL8

Robot C - DLT

Groupe
rob_A

Groupe
rob_C

NB_pool_dept_1

Scratch_pool
Robot B - TL8
Groupe
rob_B

NB_pool_dept_2

Formats de médias
NetBackup enregistre les médias dans un format qui permet de vérifier la position
avant d'ajouter de nouvelles sauvegardes.
Le tableau suivant affiche les symboles utilisés dans les descriptions de formats
de médias.
Tableau 6-12

Symboles de format de médias

Symbole

Description

MH

En-tête de média (1024 octets).

*

Marque de bande.

BH

En-tête de sauvegarde (1024 octets).

194

Rubriques connexes
Formats de médias

Symbole

Description

BH1… BH n

En-têtes de sauvegarde (1024 octets). Un pour chaque travail qui fait partie
de l'ensemble des travaux multiplexés.

Image

Données de la sauvegarde.

EH

En-tête de sauvegarde vide, utilisé pour la validation de la position.

Le tableau suivant fournit plus d'informations sur l'utilisation des formats de médias
différentes situations.
Tableau 6-13

Descriptions de format de médias

Format

Description

Format de bande standard

Pour tous les médias de bande à l'exception des cartouches de quart de pouce (QIC)
et WORM, le format des sauvegardes non multiplexées est le suivant :
MH * Image BH * Image BH * Image BH * EH *
Lors de l'ajout d'une nouvelle image de sauvegarde, la bande est positionnée sur
l'en-tête de fin et la position est vérifiée. L'en-tête de fin est remplacé par un en-tête
de début et la sauvegarde se poursuit. A la fin de l'exécution de la sauvegarde, un
nouvel en-tête de fin est enregistré pour une future validation de position.
Lorsque NetBackup arrive à la fin du média pendant une opération d'écriture, il termine
la bande avec deux marques de bande et n'enregistre aucun en-tête de fin.

QIC et format de bande
WORM

Ce format est utilisé pour les cartouches de quart de pouce (QIC) et les médias WORM.
Contrairement au format de bande standard, NetBackup n'enregistre pas les en-têtes
des sauvegardes vides (EH). Le format est le suivant :
MH * Image BH * Image BH * Image BH *
Pour ajouter des images de sauvegarde aux médias QIC, NetBackup se positionne à
la fin des données et démarre la sauvegarde suivante.
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Format

Description

Format de sauvegarde
fragmentée

Pour les sauvegardes fragmentées, le format des médias est similaire au format de
bande standard. La différence est que NetBackup divise l'image de sauvegarde en
fragments de la taille qui est spécifiée lorsque l'unité de stockage est configurée.
Par exemple :
MH * Image BH (frag 1)* Image BH (frag 2)* Image BH (frag n) *
EH *
La fragmentation permet principalement de stocker des images de sauvegarde de
grande taille sur une unité de stockage de disque.
Pour les sauvegardes multiplexées, lorsque les images sont fragmentées, cela permet
de restaurer les données plus rapidement car NetBackup peut se positionner sur un
fragment spécifique avant de commencer à rechercher un fichier.

Remarque : En cas d'erreur dans une sauvegarde, la sauvegarde complète est
abandonnée et recommence au début. Elle ne redémarre pas à partir du fragment
dans lequel l'erreur est survenue. Exception : les sauvegardes de point de contrôle et
de redémarrage reprennent au dernier fragment de point de contrôle.
Format de multiplexage

Le format de bande des sauvegardes multiplexées est le suivant :
MH * BH1 ... BHn Image ...
Par défaut, les données d'image se trouvent dans des blocs de 64 kilo-octets. Chaque
bloc contient également 512 octets réservés aux informations de contrôle de
multiplexage et à l'identification de la sauvegarde correspondant au bloc.
Lorsqu'un travail se termine ou lorsqu'un nouveau travail est ajouté au jeu de
multiplexage, NetBackup enregistre une marque de bande. NetBackup commence
ensuite à multiplexer le jeu de travaux modifiés.
Par exemple :
MH * Image BH1 BH2 BH3* Image BH2 BH3* Image BH2 BH3 BH4

Format de bande de
répartition

Par défaut, NetBackup répartit une image de sauvegarde sur une autre bande s'il
rencontre la fin du média pendant une sauvegarde. Le format est identique à celui
décrit pour les sauvegardes fragmentées. Le premier fragment de la bande suivante
commence par le tampon des données où la fin du média s'est produite.
Voici le format de la première bande (NetBackup n'écrit aucun EH et termine la bande
avec deux marques de bande) :
MH * ... *BHn Image (frag 1) * *
Voici le format de la deuxième bande :
MH * BHn Image (frag2)* ... * EH *
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Processus de gestion des médias et périphériques
Le tableau Tableau 6-14 affiche les services et processus NetBackup contrôlant
les périphériques de stockage avec des médias amovibles. NetBackup démarre
les processus selon les besoins, mais vous pouvez démarrer certains d'entre eux
manuellement. Le tableau affiche également les commandes qui démarrent chacun
d'eux.
Ces deux commandes se trouvent dans le répertoire suivant :
UNIX

/usr/openv/volmgr/bin/

Windows

chemin_installation\VERITAS\Volmgr\bin

Pour des informations détaillées sur les commandes, reportez-vous au Guide de
référence des commandes NetBackup, disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Tableau 6-14

Démarrage des services et des processus

Commande

Description

acsd

Processus robotique de système de cartouche automatisé. Le daemon
ltid du gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

avrd

Processus de reconnaissance automatique de volume. Le daemon
ltid du gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

LTID

Démarre le service de gestion de périphérique NetBackup. Le
démarrage du gestionnaire de périphériques démarre également les
daemons robotique, de contrôle robotique, de volume Media Manager
et de reconnaissance automatique de volume.
Pour arrêter les daemons de périphérique, robotique et de contrôle
robotique, exécutez la commande stopltid.

tl4d

Processus robotique de la bandothèque 4MM. Le daemon ltid du
gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

tl8cd

Démarre le processus de contrôle robotique de la bandothèque 8MM.
Le daemon ltid du gestionnaire de périphériques démarre ce
processus.

tl8d

Processus robotique de la bandothèque 8MM. Le daemon ltid du
gestionnaire de périphériques démarre ce processus.
Pour arrêter le processus de contrôle robotique de la bandothèque
8MM, utilisez tl8cd -t.
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Commande

Description

tldcd

Démarre le processus de contrôle robotique DLT de la bandothèque.
Le daemon ltid du gestionnaire de périphériques démarre ce
processus.
Pour arrêter le processus de contrôle robotique DLT de la bandothèque,
utilisez tldcd -t.

tldd

Processus robotique DLT de la bandothèque. Le daemon ltid du
gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

tlhcd

Démarre le processus de contrôle robotique de la bandothèque d'un
demi-pouce. Le daemon ltid du gestionnaire de périphériques
démarre ce processus.
Pour arrêter le processus de contrôle robotique de la bandothèque d'un
demi-pouce, utilisez tlhcd -t.

tlhd

Processus robotique de la bandothèque d'un demi-pouce. Le daemon
ltid du gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

tlmd

Processus multimédia de la bandothèque. Le daemon ltid du
gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

vmd

Le service NetBackup Volume Manager. Le daemon ltid du
gestionnaire de périphériques démarre ce processus.

Sous UNIX, vous pouvez utiliser la commande kill pid pour arrêter le processus
du daemon avec le pid spécifié (identificateur de processus).
Sous Windows, vous pouvez démarrer et arrêter les services à l'aide de l'outil
Services accessible dans les Outils d'administration du Panneau de configuration
Microsoft. S'ils sont démarrés depuis la ligne de commande, certains services
occuperont la session NetBackup Console jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés.
Pour des informations détaillées sur la plupart des commandes répertoriées dans
les tableaux suivants, consultez le Guide de référence de commandes NetBackup,
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos des commandes d'E/S de bande sous
UNIX
Pour dépanner ou tester Media Manager, utilisez les commandes décrites dans
les sections suivantes pour manipuler des volumes. De même, si vous n'utilisez
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pas NetBackup, vous pouvez utiliser ces commandes pour monter et manipuler
les volumes.

A propos de la demande de bandes
La commande tpreq vous permet de demander une bande d'une densité particulière
et de spécifier diverses options, telles que le mode d'accès. Cette commande
réserve un lecteur unique et crée un fichier dans le répertoire de travail en cours
(à moins qu'un chemin d'accès complet ne soit spécifié). Le fichier agit en tant que
lien symbolique vers la bande, et tout accès ultérieur à la bande est effectué à l'aide
de ce nom de fichier. Les utilisateurs ne doivent pas se soucier du chemin d'accès
complet à un fichier de périphérique spécifique.
Pour tous les types de bande, la bande est montée et assignée quand vous entrez
la commande tpreq.
Par défaut, NetBackup assigne les lecteurs qui prennent en charge les bandes à
cartouche DLT. Vous pouvez utiliser l'option de densité sur tpreq pour demander
un lecteur qui prend en charge une autre densité. Pour une liste des densités et
des types de lecteur pris en charge, consultez la page man de tpreq.
La densité de l'écriture physique n'est pas automatiquement sélectionnée sur les
lecteurs. Elle est requise afin qu'un opérateur puisse répondre aux besoins du bon
lecteur. Une des deux méthodes est utilisée pour déterminer la densité du lecteur :
le nom de périphérique /dev qui a été utilisé quand le lecteur a été configuré ou
par la façon dont le lecteur est configuré physiquement.
Toute commande tpreq doit inclure un ID de média et un nom de fichier. Si le
volume de bande est associé à un pool de volumes, le nom du pool de volumes
peut également être spécifié à l'aide du paramètre -p. Si vous spécifiez le nom de
pool, le nom est validé en prenant en compte le nom de pool qui est associé aux
médias dans la base de données EMM.
La commande tpreq de NetBackup exécute le script drive_mount_notify (s'il
existe) juste après le montage du média dans un lecteur robotique présélectionné.
Se reporter à "script drive_mount_notify (sous UNIX)" à la page 156.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup, disponible à l'URL
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos de la lecture et de l'écriture de fichiers de bande
La lecture ou l'enregistrement de fichiers de bande implique la copie du fichier de
la bande vers le disque ou du disque vers la bande. Pour effectuer des opérations
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de lecture ou d'enregistrement, utilisez une des commandes UNIX qui réalise des
opérations d'entrée et de sortie, par exemple tar ou mt.
Positionnement des fichiers
de bande

La commande mt positionne les fichiers de bande en les faisant avancer ou reculer
selon les marques de bande.
Les options suivantes sont disponibles avec la commande mt pour placer des bandes :
■

eof, weof
Enregistre une marque de bande de fin de fichier sur la position en cours de la
bande selon le nombre spécifié dans la commande mt.

■

fsf, bsf

■

Augmente ou réduit le nombre de marques de bande spécifié dans l'option
correspondante.
fsr, bsr
Augmente ou réduit le nombre d'enregistrements spécifié dans l'option de la
commande mt. Le paramètre bsr est uniquement pris en charge pour les types
d'enregistrement indéterminé.

L'exemple suivant utilise la commande mt pour faire avancer trois fichiers sur une
bande :
mt -f tape1 fsf 3

Rembobinage des fichiers de Lorsqu'un fichier est rembobiné, il est positionné au début des données. Pour
bande
rembobiner un fichier de bande, vous pouvez utiliser la commande mt.
Le fichier tape1 est positionné au début du volume de bande associé au fichier.
La commande suivante rembobine le fichier tape1 :
mt -f tape1 rewind
Vous ne pouvez pas spécifier le nombre de rembobinages. Si vous spécifiez un nombre
de rembobinages, la commande mt ne le prend pas en compte.

A propos de la suppression de fichiers de bande
Lorsque vous avez terminé la lecture ou l'enregistrement des fichiers de bande,
utilisez la commande /usr/openv/volmgr/bin/tpunmount pour terminer
l'assignation du fichier de bande. Cette commande supprime du répertoire le fichier
de bande que vous avez créé à l'aide de tpreq et supprime le volume de bande
du lecteur de bande. La commande tpunmount est requise pour chaque fichier créé
par la commande tpreq.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup, disponible à l'URL
suivante :
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http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Sous UNIX, la commande tpunmount de NetBackup exécute le script
drive_unmount_notify (le cas échéant) après le démontage du média.
Se reporter à "script drive_unmount_notify (sous UNIX)" à la page 156.
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