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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

Lorsque vous contactez le support technique, vous devez disposer des informations
suivantes :
■

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation de la
configuration des
périphériques
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utiliser ce guide

■

Séquence générale de configuration de périphérique

■

A propos des listes de compatibilité NetBackup

Utiliser ce guide
Utilisez ce guide pour aider à installer et configurer les systèmes d'exploitation des
hôtes que vous utilisez pour des serveurs NetBackup. Vous pouvez également
utiliser ce guide pour une aide sur les périphériques de stockage. Ce guide fournit
des conseils sur les exigences NetBackup ; il ne remplace pas la documentation
de fournisseur.
Ce guide est structuré comme suit :
■

Informations sur les systèmes d'exploitation.

■

Informations sur les périphériques de stockage robotiques.

Le cas échéant, lisez la section "Avant de commencer" des chapitres de ce guide.
Ces sections fournissent toutes les instructions importantes spécifiques à une
plate-forme ou peuvent contenir des instructions ou limitations spécifiques à certains
types de serveurs.
Symantec a testé les options du fichier de configuration de ce guide, mais d'autres
paramètres de configuration peuvent également fonctionner.

Présentation de la configuration des périphériques
Séquence générale de configuration de périphérique

Pour réduire les erreurs de configuration, vous pouvez copier et coller les paramètres
de configuration d'un fichier texte illustré dans les chapitres relatifs au système
d'exploitation de ce guide de configuration. Le format de ce fichier texte est
semblable à la version imprimée de ce guide. Assurez-vous de bien comparer les
différences comme expliqué au début du fichier texte.
Le fichier NetBackup_DeviceConfig_Guide.txt est installé avec le logiciel du
serveur NetBackup aux emplacements suivants :
■

/usr/openv/volmgr (UNIX)

■

install_path\Veritas\Volmgr (Windows)

La liste de compatibilité matérielle NetBackup contient des informations sur les
périphériques pris en charge.
Se reporter à "A propos des listes de compatibilité NetBackup" à la page 15.

Séquence générale de configuration de périphérique
Pour configurer les périphériques, utilisez la séquence générale suivante :
■

Reliez physiquement les périphériques de stockage au serveur de médias.
Exécutez toutes les étapes de configuration de matériel spécifiées par le
fournisseur du périphérique ou du système d'exploitation.

■

Créez tous les fichiers de périphériques de système requis pour les lecteurs et
la commande robotique. Les fichiers de périphériques sont créés
automatiquement sous Windows et sur certaines plates-formes UNIX. La
configuration explicite des fichiers de périphériques est exigée sur certains
serveurs UNIX pour exploiter pleinement les fonctionnalités de NetBackup.
Pour les bibliothèques SCSI contrôlées, NetBackup transmet les commandes
SCSI aux périphériques robotiques. Les commandes SCSI permettent à
NetBackup de repérer et de configurer les périphériques automatiquement. Il
se peut que vous deviez configurer le système d'exploitation du serveur pour
permettre la détection de périphérique.

■

Ajoutez les périphériques de stockage à NetBackup et configurez-les.
Pour obtenir des instructions, sur l'adresse , consultez le Guide de
l'administrateur du NetBackup, Volume I ou l'aide de la console
d'administration NetBackup.
Vous pouvez configurer des périphériques dans NetBackup à partir du serveur
maître ou du serveur de médias auquel les périphériques sont connectés (l'hôte
du périphérique). Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Gestion des
périphériques sur d'autres serveurs" sur l'adresse dans le Guide de
l'administrateur du NetBackup, Volume I ou l'aide de la console
d'administration NetBackup.
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Présentation de la configuration des périphériques
A propos des listes de compatibilité NetBackup

Options de configuration
Respectez les précautions suivantes :
■

Dans les environnements à lancement multiple (adaptateur de bus hôte multiple),
NetBackup utilise la réservation SCSI pour éviter les utilisations conflictuelles
du lecteur de bande et les éventuels problèmes de perte de données. La
réservation SCSI fonctionne au niveau cible SCSI ; le matériel qui commute
Fibre Channel au SCSI doit fonctionner correctement.
Par défaut, NetBackup utilise la réserve et la version SPC-2 SCSI . Vous pouvez
aussi utiliser la réservation SCSI persistante ou désactiver complètement la
réservation SCSI.
Pour plus d'informations sur la manière dont NetBackup utilise les réservations
SCSI, reportez-vous à ce qui suit :

■

■

"Activer la réserve SCSI" sur , dans le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.

■

« Réservation des lecteurs par NetBackup", sur , dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.

Symantec ne recommande pas et ne prend pas en charge l'utilisation de
convertisseurs SCSI asymétrique-différentiel sur les périphériques commandés
de NetBackup. Vous risquez de rencontrer des problèmes si vous utilisez ces
convertisseurs.

A propos des listes de compatibilité NetBackup
Symantec fournit des listes de compatibilité pour les systèmes d'exploitation, les
périphériques et les logiciels avec lesquels NetBackup est compatible.
Consultez les listes de compatibilité NetBackup sur la page de destination
NetBackup du site Web de support de Symantec :
http://entsupport.symantec.com
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Section

Systèmes d'exploitation

■

Chapitre 2. AIX

■

Chapitre 3. HP-UX

■

Chapitre 4. Linux

■

Chapitre 5. Solaris

■

Chapitre 6. Windows

1

Chapitre

2

AIX
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Avant de commencer à configurer NetBackup sur AIX

■

Conventions numériques de l'adaptateur RS/6000 AIX

■

A propos de la prise en charge du nommage persistant d'AIX

■

A propos de la configuration des fichiers de périphérique de contrôle robotique
dans AIX

■

A propos des fichiers de périphérique des clients SAN sur AIX

■

A propos de la configuration des fichiers de périphérique de lecteur de bande
dans AIX

■

A propos des lecteurs de Sony AIT

■

Résumé de commande d'AIX

Avant de commencer à configurer NetBackup sur AIX
Veuillez prendre en compte les points suivants lorsque vous configurez le système
d'exploitation :
■

Vérifiez que NetBackup prend en charge votre plate-forme serveur et vos
périphériques. Téléchargez les listes de compatibilité du matériel et des systèmes
d'exploitation de NetBackup.
Se reporter à "A propos des listes de compatibilité NetBackup" à la page 15.

■

Installez et configurez le pilote de périphérique amélioré IBM AIX (pilote de
périphérique Atape).
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■

Connectez tous les périphériques et redémarrez le système avant de configurer
les périphériques dans NetBackup. Lorsque l'ordinateur est redémarré, AIX crée
les fichiers de périphérique pour les périphériques connectés.

■

Pour beaucoup d'étapes de configuration, vous pouvez utiliser l'outil smit
(System Management Interface Tool). Pour plus d'informations, consultez la
page smit(1) du manuel.

■

Pour vérifier que les périphériques sont configurés correctement, exécutez les
commandes smit et /usr/sbin/lsdev.
Pour les lecteurs de bande que vous souhaitez partager entre les hôtes
NetBackup, assurez-vous que le système d'exploitation détecte les périphériques
sur le SAN avant de configurer l'option SSO (Shared Storage Option) de
NetBackup.

■

Pour en savoir plus sur les erreurs et le débogage des périphériques et des
daemons de logiciel robotique, le daemon syslogd doit être actif. Consultez la
page de manuel syslogd(1) d'AIX pour plus d'informations.

Après avoir configuré le matériel, ajoutez les robots et les lecteurs à NetBackup.

Conventions numériques de l'adaptateur RS/6000
AIX
Le code d'emplacement pour un adaptateur se compose de deux paires de chiffres
au format AA-BB, comme suit :
■

■

AA identifie le code d'emplacement du tiroir qui contient la carte d'adaptateur,
comme suit :
■

Si AA est 00, la carte d'adaptateur est située dans le tiroir de l'unité centrale
ou l'unité système, selon le type de système.

■

Si AA n'est pas 00, la carte est située dans un tiroir d'expansion
d'entrée/sortie, comme suit :
■

Le premier chiffre identifie le bus d'entrée/sortie ; 0 correspond au bus
d'entrée/sortie standard et 1 correspond au bus d'entrée/sortie facultatif.

■

Le deuxième chiffre identifie le logement sur le bus d'entrée/sortie.

Le BB identifie le bus d'E/S et le logement qui contient la carte, comme suit :
■

Le premier chiffre de BB identifie le bus d'entrée/sortie qui contient la carte
d'adaptateur, comme suit :
■

Si la carte est dans l'unité système ou le tiroir de l'unité centrale, 0
représente le bus d'entrée/sortie standard et 1 représente le bus

18

AIX
A propos de la prise en charge du nommage persistant d'AIX

d'entrée/sortie facultatif. Si la carte est dans un tiroir d'expansion
d'entrée/sortie, ce chiffre est 0.
■

Le deuxième chiffre identifie le numéro de logement du bus d'entrée/sortie
(ou le numéro de logement dans le tiroir d'expansion d'entrée/sortie) qui
contient la carte.

Les exemples suivants sont les nombres d'adaptateur :
■

00-00 identifie l'E/S de norme planaire standard.

■

00-05 indique une carte d'adapteur qui est dans le logement 5 du panneau
d'entrée-sortie standard. La carte se trouve dans le tiroir de l'unité centrale ou
l'unité de système, selon le type de système.

■

00-12 indique la carte d'adapteur qui est dans le logement 2 du bus E/S facultatif
du tiroir d'unité centrale de traitement.

■

18-05 indique la carte d'adapteur qui est située dans le logement 5 de tiroir
d'expansion d'entrée-sortie. Le tiroir est connecté à l'adaptateur d'expansion
asynchrone qui est situé dans le logement 8 du bus d'entrée/sortie facultatif
dans le tiroir de l'unité centrale.

A propos de la prise en charge du nommage persistant
d'AIX
NetBackup requiert que vous activiez la prise en charge du nommage persistant
pour les fichiers de périphérique d'AIX. Cela permet d'assurer que les LUN et
périphériques cibles ne soient pas modifiés après un redémarrage du système.
Pour activer la prise en charge du nommage persistant, utilisez l'utilitaire AIX SMIT
ou la commande chdev pour modifier les noms logiques des périphériques. Modifiez
les noms logiques après la configuration de périphérique initiale dans AIX. Pour
plus d'informations, consultez la documentation IBM.

A propos de la configuration des fichiers de
périphérique de contrôle robotique dans AIX
Pour les bandothèques IBM, Symantec prend en charge le pilote de périphérique
amélioré IBM AIX (pilote de périphérique Atape) pour l'utilisation avec NetBackup.
NetBackup découvre les fichiers de périphérique quand vous configurez des
périphériques.
Pour plus d'informations au sujet du pilote et de la configuration des fichiers de
périphérique, consultez la documentation d'IBM.
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Pour les bandothèques autres qu'IBM, Symantec recommande d'utiliser un système
d'exploitation autre qu'AIX comme hôte de contrôle robotique.

A propos des fichiers de périphérique des clients SAN
sur AIX
Les clients SAN NetBackup utilisent les pilotes de bande et la méthode de
transmission SCSI pour le trafic Fibre Transport vers les serveurs de médias FT
NetBackup. Un client SAN AIX qui utilise le pilote Atape natif peut découvrir des
cibles Fibre Transport sur les serveurs de médias FT. Les périphériques
Fibre Transport du serveur de médias apparaissent en tant que périphériques de
bande Python ARCHIVE lors de la recherche SCSI sur le réseau de zone de
stockage. Cependant, ce ne sont pas des périphériques de bande et ils ne s'affichent
donc pas en tant que tels dans la découverte de périphériques NetBackup.
Pendant le démarrage du système, la commande cfgmgr d'AIX configure tous les
périphériques qui sont nécessaires pour utiliser le système. Si un client SAN
NetBackup ne peut pas découvrir les périphériques FT, vous pouvez configurer les
fichiers de périphérique sur le client manuellement. Utilisez la même procédure
que pour les périphériques de bande.
Se reporter à "Création de fichiers de périphérique sans rembobinage AIX pour les
lecteurs de bande" à la page 23.

A propos de la configuration des fichiers de
périphérique de lecteur de bande dans AIX
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la configuration des fichiers
de périphérique de lecteur de bande sur les systèmes AIX.
Tableau 2-1

Rubriques du fichier de périphérique de lecteur de bande d'AIX

Sujet

Rubrique

A propos du choix d'un lecteur de bande

Se reporter à "A propos du choix d'un lecteur
de bande" à la page 21.

A propos des lecteurs de bande non QIC

Se reporter à "A propos des lecteurs de
bande de non-QIC" à la page 21.

A propos des marques de fichier étendu des Se reporter à "Utiliser les drapeaux de fin de
lecteurs
fichier prolongés pour les lecteurs"
à la page 22.
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Sujet

Rubrique

A propos du positionnement de bande rapide Se reporter à "A propos de rapide-bande
(Rechercher des blocs) sur AIX
plaçant (Rechercher-Bloquer) sur AIX"
à la page 22.
Création de fichiers de périphérique sans
rembobinage pour les lecteurs de bande

Se reporter à "A propos des fichiers de
périphérique sans rembobinage"
à la page 23.
Se reporter à "Création de fichiers de
périphérique sans rembobinage AIX pour les
lecteurs de bande" à la page 23.
Se reporter à "Exemple de création d'un
fichier de périphérique sans rembobinage"
à la page 25.

A propos des densités de bande multiples

Se reporter à "Utiliser différentes densités de
bande" à la page 27.

A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur AIX Se reporter à "A propos de la réserve SPC-2
SCSI sur AIX" à la page 28.
Se reporter à "Désactiver la réserve SPC-2
SCSI dans AIX" à la page 28.

A propos du choix d'un lecteur de bande
Si vous utilisez des lecteurs de bande IBM, Symantec recommande d'installer le
pilote IBM AIX Atape. Pour obtenir des informations sur le pilote, consultez la
documentation IBM.
Si vous utilisez d'autres lecteurs de bande, Symantec recommande d'utiliser le
pilote ost IBM AIX (autre bande SCSI). Pour obtenir des informations sur le pilote,
consultez la documentation IBM.
Pour plus d'informations au sujet des pilotes et de la configuration des fichiers de
périphérique, consultez la documentation d'IBM.

A propos des lecteurs de bande de non-QIC
Le bloc de longueur variable et le bloc de longueur fixe se rapportent à la manière
dont le système d'exploitation lit et écrit sur une bande. Les dispositifs à mode
variable offrent plus de flexibilité pour lire les bandes précédemment écrites.
Beaucoup de dispositifs de bande sont accessibles dans l'un ou l'autre mode.
NetBackup utilise la longueur variable pour les lecteurs à cartouche QIC (non-quarter
inch cartridge).
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Pour plus d'information, voir les pages du manuel et le guide de gestion-système
(chdev (1) et smit (1)). L'application smit est la manière la plus commode de passer
de dispositifs à blocs à longueur fixe à des dispositifs à blocs de longueur variable
manuellement.
Avertissement : Pour NetBackup, vous devez configurer les lecteurs de bande
non-QIC comme dispositifs à blocs de longueur variable. Autrement, NetBackup
peut écrire des données mais risque de ne pas pouvoir les lire correctement.
Pendant la lecture, il se peut que s'affiche une erreur indiquant que le format tar
n'est pas activé.
Quand vous ajoutez un lecteur de bande de non-QIC à NetBackup, NetBackup
émet la commande chdev pour configurer le lecteur comme périphérique en mode
bloc de longueur variable. Pour référence, ce qui suit est la commande que
NetBackup NetBackup pour configurer un lecteur pour le mode variable :
/usr/sbin/chdev

-l Dev -a block_size=0

Dev est l'identifiant logique pour le lecteur (par exemple : rmt0 or rmt1).
Par conséquent, vous ne devez pas configurer la commande manuellement pour
le mode variable.

Utiliser les drapeaux de fin de fichier prolongés pour les lecteurs
Si un lecteur de bande prend en charge les drapeaux de fin de fichier prolongés,
vous devez le configurer pour les employer (par exemple, lecteurs de 8 millimètres).
Autrement, NetBackup risque de ne pas pouvoir employer ces lecteurs.
Pour information, voir les pages du manuel AIX chdev (1) et smit (1).
Quand vous ajoutez un lecteur de bande à NetBackup, NetBackup des problèmes
la commande de chdev de configurer le lecteur pour utiliser les marques de fichier
étendues. Pour la référence, ce qui suit est la commande qui NetBackup l'utilise :
/usr/sbin/chdev -l Dev -a extfm=yes

Remplacez Dev par l'identifiant logique pour le lecteur (tel que rmt0 ou rmt1)
Par conséquent, vous ne devez pas configurer la commande manuellement pour
les drapeaux de fin de fichier prolongés.

A propos de rapide-bande plaçant (Rechercher-Bloquer) sur AIX
AIT, DLT, Exabyte et lecteurs de bande à cartouche ½".
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Pour placer une bande sur un bloc spécifique,NetBackup prend en charge la
commande locate-block SCSI.
NetBackup utilise la commande de locate-block par défaut.
Symantec recommande de ne pas désactiver le positionnement par recherche de
blocs. Si vous devez le désactiver, exécutez la commande suivante :
touch /usr/openv/volmgr/database/NO_LOCATEBLOCK

Si le positionnement de la fonction locate-block est désactivé, NetBackup utilise la
méthode forward-space-file/record.

A propos des fichiers de périphérique sans rembobinage
Par défaut, NetBackup utilise des fichiers de périphérique sans rembobinage. Ces
fichiers de périphérique SCSI se trouvent dans le répertoire /dev et ont le format
suivant :
/dev/rmtID.1

ID est l'identifiant logique assigné au périphérique par le système. L'extension .1
indique qu'il n'y a ni rembobinage, ni rétension sur le fichier de périphérique ouvert.
Normalement, AIX crée des fichiers de périphérique de lecteur de bande
automatiquement au démarrage. Alternativement, vous pouvez exécuter la
commande cfgmgr d'AIX, qui devrait créer les fichiers de périphérique. S'ils
n'existent pas, vous devez les créer pour les lecteurs de bande.
Se reporter à "Création de fichiers de périphérique sans rembobinage AIX pour les
lecteurs de bande" à la page 23.

Création de fichiers de périphérique sans rembobinage AIX pour les
lecteurs de bande
NetBackup utilise des fichiers de périphérique sans rembobinage pour les lecteurs
de bande et pour les clients SAN NetBackup. Pendant le démarrage du système,
la commande cfgmgr d'AIX configure tous les périphériques qui sont nécessaires
pour utiliser le système. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la procédure suivante
pour rechercher et créer un fichier de périphérique sans rembobinage.
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Pour rechercher et créer un fichier de périphérique sans rembobinage

1

Affichez les contrôleurs d'E/S dans le système à l'aide de la commande AIX
suivante :
/usr/sbin/lsdev -C

| grep I/O

L'exemple de sortie suivant montre que le contrôleur SCSI 1 (00-01) s'est vu
assigner l'identifiant logique scsi0.
scsi0

2

Available 00-01

SCSI I/O Controller

Affichez les dispositifs SCSI et Fibre Channel dans le système en utilisant la
commande lsdev suivante : Pour les dispositifs SCSI, utilisez scsi comme type
; pour les dispositifs de protocole Fibre Channel, utilisez fcp comme type.
/usr/sbin/lsdev -C

-s type

L'exemple suivant montre deux unités de disques et un lecteur de bande :
hdisk0
hdisk1
rmt0

Available 00-01-00-0,0 400 MB SCSI Disk Drive
Available 00-01-00-1,0 400 MB SCSI Disk Drive
Available 00-01-00-3,0 Other SCSI Tape Drive

Si les fichiers de périphérique pour les lecteurs de bande existent, ils
apparaissent dans la sortie sous la forme rmt0, rmt1 et ainsi de suite. L'exemple
de sortie précédent montre rmt0.

3

S'il n'existe pas de fichier de périphérique pour le lecteur de bande voulu,
créez-le en employant la commande suivante :
/usr/sbin/mkdev -c tape -s scsi -t ost -p controller -w id,lun

Les arguments suivants s'appliquent à la commande :
■

controlleur est l'identifiant logique de l'adaptateur SCSI du lecteur, tel que
scsi0, fscsi0 ou vscsi1.

■

scsi_id est l'ID SCSI de la connexion robotique.

■

lun est le numéro d'unité logique de la connexion robotique.

Par exemple, la commande suivante crée un fichier de périphérique pour un
lecteur non-IBM de huit millimètres relié au scsi0 à l'adresse SCSI 5,0 :
mkdev -c tape -s scsi -t ost -p scsi0 -w 5,0
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4

Pour vérifier, affichez les fichiers de périphérique SCSI en employant la
commande lsdev, comme suit :
/usr/sbin/lsdev -C -s scsi
hdisk0 Available 00-01-00-0,0 400 MB SCSI Disk Drive
hdisk1
rmt0
rmt1

Available 00-01-00-1,0 400 MB SCSI Disk Drive
Available 00-01-00-3,0 Other SCSI Tape Drive
Available 00-01-00-5,0 Other SCSI Tape Drive

La sortie montre que le fichier de périphérique rmt1 a été créé.

5

Si les fichiers de périphérique n'existent pas sur un contrôleur de FCP, utilisez
la commande suivante pour les créer :
/usr/sbin/cfgmgr -l device

device correspond au numéro de contrôleur de l'étape 1.

6

Assurez-vous que le dispositif est configuré pour le mode variable et les
drapeaux de fin de fichier prolongés. Employez la commande chdev, comme
suit (dev est l'identifiant logique pour le lecteur (par exemple, rmt1)).
/usr/sbin/chdev -l dev -a block_size=0
/usr/sbin/chdev -l dev -a extfm=yes

7

Pour configurer manuellement le lecteur dans NetBackup, saisissez le chemin
d'accès de périphérique suivant :
/dev/rmt1.1

Exemple de création d'un fichier de périphérique sans
rembobinage
Cette rubrique fournit un exemple de la façon ne créer un aucun fichier de
périphérique de rembobinage sur AIX pour NetBackup. Partez du principe que les
fichiers de périphérique pour le lecteur de bande SCSI de huit millimètres (contrôleur
1, identifiant SCSI 5) n'existent pas.
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Pour créer un fichier de périphérique sans rembobinage pour SCSI ID 5

1

Etablissez l'identifiant logique du contrôleur SCSI comme suit :
/usr/sbin/lsdev -C -c adapter | grep SCSI

La sortie suivante indique que SCSI0 est le nom logique du contrôleur SCSI
n° 1 :
scsi0

2

Available 00-01

SCSI I/O Controller

Déterminez si les dossiers de dispositif existent pour n'importe quel dispositif
à SCSI ID 5.
/usr/sbin/lsdev -C -s scsi

La sortie suivante montre qu'il existe des fichiers de périphérique pour la bande
et le disque. Cependant, il n'existe pas de fichier de périphérique pour le lecteur
de bande 8 mm au contrôleur 1 (scsi0) et à l'identifiant SCSI 5 (5,0) :
hdisk0
hdisk1
rmt0

3

Available 00-01-00-0,0 400 MB SCSI Disk Drive
Available 00-01-00-1,0 400 MB SCSI Disk Drive
Available 00-01-00-3,0 Other SCSI Tape Drive

Créez le fichier de périphérique à l'aide de la commande suivante :
mkdev -c tape -t ost -s scsi -p scsi0 -w 5,0

4

Affichez les fichiers de périphérique à l'aide de la commande suivante :
/usr/sbin/lsdev -C -s scsi
hdisk0 Available 00-01-00-0,0
hdisk1 Available 00-01-00-1,0
rmt0
Available 00-01-00-3,0
rmt1
Available 00-01-00-5,0

5

400 MB SCSI Disk Drive
400 MB SCSI Disk Drive
Other SCSI Tape Drive
Other SCSI Tape Drive

Pour vous assurer que le dispositif de bande est configuré pour le mode variable
et les drapeaux de fin de fichier prolongés, utilisez les commandes suivantes :
chdev -l rmt1 -a block_size=0
chdev -l rmt1 -a extfm=yes

6

Pour configurer manuellement le lecteur dans NetBackup, saisissez le chemin
d'accès de périphérique suivant :
/dev/rmt1.1
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Utiliser différentes densités de bande
Après avoir créé les fichiers de périphérique pour vos lecteurs de bande, vous
pouvez configurer des densités sur les lecteurs qui prennent en charge les densités
multiples. Exabyte 8500C est un exemple de lecteur de bande qui prend en charge
différentes densités.
AIX prend en charge deux paramètres de configuration pour la densité, bien que
non tous les lecteurs de bande prennent en charge des densités multiples. La
densité par défaut pour les paramètres 1 et 2 est 0, c'est-à-dire la densité maximale.
La procédure suivante est un exemple d'utiliser la commande de chdev
de modifier les paramètres de densité. Alternativement, vous pouvez utiliser

l'outil d'interface de manager de système (SMIT).
A modifient les paramètres de densité
◆

Les commandes suivantes modifient chacun des deux fichiers de périphérique
de lecteur de bande :
chdev -l tapedev -a density_set_1=density
chdev -l tapedev -a density_set_2=density

Ce qui suit décrit les arguments des options de commande :
■

tapedev est l'identifiant logique pour le lecteur, comme rmt0 ou rmt1.

■

density est un nombre décimal de 0 à 255 qui représente la densité voulue.
Zéro (0) choisit la densité par défaut pour le lecteur de bande, qui est
habituellement le paramètre de densité élevée du lecteur. Les valeurs
autorisées et leurs significations varient avec les différents types de lecteurs
de bande.

Pour utiliser la densité du paramètre 1, utilisez le périphérique suivant de non
rembobinage après fermeture de fichier quand vous configurez le périphérique
dans NetBackup :
/dev/rmt*.1

Pour utiliser la densité du paramètre 2, utilisez le périphérique suivant de non
rembobinage après fermeture de fichier quand vous configurez le périphérique
dans NetBackup :
/dev/rmt*.5
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A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur AIX
Par défaut, NetBackup utilise la réservation et la libération SPC-2 SCSI pour les
réservations de lecteurs de bande dans les environnements de lecteurs partagés.
L'option Shared Storage Option NetBackup fournit une fonctionnalité de lecteur
partagé dans NetBackup.
Alternativement, vous pouvez employer la réserve persistante de SCSI pour les
réservations de lecteurs de bande partagés dans NetBackup, comme suit :
■

Pour les lecteurs de bande qui prennent en charge le traitement CRH SPC-3
(Compatible Reservation Handling), vous pouvez utiliser la réservation
persistante SCSI en l'activant dans NetBackup. Aucune configuration spéciale
dans AIX n'est exigée.

■

Pour les systèmes d'entraînement de bande magnétique qui ne prennent pas
en charge pas CRH, vous devez désactiver la réservation du SPC-2 SCSI dans
l'AIX pour ces commandes. Après avoir désactivé la réserve SPC-2 SCS, vous
pouvez employer la réserve persistante en l'activant dans NetBackup. Si le
lecteur ne prend pas en charge le traitement CRH et si vous ne désactivez pas
la réservation SPC-2 SCSI, vous ne pouvez pas accéder au lecteur.
Se reporter à "Désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans AIX" à la page 28.
Avertissement : Si le gestionnaire de bande ne vous laisse pas désactiver la
réservation du SPC-2 SCSI, n'employez pas la réservation persistante de SCSI
avec les commandes qui ne soutiennent pas CRH. Le pilote sctape est un
exemple de lecteur de bande qui vous laisse désactiver la réservation SPC-2
SCS.

Pour plus d'informations sur les réservations NetBackup et SCSI, reportez-vous à
ce qui suit :
■

Description de la propriété d'hôte Activer la réserve SCSI Média dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Rubrique "Comment NetBackup réserve des lecteurs" dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.

Désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans AIX
Pour désactiver la réservation SPC-2 SCSI, utilisez la commande chdev d'AIX afin
de changer l'attribut de réservation pour le fichier de périphérique du lecteur de
bande.
Pour des informations sur la commande chdev, consultez la page sur chdev du
manuel AIX.
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Pour désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans AIX
◆

Appelez la commande suivante :
chdev -l name -a res_support=no

Remplacez le nom par le nom du fichier de périphérique, tel que rmt0.

A propos des lecteurs de Sony AIT
Les lecteurs Sony S-AIT ont des commutateurs à positions multiples (SWA et SWB)
(sur la partie inférieure).
Pour l'option de stockage partagé de NetBackup, vous devez configurer le
commutateur SWA-1 correctement (No Reply Unit Attention After Process Login).
Son paramètre d'usine dépend du numéro de série du lecteur.
Si le lecteur possède un numéro de série ancien, le commutateur SWA peut être
en position désactivée. Si oui, mettez-le en position activée.
Le SWA-1 des lecteurs avec des numéros de série plus anciens sont réglés sur
ON par défaut.
Ces plus nouveaux numéros de série sont comme suit :
■

SDZ-130 : 01442007 et ultérieur

■

SDZ-130/L : 01200696 et ultérieur

En outre, pour les lecteurs qui ont une date égale ou postérieure au 17 mai 2004,
le commutateur à positions multiples est en position activée.
Le tableau suivant affiche les paramètres d'interrupteur à positions multiples pour
les lecteurs plus nouveaux de numéro de série.
Tableau 2-2

Positions du commutateur pour les lecteurs AIT

Commutateur

Paramètre (1 = activé et 0 = désactivé)

SWA-1

1

SWA-2

0

SWA-3

0

SWA-4

0

SWA-5

0

SWA-6

0
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Commutateur

Paramètre (1 = activé et 0 = désactivé)

SWA-7

1

SWA-8

0

Résumé de commande d'AIX
Ce qui suit est un résumé des commandes qui peuvent être utiles quand vous
configurez des dispositifs. Pour des exemples de leur utilisation, consultez les
procédures en ce chapitre.
■

/usr/sbin/lsdev -C | grep I/O

Affiche les adaptateurs physiquement disponibles sur votre serveur.
■

/usr/sbin/lsdev -C -s filetype

Affiche les fichiers de périphérique qui ont été créés, où filetype définit le type
de fichier affiché : scsi affiche les fichiers SCSI et fcp affiche des fichiers de
Fibre Channel.
■

mkdev -c tape -s scsi -t ost -p controller -w id,lun

Crée les fichiers de périphérique pour les bandes.
controller est l'identifiant logique de l'adaptateur SCSI de lecteur (tel que scsi0
ou scsi1). id est l'ID SCSI de la connexion robotique. lun est le numéro d'unité
logique de la connexion robotique.
■

/usr/sbin/chdev -l dev -a block_size=0

Configure le lecteur avec l'identifiant logique spécifié par dev (par exemple :
rmt0) au mode variable.
■

/usr/sbin/chdev -l dev -a extfm=yes

Configure le lecteur avec l'identifiant logique spécifié par dev (par exemple :
rmt0) pour les drapeaux de fin de fichier prolongés.
■

/etc/lsattr -l dev -E -H

Affiche les informations sur le dispositif, où dev est le nom du dispositif (par
exemple, rmt1).
■

/usr/sbin/cfgmgr -l device

Crée les fichiers de périphérique sur un contrôleur de protocole Fibre Channel,
où device est le numéro de contrôleur (par exemple, fscsi0).
■

/usr/bin/odmget -q "name=rmtX" CuAt

Affiche les attributs de dispositif pour le dispositif (rmtX). Cette commande peut
être employée pour déterminer la cible SCSI et les paires LUN quand vous
configurez les dispositifs Fibre Channel.
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Où rmtX est le nom du dispositif de bande (par exemple : rmt0 or rmt1).

31

Chapitre

3

HP-UX
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Avant de commencer à configurer NetBackup sur HP-UX

■

A propos du contrôle de robot sur HP-UX

■

A propos des schémas d'adressage de périphérique HP-UX

■

Conditions requises pour le fichier de périphérique de lecteur de bande HP-UX
pour NetBackup

■

À propos des pilotes de périphérique et fichiers pour DSF persistants

■

A propos de la configuration des DSF persistants

■

À propos des pilotes de périphérique hérités et fichiers de HP-UX

■

Création de fichiers de périphérique pour des clients SAN sur HP-UX

■

A propos de la configuration des fichiers de périphérique hérités

■

A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur HP-UX

■

Désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans HP-UX

■

A propos de la désactivation de l'écran de périphérique de bande de HP-UX
SME pour un SAN

■

Récapitulatif des commandes HP-UX

Avant de commencer à configurer NetBackup sur
HP-UX
Veuillez prendre en compte les points suivants lorsque vous configurez le système
d'exploitation :

HP-UX
A propos du contrôle de robot sur HP-UX

■

Vérifiez que NetBackup prend en charge votre plate-forme serveur et vos
périphériques. Téléchargez les listes de compatibilité du matériel et des systèmes
d'exploitation de NetBackup.
Se reporter à "A propos des listes de compatibilité NetBackup" à la page 15.

■

Pour les bibliothèques SCSI contrôlées, NetBackup transmet les commandes
SCSI aux périphériques robotiques. Pour que NetBackup fonctionne
correctement, les fichiers de périphérique correctement nommés doivent être
présents.

■

Pour vérifier que les périphériques sont configurés correctement, exécutez
l'utilitaire sam de HP-UX et la commande ioscan -f.
Pour les lecteurs de bande que vous souhaitez partager entre les hôtes
NetBackup, assurez-vous que le système d'exploitation détecte les périphériques
sur le SAN avant de configurer l'option SSO (Shared Storage Option) de
NetBackup.

■

Certains adaptateurs SCSI de HP ne prennent pas en charge
l'intercommunication SCSI, ainsi les périphériques sur ces adaptateurs ne sont
pas découverts automatiquement.

Après avoir configuré le matériel, ajoutez les robots et les lecteurs à NetBackup.

A propos du contrôle de robot sur HP-UX
Plusieurs options existent pour le contrôle robotique, comme suit :
■

SCSI, SAS (Serial-attached SCSI) ou contrôle Fibre Channel Protocol.
La commande SCSI inclut le protocole FCP (Fibre Channel Protocol), c'est-à-dire
SCSI sur Fibre Channel. Dans une bibliothèque, le périphérique robotique
déplace les médias entre les logements de stockage et les lecteurs de la
bibliothèque.
Se reporter à "A propos des schémas d'adressage de périphérique HP-UX"
à la page 34.

■

Contrôle API sur un LAN
Consultez la rubrique "ADIC Automated Media Library (AML)".
Consultez la rubrique "IBM Automated Tape Library (ATL)".
Consultez la rubrique "Robots Oracle Sun StorageTek ACSLS".
Si vous utilisez le contrôle API, vous devez toujours configurer l'accès au fichier
de périphérique de lecteur de bande dans HP-UX.
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A propos des schémas d'adressage de périphérique
HP-UX
NetBackup prend en charge les deux schémas d'adressage de périphérique HP-UX
suivants pour des périphériques de stockage en masse :
■

L’adressage agile, introduit dans la version HP-UX 11i v3. L’adressage agile
utilise des fichiers spéciaux de périphériques persistants (DSF) pour les
périphériques.
La détection de périphériques NetBackup recherche uniquement les DSF
persistants. Par conséquent, Symantec recommande l'utilisation de DSF
persistants.
Se reporter à "À propos des pilotes de périphérique et fichiers pour DSF
persistants" à la page 36.
Se reporter à "A propos de la configuration des DSF persistants" à la page 38.

■

Le modèle de nommage d’héritage.
Des fichiers de périphérique hérités sont pris en charge dans HP-UX 11i v3 et
les versions antérieures.
Si vous utilisez le modèle hérité, vous devez configurer des périphériques
manuellement dans NetBackup. Vous ne pouvez pas utiliser la détection de
périphérique NetBackup et la configuration automatique.
Se reporter à "À propos des pilotes de périphérique hérités et fichiers de HP-UX"
à la page 40.
Se reporter à "A propos de la configuration des fichiers de périphérique hérités"
à la page 44.

Quand HP-UX 11i v3 est installé, les DSF hérités et persistants sont créés dans le
système. Les deux types de DSF peuvent coexister et peuvent être utilisés
simultanément pour accéder à des périphériques de stockage en masse.
NetBackup requiert des fonctions spécifiques de fichier de périphérique pour des
lecteurs de bande.
Se reporter à "Conditions requises pour le fichier de périphérique de lecteur de
bande HP-UX pour NetBackup" à la page 35.
Il se peut que vous soyez obligé d'effectuer une autre configuration de HP-UX.
Se reporter à "A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur HP-UX" à la page 56.
Se reporter à "Création de fichiers de périphérique pour des clients SAN sur HP-UX"
à la page 43.
Se reporter à "A propos de la désactivation de l'écran de périphérique de bande
de HP-UX SME pour un SAN" à la page 56.
Se reporter à "Désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans HP-UX" à la page 56.
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Conditions requises pour le fichier de périphérique
de lecteur de bande HP-UX pour NetBackup
Le tableau suivant décrit les conditions pour des fichiers de périphérique de lecteur
de bande.
Tableau 3-1
Condition

Conditions de fichier de périphérique de lecteur de bande
Description

Fermeture de type NetBackup requiert une fermeture type Berkeley pour les fichiers de
Berkeley
périphérique de lecteur de bande. La lettre b dans le nom du fichier
désigne les fichiers de périphérique avec fermeture Berkeley.
Dans une fermeture de style Berkeley, la fermeture du périphérique
n'a aucune incidence sur la position de la bande. (Par contre, dans la
fermeture de type AT&T, le lecteur fait avancer la bande jusqu'à la
position située immédiatement après le repère de fin de fichier suivant.)
Pour déterminer la position correcte pour l'opération suivante de bande,
les applications doivent connaître l'emplacement de la bande après
fermeture. NetBackup adopte le style de fermeture Berkeley sur les
systèmes HP-UX.
Positionnement en
bande rapide
(localisation du
bloc)

HP-UX prend en charge la localisation de bloc sur la plupart des types
de lecteurs pour les adaptateurs SCSI Fast Wide GSC. La liste des
types de lecteur pris en charge par NetBackup se trouve sur sous la
Liste de compatibilité du matériel Symantec.
Par défaut, NetBackup utilise la commande de localisation de bloc en
cas de configuration d'un chemin d'intercommunication.
Pour désactiver le positionnement par localisation de bloc, exécutez la
commande suivante :
touchez /usr/openv/volmgr/database/NO_LOCATEBLOCK
Quand le positionnement de locate-block est désactivé, NetBackup
utilise la méthode forward-space-file/record.

aucun
rembobinage à la
fermeture

NetBackup ne nécessite aucun rembobinage à la fermeture pour les
périphériques de bande. La lettre n dans le nom du fichier désigne les
fichiers de périphérique sans rembobinage.
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À propos des pilotes de périphérique et fichiers pour
DSF persistants
NetBackup prend en charge des fichiers spéciaux de périphérique persistants de
média (DSF) pour des bandothèques robotiques et des lecteurs de bande. Les
DSF persistants sont un composant d'une nouvelle pile de stockage adressant
l'adressage agile d'appels de modèle HP. L'identifiant mondial de périphérique
(WWID) identifie un périphérique ; un chemin d'accès de périphérique n'identifie
pas un périphérique. Le nom de fichier de périphérique de l'unité logique est
indépendant des chemins d'accès qui mènent à LUN.
Une foisHP-UX 11i v3 installé, les DSF persistants et fichiers de périphérique hérités
sont créés sur le système.
Vous pouvez utiliser les DSF persistants sur quelques serveurs HP-UX et fichiers
de périphérique hérités sur d'autres. Toutefois, si vous utilisez les fichiers de
périphérique hérités, vous devez configurer les périphériques manuellement dans
NetBackup.
Remarque : La découverte de périphériques NetBackup recherche uniquement les
DSF persistants. Par conséquent, Symantec recommande l'utilisation de DSF
persistants.
Se reporter à "Chemins directs à propos de hérités pour des lecteurs de bande"
à la page 42.
Se reporter à "À propos des fichiers de périphérique de lecteur de bande hérités"
à la page 41.

A propos des pilotes de périphérique des DSF persistants
Les pilotes de périphérique requis pour utiliser les DSF persistants sont les suivants :
■

Le pilote eschgr pour le contrôle robotique.

■

Le pilote estape pour des lecteurs de bande.

■

Pour les lecteurs de bande IBM, le lecteur atdd. NetBackup requiert un niveau
minimal de lecteur atdd. Veuillez consulter la liste de compatibilité matérielle
NetBackup pour connaître les niveaux de pilote atdd d'IBM pris en charge et
les données de configuration d'atdd.
http://www.symantec.com/docs/TECH76495
Consultez également la liste de compatibilité du système d'exploitation
NetBackup pour le niveau de correctif minimum du système d'exploitation qui
est requis pour s'exécuter sur HP-UX :
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http://www.symantec.com/docs/TECH76648

A propos des DSF persistants du contrôle robotique
Ce qui suit est le format du nom de DSF persistant pour le contrôle robotique :
/dev/rchgr/autoch #

Le symbole # représente le numéro d'instance. Par exemple, si HP-UX détecte
deux périphériques robotiques (changeur automatique) et leur attribue les numéros
d'instance 0 et 1 respectivement, HP-UX crée automatiquement les fichiers de
périphérique suivants :
/dev/rchgr/autoch0
/dev/rchgr/autoch1

A propos des DSF persistants pour l'accès au lecteur de bande
Ce qui suit est le format du nom de DSF persistant pour la lecture de lecteur de
bande et l'accès en écriture :
/dev/rtape/tape#_BESTnb

Ce qui suit décrit le format du nom de DSF :
■

Le symbole # représente le numéro d'instance.

■

BEST indique la plus haute densité.

■

L'option "n" indique l'absence de rembobinage lors de la fermeture.

■

b indique la fermeture de type Berkeley.

Chemins directs à propos de persistants de DSF
Bien qu' NetBackup exige de /dev/rtape DSFs pour configurer des lecteurs de
bande, NetBackup utilise des fichiers de périphérique de fonction émulation pour
l'accès de lecteur.
NetBackup crée des chemins directs pour tous les chemins /dev/rtape valides.
NetBackup crée les chemins pendant la détection de périphériques ou lorsque vous
exécutez la commande /usr/openv/volmgr/bin/scan. Ce qui suit est le format
de nom de fichier :
/dev/pt/pt_tape #
# représente le nombre d'instance qui correspond le nombre dans le fichier de

périphérique de /dev/rtape/tape#_BESTnb ou qui est récupéré de la sortie de
ioscan.
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Bien qu' NetBackup utilise les fichiers de périphérique de fonction émulation pendant
les opérations de lecteur de bande, vous spécifiez les fichiers de périphérique de
/dev/rtape si vous configurez les lecteurs manuellement dans NetBackup.
NetBackup utilise alors les fichiers de périphérique appropriés de fonction émulation.
Se reporter à "Création de chemins directs DSF persistants" à la page 40.

A propos de la configuration des DSF persistants
Configurez les DSF persistants pour ce qui suit :
■

Contrôle robotique.
Se reporter à "Création des DSF persistants de HP-UX" à la page 38.
Se reporter à "Mise à niveau de NetBackup pour utiliser les DSF persistants
HP-UX" à la page 39.

■

Le lecteur de bande lit et enregistre des accesss.
Se reporter à "Création des DSF persistants de HP-UX" à la page 38.
Se reporter à "Création de chemins directs DSF persistants" à la page 40.

Création des DSF persistants de HP-UX
Par défaut, les nouvelles installations de HP-UX 11i v3 et ultérieures créent des
DSF persistants et des fichiers de périphérique hérités pour les pilotes eschgr et
estape. Cependant, vous pouvez réinstaller ou créer le DSF persistant.
Connectez d'abord les périphériques au système. Puis, créez les DSF persistants
sur chaque serveur où vous voulez utiliser le nouveau DSF persistant.
Pour créer le DSF persistant automatiquement
◆

Selon le pilote, entrez la commande suivante en tant qu'utilisateur root :
Pour le pilote d'auto-chargement d'eschgr, entrez insf –d eschgr.
Pour le pilote de bande estape, saisissez insf –d estape.
Pour le pilote de bande atdd d'IBM, saisissez insf –d atdd.
Pour actualiser le chemin d'accès de périphérique pour tous les périphériques
qui utilisent un pilote, ajoutez l'option de –e à la ligne de commande.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande HP-UX insf, consultez
la page de manuel correspondante.
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Mise à niveau de NetBackup pour utiliser les DSF persistants HP-UX
Utilisez la procédure suivante pour configurer un environnement NetBackup existant
afin d'utiliser les DSF persistants après la mise à niveau d'un serveur de médias
vers HP-UX 11i v3.
La procédure suivante supprime également les chemins d'accès hérités de la
configuration de périphérique de NetBackup. Pour enregistrer les chemins hérités,
vous pouvez utiliser l'utilitaire de tpconfig NetBackup pour désactiver les vieux
chemins d'accès mais pour les maintenir dans la configuration de périphérique.
Si vous exécutez l' Assistant de configuration des périphériques de NetBackup
avant d'effectuer cette modification, NetBackup ajoute les nouveaux chemins d'accès
DSF à la configuration de périphérique. Cependant, les chemins d'accès hérités
restent configurés en tant que voies de remplacement..
Modification d'un serveur de médias NetBackup pour utiliser les nouveaux DSF

1

Ajoutez l'entrée suivante au fichier de /usr/openv/volmgr/vm.conf (la syntaxe
doit être comme spécifiée dans toutes les majuscules) :
AUTO_PATH_CORRECTION=YES

L'entrée AUTO_PATH_CORRECTION ordonne à NetBackup d'analyser les chemins
d'accès de périphérique quand le daemon de périphérique de ltid démarre.

2

Après avoir ajouté l'entrée au fichier de vm.conf si aucun travail n'est en cours
d'exécution sur le serveur de médias, exécutez la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/stopltid\n

3

Attendez quelques minutes pour que le service s'arrête, puis redémarrez ltid
en exécutant la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/ltid

À la mise en route, ltid scanne les chemins Àd'accès de périphérique, ajoute
les nouveaux DSF et puis purge le DSF hérité de votre configuration NetBackup
pour le serveur de médias.
Une fois que ltid a démarré, seuls les nouveaux chemins d'accès persistants
de DSF devraient être configurés dans NetBackup.

4

Une fois les services démarrés et les chemins d'accès de périphérique mis à
jour, vous pouvez (mais n’êtes pas obligés) de supprimer l'entrée de
AUTO_PATH_CORRECTION=YES à partir du fichier de vm.conf.

39

HP-UX
À propos des pilotes de périphérique hérités et fichiers de HP-UX

Création de chemins directs DSF persistants
NetBackup crée des chemins directs pour tous les chemins /dev/rtape valides.
NetBackup crée les chemins pendant la détection de périphériques ou lorsque vous
exécutez la commande /usr/openv/volmgr/bin/scan.
Cependant, vous pouvez les créer manuellement. L'exemple suivant affiche la
manière de créer un fichier de périphérique de convertisseur pour un DSF persistant.
Pour créer un chemin direct pour un lecteur de bande
◆

Entrez la commande suivante (# est le nombre d'instance du périphérique de
la sortie de ioscan) :
mksf - P - bande de C - I #

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande mksf de HP-UX,
consultez la page principale.

À propos des pilotes de périphérique hérités et
fichiers de HP-UX
Les fichiers de périphérique hérités sont les fichiers de périphérique ancienne mode
qui ne font pas partie du schéma d'adressage agile de HP-UX.
NetBackup ne détecte pas les fichiers de périphérique hérités. Si vous utilisez les
fichiers de périphérique hérités, vous devez configurer des périphériques
manuellement dedans NetBackup.
Remarque : La découverte de périphériques NetBackup recherche uniquement les
DSF persistants. Par conséquent, Symantec recommande l'utilisation de DSF
persistants.
Se reporter à "À propos des pilotes de périphérique et fichiers pour DSF persistants"
à la page 36.

A propos des pilotes de périphérique pour les fichiers de périphérique
hérités
Les pilotes suivants sont pris en charge :
■

Le pilote sctl pour le contrôle robotique.

■

Le pilote stape pour les lecteurs de bande.
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■

Pour les lecteurs de bande IBM, le lecteur atdd. NetBackup requiert un niveau
minimal de lecteur atdd. Veuillez consulter la liste de compatibilité matérielle
NetBackup pour connaître les niveaux de pilote atdd d'IBM pris en charge et
les données de configuration d'atdd.
http://www.symantec.com/docs/TECH76495
NetBackup prend en charge également l'utilisation du gestionnaire de bande
atdd d'IBM sur HP-UX 11i v3.
Consultez également la liste de compatibilité du système d'exploitation
NetBackup pour le niveau de correctif minimum du système d'exploitation qui
est requis pour s'exécuter sur HP-UX :
http://www.symantec.com/docs/TECH76648

A propos des fichiers de périphérique de contrôle robotique hérités
Pour le contrôle robotique SCSI, NetBackup peut utiliser les fichiers de périphérique
/dev/sctl. Le format des noms de fichiers de périphérique s'affiche comme suit :
/dev/sctl/cCARDtTARGETlLUN c Major 0xIITL00

Où :
■

CARTE correspond au numéro d'instance de carte de l'adaptateur.

■

CIBLE correspond à l'ID SCSI du contrôle robotique.

■

LUN correspond au numéro d'unité logique (LUN) SCSI du robot.

■

Majeur correspond au nombre majeur de caractères de la commande lsdev.

■

II sont deux chiffres hexadécimaux qui correspondent au numéro d'instance

de carte.
■

T est un chiffre hexadécimal qui correspond à l'ID SCSI du contrôle robotique.

■

L est un chiffre hexadécimal qui correspond au numéro d'unité logique SCSI du

contrôle robotique.
Une bibliothèque peut avoir plusieurs périphériques robotiques. Chaque périphérique
robotique nécessite un fichier de périphérique.
Se reporter à "Contrôles robotiques hérités de SCSI et de FCP de Création sur
HP-UX" à la page 44.

À propos des fichiers de périphérique de lecteur de bande hérités
NetBackup requiert les fichiers de périphérique /dev/rmt pour configurer des
lecteurs de bande.
Le format des noms de fichiers de périphérique s'affiche comme suit :
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/dev/rmt/c7t0d0BESTnb

Les éléments suivants passent en revue les noms de fichier de périphérique :
■

c# correspond au numéro d'instance de carte.

■

t# correspond à l'ID SCSI.

■

d# correspond au périphérique LUN.

■

BEST indique le meilleur format de densité et de compression des données

prises en charge par le périphérique.
■

L'option "n" indique l'absence de rembobinage lors de la fermeture.

■

b indique la fermeture de type Berkeley.

Voici quelques exemples de fichiers de périphérique de lecteur de bande :
/dev/rmt/c7t0d0BESTnb
/dev/rmt/c7t1d0BESTnb
/dev/rmt/c7t4d0BESTnb
/dev/rmt/c7t5d0BESTnb

Se reporter à "A propos de la création de fichiers de périphérique de lecteur de
bande hérités" à la page 52.

Chemins directs à propos de hérités pour des lecteurs de bande
Bien qu' NetBackup exige des fichiers de périphérique de /dev/rmt pour configurer
des lecteurs de bande, NetBackup utilise des fichiers de périphérique de fonction
émulation pour l'accès de lecteur.
Sur les serveurs de médias, NetBackup crée automatiquement des fichiers de
périphérique directs si les fichiers /dev/rmt de périphérique de lecteur de bande
appropriés existent. NetBackup crée les fichiers de périphérique
d'intercommunication dans le répertoire /dev/sctl.
NetBackup ne modifie ou ne supprime aucun chemin d'intercommunication existant.
NetBackup ne détecte pas le type des cartes d'adapteur installées sur le système.
Par conséquent, NetBackup crée des chemins d'intercommunication pour les
lecteurs de bande reliés aux cartes d'adapteur ne prenant pas en charge
l'intercommunication. Ces chemins d'intercommunication n'entraînent aucun
problème.
Bien qu' NetBackup utilise les fichiers de périphérique de fonction émulation pendant
les opérations de lecteur de bande, vous spécifiez les fichiers de périphérique de
/dev/rmt quand vous configurez les lecteurs dans NetBackup. NetBackup utilise
alors les fichiers de périphérique appropriés de fonction émulation.
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Habituellement, vous ne devez pas créer de chemins d'intercommunication pour
les lecteurs. Les instructions nécessaires sont toutefois disponibles pour référence
(voir ).
Les clients SAN NetBackup requièrent les fichiers de périphérique directs hérités.
Se reporter à "Création de fichiers de périphérique pour des clients SAN sur HP-UX"
à la page 43.
Remarque : Des chemins directs ne sont pas pris en charge sur des adaptateurs
de HP-PB un tel asHP28696A - le SCSI ou la HP larges 28655A - SE SCSI.
Se reporter à "Création des fichiers de périphérique de lecteur passthru de bande"
à la page 52.
Se reporter à "À propos des pilotes de périphérique et fichiers pour DSF persistants"
à la page 36.

Création de fichiers de périphérique pour des clients
SAN sur HP-UX
Les clients SAN NetBackup utilisent les pilotes de bande et la méthode directe
SCSI pour le trafic Fibre Transport vers les serveurs de médias FT NetBackup. Sur
les systèmes HP-UX, les clients SAN de NetBackup ont besoin du de pilote sctl
et des fichiers de périphérique d'intercommunication de lecteur de bande.
Le tableau suivant décrit les tâches qui créent les fichiers de périphérique. Avant
de créer les fichiers de périphérique, le serveur de médias FT de NetBackup doit
être activé et le SAN doit être réparti en zones correctement selon les indications
qui se trouvent, sur dans le Guide des clients NetBackup SAN et de Fibre Transport.
Tableau 3-2

Tâches de fichier de périphérique de client SAN

Etape

Action

Description

Etape 1

Si le pilote sctl n'est pas le pilote
Consultez la page manuelle HP-UX
passthru par défaut sur votre système, scsi_ctl (7).
installez-le et configurez-le pilote sctl.

Etape 2

Créez les chemins d'intercommunication Se reporter à "Chemins directs à propos
requis.
de hérités pour des lecteurs de bande"
à la page 42.
Se reporter à "Création des fichiers de
périphérique de lecteur passthru de
bande" à la page 52.
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Les périphériques Fibre Transport du serveur de médias apparaissent en tant que
périphériques de bande Python ARCHIVE lors de la recherche SCSI sur le réseau
de zone de stockage. Cependant, ce ne sont pas des périphériques de bande et
ils ne s'affichent donc pas en tant que tels dans la découverte de périphériques
NetBackup.

A propos de la configuration des fichiers de
périphérique hérités
Vous pouvez utiliser les fichiers de périphérique hérités pour ce qui suit :
■

Contrôle robotique utilisant le SCSI ou le contrôle de protocole de Fibre Channel.
La commande SCSI inclut le protocole FCP (Fibre Channel Protocol), c'est-à-dire
SCSI sur Fibre Channel. Dans une bibliothèque, le périphérique robotique
déplace les médias entre les logements de stockage et les lecteurs de la
bibliothèque.
Se reporter à "Contrôles robotiques hérités de SCSI et de FCP de Création sur
HP-UX" à la page 44.

■

Le lecteur de bande lit et l'accès en écriture.
Se reporter à "A propos de la création de fichiers de périphérique de lecteur de
bande hérités" à la page 52.
Se reporter à "Création des fichiers de périphérique de lecteur passthru de
bande" à la page 52.

■

Chemins de transit de client SAN pour le trafic Fibre Transport vers les serveurs
de médias NetBackup.
Se reporter à "Création de fichiers de périphérique pour des clients SAN sur
HP-UX" à la page 43.

Contrôles robotiques hérités de SCSI et de FCP de Création sur
HP-UX
Vous devez créer les fichiers de périphérique de commande robotique pour le pilote
sctl manuellement ; ils ne sont pas créés automatiquement au démarrage du
système.
Avant de créer les fichiers de périphérique, vous devez procéder comme suit :
■

Installez et configurez le pilote sctl. Pour plus d'informations, voir la page
scsi_ctl du manuel HP-UX (7).
Le pilote sctl peut être le pilote d'intercommunication par défaut de votre
système. Dans ce cas, vous ne devez pas configurer le noyau pour utiliser le
pilote d'intercommunication sctl.
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■

Installez et configurez le pilote de périphérique schgr. Pour plus d'informations,
voir la page autochangerdu manuel HP-UX (7).

■

Connectez les périphériques.

Les exemples de la façon créer les fichiers de périphérique sont disponibles.
Se reporter à "Exemple de méthode de création de fichier de périphérique SCTL
pour SCSI (PA-RISC)" à la page 46.
Se reporter à "Exemple de méthode de création de fichier de périphérique sctl pour
FCP (PA-RISC)" à la page 48.
Se reporter à "Exemple de méthode de création de fichier de périphérique SCTL
pour FCP (Itanium)" à la page 50.
Pour créer des fichiers de périphériques sctl

1

Appelez la commande ioscan -f pour obtenir les informations de contrôle
robotiques et du bus SCSI .

2

Examinez la sortie correspondant au numéro d'instance de carte, ainsi que
l'ID SCSI et le LUN du périphérique robotique, comme suit :

3

■

Le numéro d'instance de la carte se trouve dans la colonne I de la sortie.

■

La colonne H/W Path de la sortie du changeur (schgr) inclut l'ID SCSI et
le numéro LUN. Utilisez la valeur de H/W Path de la carte pour filtrer l'entrée
de H/W Path du commutateur ; l'ID SCSI et le LUN demeurent.

Etablissez le nombre majeur de caractères du pilote sctl à l'aide de la
commande suivante :
lsdev -d sctl

Examinez le résultat pour une entrée contenant sctl dans la colonne Pilote.

4

Utilisez les commandes suivantes pour créer le fichier de périphérique pour la
commande robotique SCSI :
mkdir /dev/sctl
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod cCARDtTARGETlLUN c Major 0xIITL00

Où :
■

CARTE correspond au numéro d'instance de carte de l'adaptateur.

■

CIBLE correspond à l'ID SCSI du contrôle robotique.

■

LUN correspond au numéro d'unité logique (LUN) SCSI du robot.
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■

Majeur correspond au nombre majeur de caractères de la commande
lsdev.

■

II sont deux chiffres hexadécimaux qui correspondent au numéro d'instance

de carte.
■

T est un chiffre hexadécimal qui correspond à l'ID SCSI du contrôle

robotique.
■

L" est un chiffre hexadécimal représentant le numéro d'unité logique SCSI

du contrôle robotique.

Exemple de méthode de création de fichier de périphérique
SCTL pour SCSI (PA-RISC)
Dans cet exemple, les robots suivants existent :
■

Une bibliothèque ADIC Scalar 100 sur un bus SCSI avec un numéro d'instance
de 7, un ID SCSI de 2 et un LUN de 0.

■

La commande robotique pour une bibliothèque IBM ULT3583-TL se trouve sur
le même bus SCSI à l'ID SCSI 3 et au LUN 0.
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Pour créer des fichiers de périphérique SCSI pour HP-UX PA-RISC

1

Appelez la commande ioscan -f, comme suit :

ioscan -f
Class
I H/W Path
Driver S/W State H/W Type Description
=================================================================
ext_bus
7 0/7/0/1
c720
CLAIMED
INTERFACE SCSI C896 Fast Wide LVD
target
10 0/7/0/1.0
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
65 0/7/0/1.0.0 stape
CLAIMED
DEVICE
QUANTUM SuperDLT1
target
11 0/7/0/1.1
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
66 0/7/0/1.1.0 stape
CLAIMED
DEVICE
QUANTUM SuperDLT1
target
12 0/7/0/1.2
tgt
CLAIMED
DEVICE
autoch
14 0/7/0/1.2.0 schgr
CLAIMED
DEVICE
ADIC Scalar 100
target
13 0/7/0/1.3
tgt
CLAIMED
DEVICE
autoch
19 0/7/0/1.3.0 schgr
CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3583-TL
target
14 0/7/0/1.4
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
21 0/7/0/1.4.0 atdd
CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3580-TD1
target
15 0/7/0/1.5
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
19 0/7/0/1.5.0 atdd
CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3580-TD1

2

Examinez la sortie correspondant au numéro d'instance de carte, ainsi que
l'ID SCSI et le LUN du périphérique robotique, comme suit :
Le chemin d'accès de la carte H/W est 0/7/0/1 ; le nombre d'instance de carte
(colonne I) est 7. Appliquer la valeur de chemin d'accès de H/W comme
masque. Le périphérique robotique ADIC (schgr) est sur SCSI ID 2, LUN 0
sur ce bus. Le périphérique robotique ADIC (schgr) est sur SCSI ID 3, LUN 0
sur ce bus.
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3

Déterminez le nombre majeur de caractères du pilote sctl à l'aide de la
commande suivante :
lsdev -d sctl
Character
Block
203

-1

Driver

Class

sctl

ctl

La sortie de cette commande indique que le nombre majeur de caractères du
pilote SCTL est de 203.

4

Les commandes de création des fichiers de périphérique sont indiquées
ci-dessous. Pour le robot ADIC, le numéro d'instance de carte est 7, la cible
est 2 et le LUN est 0. Pour le robot IBM, le numéro d'instance de carte est 7,
l'ID SCSI est 3 et le LUN est 0.
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod c7t2l0 c 203 0x072000
/usr/sbin/mknod c7t3l0 c 203 0x073000

Si vous ajoutez les robots à NetBackup manuellement, vous devez spécifier
respectivement ce qui suit pour les commandes robotiques ADIC et IBM :
/dev/sctl/c7t2l0
/dev/sctl/c7t3l0

Exemple de méthode de création de fichier de périphérique
sctl pour FCP (PA-RISC)
L'exemple suivant décrit comment créer un fichier de périphérique sctl pour un
robot HP VLS9000. NetBackup utilise le fichier de périphérique pour le contrôle
robotique.
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Pour créer un fichier de périphérique robotique FCP pour HP-UX PA-RISC

1

Appelez la commande ioscan -f. L'exemple de sortie suivant est modifié pour
la lisibilité :

ioscan -f
Class
I H/W Path
Driver S/W State H/W Type
Description
=============================================================================
fc
0 0/2/0/0
td
CLAIMED
INTERFACE HP Tachyon XL2 Fibre
Channel Mass Storage
Adapter
fcp
4 0/2/0/0.10
fcp
CLAIMED
INTERFACE FCP Domain
ext_bus 6 0/2/0/0.10.11.255.0
fcpdev CLAIMED
INTERFACE FCP Device Interface
target 5 0/2/0/0.10.11.255.0.0
tgt
CLAIMED
DEVICE
autoch 2 0/2/0/0.10.11.255.0.0.0 schgr
CLAIMED
DEVICE
HP
VLS
tape
5 0/2/0/0.10.11.255.0.0.1 stape
CLAIMED
DEVICE
HP
Ultrium 4-SCSI
tape
6 0/2/0/0.10.11.255.0.0.2 stape
CLAIMED
DEVICE
HP
Ultrium 4-SCSI
tape
7 0/2/0/0.10.11.255.0.0.3 stape
CLAIMED
DEVICE
HP
Ultrium 4-SCSI

2

Examinez la sortie pour le nombre d'instance de carte ainsi que l'ID SCSI et
LUN du périphérique robotique. Dans cet exemple, le nombre d'instance de
la carte d'interface (la colonne I) est 6. Si vous utilisez la valeur H/W Path de
la carte comme masque (0/2/0/0.10.11.255.0), vous verrez ce qui suit :
■

Un robot HP VLS9000 avec ID SCSI 0 et LUN 0.

■

Trois disques SCSI Ultrium 4 avec ID SCSI 0 et LUN 1, LUN 2 et LUN 3.
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3

Etablissez le nombre majeur de caractères du pilote sctl à l'aide de la
commande Isdev suivante :
lsdev -d sctl
Character
Block
203
-1

Driver
sctl

Class
ctl

La sortie de cette commande indique que le nombre majeur de caractères du
pilote SCTL est de 203.

4

Les commandes de création de fichier de périphérique pour le contrôle
robotique HP VLS9000 sont les suivantes : Le numéro d'instance de carte est
6, la cible est 0 et le numéro d'unité logique est 0.
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod c6t0l0 c 203 0x060000

Si vous ajoutez le robot à NetBackup manuellement, vous devez spécifier le
chemin d'accès suivant pour le contrôle robotique :
/dev/sctl/c6t0l0

Exemple de méthode de création de fichier de périphérique
SCTL pour FCP (Itanium)
Avec Fibre Channel, les chemins de matériel sont plus longs que les chemins SCSI.
Dans cet exemple, les périphériques suivants sont reliés à l'hôte.
■

Un robot HP EML E-Series avec quatre lecteurs HP (deux lecteurs LTO2 et
deux LTO3). Un chemin distinct existe pour chaque paire de lecteurs. La
commande robotique s'effectue sur l'instance de carte 12 (0/4/1/1.2.12.255.0).

■

Un robot HP VLS 6000 avec six lecteurs. Le robot est divisé en deux
bibliothèques virtuelles, trois lecteurs Quantum SDLT320 dans une bibliothèque
et trois lecteurs HP LTO3 dans l'autre bibliothèque. Une commande robotique
distincte existe pour chaque bibliothèque.
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Pour créer des fichiers de périphériques robotiques FCP pour HP-UX Itanium

1

ext_bus
target
tape
tape
ext_bus
target
autoch
tape
tape
tape
autoch
tape
tape
tape
ext_bus
target
autoch
tape
tape

4
7
18
20
13
8
4
22
23
24
5
25
26
27
12
6
1
19
21

Appelez la commande de ioscan -f. Ce qui suit est un extrait de sortie de
commande qui affiche les périphériques de Fibre Channel sur un hôte :

0/4/1/1.2.10.255.0
0/4/1/1.2.10.255.0.0
0/4/1/1.2.10.255.0.0.0
0/4/1/1.2.10.255.0.0.1
0/4/1/1.2.11.255.0
0/4/1/1.2.11.255.0.0
0/4/1/1.2.11.255.0.0.0
0/4/1/1.2.11.255.0.0.1
0/4/1/1.2.11.255.0.0.2
0/4/1/1.2.11.255.0.0.3
0/4/1/1.2.11.255.0.0.4
0/4/1/1.2.11.255.0.0.5
0/4/1/1.2.11.255.0.0.6
0/4/1/1.2.11.255.0.0.7
0/4/1/1.2.12.255.0
0/4/1/1.2.12.255.0.0
0/4/1/1.2.12.255.0.0.0
0/4/1/1.2.12.255.0.0.1
0/4/1/1.2.12.255.0.0.2

2

fcd_vbus
tgt
stape
stape
fcd_vbus
tgt
schgr
stape
stape
stape
schgr
stape
stape
stape
fcd_vbus
tgt
schgr
stape
stape

CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED
CLAIMED

INTERFACE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
INTERFACE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
INTERFACE
DEVICE
DEVICE
DEVICE
DEVICE

FCP Device Interface
HP Ultrium 3-SCSI
HP Ultrium 3-SCSI
FCP Device Interface
HP VLS
QUANTUM SDLT320
QUANTUM SDLT320
QUANTUM SDLT320
HP VLS
HP Ultrium 3-SCSI
HP Ultrium 3-SCSI
HP Ultrium 3-SCSI
FCP Device Interface
HP EML E-Series
HP Ultrium 2-SCSI
HP Ultrium 2-SCSI

Examinez la sortie correspondant au numéro d'instance de carte, ainsi que
l'ID SCSI et le LUN du périphérique robotique, comme suit :
Dans cet exemple, les périphériques suivants sont reliés à l'hôte.
■

La commande robotique pour le robot HP EML E-Series a lieu sur l'instance
de carte 12 (0/4/1/1.2.12.255.0). Le chemin d'accès est le même pour deux
des lecteurs. Pour accéder aux deux autres, il faut passer par l'instance de
carte 4 (0/4/1/1.2.10.255.0).

■

Les commandes robotiques pour les partitions de robot HP VLS 6000 ont
lieu sur l'instance de carte 13. La commande robotique pour l'une des
partitions est sur SCSI ID 0 et LUN 0. La commande de l'autre partition est
sur SCSI ID 0 et LUN 4.
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3

Etablissez le nombre majeur de caractères du pilote sctl à l'aide de la
commande suivante :
lsdev -d sctl
Character
Block
203

-1

Driver

Class

sctl

ctl

La sortie de cette commande indique que le nombre majeur de caractères du
pilote SCTL est de 203.

4

Les commandes de création des fichiers de périphérique pour les commandes
robotiques sont les suivantes :
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod c12t0l0 c 203 0x0c0000
/usr/sbin/mknod c13t0l0 c 203 0x0d0000
/usr/sbin/mknod c13t0l4 c 203 0x0d0400

Si vous ajoutez les robots à NetBackup manuellement, vous devez spécifier
les chemins d'accès suivants pour la commande robotique : Le premier fichier
de périphérique est pour le robot HP EML E-Series. Les deuxième et troisième
fichiers sont pour le robot VLS 6000 (deux périphériques robotiques).
/dev/sctl/c12t0l0
/dev/sctl/c13t0l0
/dev/sctl/c13t0l4

A propos de la création de fichiers de périphérique de lecteur de
bande hérités
Par défaut, HP-UX crée des fichiers de périphérique de lecteur de bande au
démarrage du système. Cependant, le pilote de bande doit être installé et configuré
et les périphériques doivent être reliés et opérationnels.
Vous pouvez aussi créer des fichiers de périphérique de lecteur de bande
manuellement. Pour ce faire, employez l'utilitaire System Administration Manager
(SAM) de HP-UX ou la commande insf (1M). Pour plus d'informations, voir la
documentation HP-UX.

Création des fichiers de périphérique de lecteur passthru de bande
Sur les serveurs de médias, NetBackup crée automatiquement des chemins
d'intercommunication pour les lecteurs de bande. Cependant, vous pouvez les
créer manuellement.
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NetBackup utilise également les fichiers de périphérique de lecteur passthru de
bande pour le client SAN.
Utilisez l'une des deux procédures suivantes :
■

Pour créer des fichiers de périphérique de lecteur de bande passthru
Se reporter à "Pour créer des fichiers de périphérique de lecteur de bande
passthru" à la page 53.

■

Création des fichiers de périphérique d'intercommunication de client SAN
Se reporter à "Création des fichiers de périphérique d'intercommunication de
client SAN" à la page 55.

Pour créer des fichiers de périphérique de lecteur de bande passthru

1

Déterminez les périphériques qui sont associés au bus SCSI à l'aide de la
commande ioscan -f de HP-UX, comme suit :

ioscan -f
Class
I H/W Path
Driver S/W State H/W Type
Description
=================================================================
ext_bus 7 0/7/0/
c720
CLAIMED
INTERFACE SCSI C896 Fast Wide LVD
target 10 0/7/0/1.0
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
65 0/7/0/1.0.0 stape CLAIMED
DEVICE
QUANTUM SuperDLT1
target 11 0/7/0/1.1
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
66 0/7/0/1.1.0 stape CLAIMED
DEVICE
QUANTUM SuperDLT1
target 12 0/7/0/1.2
tgt
CLAIMED
DEVICE
autoch 14 0/7/0/1.2.0 schgr CLAIMED
DEVICE
ADIC Scalar 100
target 13 0/7/0/1.3
tgt
CLAIMED
DEVICE
autoch 19 0/7/0/1.3.0 schgr CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3583-TL
target 14 0/7/0/1.4
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
21 0/7/0/1.4.0 atdd
CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3580-TD1
target 15 0/7/0/1.5
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
19 0/7/0/1.5.0 atdd
CLAIMED
DEVICE
IBM ULT3580-TD1

Cette sortie d'exemple affiche ce qui suit :
■

La commande robotique pour une bibliothèque ADIC Scalar 100 a lieu sur
un bus SCSI avec un numéro d'instance de 7. L'ID SCSI est 2 et le LUN
0. La commande robotique pour une bibliothèque IBM ULT3583-TL a lieu
sur le même bus SCSI avec un ID SCSI de 3 et un LUN de 0.

■

La bibliothèque ADIC contient 2 lecteurs Quantum Super DLT. L'un a un
ID de SCSI de 0 et un LUN de 0. L'autre a un ID de SCSI de 1 et un LUN
de 0.

■

La bibliothèque IBM contient 2 lecteurs IBM Ultrium LTO. L'un a un ID de
SCSI de 4 et un LUN de 0. L'autre a un ID de SCSI de 5 et un LUN de 0.
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Utilisez le pilote IBM atdd pour configurer les lecteurs de bande IBM sur
HP-UX. Configurez les chemins d'accès aux périphériques atdd et BEST
conformément à la documentation du pilote IBM. Ne configurez pas atdd
pour la commande robotique des robots IBM. Pour la dernière version
recommandée du pilote atdd Symantec d'IBM, visitez le site Web de
support de Symantec.

2

Créez les fichiers de périphérique d'intercommunication pour les lecteurs de
bande comme suit :
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod
/usr/sbin/mknod
/usr/sbin/mknod
/usr/sbin/mknod

c7t0l0
c7t1l0
c7t4l0
c7t5l0

c
c
c
c

203
203
203
203

0x070000
0x071000
0x074000
0x075000

Si vous utilisez la commande mknod pour un lecteur de bande, la cible est l'ID
de SCSI du lecteur. Ce n'est pas l'ID de SCSI de la commande robotique.
Ces commandes créent les fichiers de périphérique d'intercommunication
suivants :
/dev/sctl/c7t0l0
/dev/sctl/c7t1l0
/dev/sctl/c7t4l0
/dev/sctl/c7t5l0

Bien que les fichiers de périphérique d'intercommunication soient utilisés pour
les lecteurs de bande pendant l'opération NetBackup, ils ne sont pas employés
pendant la configuration de NetBackup. Pendant la configuration du lecteur
de bande de NetBackup, employez les fichiers de périphérique suivants pour
configurer les lecteurs de bande :
/dev/rmt/c7t0d0BESTnb
/dev/rmt/c7t1d0BESTnb
/dev/rmt/c7t4d0BESTnb
/dev/rmt/c7t5d0BESTnb
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Création des fichiers de périphérique d'intercommunication de client SAN

1

Déterminez les périphériques qui sont associés au bus SCSI à l'aide de la
commande ioscan -f de HP-UX, comme suit :

ioscan -f
Class
I H/W Path
Driver
S/W State
H/W Type
Description
=================================================================================
ext_bus 9 0/3/1/0.1.22.255.0
fcd_vbus CLAIMED
INTERFACE
FCP Device Interface
target
4 0/3/1/0.1.22.255.0.0
tgt
CLAIMED
DEVICE
tape
6 0/3/1/0.1.22.255.0.0.0 stape
CLAIMED
DEVICE
ARCHIVE Python
tape
7 0/3/1/0.1.22.255.0.0.1 stape
CLAIMED
DEVICE
ARCHIVE Python

Cet exemple démontre que le nombre d'instance de Fibre Channel HBA est
9. Elle montre également que les pilotes en mode cible sur le serveur de médias
de Fibre Transport apparaissent comme des périphériques ARCHIVE Python.
L'un a un ID de SCSI de 0 et un LUN de 0. L'autre a un ID de SCSI de 0 et un
LUN de 1.

2

Etablissez le nombre majeur de caractères du pilote sctl à l'aide de la
commande suivante :
lsdev -d sctl
Character Block
203
-1

Driver
sctl

Class
ctl

Le résultat de cette commande indique que le nombre majeur de caractères
du pilote SCTL est de 203.

3

Créez les fichiers de périphérique d'intercommunication, comme suit :
cd /dev/sctl
/usr/sbin/mknod c9t0l0 c 203 0x090000
/usr/sbin/mknod c9t0l1 c 203 0x090100

Les éléments suivants passent en revue les noms de fichier de périphérique :

4

■

c9 définit le nombre d'instance de la carte de l'interface.

■

t0 définit l'ID SCSI (la cible).

■

l1 définit LUN (le premier caractère est la lettre "l ").

Vérifiez que les fichiers de périphérique ont été créés, comme suit :
# ls -l /dev/sctl
total 0
crw-r--r-1 root
crw-r--r-1 root

sys
sys

203 0x090000 Nov
203 0x090100 Nov

1 13:19 c9t0l0
1 13:19 c9t0l1
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A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur HP-UX
Par défaut, NetBackup utilise la réservation et la libération SPC-2 SCSI pour les
réservations de lecteurs de bande dans les environnements de lecteurs partagés.
Cependant, vous devez désactiver la réserve SPC-2 SCSI et la version dans HP-UX.
Si vous ne le faites pas, des conflits se produisent entre le système d'exploitation
et NetBackup. L'option NetBackup Shared Storage Option fournit une fonctionnalité
de lecteur partagé dans NetBackup.
Symantec recommande l'emploi de l'utilitaire SAM pour désactiver la réservation
et la libération SCSI SPC-2.
Comme alternative à la réserve SCSI et à la version, vous pouvez utiliser la réserve
SCSI persistante dans NetBackup pour des réservations partagées de lecteur de
bande. Si vous utilisez une réserve persistante SCSI, vous devez encore désactiver
la réserve SPC-2 SCSI et la version dans HP-UX.
Pour plus d'informations sur les réservations NetBackup et SCSI, reportez-vous à
ce qui suit :
■

Description de la propriété Activer la réserve SCSI de l'hôte de médias, sur ,
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Rubrique "Comment NetBackup réserve des lecteurs », sur , dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.

Désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans HP-UX
Utilisez la procédure suivante pour désactiver la réserve SPC-2 SCSI dans HP-UX.
Pour désactiver la réservation SPC-2 SCSI dans HP-UX

1

Réglez le paramètre de noyau de st_ats_enabled sur 0 (zéro).

2

Redémarrez le système.

A propos de la désactivation de l'écran de
périphérique de bande de HP-UX SME pour un SAN
Vous devriez configurer le moniteur de dispositif de bande (dm_stape) pour qu'il
ne fonctionne pas sur des centres serveurs de HP-UX dans une configuration de
San. Le Tape Device Monitor est un composant du système de surveillance
d'événements, Event Monitoring System (EMS). Le service EMS interroge
périodiquement les périphériques de bande pour surveiller leur état. Si un serveur
interroge les périphériques tandis qu'un autre serveur utilise un périphérique de
bande, les opérations de sauvegarde risquent d'être suspendues et d'échouer.
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Vous pouvez éviter la situation comme suit :
■

Pour désactiver totalement l'EMS, exécutez le gestionnaire HP-UX Hardware
Monitoring Request Manager et sélectionnez (K) kill (disable) Monitoring.
Appelez le directeur de demande de surveillance de matériel en employant la
commande de /etc/opt/resmon/lbin/monconfig.

■

Pour configurer l'EMS de sorte qu'il ne consigne aucun événement ou
périphérique d'interrogation dans le journal, réglez la valeur de POLL_INTERVAL
sur 0 (zéro). Le paramètre POLL_INTERVAL se trouve dans le fichier de
configuration suivant de HP-UX :
/var/stm/config/tools/monitor/dm_stape.cfg

EMS s'exécute mais n'envoie aucune commande SCSI.

Récapitulatif des commandes HP-UX
Ce qui suit est un résumé des commandes qui peuvent être utiles quand vous
configurez et vérifiez les périphériques. Par des exemples d'utilisation, consultez
les procédures en ce chapitre.
■

ioscan -C class -f

Montre les informations sur les interfaces physiques. Les informations
numériques sont affichées dans la décimale.
la classe est le type d'interface, comme suit :

■

■

tape spécifie les lecteurs de bande.

■

ext_bus spécifie les contrôleurs SCSI.

mknod /dev/spt/cCARDtTARGETlLUN c Major 0xIITL00

Crée les fichiers de périphérique des contrôleurs SCSI robotiques ou de lecteurs
de bande, où :
Les éléments suivants passent en revue les noms de fichier de périphérique :
■

CARD est le nombre d'instance de carte de l'adaptateur.

■

CIBLE correspond à l'ID SCSI du contrôle robotique.

■

LUN correspond au numéro d'unité logique (LUN) SCSI du robot.

■

Majeur correspond au nombre majeur de caractères de la commande lsdev.

■

II sont deux chiffres hexadécimaux qui correspondent au numéro d'instance

de carte.
■

T est un chiffre hexadécimal qui correspond à l'ID SCSI du contrôle robotique.
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■

■

La lettre "L" est un chiffre hexadécimal représentant le numéro d'unité logique
SCSI de la commande robotique.

pilote lsdev -d

Affiche les informations à propos de les pilotes robotiques SCSI de contrôle.
■

mksf -C tape -H hw-path -b BEST -u -n

Crée les fichiers de périphérique pour les lecteurs de bande. Le hw-path est le
chemin d'accès de matériel du lecteur de bande, comme spécifié par la
commande ioscan.

58

Chapitre

4

Linux
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Avant de commencer sur Linux

■

A propos des pilotes SCSI de Linux requis

■

Vérifier les pilotes Linux

■

A propos de la configuration du contrôle de robot et de lecteur pour Linux

■

Vérification de la configuration de périphériques

■

A propos des clients de SAN sur Linux

■

A propos des liaisons persistantes SCSI

■

A propos de l'Emulex HBAs

■

Utilitaires de test des périphériques SCSI

■

Récapitulatif des commandes

Avant de commencer sur Linux
Veuillez prendre en compte les points suivants lorsque vous configurez le système
d'exploitation :
■

Vérifiez que NetBackup prend en charge votre plate-forme serveur et vos
périphériques. Le site Web de support Symantec contient des informations sur
la compatibilité des plates-formes de serveur. Pour les informations de
compatibilité, consultez les listes de compatibilité du NetBackup sur la page de
destination de ProductName; sur le site Web de support de Symantec.

■

Pour les bibliothèques SCSI contrôlées, NetBackup transmet les commandes
SCSI aux périphériques robotiques. Pour que NetBackup fonctionne

Linux
A propos des pilotes SCSI de Linux requis

correctement, les fichiers de périphérique correctement nommés doivent être
présents. Les informations sur la manière de configurer des fichiers de
périphérique sont disponibles.
Se reporter à "A propos de la configuration du contrôle de robot et de lecteur
pour Linux" à la page 63.
■

Vérifier qu'un pilote SCSI de niveau inférieur est installé pour chaque HBA dans
votre système, comme suit :
■

Suivez le guide d'installation du fournisseur du HBA pour installer ou charger
le pilote dans le noyau.

■

Configurez le noyau pour la prise en charge SCSI de bande et la prise en
charge SCSI générique.

■

Sondez tous les LUN sur chaque périphérique SCSI et activez le pilote SCSI
de faible niveau pour le HBA.

■

Activez la prise en charge multi-LUN du noyau selon la documentation de
Linux.

Pour plus d'informations, consultez votre documentation de fournisseur de HBA.
■

Les configurations multichemins (chemins d'accès multiples aux robots et
lecteurs) sont prises en charge uniquement avec ce qui suit :
■

Chemin indigène (/dev/nstx, /dev/sgx)

■

Le système de fichiers sysfs monté sur /sys

Après avoir configuré le matériel, ajoutez les robots et les lecteurs à NetBackup.

A propos des pilotes SCSI de Linux requis
Pour utiliser les lecteurs de bande SCSI et les bibliothèques robotiques, les pilotes
suivants doivent être configurés dans le noyau ou chargés comme modules :
■

Pilote générique SCSI de Linux (sg). Ce pilote autorise la commande
d'intercommunication avec les lecteurs de bande SCSI et le contrôle des
périphériques robotiques.
Si vous n'utilisez pas le pilote d'intercommunication de SCSI, les performances
sont réduites. NetBackup et ses processus utilisent le pilote passthru comme
suit :
■

Pour analyser les lecteurs

■

Pour les réservations SCSI

■

Pour les opérations locate-block SCSI
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■

Pour la correction des erreurs SAN

■

Pour l'optimisation des performances de Quantum SDLT

■

Pour rassembler les informations des pilotes et robots

■

Pour collecter des informations vigilantes sur les bandes des lecteurs de
bande

■

Pour la prise en charge des bandes WORM

■

Pour connaître les perfectionnements et les fonctionnalités futures

■

Pilote de bande SCSI (st). Ce pilote autorise l'utilisation des lecteurs de bande
SCSI.

■

Pilote SCSI standard.

■

Pilote d'adaptateur SCSI.

Dans les versions standard de Linux Enterprise, les modules sg et st sont disponibles
pour le chargement. Les modules sont chargés comme nécessaire. En outre, vous
pouvez charger ces modules s'ils ne se trouvent pas dans le noyau. Utilisez la
commande suivante :
/sbin/modprobe st
/sbin/modprobe sg

média de pilote de st pour les périphériques de bande
supplémentaires
Le pilote de bande st prend en charge jusqu'à 32 périphériques de bande dans sa
configuration par défaut. Cette configuration fournit huit numéros de périphériques
secondaires.
Comme NetBackup n'utilise qu'un seul numéro secondaire, vous pouvez modifier
le pilote de sorte qu'il prenne en charge les périphériques suivants :
■

64 périphériques de bande (avec quatre numéros de périphériques secondaires)

■

128 périphériques de bande (avec deux numéros de périphériques secondaires)

Le tableau suivant affiche les valeurs de paramètre ST_NBR_MODE_BITS.
Modifiez le paramètre de ST_NBR_MODE_BITS dans le fichier de st.h ; utilisez une
valeur du tableau. Le dossier de st.h réside dans l'annuaire de /drivers/scsi.
Le chemin d'accès au répertoire de /drivers/scsi dépend de la version et du
build de Linux. Dans les deux chemins d'accès suivants d'exemple, le premier est
sur un système de Red Hat Linux et le deuxième est sur un système de Linux de
SUSE :

61

Linux
Vérifier les pilotes Linux

/usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.18/linux-2.6.18.x86_64/drivers/scsi
/usr/src/linux-2.6.16.60-0.21/drivers/scsi

Tableau 4-1

valeurs de st.h ST_NBR_MODE_BITS

Nombre de lecteurs de bande à prendre Utilisez cette valeur pour
en charge
ST_NBR_MODE_BITS
64

1

128

0

A propos de la mémoire tampon et des performances de st
Les tampons internes de pilote de bande st ont une taille par défaut de 32K. Vous
pouvez améliorer les performances si vous réglez ces tampons à la taille par défaut
du bloc utilisé par le processus bptm de NetBackup. La taille de bloc par défaut
pour bptm est de 64K.
Modifiez le paramètre ST_BUFFER_BLOCKS dans le fichier st_options.h ; réglez la
valeur sur 64.
Selon la mémoire système disponible, vous devrez peut-être également réduire le
nombre de tampons autorisés. Pour ce faire, modifiez le paramètre ST_MAX_BUFFERS
dans le fichier st_options.h. La valeur par défaut est égale à 4.
Pour incorporer ces changements de source à votre système, suivez les instructions
du système d'exploitation.

A propos de le mode de débogage de pilote de St
Vous pouvez activer le mode de débogage pour le pilote de bande st. Ce mode
répète chaque commande et son résultat dans le journal du système. Pour en savoir
plus, consultez la documentation de Linux.

Vérifier les pilotes Linux
NetBackup requiert des pilotes spécifiques à Linux.
Se reporter à "A propos des pilotes SCSI de Linux requis" à la page 60.
Vous pouvez utiliser la commande /sbin/lsmod pour vérifier que les pilotes ST
et SG sont chargés dans le noyau.
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Pour vérifier que les pilotes sont installés et chargés dans le noyau
◆

Appelez la commande lsmod comme suit :
lsmod
Module
sg
st

Size
14844
24556

Used by
0
0

A propos de la configuration du contrôle de robot et
de lecteur pour Linux
NetBackup prend en charge les commandes SCSI et API des périphériques
robotiques. La commande SCSI inclut le protocole FCP (Fibre Channel Protocol),
c'est-à-dire SCSI sur Fibre Channel.
Vous devez configurer la méthode de contrôle, comme suit :
■

SCSI ou contrôle Fibre Channel Protocol.
NetBackup utilise des fichiers de périphérique pour configurer le contrôle des
périphériques de bande SCSI, y compris les périphériques robotiques. Dans
une bibliothèque, le périphérique robotique déplace les médias entre les
logements de stockage et les lecteurs de la bibliothèque.
Se reporter à "A propos des fichiers de périphérique de contrôle robotique Linux
" à la page 63.
Se reporter à "A propos des fichiers de périphérique de lecteur de bande Linux"
à la page 64.

■

Contrôle API sur un LAN
Consultez le chapitre relatif aux bibliothèques AML (Automated Media Library)
ADIC de ce guide.
Consultez le chapitre relatif à la bandothèque ATL (Automated Tape Library)
IBM de ce guide.
Consultez le chapitre relatif aux robots ACLSLS Sun Storage Tek de ce guide.

A propos des fichiers de périphérique de contrôle robotique Linux
Pour les périphériques robotiques, NetBackup utilise les fichiers de périphérique
de /dev/sgx, où x est un nombre décimal de 0 à 255. Linux devrait créer les fichiers
de périphérique automatiquement. Si les fichiers de périphérique n'existent pas,
reportez-vous à la documentation de Linux pour savoir comment les créer.
Si vous utilisez la découverte de dispositif, NetBackup recherche les fichiers de
périphérique de contrôle robotiques /dev/sgx. NetBackup détecte les fichiers de
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périphérique de commande robotique (et par conséquent les périphériques)
automatiquement. Vous pouvez aussi ajouter un robot manuellement dans
NetBackup. Pour cela, vous devez saisir le nom du chemin d'accès au fichier de
périphérique pour ce périphérique robotique.

A propos des fichiers de périphérique de lecteur de bande Linux
Pour des fichiers de périphérique de lecteur de bande, NetBackup utilise les fichiers
de /dev/nstx (n indique le fichier de périphérique sans rembobinage). Le pilote
de Linux devrait créer les fichiers de périphérique automatiquement. Si les fichiers
de périphérique n'existent pas, reportez-vous à la documentation de Linux pour
savoir comment les créer.
Si vous employez la découverte de dispositif dans NetBackup, NetBackup recherche
des dossiers de dispositif de /dev/nstx. NetBackup détecte les fichiers de
périphérique (et par conséquent les périphériques) automatiquement. Vous pouvez
aussi ajouter un lecteur manuellement dans NetBackup. Pour cela, vous devez
saisir le nom du chemin d'accès au fichier de périphérique pour ce lecteur.
Le daemon de NetBackup, avrd, établit un mode de fonctionnement par défaut
pour le lecteur de bande. Si vous modifiez le mode par défaut, NetBackup peut ne
pas lire et enregistrer des bandes correctement, ce qui a comme conséquence une
perte de données.

Vérification de la configuration de périphériques
Le fichier /proc/scsi/scsi montre tous les périphériques détectés par le pilote
SCSI.
Si le système d'exploitation détecte les périphériques SCSI, NetBackup peut les
détecter.
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Pour vérifier que le système d'exploitation peut consulter les périphériques
◆

Exécutez la commande suivante d'une fenêtre de terminal :
cat /proc/scsi/scsi

Le résultat affiché devrait ressembler à ce qui suit :
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
Vendor: HP
Model: C7200-8000
Type:
Medium Changer
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 02 Lun: 00
Vendor: QUANTUM Model: DLT8000
Type:
Sequential-Access
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 03 Lun: 00
Vendor: QUANTUM Model: DLT8000
Type:
Sequential-Access

Rev: 1040
ANSI SCSI revision: 03
Rev: 010F
ANSI SCSI revision: 02
Rev: 010F
ANSI SCSI revision: 02

A propos des clients de SAN sur Linux
Les clients de SAN NetBackup des hôtes Linux ont besoin des fichiers de
périphérique génériques (sg) SCSI de pilote et de lecteurs de bandes direct pour
le trafic NetBackup en direction des serveurs de médias FT. Les périphériques
Fibre Transport du serveur de médias apparaissent en tant que périphériques de
bande Python ARCHIVE lors de la recherche SCSI sur le réseau de zone de
stockage. Cependant, ce ne sont pas des périphériques de bande et ils ne s'affichent
donc pas en tant que tels dans la détection de périphériques NetBackup.
Vous devez vérifier que vous avez le pilote et les fichiers de périphérique qui
conviennent.
Se reporter à "Vérifier les pilotes Linux" à la page 62.
En outre, par défaut, Linux n'ajoute pas les fichiers de périphérique SCSI génériques
supérieurs à LUN 0. Par conséquent, il se peut que vous ayez à modifier le fichier
/etc/rc.local pour analyser les fichiers LUN 1 ou supérieurs.
Ce qui suit est un exemple de code que vous pouvez inclure dans le fichier de
/etc/rc.local pour ajouter LUN 1, cibles 0-7 sur des contrôleurs 0-2. Notez que
la dernière ligne est la commande de MAKEDEV, qui consititue les fichiers de
périphérique requis. Le code que vous incluez dans votre fichier de /etc/rc.local
dépend de la façon dont votre environnement de matériel.
# Add the troublesome device on LUN 1 for the FT server
echo "scsi add-single-device 0 0 0 1"
> /proc/scsi/scsi
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echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
echo "scsi add-single-device
/dev/MAKEDEV sg

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi
/proc/scsi/scsi

A propos des liaisons persistantes SCSI
Utilisez les liaisons persistantes pour verrouiller les mappages entre les cibles SCSI
associées à Linux et aux périphériques spécifiques. La liaison World Wide Port
Name (WWPN) est utilisée couramment. Si vous ne pouvez pas utiliser la liaison
avec le HBA dans votre configuration, ajoutez une entrée
ENABLE_AUTO_PATH_CORRECTION dans le fichier /usr/openv/volmgr/vm.conf
sur tous les serveurs de médias de Linux.

A propos de l'Emulex HBAs
Si NetBackup ne peut pas monter les bandes quand un HBA Emulex Fibre Channel
est installé, il vous faudra peut-être modifier le fichier lpfc.conf.c.
Réglez lpfc_check_cond_err sur une valeur de zéro. NetBackup ne peut pas
monter les bandes si cette variable est réglée sur un.
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Si vous utilisez un fichier de contact /usr/openv/volmgr/AVRD_DEBUG sur un
système avec un pilote HBA Emulex, le journal du système peut contenir des entrées
semblables à celles qui suivent :
Unknown drive error on DRIVENAME (device N, PATH) sense[0] = 0x70,
sense[1] = 0x0, sensekey = 0x5

Vous pouvez ignorer ces messages.

Utilitaires de test des périphériques SCSI
Vous pouvez manipuler les périphériques de bande avec la commande de système
mt. Pour plus d'informations, voir la page mt (1) du manuel.
Vous pouvez utiliser l'utilitaire robtest NetBackup pour tester des robots. L'utilitaire
robtest réside dans /usr/openv/volmgr/bin.
Un ensemble d'utilitaires SCSI est disponible depuis la page d'accueil du pilote
SCSI Generic (sg) de Linux.

Récapitulatif des commandes
Ce qui suit est un récapitulatif des commandes utilisées dans ce chapitre :
■

/sbin/lsmod

Lister les modules chargés.
■

/sbin/modprobe

Installer les modules de noyau chargeables.
■

/usr/sbin/reboot

Tous les disques dans le système.
■

/bin/mknod /dev/sgx c 21 N

Crée les fichiers de périphérique génériques SCSI ; X est un nombre décimal
de 0 à 255.
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Solaris
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Avant de commencer sur Solaris

■

A propos de NetBackup le pilote de SG

■

Déterminer si le pilote sg NetBackup est installé

■

Configuration spéciale pour le pilote Oracle StorEdge Network Foundation HBA.

■

A propos de la liaison des pilotes HBA Fibre Channel

■

Configuration de Solaris 10 x86 pour de multiples chemins d'accès à un lecteur

■

Installer/réinstaller les pilotes SG et ST

■

Configuration de HBA SAS de 6 Go et plus dans Solaris

■

Prévention du déchargement de pilotes par Solaris

■

A propos des contrôles robotiques de Solaris

■

A propos des fichiers de périphérique de lecteur de bande de Solaris

■

Configurer des clients de SAN pour identifier des serveurs de médias FT

■

Désinstallation du pilote sg

■

Récapitulatif des commandes de Solaris

Avant de commencer sur Solaris
Veuillez prendre en compte les points suivants lorsque vous configurez le système
d'exploitation :
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■

Vérifiez que NetBackup prend en charge votre plate-forme serveur et vos
périphériques. Téléchargez les listes de compatibilité du matériel et des systèmes
d'exploitation de NetBackup.
Se reporter à "A propos des listes de compatibilité NetBackup" à la page 15.

■

Pour les bibliothèques SCSI contrôlées, NetBackup transmet les commandes
SCSI aux périphériques robotiques.
Pour que NetBackup fonctionne correctement, les fichiers de périphérique
convenablement nommés doivent être présents, comme suit :
■

NetBackup installe son propre pilote d'intercommunication, le pilote SCSI
générique sg. Vous devez configurer ce pilote correctement pour créer des
fichiers de périphérique pour tout périphérique que NetBackup utilise.

Les interfaces de pilote de bande et de disque de Solaris créent également
un fichier de périphérique pour chaque périphérique de lecteur de bande.
Ces fichiers de périphérique doivent exister pour toutes les fonctions E/S de
lecture ou d'enregistrement.
Se reporter à "A propos des contrôles robotiques de Solaris" à la page 81.
■

■

Vérifiez que le pilote st Solaris est installé.

■

Vérifiez que les périphériques sont configurés correctement. Pour ce faire,
utilisez la commande mt de Solaris et l'utilitaire /usr/openv/volmgr/bin/sgscan
de NetBackup.
Pour les lecteurs de bande que vous souhaitez partager entre les hôtes
NetBackup, assurez-vous que le système d'exploitation détecte les périphériques
sur le SAN.

■

Lorsque vous configurez les périphériques, vous devez connecter tous les
périphériques et redémarrer le système avec l'option de reconfiguration (boot
-r ou reboot -- -r).

■

Si vous retirez ou remplacez une carte d'adaptateur, supprimez tous les fichiers
de périphériques associés à la carte d'adaptateur.

■

Si vous utilisez le logiciel robotique Automated Cartridge System (ACS), vous
devez vous assurer que le package Solaris Source Compatibility est installé.
Le paquet est requis afin que le logiciel ACS puisse utiliser les bibliothèques
partagées dans /usr/ucblib.

■

Les systèmes Oracle avec adaptateurs de bus hôtes (HBA) SCSI parallèles ne
prennent pas en charge les commandes SCSI de 16 octets sur les périphériques
connectés à ces HBA. Par conséquent, ces HBA ne prennent pas en charge le
média WORM. Pour dépasser cette limitation, créez un fichier de contact comme
suit :
touchez /usr/openv/volmgr/database/SIXTEEN_BYTE_CDB
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Après avoir configuré le matériel, ajoutez les robots et les lecteurs à NetBackup.

A propos de NetBackup le pilote de SG
NetBackup fournit son propre pilote SCSI de convertisseur pour communiquer avec
les périphériques robotiques SCSI-commandés. Ce pilote s'appelle SCSA (pilote
de transmission SCSI générique), également désigné comme pilote sg.
Pour une prise en charge de l'ensemble des fonctions, NetBackup requiert les
chemins d'accès du pilote sg et des périphériques de transmission SCSI.
Installez le pilote sg NetBackup sur chaque serveur de médias Solaris NetBackup
qui héberge des périphériques de bande. A chaque fois que vous ajoutez ou retirez
un périphérique, vous devez réinstaller le pilote sg.
Si vous n'employez pas le pilote d'intercommunication de SCSI, les performances
sont réduites.
NetBackup utilise le pilote de fonction émulation pour ce qui suit :
■

Par avrd et des processus robotiques pour analyser des lecteurs.

■

Par NetBackup pour placer des bandes à l'aide de la méthode de
Rechercher-Bloquer.

■

Par NetBackup pour correction d'erreur de SAN.

■

Par NetBackup, pour l'optimisation des performances de Quantum SDLT

■

Par NetBackup pour des réservations SCSI.

■

Par NetBackup la configuration de périphérique pour collecter des informations
de robot et de lecteur.

■

A collectent des informations vigilantes de bande des périphériques de bande
permettant la prise en charge des fonctions telles que le nettoyage de lecteur
de bande.

■

Pour la prise en charge des bandes WORM

■

Pour connaître les perfectionnements et les fonctionnalités NetBackup futures

Remarque : Puisque NetBackup utilise son propre pilote d'intercommunication,
NetBackup ne prend pas en charge pas le pilote d'intercommunication SCSI sgen
Solaris.
Se reporter à "Installer/réinstaller les pilotes SG et ST" à la page 73.
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Déterminer si le pilote sg NetBackup est installé
Utilisez la procédure suivante pour déterminer si le pilote sg est installé et chargé.
Plus d'informations sur le pilote sont disponibles.
Se reporter à "A propos de NetBackup le pilote de SG" à la page 70.
Pour déterminer si le pilote SG est installé et chargé
◆

Appelez la commande suivante :
/usr/sbin/modinfo | grep sg

Si le pilote est chargé, la sortie inclut une ligne semblable à ce qui suit :
141 fc580000 2d8c 116 1 sg (SCSA Generic Revision: 3.5e)

Configuration spéciale pour le pilote Oracle StorEdge
Network Foundation HBA.
Lorsque vous configurez le pilote sg, il relie les noms de ports WWPN (World Wide
Port Names) des adaptateurs de bus hôte StorEdge Network Foundation pour
l'utilisation par le pilote sg.
Se reporter à "Installer/réinstaller les pilotes SG et ST" à la page 73.
Le processus de configuration utilise la commande luxadm de Solaris pour
rechercher les HBA installés sur le système. Assurez-vous que la commande luxadm
est installée et dans le chemin shell. Pour Solaris 11 et les versions ultérieures,
NetBackup utilise la commande sasinfo de Solaris pour rechercher les
périphériques à connexion SAS.
Pour déterminer si un hôte contient un HBA StorEdge Network Foundation, vous
pouvez exécuter la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/sgscan

Si le script détecte un HBA StorEdge Network Foundation, il produit une sortie
semblable à l'exemple suivant :
#WARNING: detected StorEdge Network Foundation connected devices not
in sg configuration file:
#
#
Device World Wide Port Name 21000090a50001c8
#
#
See /usr/openv/volmgr/NetBackup_DeviceConfig_Guide.txt topic
#
"Special configuration for Sun StorEdge Network Foundation
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#
#

HBA/Driver" for information on how to use sg.build and
sg.install to configure these devices

Chaque fois que vous ajoutez ou supprimez un périphérique, vous devez configurer
à nouveau le pilote sg NetBackup et le pilote st de Sun.
Se reporter à "A propos de NetBackup le pilote de SG" à la page 70.
Pour les adaptateurs HBA SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Go et plus, configurez
également la classe 08 et 0101 pour le pilote sg.
Se reporter à "Configuration de HBA SAS de 6 Go et plus dans Solaris" à la page 78.

A propos de la liaison des pilotes HBA Fibre Channel
Pour les HBA Fibre Channel autre que Sun StorEdge Network Foundation, vous
devez lier les périphériques aux ID cibles spécifiques sur l'hôte NetBackup. Quand
vous liez des périphériques aux cibles, l'ID cible ne change pas après un
redémarrage du système ou un changement de configuration Fibre Channel.
Dans certains cas, les produits Symantec sont configurés pour utiliser un ID cible
spécifique. Si vous changer l’identifiant, les produits échoueront jusqu’à ce que
vous configuriez l’identifiant correctement.
La manière dont vous reliez les périphériques aux cibles varie en fonction du
fournisseur et du produit. Pour obtenir des informations sur la façon de modifier les
fichiers de configuration HBA pour relier les périphériques aux cibles, consultez la
documentation du HBA.
La liaison peut être basée sur ce qui suit :
■

Nom de port Fibre Channel World Wide (WWPN)

■

World Wide Node Name (WWNN)

■

L'ID et le LUN cible de destination

Après avoir relié les périphériques aux ID cibles, continuez la configuration à l'instar
des installations SCSI parallèles.
Se reporter à "Installer/réinstaller les pilotes SG et ST" à la page 73.
Chaque fois que vous ajoutez ou retirez un périphérique, vous devez mettre à jour
les liaisons, puis configurer à nouveau les pilotes sg et st.
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Configuration de Solaris 10 x86 pour de multiples
chemins d'accès à un lecteur
Pour utiliser plusieurs chemins d'accès au même lecteur de bande, NetBackup
nécessite la désactivation de cette E/S multiplexée de Solaris (MPxIO). MPxIO est
par défaut activée sur les systèmes Solaris 10 x86.
Pour désactiver l'E/S multiplexée, procédez comme indiqué ci-dessous.
Pour désactiver MPxIO

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier suivant :
/kernel/drv/fp.conf

2

Modifiez la valeur de mpxio-disable de no à yes. Après la modification, la
ligne du fichier doit se présenter comme suit :
mpxio-disable="yes"

3

Enregistrez les modifications et quittez l'éditeur de texte.

Installer/réinstaller les pilotes SG et ST
Vous devez installer le pilote sg NetBackup et le pilote st de Sun sur chaque serveur
de médias NetBackup Solaris hébergeant des périphériques de bande.
Chaque fois que vous ajoutez ou supprimez un périphérique, vous devez configurer
à nouveau le pilote sg NetBackup et le pilote st de Sun. Pour les adaptateurs HBA
SAS (Serial Attached SCSI) de 6 Go et plus, configurez également la classe 08
et 0101 pour le pilote sg.
Se reporter à "Configuration de HBA SAS de 6 Go et plus dans Solaris" à la page 78.
Avant de configurer les pilotes sg et st, vérifiez que tous les périphériques sont
sous tension et connectés au HBA.
Se reporter à "A propos de NetBackup le pilote de SG" à la page 70.
La commande sg.build utilise la commande sasinfo de Solaris pour rechercher
les chemins d'accès des périphérique à connexion SAS. Cette commande est
seulement disponible sur Solaris 11 et versions ultérieures. Sur Solaris 10 et versions
ultérieures, vous devez configurer le pilote sg manuellement.
Pour installer et configurer les pilotes SG et ST

1

Appelez les deux commandes suivantes pour exécuter le script de sg.build
NetBackup :
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cd /usr/openv/volmgr/bin/driver
/usr/openv/volmgr/bin/sg.build all -mt target -ml lun

Les éléments ci-dessous passent en revue les options :
■

L'option all crée les fichiers suivants et les peuple avec les entrées
appropriées :
■

/usr/openv/volmgr/bin/driver/st.conf

Se reporter à "Exemple de fichier st.conf" à la page 75.
■

/usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.conf

Se reporter à "Exemple de fichier sg.conf" à la page 76.
■

/usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.links

Se reporter à "Exemple de fichier sg.links" à la page 77.

2

■

L'option et l'argument -mt target spécifient l'ID cible maximal en cours
d'utilisation sur le bus SCSI (ou relié à un HBA FCP). La valeur maximale
est 126. Par défaut, l'ID cible d'initiateur SCSI de l'adaptateur est 7, afin
que le script ne crée pas d'entrée pour l'ID cible 7.

■

L'option et l'argument -ml lun spécifie le nombre maximal de LUN en cours
d'utilisation sur le bus SCSI (ou par un FCP HBA). La valeur maximale est
de 255.

Remplacez les sept entrées suivantes dans le fichier de /kernel/drv/st.conf
par toutes les entrées à partir du fichier de
/usr/openv/volmgr/bin/driver/st.conf :
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"

class="scsi"
class="scsi"
class="scsi"
class="scsi"
class="scsi"
class="scsi"
class="scsi"

target=0
target=1
target=2
target=3
target=4
target=5
target=6

lun=0;
lun=0;
lun=0;
lun=0;
lun=0;
lun=0;
lun=0;

Il est recommandé d'effectuer une copie du fichier /kernel/drv/st.conf
avant de le modifier.

3

Redémarrez le système avec l'option de reconfiguration (boot -r or reboot
-- -r).
Pendant le processus de redémarrage, le système recherche les périphériques
dans toutes les cibles dans le fichier st.conf. Cette opération permet de créer
des fichiers de périphérique pour tous les périphériques découverts par le
système.
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4

Vérifiez que Solaris a créé les nœuds de périphérique pour tous les
périphériques de bande en exécutant la commande suivante :
ls -l /dev/rmt/*cbn

5

Installez la nouvelle configuration du pilote sg en appelant les deux commandes
suivantes :
/usr/bin/rm -f /kernel/drv/sg.conf
/usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.install

Le script sg.install NetBackup effectue les opérations suivantes :

6

■

Installe et charge le pilote sg.

■

Copie le fichier /usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.conf sur
/kernel/drv/sg.conf.

■

Crée le répertoire /dev/sg et les nœuds.

■

Ajoute le fichier /usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.links au fichier
/etc/devlink.tab.

Vérifiez que le pilote <command>sg</command> trouve tous les robots et
lecteurs de bande.

Exemple de fichier st.conf
L'exemple de fichier /usr/openv/volmgr/bin/driver/st.conf suivant mentionne
des cibles 0 à 15 et des LUN 0 à 7.
name="st" class="scsi" target=0 lun=0;
name="st" class="scsi" target=0 lun=1;
name="st" class="scsi" target=0 lun=2;
name="st" class="scsi" target=0 lun=3;
name="st" class="scsi" target=0 lun=4;
name="st" class="scsi" target=0 lun=5;
name="st" class="scsi" target=0 lun=6;
name="st" class="scsi" target=0 lun=7;
name="st" class="scsi" target=1 lun=0;
name="st" class="scsi" target=1 lun=1;
name="st" class="scsi" target=1 lun=2;
.
<entries omitted for brevity>
.
name="st" class="scsi" target=15 lun=5;
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name="st" class="scsi" target=15 lun=6;
name="st" class="scsi" target=15 lun=7;

Exemple de fichier sg.conf
L'exemple suivant de fichier /usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.conf indique des cibles
de 0-15 et des LUN de 0-8. Il inclut également des entrées de cible pour trois ports
HBA StorEdge Network Foundation.
L'option sg.build -mt n'affecte pas les cibles de protocole FCP, contrairement à
l'option -ml. La commande luxadm de Solaris a détecté 3 ports, identifiés par leurs
noms mondiaux WWN. Par conséquent, le script sg.build a créé des entrées pour
les LUN 0 à 7 de ces trois ports.
name="sg" class="scsi" target=0 lun=0;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=1;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=2;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=3;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=4;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=5;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=6;
name="sg" class="scsi" target=0 lun=7;
name="sg" class="scsi" target=1 lun=0;
name="sg" class="scsi" target=1 lun=1;
name="sg" class="scsi" target=1 lun=2;
...
<entries omitted for brevity>
...
name="sg" class="scsi" target=15 lun=5;
name="sg" class="scsi" target=15 lun=6;
name="sg" class="scsi" target=15 lun=7;
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53c3";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53c3";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53c6";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53c6";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53c9";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53c9";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53cc";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53cc";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53b9";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53b9";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53c3";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=1 fc-port-wwn="500104f0008d53c3";
name="sg" parent="fp" target=0 lun=0 fc-port-wwn="500104f0008d53c6";
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name="sg"
name="sg"
name="sg"
name="sg"
name="sg"
name="sg"
name="sg"

parent="fp"
parent="fp"
parent="fp"
parent="fp"
parent="fp"
parent="fp"
parent="fp"

target=0
target=0
target=0
target=0
target=0
target=0
target=0

lun=1
lun=0
lun=1
lun=0
lun=1
lun=0
lun=1

fc-port-wwn="500104f0008d53c6";
fc-port-wwn="500104f0008d53c9";
fc-port-wwn="500104f0008d53c9";
fc-port-wwn="500104f0008d53cc";
fc-port-wwn="500104f0008d53cc";
fc-port-wwn="500104f0008d53b9";
fc-port-wwn="500104f0008d53b

Exemple de fichier sg.links
L'exemple suivant de fichier /usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.links indique
des cibles 0 à 15 et des LUN 0 à 7. Il inclut également des entrées pour trois ports
HBA StorEdge Network Foundation.
L'option sg.build -mt n'affecte pas les cibles FCP, contrairement à l'option -ml.
La commande luxadm de Solaris a détecté 3 ports, identifiés par leurs noms
mondiaux WWN. Par conséquent, le script sg.build a créé des entrées pour les
LUN 0 à 7 de ces trois ports.
Les champs addr=x, y; et sg/ sont séparés par une tabulation. Le champ addr=
utilise la notation hexadécimale et le champsg/ utilise des valeurs décimales.
# begin SCSA Generic devlinks file - creates nodes in /dev/sg
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,0;
sg/c\N0t0l0
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,1;
sg/c\N0t0l1
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,2;
sg/c\N0t0l2
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,3;
sg/c\N0t0l3
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,4;
sg/c\N0t0l4
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,5;
sg/c\N0t0l5
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,6;
sg/c\N0t0l6
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=0,7;
sg/c\N0t0l7
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=1,0;
sg/c\N0t1l0
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=1,1;
sg/c\N0t1l1
...
<entries omitted for brevity>
...
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=f,5;
sg/c\N0t15l5
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=f,6;
sg/c\N0t15l6
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=f,7;
sg/c\N0t15l7
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c3,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c3,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c6,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c6,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c9,0;

sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
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type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c9,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53cc,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53cc,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53b9,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53b9,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c3,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c3,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c6,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c6,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c9,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53c9,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53cc,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53cc,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53b9,0;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f0008d53b9,1;
# end SCSA devlinks

sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1
sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1

Configuration de HBA SAS de 6 Go et plus dans Solaris
Utilisez la procédure de cette rubrique pour configurer le pilote sg de NetBackup
pour les HBA SAS de 6 Go et plus d'Oracle sur Solaris.
Une rubrique distincte décrit la procédure d'installation des pilotes sg de NetBackup
et st de Sun.
Se reporter à "Installer/réinstaller les pilotes SG et ST" à la page 73.
Remarque : La prise charge des HBA SAS (serial-attached SCSI) Solaris de 6 Go
pour les périphériques de bande nécessite un niveau de correctif Solaris spécifique.
Assurez-vous d'installer les correctifs requis. Pour les versions de Solaris prises
en charge, consultez le site Web du support d'Oracle.
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Pour configurer les HBA SAS de 6 Go et plus dans Solaris

1

Vérifiez que le chemin d'accès du périphérique de bande SAS de 6 Go existe
en exécutant la commande suivante dans une fenêtre de shell :
ls -l /dev/rmt | grep cbn

Les périphériques de bande SAS de 6 Go doivent avoir iport@ dans le chemin
d'accès. Ce qui suit est un exemple de sortie (l'adresse du lecteur de bande
est mise en surbrillance) :
1cbn -> ../../devices/pci@400/pci@0/pci@9/LSI,sas@0/iport@8/tape@w500104f000ba856a,0:cbn

2

Modifiez le fichier /etc/devlink.tab
Incluez les lignes suivantes pour chaque lecteur de bande SAS de 6 Go dans
le fichier /etc/devlink.tab. Remplacez drive_address par l'adresse du lecteur
de bande ; consultez la sortie de l'étape 1 pour les adresses de lecteur de
bande.

type=ddi_pseudo;name=sg;addr=wdrive_address,0,1;
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=wdrive_address,1,1;

sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1

Incluez les lignes suivantes pour chaque bandothèque SAS de 6 Go dans le
fichier /etc/devlink.tab. Remplacez drive_address par l'adresse du lecteur
de bande ; consultez la sortie de l'étape 1 pour l'adresse de lecteur de bande.
type=ddi_pseudo;name=medium-changer;addr=wdrive_address,0;
type=ddi_pseudo;name=medium-changer;addr=wdrive_address,1;

sg/c\N0t\A1l0
sg/c\N0t\A1l1

Ce qui suit sont des exemples d'entrées pour le fichier devlink.tab :
# SCSA devlinks for SAS-2 drives:
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f000ba856a,0,1;
sg/c\N0t\A1l0
type=ddi_pseudo;name=sg;addr=w500104f000ba856a,1,1;
sg/c\N0t\A1l1
# SCSA devlinks for SAS-2 libraries:
type=ddi_pseudo;name=medium-changer;addr=w500104f000ba856a,0;
sg/c\N0t\A1l0
type=ddi_pseudo;name=medium-changer;addr=w500104f000ba856a,1;
sg/c\N0t\A1l1

3

Vérifiez que les classes SCSI du pilote sg sont 08 et 0101 en exécutant la
commande suivante :
grep sg /etc/driver_aliases

Voici un exemple de sortie :
sg "scsiclass,0101"
sg "scsiclass,08"
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Si les classes SCSI du pilote sg ne sont pas 08 et 0101, réinstallez le pilote
sg à l'aide des commandes suivantes :
rem_drv sg
rem_drv sgen
add_drv -m '* 0600 root root' -i '"scsiclass,0101" "scsiclass,08"' sg

5

Redémarrez l'hôte.

6

Vérifiez que les pilotes sg existent en exécutant la commande suivante :
ls -l /dev/sg

Ce qui suit est un exemple de sortie (la sortie a été modifiée pour s'adapter à
la page) :
c0tw500104f000ba856al0 ->
../../devices/pci@400/pci@0/pci@9/LSI,sas@0/iport@8/sg@w500104f000ba856a,0,1:raw
c0tw500104f000ba856al1 ->
../../devices/pci@400/pci@0/pci@9/LSI,sas@0/iport@8/medium-changer@w500104f000ba856a,1:raw

7

Vérifiez que l'utilitaire sgscan de NetBackup identifie les périphériques de
bande en exécutant la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/sgscan

Voici un exemple de sortie :
/dev/sg/c0tw500104f000ba856al0: Tape (/dev/rmt/1): "HP
/dev/sg/c0tw500104f000ba856al1: Changer: "STK
SL500"

Ultrium 5-SCSI"

Prévention du déchargement de pilotes par Solaris
Quand la mémoire système est limitée, Solaris décharge les pilotes inutilisés de la
mémoire et recharge les pilotes au besoin. Les pilotes de bande sont souvent
déchargés parce qu'ils sont utilisés moins souvent que les pilotes de disque.
Les pilotes utilisés par NetBackup sont le pilote st (de Sun), le pilote sg (de
Symantec) et les pilotes Fibre Channel. Des problèmes peuvent se produire en
fonction des moments de chargement et de déchargement du pilote. Ces problèmes
peuvent aller du bus SCSI incapable de détecter un périphérique à des erreurs
système.
Symantec vous recommande d'empêcher Solaris de décharger les pilotes de la
mémoire.
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Les procédures suivantes décrivent comment empêcher Solaris de décharger les
pilotes de la mémoire.
Prévention du déchargement des pilotes de la mémoire par Solaris
◆

Ajoutez les déclarations forceload suivantes au fichier /etc/system :
forceload: drv/st
forceload: drv/sg

A empêchent le Solaris de décharger les pilotes de Fibre Channel de la mémoire
◆

Ajoutez une déclaration forceload appropriée au fichier /etc/system :
Quel pilote vous les obligez à charger dépend de votre adaptateur de Fibre
Channel. Voici un exemple pour un pilote Fibre Channel de Sun (SunFC FCP
v20100509-1.143) :
forceload : drv/fcp

A propos des contrôles robotiques de Solaris
NetBackup prend en charge les commandes SCSI et API des périphériques
robotiques. Dans une bibliothèque, le périphérique robotique déplace les médias
entre les logements de stockage et les lecteurs de la bibliothèque.
Le contrôle robotique varie, comme suit :
■

SCSI ou contrôle Fibre Channel Protocol.
Se reporter à "A propos des contrôles robotiques de SCSI et FCP sur Solaris"
à la page 81.

■

Contrôle API sur un LAN
Consultez la rubrique relative à la bibliothèque AML (Automated Media Library)
d'ADIC dans ce guide.
Consultez la rubrique "d'Automated Tape Library (ATL) d'IBM" de ce guide.
Consultez la rubrique relative aux robots ACSLS Sun StorageTek dans ce guide.

A propos des contrôles robotiques de SCSI et FCP sur Solaris
Quand vous configurez le pilote sg de NetBackup, un script NetBackup crée les
fichiers de périphérique pour les périphériques robotiques connectés.
Se reporter à "A propos de NetBackup le pilote de SG" à la page 70.
Si vous utilisez la détection de périphérique dedans NetBackup, NetBackup détecte
les fichiers de périphérique robotiques de contrôle dans le répertoire de /dev/sg
(et par conséquent les périphériques) automatiquement. Si vous ajoutez
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manuellement un robot dans NetBackup, vous devez entrer le chemin d'accès au
fichier de périphérique.
Pour afficher les fichiers de périphérique que le pilote sg peut utiliser, exécutez la
commande sgscan de NetBackup avec le paramètre all. Le mot "Changer" dans
la sortie sgscan identifie les fichiers de périphérique de commande robotique.
Des exemples sont disponibles.
Se reporter à "Exemples de fichiers de périphérique de commande robotique SCSI
et FCP" à la page 82.

Exemples de fichiers de périphérique de commande robotique
SCSI et FCP
Ce qui suit est un exemple de sortie de sgscan all d'un hôte auquel les exemples
se réfèrent :
# /usr/openv/volmgr/bin/sgscan all
/dev/sg/c0t6l0: Cdrom: "TOSHIBA XM-5401TASUN4XCD"
/dev/sg/c1tw500104f0008d53b9l0: Changer: "STK
SL500"
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c3l0: Tape (/dev/rmt/0): "HP
Ultrium 3-SCSI"
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c6l0: Tape (/dev/rmt/1): "HP
Ultrium 3-SCSI"
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c9l0: Tape (/dev/rmt/2): "IBM
ULTRIUM-TD3"
/dev/sg/c1tw500104f0008d53ccl0: Tape (/dev/rmt/3): "IBM
ULTRIUM-TD3"
/dev/sg/c2t1l0: Changer: "STK
SL500"
/dev/sg/c2t2l0: Tape (/dev/rmt/22): "HP
Ultrium 3-SCSI"
/dev/sg/c2t3l0: Tape (/dev/rmt/10): "HP
Ultrium 3-SCSI"
/dev/sg/c2tal0: Tape (/dev/rmt/18): "IBM
ULTRIUM-TD3"
/dev/sg/c2tbl0: Tape (/dev/rmt/19): "IBM
ULTRIUM-TD3"
/dev/sg/c3t0l0: Disk (/dev/rdsk/c1t0d0): "FUJITSU MAV2073RCSUN72G"
/dev/sg/c3t3l0: Disk (/dev/rdsk/c1t3d0): "FUJITSU MAV2073RCSUN72G"

Vous pouvez filtrer la sortie sgscan par types de périphérique en utilisant d'autres
options sgscan. Vous devez utiliser la commande sgscan comme suit :
sgscan [all|basic|changer|disk|tape] [conf] [-v]

Exemple de HBA StorEdge Network Foundation
La commande robotique pour une bibliothèque reliée à un HBA Oracle StorEdge
Network Foundation est LUN 0 du nom de nœud WWNN (World Wide Node Name)
500104f0008d53b9. Par conséquent, le nom de chemin du fichier de périphérique
est le suivant :
/dev/sg/c1tw500104f0008d53b9l0
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Exemple de STK SL500
Si la commande robotique SCSI pour un STK SL500 est SCSI ID 1 de l'adaptateur
2, le chemin d'accès au fichier de périphérique est le suivant :
/dev/sg/c2t1l0

A propos des fichiers de périphérique de lecteur de
bande de Solaris
NetBackup utilise les fichiers de périphérique de lecteur de bande prenant en charge
la compression, la fermeture sans rembobinage et la fermeture de type Berkeley.
Quand vous configurez le pilote st de Solaris, Solaris crée les fichiers de
périphérique pour les périphériques de bande reliés
Se reporter à "Installer/réinstaller les pilotes SG et ST" à la page 73.
Les fichiers de périphérique sont dans le répertoire /dev/rmt et ont le format
suivant :
/dev/rmt/IDcbn

Les éléments suivants passent en revue les noms de fichier de périphérique :
■

ID est le numéro de lecteur logique tel qu'indiqué par la commande sgscan

NetBackup.
■

c indique la compression.

■

b indique la fermeture de type Berkeley.

■

L'option "n" indique l'absence de rembobinage lors de la fermeture.

Si vous utilisez la détection de périphérique dedans NetBackup, NetBackup détecte
les fichiers de périphérique et par conséquent les périphériques. Si vous ajoutez
manuellement un robot à une configurationNetBackup, vous devez entrer le chemin
d'accès au fichier de périphérique. NetBackup requiert des fichiers de périphérique
prenant en charge la compression, la fermeture sans rembobinage et la fermeture
de type Berkeley.
Pour afficher les fichiers de périphérique de bande configurés sur votre système,
utilisez la commande de sgscan avec le paramètre de bande, comme suit :
# /usr/openv/volmgr/bin/sgscan tape
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c3l0: Tape (/dev/rmt/0): "HP
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c6l0: Tape (/dev/rmt/1): "HP
/dev/sg/c1tw500104f0008d53c9l0: Tape (/dev/rmt/2): "IBM

Ultrium 3-SCSI"
Ultrium 3-SCSI"
ULTRIUM-TD3"

/dev/sg/c1tw500104f0008d53ccl0: Tape (/dev/rmt/3): "IBM

ULTRIUM-TD3"
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/dev/sg/c2t2l0:
/dev/sg/c2t3l0:
/dev/sg/c2tal0:
/dev/sg/c2tbl0:

Tape
Tape
Tape
Tape

(/dev/rmt/22):
(/dev/rmt/10):
(/dev/rmt/18):
(/dev/rmt/19):

"HP
"HP
"IBM
"IBM

Ultrium 3-SCSI"
Ultrium 3-SCSI"
ULTRIUM-TD3"
ULTRIUM-TD3"

Les exemples qui suivent concernent le non-rembobinage, la compression, les
fichiers de périphérique d'arrêt de style Berkeley issus de l'exemple de sgscan
précédent :
■

Pour le lecteur Ultrium3 SCSI à LUN 0 du World Wide Node Name (WWNN)
500104f0008d53c3, le chemin d'accès au fichier de périphérique est :
/dev/rmt/0cbn

■

Pour le lecteur HP Ultrium3 SCSI à SCSI ID 2 d'adaptateur 2, le chemin d'accès
au périphérique est :
/dev/rmt/22cbn

Vous pouvez afficher tous les types de périphérique en utilisant l'option all. La sortie
peut vous aider à associer des périphériques de bande à d'autres périphériques
SCSI qui peuvent être configurés sur le même adaptateur. Vous devez utiliser la
commande sgscan comme suit :
sgscan [all|basic|changer|disk|tape] [conf] [-v]

A propos de l'arrêt de style Berkeley
NetBackup requiert une fermeture type Berkeley pour les fichiers de périphérique
de lecteurs de bande. La lettre b dans le nom du fichier désigne les fichiers de
périphérique avec fermeture Berkeley.
Dans une fermeture de style Berkeley, la fermeture du périphérique n'a aucune
incidence sur la position de la bande. (Par contre, dans la fermeture de type ATT,
le lecteur fait avancer la bande jusqu'à la position située immédiatement après le
repère de fin de fichier suivant.) Pour déterminer la position correcte pour l'opération
de bande suivante, les applications doivent connaître l'emplacement de la bande
après fermeture. NetBackup adopte le style de fermeture Berkeley sur les systèmes
Solaris.

A propos des fichiers de périphérique sans rembobinage sur le
Solaris
NetBackup ne requiert pas de rembobinage en cas de fermeture des fichiers de
périphérique pour les lecteurs de bande.
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Avec la fermeture sans rembobinage, la bande n'est pas rembobinée après une
opération de fermeture. Elle reste à sa position pour la prochaine opération
d'enregistrement.
La lettre n dans les noms de fichiers de périphérique du répertoire /dev/rmt indique
une fermeture sans rembobinage.

A propos du placement rapide de bande (locate-block) sur Solaris
S'applique à AIT, DLT, Exabyte, DTF et aux lecteurs de bande ½".
Pour placer une bande sur un bloc spécifique, NetBackup prend en charge la
commande SCSI locate-block. Elle nécessite le pilote sg de NetBackup.
NetBackup utilise la commande locate-block par défaut.
Symantec recommande de ne pas désactiver le positionnement par recherche de
blocs. Si vous devez le désactiver, exécutez la commande suivante :
touchez /usr/openv/volmgr/database/NO_LOCATEBLOCK

Si le positionnement de recherche de blocs est désactivé, NetBackup utilise la
méthode forward-space-file/record.

A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur le Solaris
Par défaut, NetBackup utilise la réservation et la libération SPC-2 SCSI pour les
réservations de lecteurs de bande dans les environnements de lecteurs partagés.
L'option Shared Storage Option NetBackup fournit une fonctionnalité de lecteur
partagé dans NetBackup.
Alternativement, vous pouvez employer la réserve persistante de SCSI pour les
réservations de lecteurs de bande partagés dans NetBackup, comme suit :
■

Pour les lecteurs de bande qui prennent en charge le traitement CRH SPC-3
(Compatible Reservation Handling), vous pouvez utiliser la réservation
persistante SCSI en l'activant dans NetBackup. Aucune configuration spéciale
dans Solaris n'est exigée.

■

Pour les systèmes d'entraînement de bande magnétique qui ne prennent pas
en charge le CRH, vous devez désactiver la réservation du SCSI SPC-2 dans
Solairs pour ces lecteurs. Après avoir désactivé la réserve SCSI SPC-2, vous
pouvez employer la réserve persistante en l'activant dans NetBackup. Si le
lecteur ne prend pas en charge le traitement CRH et si vous ne désactivez pas
la réservation SPC-2 SCSI, vous ne pouvez pas accéder au lecteur.
Se reporter à "Désactivation de la réserve SPC-2 SCSI sur Solaris" à la page 86.

Pour plus d'informations sur les réservations SCSI NetBackup, voir ce qui suit :
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■

Description de la propriété Activer la réserve SCSI de l'hôte de médias, sur ,
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Rubrique "Comment NetBackup réserve des lecteurs », sur , dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.

Désactivation de la réserve SPC-2 SCSI sur Solaris
Utilisez la procédure suivante pour désactiver la réserve SPC-2 SCSI.
Des informations supplémentaires concernant le logiciel PBX sont mises à votre
disposition.
Se reporter à "A propos de la réserve SPC-2 SCSI sur le Solaris" à la page 85.
Pour désactiver la réserve SPC-2 SCSI
◆

Modifiez le fichier de NetBackup st.conf de Solaris sur le serveur de médias.
Dans la section de tape-config-list du fichier de st.conf, définissez la
valeur de configuration de ST_NO_RESERVE_RELEASE (0x20000) dans l'entrée
appropriée de data-property-name.
Par exemple, l'entrée suivante désactive la réservation et la libération SCSI
pour tous les lecteurs de bande qui utilisent les valeurs de configuration
DLT7k-data :
DLT7k-data = 1,0x38,0,0x20000,4,0x82,0x83,0x84,0x85,2;

Pour plus d'informations sur le fichier st.conf, consultez la page de manuel
(7D) st Solaris.

A propos des lecteurs de bande non standard
Solaris inclut les pilotes de périphérique prenant en charge la plupart des
périphériques standard.
Pour bénéficier de la prise en charge la plus récente pour les périphériques, installez
le dernier correctif Solaris pour le pilote st.
Cependant, si vous disposez d'un périphérique qui n'est pas pris en charge par
Solaris, utilisez le logiciel d'installation et d'administration du périphérique fourni
par son fabricant. En outre, le fournisseur du périphérique devrait contacter Sun
Microsystems pour ajouter la prise en charge du périphérique à Solaris.
Pour obtenir plus d'informations sur ce dont vous avez besoin pour les périphériques
non pris en charge, contactez leur fournisseur. Consultez également la
documentation sur les périphériques et les systèmes de fichiers Solaris.
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Configurer des clients de SAN pour identifier des
serveurs de médias FT
Les clients SAN NetBackup utilisent les pilotes de bande et la méthode directe
SCSI pour le trafic Fibre Transport vers les serveurs de médias FT NetBackup. Les
périphériques Fibre Transport du serveur de médias apparaissent en tant que
périphériques de bande ARCHIVE Python lors de la recherche SCSI sur le réseau
SAN. Cependant, ce ne sont pas des périphériques de bande et ils ne s'affichent
donc pas en tant que tels dans la détection de périphériques NetBackup.
Symantec possède la marque ARCHIVE et le nom du produit Python. Par conséquent,
les modifications du fichier st.conf sur ARCHIVE Python n'affectent pas un produit
de type lecteur de bande existant.
Tableau 5-1 est une présentation des procédures pour configurer le système
d'exploitation de Solaris de sorte qu'il identifie NetBackup Périphériques de pi sur
NetBackup serveurs de médias.
Tableau 5-1

Configurer des clients de SAN pour identifier des serveurs de médias
FT

Etape Tâche

Procédure

1

Ajoutez l'entrée de périphérique de Fibre Se reporter à "Ajout de l'entrée de
Transport au fichier st.conf
périphérique FT au fichier st.conf"
à la page 87.

2

Pour modifier le fichier de
st.conf afin que le Solaris
détecte des périphériques sur
deux LUN

Se reporter à "Modification du fichier
st.conf pour la détection des
périphériques sur deux LUN par Solaris"
à la page 88.

Ajout de l'entrée de périphérique FT au fichier st.conf
La procédure suivante explique comment ajouter l'entrée de périphérique FT au
fichier st.conf.
Pour ajouter l'entrée de Périphérique FT au fichier st.conf

1

Dans le fichier de /kernel/drv/st.conf, trouvez la section de
tape-config-list= ou créez-la si elle n'existe pas.

2

Examinez la section de tape-config-list= pour une ligne qui commence
par ARCHIVE Python et contient ARCH_04106. Si cette ligne existe, assurez-vous
qu’elle commence par un caractère de commentaire (#).
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3

Ajoutez la ligne suivante à la section tape-config-list= :
"ARCHIVE Python", "FT Pipe", "ARCH_04106";

4

Recherchez la ligne qui commence par ARCH_04106, copiez-le et collez-le
après la ligne tape-config-list=. Supprimez le caractère de commentaire
(#) au début de la ligne. Ce qui suit est un exemple de ligne :
ARCH_04106 = 1, 0x2C, 0, 0x09639, 4, 0x00, 0x8C, 0x8c, 0x8C, 3;

Modification du fichier st.conf pour la détection des périphériques
sur deux LUN par Solaris
La procédure suivante explique comment modifier le fichier st.conf afin que Solaris
détecte des périphériques sur deux LUN.
Pour modifier le fichier de st.conf afin que le Solaris détecte des périphériques sur
deux LUN

1

Recherchez la ligne suivante dans le fichier st.conf :
name="st" class="scsi" target=0 lun=0;

2

Remplacez cette ligne et les lignes suivantes jusqu'à la cible 5 par la ligne
suivante. L'on modifie ainsi le fichier de st.conf pour inclure des recherches
sur des LUN différents de zéro.
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"
name="st"

class="scsi" target=0
class="scsi" target=0
class="scsi" target=1
class="scsi" target=1
class="scsi" target=2
class="scsi" target=2
class="scsi" target=3
class="scsi" target=3
class="scsi" target=4
class="scsi" target=4
class="scsi" target=5
class="scsi" target=5
parent="fp" target=0;
parent="fp" target=1;
parent="fp" target=2;
parent="fp" target=3;
parent="fp" target=4;
parent="fp" target=5;
parent="fp" target=6;

lun=0;
lun=1;
lun=0;
lun=1;
lun=0;
lun=1;
lun=0;
lun=1;
lun=0;
lun=1;
lun=0;
lun=1;

88

Solaris
Désinstallation du pilote sg

Désinstallation du pilote sg
Vous pouvez désinstaller le pilote sg. Si vous effectuez cette désinstallation, les
performances de NetBackup en seront amoindries. La procédure suivante explique
comment désinstaller le pilote sg.
Vous pouvez désinstaller le pilote de SG.
◆

Appelez la commande suivante :
/usr/sbin/rem_drv sg

Récapitulatif des commandes de Solaris
Ce qui suit est un récapitulatif des commandes qui peuvent être utiles quand vous
configurez et vérifiez les périphériques :
■

/usr/sbin/modinfo | grep sg

Indique si le pilote sg est installé.
■

/usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.install

Installe le pilote sg ou met à jour le pilote sg.
■

/usr/sbin/rem_drv sg

Désinstalle le pilote sg. Cette commande n'est pas habituellement nécessaire
car sg.install désinstalle l'ancien pilote avant d'en mettre à niveau un autre.
■

/usr/openv/volmgr/bin/sg.build all -mt max_target -ml max_lun

Met à jour st.conf, sg.conf et sg.links et génère des ID cibles SCSI avec
plusieurs LUN.
■

/usr/openv/volmgr/bin/sgscan all

Analyse tous les périphériques connectés avec une requête SCSI et fournit la
corrélation entre les périphériques physiques et logiques qui utilisent tous les
fichiers de périphérique dans /dev/sg.
Vérifie également les périphériques connectés au Sun StorEdge Network
Foundation HBA qui ne sont pas configurés pour être utilisés par des produits
Symantec.
■

boot -r or reboot -- -r

Redémarre le système avec l'option de reconfiguration (-r). Le pilote de disque
SCSI (sd) du noyau identifie alors le lecteur en tant que lecteur de disque
pendant l'initialisation du système.
Consultez les procédures de ce chapitre pour obtenir des exemples pratiques.
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Chapitre

6

Windows
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Avant de commencer à configurer NetBackup sous Windows

■

A propos des modules de périphérique de bande sur Windows

■

Brancher des périphériques sur un système Windows

Avant de commencer à configurer NetBackup sous
Windows
Tenez compte des instructions suivantes lors de la mise en œuvre des configurations
décrites dans ce chapitre :
■

Vérifiez que NetBackup prend en charge votre plate-forme serveur et vos
périphériques. Téléchargez les listes de compatibilité du matériel et des systèmes
d'exploitation de NetBackup.
Se reporter à "A propos des listes de compatibilité NetBackup" à la page 15.

■

Pour que NetBackup puisse reconnaître et communiquer avec les périphériques
connectés et pour que la découverte de périphérique puisse détecter les
périphériques, NetBackup envoie des commandes pass-through SCSI aux
périphériques de la configuration.
Un lecteur de bande doit exister pour chaque périphérique de bande. Les
périphériques connectés apparaissent dans le registre.

■

Utilisez les applications de périphérique Microsoft Windows pour vérifier que
les périphériques sont configurés correctement. Les applications de périphérique
disponibles sur votre serveur varient en fonction de votre système d'exploitation
Windows. Assurez-vous que Windows détecte les périphériques sur le réseau
de stockage SAN avant de configurer NetBackup l'option SSO (Shared Storage
Option) de NetBackup.

Windows
A propos des modules de périphérique de bande sur Windows

■

Si plusieurs périphériques sont connectés à un Fibre Bridge, il est possible que
Windows ne détecte qu'un seul LUN. Il s'agit généralement du périphérique
dont le LUN est le plus bas.
Cette limitation se produit en raison des paramètres d'installation par défaut du
pilote de périphérique de certains Fibre Channel HBA. Reportez-vous à la
documentation de votre fournisseur pour vérifier ces paramètres.

■

Les informations sur la manière de configurer le contrôle de robot d'API d'un
réseau local sont disponibles
Consultez la rubrique "de bibliothèque de médias automatisée (AML) par ADIC"
de ce guide.
Consultez la rubrique "d'Automated Tape Library (ATL) d'IBM" de ce guide.
Consultez "la rubrique de robots de StorageTek ACSLS de Sun" de ce guide.

Après avoir configuré le matériel, ajoutez les lecteurs et les robots à NetBackup.

A propos des modules de périphérique de bande sur
Windows
Symantec ne fournit pas de pilotes de périphérique pour des hôtes Windows. Si
vous avez besoin des pilotes, prenez contact avec Microsoft ou le fournisseur de
lecteur de bande.

Brancher des périphériques sur un système Windows
Les étapes suivantes expliquent comment brancher des périphériques à un serveur
de supports Windows. Les applications de périphérique Microsoft Windows utilisées
dans ces étapes et disponibles sur le serveur sont susceptibles de varier en fonction
de votre système d'exploitation Windows.
Pour brancher des périphériques à un système Windows

1

Utilisez l'application Windows qui convient pour obtenir des informations sur
tous les périphériques SCSI actuellement branchés.

2

Si vous branchez une nouvelle bibliothèque robotique ou un lecteur à un serveur
de médias NetBackup, suivez les instructions du fournisseur pour brancher le
périphérique.
Arrêtez le serveur et reliez physiquement le périphérique pris en charge.
Assurez-vous que les cibles SCSI et les paramètres de terminaison sont
compatibles avec les recommandations du fournisseur de la carte s'adaptateur
et du périphérique.
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3

Redémarrez le serveur et répondez aux invites concernant les options de
configuration des périphériques de la carte d'adaptateur. Surveillez l'écran
pour vous assurer que la carte d'adaptateur reconnaît les périphériques
branchés.

4

Si vous ajoutez des lecteurs, installez les pilotes de bande et utilisez l'application
Windows qui convient pour vérifier que le lecteur a été détecté.

92

Section

Périphériques de stockage
robotique

■

Chapitre 7. Aperçu des robots

■

Chapitre 8. ADIC Automated Media Library (AML)

■

Chapitre 9. IBM Automated Tape Library (ATL)

■
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Chapitre

7

Aperçu des robots
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des types de robot NetBackup

■

Attributs de robot

■

Robotique à entraînement de bande

■

Utilitaires de test robotique

■

Processus robotiques

A propos des types de robot NetBackup
Un robot est un périphérique permettant de monter et de démonter des médias
dans des lecteurs de bande. NetBackup utilise un logiciel de contrôle robotique
pour communiquer avec les microprogrammes du robot.
NetBackup classifie les robots selon une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
■

Méthode de communication utilisée par le logiciel de gestion robotique : les
deux méthodes principales sont SCSI et API.

■

Caractéristiques physiques du robot. Le terme bibliothèque se rapporte
généralement à un robot plus important, en termes de capacité de logements
ou de nombre de lecteurs. Le terme récepteur de bandes se rapporte
généralement à un robot comprenant un lecteur dont la capacité en médias est
relativement faible (6 à 12 logements de médias).

■

Type de média généralement utilisé par cette classe des robots. HCART (bande
en cartouche d'un demi-pouce) et 8 millimètres sont des exemples de types de
médias.

Aperçu des robots
Attributs de robot

Tableau 7-1 répertorie les types de robot NetBackup, avec des limites de logement
et de lecteur pour chaque type.
Pour déterminer le type de robot qui s'applique au modèle de robot que vous utilisez,
consultez la liste de compatibilité matérielle de NetBackup pour votre version de
NetBackup. Le HCL est disponible sur la page de destination NetBackup sur le site
Web de support Symantec à l'adresse suivante :
http://symantec.com

Tableau 7-1

types de robot NetBackup

Type de
robot

Description

Limites de
lecteur

Limites de
logement

Remarque

ACS

Système de cartouche
automatisé

1680

Aucune limite

Contrôle API Le logiciel de
bibliothèque ACSLS détermine
la limite de lecteur.

TL4

Bandothèque 4mm

2

15

Contrôle SCSI.

TL8

Bandothèque 8mm

Aucune limite

16000

Contrôle SCSI.

TLD

Bandothèque DLT

Aucune limite

32000

Contrôle SCSI.

TLH

Bandothèque demi-pouce

256

Aucune limite

Contrôle API

TLM

Bandothèque multimédia

250

Aucune limite

Contrôle API

Attributs de robot
NetBackup configure et contrôle les robots différemment selon le type de robot.
Les tableaux suivants présentent les attributs particuliers qui permettent de
différencier les divers types de robot.
Pour plus d'informations sur les périphériques, les versions de progiciel et les
plates-formes pris en charge, reportez-vous aux notes de version NetBackup ou
visitez le site Web de support de Veritas.

Robots ACS
Contrairement aux autres types de robots, NetBackup ne recherche pas
l'emplacement des logements des médias dans les robots ACS. Le logiciel de
bibliothèque ACS détermine l'emplacement des logements et en informe NetBackup.
Le tableau suivant décrit les attributs de Robot ACS.
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Tableau 7-2

Attributs de robot ACS

Attribut

NetBackup server

Robot API

Oui

Contrôle SCSI

Non

Contrôle du réseau local

Oui

Contrôle de robot à distance Non Chaque hôte connecté à des lecteurs ACS dispose du
contrôle robotique.
Prise en charge du protocole Oui
NDMP
Prise en charge des lecteurs Oui
partagés
Prise en charge du nettoyage Non. Le logiciel de bibliothèque ACS gère le nettoyage des
de lecteur
lecteurs.
Prise en charge du port
d'accès du média

Oui, pour l'éjection uniquement.

logements de pistes
NetBackup

Non

Prise en charge des types de DLT, DLT2, DLT3, HCART, HCART2, et HCART3.
média
Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux.
Les serveurs Windows requièrent le logiciel STK LibAttach.
Reportez-vous au site Web de support de Veritas pour obtenir
des informations de comptabilité pertinentes et obtenir le
logiciel LibAttach qui convient auprès de STK.

Prise en charge des
codes-barres

Oui. Dépend du logiciel de bibliothèque ACS pour obtenir les
ID de médias NetBackup.
Les codes-barres doivent être identiques aux ID du média
(1 à 6 caractères).

Exemples de robot

Oracle SL500, Oracle SL3000 et Oracle SL8500

Robots TL4
Le tableau suivant décrit les attributs de la bandothèque 4mm.
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Tableau 7-3

Attributs de robot TL4

Attribut

NetBackup Server

NetBackup server

Robot API

Non

Non

Contrôle SCSI

Oui

Oui

Contrôle du réseau local Non applicable

Non

Contrôle du robot à
distance

Non applicable

Non

Prise en charge du
protocole NDMP

Non

Non

Prise en charge des
lecteurs partagés

Non applicable

Non

Prise en charge du
nettoyage de lecteur

Oui

Oui

Prise en charge du port
d'accès du média

Non

Non

logements de pistes
NetBackup

Oui

Oui

Prise en charge des
types de média

4MM

4MM

Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux

Windows, UNIX et Linux

Prise en charge des
codes-barres

Non, mais le robot est doté de
capacités d'inventaire et peut
donc vérifier si l'un des
logements d'un robot contient
des médias.

Non, mais le robot est doté de
capacités d'inventaire et peut
donc vérifier si l'un des
logements d'un robot contient
des médias.

Exemples de robot

HP DAT Autochanger

HP DAT Autochanger

Robot TL8
Le tableau suivant décrit les attributs de la bandothèque 8mm.
Tableau 7-4

Attributs de robot TL8

Attribut

NetBackup Server

NetBackup server

Robot API

Non

Non
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Attribut

NetBackup Server

NetBackup server

Contrôle SCSI

Oui

Oui

Contrôle du réseau local Non applicable

Non

Contrôle du robot à
distance

Non applicable

Oui

Prise en charge du
protocole NDMP

Oui

Oui

Prise en charge des
lecteurs partagés

Non applicable

Oui

Prise en charge du
nettoyage de lecteur

Oui

Oui

Prise en charge du port
d'accès du média

Oui

Oui

NetBackup recherche les Oui
logements

Oui

Prise en charge des
types de média

8MM, 8MM2, 8MM3

8MM, 8MM2, 8MM3

Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux

Windows, UNIX et Linux

Prise en charge des
codes-barres

Oui. Les codes-barres peuvent
comprendre entre 1 et
16 caractères. Les ID de média
de Media Manager ne peuvent
pas comporter plus de
6 caractères.

Oui. Les codes-barres peuvent
comprendre entre 1 et
16 caractères. Les ID de média
de Media Manager ne peuvent
pas comporter plus de
6 caractères.

Exemples de robot

Spectra Logic 64K et Sony
LIB-162

Spectra Logic 64K et Sony
LIB-162

Robot TLD
Le tableau suivant décrit les attributs de la bandothèque DLT.
Tableau 7-5

Attributs de robot TLD

Attribut

NetBackup Server

NetBackup server

Robot API

Non

Non
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Attribut

NetBackup Server

NetBackup server

Contrôle SCSI

Oui

Oui

Contrôle du réseau local Non applicable

Non

Contrôle du robot à
distance

Non applicable

Oui

Prise en charge du
protocole NDMP

Oui

Oui

Prise en charge des
lecteurs partagés

Non applicable

Oui

Prise en charge du
nettoyage de lecteur

Oui

Oui

Prise en charge du port
d'accès du média

Oui

Oui

NetBackup recherche les Oui
logements

Oui

Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux.

Windows, UNIX et Linux.

Prise en charge des
types de média

DLT, DLT2, DLT3, DTF, 8MM,
8MM2, 8MM3, QIC, HCART,
HCART2, HCART3

DLT, DLT2, DLT3, DTF, 8MM,
8MM2, 8MM3, QIC, HCART,
HCART2, HCART3

Prise en charge des
codes-barres

Oui. Les codes-barres peuvent
comprendre entre 1 et
16 caractères. Les ID de média
de Media Manager ne peuvent
pas comporter plus de
6 caractères.

Oui. Les codes-barres peuvent
comprendre entre 1 et
16 caractères. Les ID de média
de Media Manager ne peuvent
pas comporter plus de
6 caractères.

Exemples de robot

HP MSL, Fujitsu FibreCAT
TX48, IBM TotalStorage3583,
Spectra Logic T680, Sun/Oracle
SL3000

HP MSL, Fujitsu FibreCAT
TX48, IBM TotalStorage3583,
Spectra Logic T680, Sun/Oracle
SL3000

Robots TLH
Le tableau suivant décrit les attributs des robots de la bandothèque d'un demi-pouce
(TLH).
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Tableau 7-6

Attributs de robot TLH

Attribut

NetBackup server

Robot API

Oui

Contrôle SCSI

Non

Contrôle du réseau local Oui
Contrôle de robot à
distance

Oui

Prise en charge du
protocole NDMP

Oui

Prise en charge des
lecteurs partagés

Oui

Prise en charge du
nettoyage de lecteur

Non. La bibliothèque robotique gère le nettoyage des lecteurs.

Prise en charge du port
d'accès du média

Oui

logements de pistes
NetBackup

Non

Prise en charge des
types de média

HCART, HCART2, HCART3

Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux.

Prise en charge des
codes-barres

Oui. Dépend du logiciel ATL d'IBM pour l'obtention des ID de
média de Media Manager.
Les codes-barres doivent être identiques aux ID du média (1 à
6 caractères).

Exemples de robot

IBM 3494 et IBM VTS

Robots TLM
Le tableau suivant décrit les attributs des robots de multimédias de bandothèque
(TLM) :
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Tableau 7-7

Attributs de robot TLM

Attribut

NetBackup server

Robot API

Oui

Contrôle SCSI

Non

Contrôle du réseau local Oui
Contrôle de robot à
distance

Non. Chaque serveur doté de lecteurs TLM dépendant dispose
du contrôle robotique.

Prise en charge du
protocole NDMP

Non

Prise en charge des
lecteurs partagés

Oui

Prise en charge du
nettoyage de lecteur

Oui

Prise en charge du port
d'accès du média

Oui

logements de pistes
NetBackup

Non

Prise en charge des
types de média

4MM, 8MM, 8MM2, 8MM3, DLT, DLT2, DLT3, DTF, HCART,
HCART2, HCART3, REWR_OPT (HP9000-800 uniquement),
WORM_OPT (HP9000-800 uniquement).

Hôtes pris en charge

Windows, UNIX et Linux

Prise en charge des
codes-barres

Oui. Dépend du logiciel DAS/SDLC pour obtenir les ID de média
de Media Manager.
Les codes-barres doivent être identiques aux ID du média (1 à
6 caractères).

Exemples de robot

ADIC Scalar 10000.

Robotique à entraînement de bande
La robotique à entraînement de bande permet de prendre en charge les nouveaux
périphériques de bibliothèque robotique sans avoir à modifier les fichiers binaires
de contrôle de bibliothèque. Cette fonctionnalité utilise un fichier de mappage de
périphérique pour les robots et les lecteurs pris en charge.
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Vous pouvez ajouter de nouveaux périphériques ou des périphériques mis à niveau
sans avoir à attendre le dernier correctif de maintenance de Symantec. Le fichier
de mappage de périphérique comprend des informations relatives au fonctionnement
et à la gestion des bibliothèques. Vous pouvez donc télécharger un fichier de
mappage de périphérique mis à jour pour permettre la prise en charge des
périphériques nouvellement certifiés par NetBackup.

Utilitaires de test robotique
Vous pouvez utiliser des utilitaires de test robotiques pour tester les robots qui sont
déjà configurés dans NetBackup.
Vous pouvez appeler les utilitaires de test comme suit :
■

/usr/openv/volmgr/bin/robtest (UNIX et Linux)

■

install_path\Veritas\Volmgr\bin\robtest.exe (Windows)

Chaque utilitaire de test vous permet d'obtenir une liste des commandes de test
disponibles en saisissant un point d'interrogation (?).
Utilisez la commande drstat pour déterminer les paramètres d'adressage de
lecteur à utiliser pour les robots de type ACS, TLH et TLM. Cette commande est
disponible dans les utilitaires de test robotiques pour ces types de robot.
NetBackup s'adresse à des lecteurs comme suit :
■

Pour les robots de type ACS, par le biais du numéro ACS, LSM, de panneau
et de lecteur

■

Pour les robots de type TLH, par le biais du numéro du périphérique IBM

■

Pour les robots de type TLM, par le nom du lecteur DAS/SDLC

■

Pour les autres types de robot, par le numéro de lecteur du robot

Processus robotiques
Un processus robotique NetBackup et probablement une procédure de contrôle
robotique existent sur un serveur de médias NetBackup pour chaque robot que
vous installez, comme suit :
■

Chaque serveur de média disposant d'un lecteur dans une bibliothèque robotique
dispose d'un processus robotique pour cette bibliothèque robotique. Le processus
robotique reçoit les demandes de NetBackup Device Manager (ltid) et envoie
les informations nécessaires directement à la robotique ou à un processus de
contrôle robotique.
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■

Les processus de contrôle robotique existent uniquement pour les types de
robot qui prennent en charge le partage de bibliothèque (ou le partage de robot).

Quand le gestionnaire de périphériques NetBackup démarre, il démarre les
processus robotiques et les procédures de contrôle robotique pour tous les robots
configurés sur cet hôte. Quand le gestionnaire de périphériques s'arrête, les
processus robotiques et les procédures de contrôle robotique s'arrêtent également.
(Sur l'UNIX, le nom est daemon de périphérique de Media Manager.)
L'onglet Daemons (UNIX et Linux) ou Services (Windows) de NetBackup
Activity Monitor comporte des commandes permettant de lancer ou d'arrêter
ce daemon ou service. Vous pouvez également lancer et arrêter ce daemon
ou service par le biais du menu de moniteur de périphérique ou du menu de
gestion des médias et des périphériques. En outre, sur le Guide de référence
des commandes NetBackup décrit les commandes pour contrôler les processus
robotiques exécutés sur des serveurs de médias Windows.
Vous pouvez déterminer si un processus robotique ou une procédure de contrôle
robotique est actif à l'aide de l'onglet Processus du moniteur d'activité de
NetBackup.
Vous pouvez déterminer l'état de contrôle de NetBackup à l'aide du volet Chemins
du lecteur ou du volet Etat du lecteur du Moniteur de périphériques. Si la valeur
dans la colonne Contrôle d'un lecteur affiche le mode de contrôle, le processus
robotique est en cours d'exécution et le lecteur est utilisable. Par exemple, pour un
robot TLD, le mode de contrôle est TLD.
D'autres valeurs, telles que AVR ou DOWN, peuvent indiquer que le lecteur est
inutilisable. Pour les valeurs possibles et leurs explications, consultez l'aide en ligne
du Moniteur de périphériques.
Se reporter à "Processus en fonction du type de robot" à la page 103.
Se reporter à "Exemple de processus robotique" à la page 105.

Processus en fonction du type de robot
Le tableau suivant décrit les processus et les procédures de contrôle robotique
robotiques pour chaque type de robot.
Tableau 7-8
Type du robot

Processus

Système de cartouche acsd
automatisé (ACS)

Processus robotiques et processus de contrôle robotique
Description
L'ascd du daemon ACS NetBackup assure le contrôle robotique du montage
et du démontage des volumes. Vous devez également inventorier les volumes
contrôlés par le logiciel de la bibliothèque ACS.
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Type du robot

Bandothèque bande
linéaire numérique
(DLT)

Processus

Description

acssel

Le journal d'événement acssel de l'interface du serveur de stockage (SSI)
ACS de NetBackup consigne les événements. UNIX et Linux seulement.

acsssi

L' acsssi d'interface du serveur de stockage (SSI) de NetBackup
communique avec l'hôte d'ACS. acsssi traite toutes les communications
RPC d'acsd ou de l'utilitaire de test robotique d'ACS destinées à l'ACSLS.
UNIX et Linux seulement.

tldd

Le tldd du daemon de la bandothèque DLT fonctionne sur un serveur
NetBackup disposant d'un lecteur dans la bandothèque DLT. Ce processus
reçoit les demandes de montage et de démontage de volume du gestionnaire
de périphérique NetBackup et les envoie au processus de contrôle robotique
tldcd.

tldcd

Le tldcd du daemon de contrôle de la bandothèque DLT communique avec
la robotique de la bandothèque DLT par une interface SCSI.
Pour le partage de bibliothèques, tldcd s'exécute sur le serveur NetBackup
qui dispose du contrôle robotique.

Bandothèque 4
millimètre (TL4)

tl4d

Le tl4d du daemon de la bibliothèque de bandes 4 MM, s'exécute sur l'hôte
qui héberge la bibliothèque de bandes 4 MM. Ce processus reçoit les
demandes de montage et de démontage de volumes du gestionnaire de
périphérique NetBackup et communique ces demandes à la robotique par
le biais des interfaces SCSI.

Bandothèque 8
millimètre (TL8)

tl8d

Le tl8d du daemon de la bandothèque DLT s'exécute sur un serveur
NetBackup ayant a un lecteur à la bandothèque DLT. Ce processus reçoit
les demandes de montage et de démontage de volume du gestionnaire de
périphérique NetBackup et les envoie au processus de contrôle robotique,
tl8cd.

tl8cd

Le daemon de contrôle de bibliothèque de bandes 8 MM, tl8cd, communique
avec la robotique TL8 par le biais d'une interface SCSI.
Pour le partage de bibliothèques, tl8cd s'exécute sur le serveur NetBackup
équipé du contrôle robotique.

Bandothèque
demi-pouce (TLH)

tlhd

Le daemon de bibliothèque de bandes demi-pouce, tlhd, s'exécute sur
chacun des serveurs NetBackup comprenant un lecteur dans la bibliothèque
de bandes demi-pouce. Ce processus reçoit les demandes de montage et
de démontage de volume du gestionnaire de périphériques NetBackup et
les envoie au processus de contrôle robotique.

tlhcd

Le tlhcd du daemon de contrôle de la bandothèque d'un demi-pouce
fonctionne sur le serveur NetBackup qui a le contrôle robotique. Il
communique avec la robotique de TLH par une interface SCSI
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Type du robot

Processus

Description

Bandothèque
multimédia (TLM)

tlmd

tlmd fonctionne sur le serveur NetBackup et communique les demandes
de montage et de démontage à l'hôte qui contrôle la robotique TLM.
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Exemple de processus robotique
Dans un robot de bibliothèque de bandes DLT (TLD), chaque lecteur peut être
connecté à un hôte différent et un processus tldd s'exécute sur chaque hôte.
Cependant, seul un hôte contrôle la robotique et le processus de contrôle robotique,
tldcd, s'exécute sur cet hôte uniquement. Pour monter une bande, le processus
tldd sur l'hôte auquel le lecteur est fixé envoie des paramètres au processus tldcd
sur l'hôte robotique de contrôle.
Le schéma suivant affiche les processus et où ils s'exécutent pour un robot de TLD.
Exemple de processus de contrôle robotique pour un robot TLD

Figure 7-1

Hôte A
Hôte de contrôle du robot

Hôte B

Gestionnaire de périphériques

tldd

Gestionnaire de périphériques

Robot TLD

tldd

Robotique
tldcd
Lecteur 1
SCSI

Lecteur 2

SCSI

Par exemple :
■

Chaque hôte se connecte à un lecteur et un processus robotique tldd s'exécute
sur chaque hôte.

■

Le contrôle robotique et donc le processus de contrôle robotique, tldcd,
s'exécutent sur l'hôte A.

Les NetBackup services de gestionnaire de périphériques des hôtes A et B
démarrent tldd. Le processus tldd sur l'hôte A démarre également tldcd. Les
demandes de montage de bande de l'hôte B sont envoyées à tldd sur l'hôte B,
qui envoie alors la commande robotique à tldcd sur l'hôte A.

Chapitre

8

ADICAutomatedMediaLibrary
(AML)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la bibliothèque Automated Media Library ADIC

■

Configuration d'un échantillon TLM

■

Demandes de support pour un robot TLM

■

Configuration du contrôle robotique

■

Configuration des lecteurs TLM sur l'hôte

■

Configuration des lecteurs de TLM dans NetBackup

■

Configurer des lecteurs TLM partagés

■

Fournir l'accès commun aux volumes

■

Ajouter des bandes à Robot TLM

■

Supprimer des bandes de Robot TLM

■

Opérations d'inventaire robotique sur des robots de TLM

A propos de la bibliothèque Automated Media Library
ADIC
Les bibliothèques Automated Media Library (AML) ADIC contrôlées par la robotique
ADIC suivante sont des bibliothèques Tape Library Multimedia (TLM) de type robot
NetBackup :

ADIC Automated Media Library (AML)
Configuration d'un échantillon TLM

■

Serveur AML distribué (DAS)

■

Scalar Distributed Library Controller (DLC)

Les robots TLM sont des robots API (catégorie de robots NetBackup capables de
gérer leurs propres médias).
Le support de ces périphériques est différent de celui des autres types de robots.
Ce chapitre fournit un aperçu des différences.

Configuration d'un échantillon TLM
La configuration de l'échantillon TLM inclut ce qui suit :
■

Une configuration qui utilise le logiciel de serveur distribué d'AML.
Se reporter à Figure 8-1 à la page 107.

■

Une explication des composants principaux dans ces configurations d'échantillon.
Se reporter à Tableau 8-1 à la page 108.
Configuration ADIC DAS typique

Figure 8-1

Robot TLM

Serveur de médias NetBackup
Demandes d'inventaire

tlmd

Logiciel client
DAS

Archive Management Unit

Demandes robotiques
Serveur AML distribué (DAS)
État

Fichiers de périphérique
pour lecteurs physiques

Automated Media Library (AML)

SCSI
DN1

Le tableau suivant décrit les composants de configuration d'ADIC.

DN2
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Tableau 8-1

Description des composants de configuration ADIC

Composant

Description

Pour le serveur de médias
NetBackup

Hôte qui a le logiciel de serveur de média NetBackup et qui
est client du serveur DAS ou Scalar DLC.
Le daemon de périphérique du Media Manager (UNIX) ou
NetBackup le ltid du gestionnaire de périphériques (Windows)
transfère le média et démonte des demandes au daemon de
TLM (tlmd).

Daemon ou service TLM
(tlmd)

Ce daemon ou service NetBackup utilise le logiciel client ADIC
pour transmettre les demandes de montage et de démontage
au serveur DAS ou Scalar DLC. Il traite également l'état de
retour. tlmd reçoit et traite également des demandes
d'inventaire de robot.

Archive Management Unit
(AMU)

PC qui exécute un système d'exploitation IBM OS/2 ou
Windows, se trouvant habituellement dans l'armoire AML ou
proche de celle-ci. Le serveur DAS ou Scalar DLC s'exécute
sur l'AMU.

Serveur AML distribué (DAS) Ce sont deux produits logiciels client et serveur ADIC qui
résident dans l'Archive Management Unit. Ils fournissent
Scalar Distributed Library
l'accès partagé aux Automated Media Libraries (AML).
Controller (DLC)
Automated Media Library
(AML)

Bandothèque multimédia ADIC.

Demandes de support pour un robot TLM
La séquence d'événements suivante se produit lorsqu'une demande de supports
est soumise pour un robot TLM :
■

Le daemon de périphérique du Media Manager (UNIX) ou l'ltid du service de
gestionnaire de périphériques NetBackup (Windows) reçoit la demande de bptm.

■

ltid envoie une demande de montage au daemon TLM tlmd. tlmd utilise le

logiciel client ADIC pour transmettre la demande au DAS ou au logiciel de
serveur Scalar DLC qui réside dans l'Archive Management Unit.
■

Le serveur DAS ou Scalar DLC localise les médias et ordonne à la robotique
de monter les médias dans le lecteur.

■

Quand le serveur de médias NetBackup reçoit une réponse positive en
provenance du serveur, il autorise NetBackup à démarrer l'envoi des données
vers le lecteur.
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Configuration du contrôle robotique
Avant d'ajouter un robot à NetBackup, assurez-vous que l'Automated Media Library
ADIC a été physiquement connectée et configurée.
Pour plus d'informations sur la procédure de configuration des composants ADIC
de la bibliothèque de médias automatisée, consultez les guides d'installation et
d'administration ADIC.
Pour plus d'informations sur la prise en charge de plate-forme pour le contrôle
robotique de TLM, sur , consultez les notes de mise à jour du NetBackup

Configuration des lecteurs TLM sur l'hôte
Avant de configurer les lecteurs dans NetBackup, vous devez procéder comme
suit :
■

Installez les fichiers de bibliothèque ADIC qui conviennent sur le serveur de
média NetBackup qui fonctionne en tant qu'hôte de périphérique. Les
bibliothèques fournissent la fonctionnalité client sur l'architecture du client et du
serveur ADIC.

■

Configurez les variables d'environnement sur ce serveur de médias NetBackup.

■

Assignez les lecteurs sur le serveur DAS ou Scalar DLC afin qu'ils soient
disponibles sur ce serveur de médias NetBackup. Ce serveur de médias est le
client DAS ou Scalar DLC.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer le serveur et le client DAS
ou Scalar DLC, consultez la documentation ADIC.
Pour plus d'informations concernant l'installation du logiciel client ADIC, la
configuration du nom de client DAS ou Scalar DLC et de l'affectation des lecteurs
TLM sur un serveur DAS ou Scalar DLC, consultez ce qui suit :
■

Installer le logiciel client ADIC sur UNIX
Se reporter à "Installer le logiciel client ADIC sur UNIX" à la page 110.

■

Installation du logiciel client ADIC sur Windows
Se reporter à "Installation du logiciel client ADIC sur Windows" à la page 110.

■

Configurer le nom de client DAS ou Scalar DLC
Se reporter à "Configurer le nom de client DAS ou Scalar DLC" à la page 111.

■

Assigner des lecteurs TLM sur un serveur DAS
Se reporter à "Assigner des lecteurs TLM sur un serveur DAS" à la page 112.

■

Assigner des lecteurs TLM sur un serveur Scalar DLC
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Se reporter à "Assigner des lecteurs TLM sur un serveur Scalar DLC"
à la page 113.

Installer le logiciel client ADIC sur UNIX
Pour connaître la compatibilité de NetBackup avec le logiciel client ADIC, consultez
les listes de compatibilité de NetBackup sur la page de destination de NetBackup
sur le site Web de support de Symantec.
Assurez-vous que votre logiciel client ADIC est compatible avec votre version de
NetBackup .
Utilisez la procédure suivante pour installer le logiciel client ADIC sur un serveur
de médias NetBackup UNIX :
Pour installer et configurer le logiciel client d'ADIC sur l'UNIX

1

Installez la bibliothèque ADIC (libaci.so) dans le dossier du système
d'exploitation /usr/lib.
Sur les systèmes HP-UX, la bibliothèque ADIC est nommée libaci.sl.

2

3

Définir les variables et les valeurs d'environnement système suivantes :
DAS_CLIENT

name_of_NetBackup_media_server

DAS_SERVER

name_of_DAS_server

Définir toutes les autres variables d'environnement requises par ADIC.

Installation du logiciel client ADIC sur Windows
Pour connaître la compatibilité de NetBackup avec le logiciel client ADIC, consultez
les listes de compatibilité de NetBackup sur la page de destination de NetBackup
sur le site Web de support de Symantec.
Assurez-vous que votre logiciel client ADIC est compatible avec votre version de
NetBackup.
Appliquez la procédure suivante pour installer le logiciel ADIC sur un serveur de
médias NetBackup Windows. Référez-vous également au guide d'utilisateur ADIC
pour les clients DAS Windows.
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Pour installer et logiciel du client ADIC sur Windows

1

Définissez les variables et les valeurs d'environnement système suivantes sur
l'ordinateur hôte de serveur de médias de Windows :
DAS_CLIENT

name_of_NetBackup_media_server

DAS_SERVER

name_of_DAS_server

2

Définir toutes les autres variables d'environnement requises par ADIC.

3

Copiez les DLL suivantes des médias de logiciel qui ont été livré avec la
bibliothèque ADIC dans le répertoire Windows\System32 ou le répertoire
install_path\Volmgr\bin :
aci.dll
ezrpcw32.dll
winrpc32.dll
aci64.dll (64-bit Windows only)

4

Exécutez la commande portinst.exe qui est fournie avec le client Windows
DAS.
Cette commande installe le NobleNet Portmapper pour le service TCP.
NobleNet Portmapper est fourni avec le client DAS Windows.

5

Utilisez la Gestion de l'ordinateur Windows pour définir le NobleNet Portmapper
pour que le service TCP démarre automatiquement au démarrage de l'hôte.

Configurer le nom de client DAS ou Scalar DLC
Le nom de client DAS ou Scalar DLC est requis pour le serveur de médias
NetBackup. Le nom de client est stocké dans le fichier de configuration sur le
serveur DAS ou Scalar DLC. Ce nom doit être le même que celui du serveur
qu'utilise NetBackup et doit être un nom de client valide.
Par défaut, le serveur NetBackup utilise le nom d'hôte que NetBackup obtient à
partir de l'appel système gethostname() comme nom de client DAS ou Scalar DLC.
Ce nom est habituellement celui que vous utilisez pour le nom de client dans le
fichier de configuration sur le serveur DAS ou Scalar DLC.
Cependant, si ce nom n'est pas valide pour les clients DAS ou Scalar DLC, vous
devez utiliser un autre nom. Par exemple, DAS 1.30C1 n'autorise pas les traits
d'union dans les noms de client.
Un problème semblable existe si le nom d'hôte court d'un serveur NetBackup est
utilisé en tant que nom de client mais si gethostname() renvoie le nom d'hôte long.
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Pour configurer le nom de client DAS ou Scalar DLC

1

Dans le fichier de configuration sur le serveur DAS ou Scalar DLC, modifiez
le nom du système client qui est le serveur de médias NetBackup.
Pour des instructions sur la façon dont modifier un nom client, consultez la
documentation d'ADIC.

2

Sur le serveur de médias NetBackup, modifiez le nom de client. Il doit être
identique au nom de client dans le fichier de configuration sur le serveur DAS
ou Scalar DLC. La modification du nom de client dépend du type du système
d'exploitation, par exemple :
■

UNIX. Ajoutez le nouveau nom de client en utilisant une entrée
DAS_CLIENT dans le fichier /usr/openv/volmgr/vm.conf.
Ces entrées sont de la forme suivante :
DAS_CLIENT = DASclientname
Où DASclientname est le nom que le serveur de média NetBackup doit
utiliser comme nom de client DAS ou Scalar DLC.

■

Windows. Définissez la variable d'environnement DAS_CLIENT sur le
nouveau nom de client.

3

Arrêtez et lancez le daemon ou le service ltid (UNIX) (Windows) pour activer
le daemon TLM afin d'utiliser le nouveau nom de client.

4

Quand les noms de client sont corrects, redémarrez le serveur DAS ou Scalar
DLC, puis assignez les lecteurs au serveur de médias NetBackup.

Assigner des lecteurs TLM sur un serveur DAS
Après avoir installé le logiciel client ADIC et configuré les noms de client, assignez
les lecteurs au serveur de médias NetBackup. Pour ce faire, utilisez la commande
d'administration DASADMIN sur le serveur DAS.

112

ADIC Automated Media Library (AML)
Configuration des lecteurs de TLM dans NetBackup

Pour assigner des lecteurs de TLM sur un serveur de DAS

1

Utilisez la commande dasadmin listd pour lister les clients et
les lecteurs disponibles.

Par exemple, ce qui suit indique deux lecteurs et les clients auxquels ils sont
assignés. DN1 et DN2 sont les lecteurs et la grouse et la souris sont les clients
(la grouse est un serveur de médias NetBackup).
./dasadmin listd
==>listd for client: successful
drive: DN1 amu drive: 01 st: UP type: N sysid:
client: grouse volser: cleaning 0 clean_count: 17
drive: DN2 amu drive: 02 st: UP type: N sysid:
client: mouse volser: cleaning 0 clean_count: 4

2

Utilisez la commande dasadmin allocd pour assigner le lecteur.

Par exemple, les deux commandes suivantes mettent le lecteur DN2 en service
du client mouse et l'assignent au client grouse (le serveur de médias
NetBackup) :
./dasadmin allocd DN2 DOWN mouse
./dasadmin allocd DN2 UP grouse

Assigner des lecteurs TLM sur un serveur Scalar DLC
Effectuez la procédure suivante pour assigner les lecteurs au serveur de médias
NetBackup.
Pour assigner des lecteurs de TLM sur un serveur scalaire de DLC

1

Démarrez la console scalaire de DLC et choisissez les clients de
configuration.
Saisissez le nom de client pour la valeur du nom .
Entrez le nom d'hôte réseau pour la valeur du nom d'hôte client.

2

Sélectionnez l'onglet de réservation du lecteur pour le client et choisissez
UP pour les lecteurs que vous voulez assigner à ce client.

Configuration des lecteurs de TLM dans NetBackup
Un robot TLM peut avoir différents types de lecteurs (UNIX) ou de lecteurs de bande
de cartouche demi-pouce (Windows), habituellement avec une interface SCSI.
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Avant de configurer les lecteurs dans NetBackup, configurez les pilotes de bande
du système d'exploitation et les fichiers de périphérique pour ces lecteurs. Pour en
savoir plus sur la manière de procéder, reportez-vous à la documentation du système
d'exploitation. Pour connaître les exigences NetBackup, consultez les informations
relatives au système d'exploitation hôte dans ce guide.
Utilisez les mêmes méthodes pour créer des fichiers de périphérique ou ajouter
des pilotes de bande pour ces lecteurs et les autres. Si les lecteurs sont des disques
SCSI connectés au robot par une unité de contrôle, les lecteurs partagent le même
ID SCSI. Il vous faut donc spécifier le numéro d’unité logique (LUN) pour chaque
lecteur
Symantec vous recommande d'utiliser l' assistant configuration de périphériques
NetBackup pour configurer les robots et les lecteurs dans NetBackup.

Déterminer les désignations de lecteurs
Il vous faudra peut-être ajouter des lecteurs à votre configuration manuellement
pour ce qui suit :
■

Des lecteurs plus âgés

■

Pour les serveurs DAS ou Scalar DLC qui ne prennent pas en charge la
sérialisation

Vous devez déterminer les désignations de lecteurs pour savoir à quels lecteurs
ajouter à NetBackup.
Pour ajouter les lecteurs à NetBackup, consultez, sur le Guide de l'administrateur
de NetBackup, volume I .
Avertissement : Lorsque vous ajoutez des lecteurs à NetBackup, assurez-vous que
vous assignez le nom de lecteur DAS ou Scalar DLC correct à chaque lecteur. Si
les numéros de lecteur de robot sont incorrects, les montages de bande ou les
sauvegardes peuvent être mis en échec.
Utilisez l'utilitaire de test de NetBackup TLM pour déterminer les désignations des
lecteurs DAS ou Scalar DLC. L'exemple suivant utilise tlmtest :
tlmtest -r dasos2box

Il s'agit ci-après de la sortie de cet utilitaire (l'utilisateur a saisi la commande drstat
sur la troisième ligne).
Current client name is 'grouse'.
Enter tlm commands (? returns help information)
drstat
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Drive 1: name = DN1, amu_name = 01, state = UP, type = N,
client = grouse, volser = , cleaning = NO, clean_count = 17
Drive 2: name = DE3, amu_name = 03, state = UP, type = E,
client = grouse, volser = , cleaning = NO, clean_count = 480
Drive 3: name = DE4, amu_name = 04, state = UP, type = E,
client = grouse, volser = , cleaning = NO, clean_count = 378
DRIVE STATUS complete

Cette sortie indique que vous devriez utilisez les noms de lecteurs DAS ou Scalar
DLC. DN1, DE3 et DE4. Elle indique également que vous devriez utiliser grouse
comme nom de client du serveur de média NetBackup.

Configurer des lecteurs TLM partagés
Pour partager des lecteurs TLM, vous devez configurer le serveur DAS ADIC pour
autoriser simultanément l'assignation de lecteur à tous les serveurs de médias
NetBackup qui partagent les lecteurs. Pour le logiciel ADIC, les serveurs de médias
NetBackup sont considérés comme des clients. L'option Shared Storage Option
de NetBackup autorise les lecteurs partagés.
Utilisez l'une des procédures suivantes en fonction du logiciel de contrôle robotique
ADIC que vous utilisez:
■

Configurer le serveur DAS ADIC
Se reporter à "Configurer le serveur DAS ADIC" à la page 115.

■

Configurer le serveur Scalar DLC ADIC
Se reporter à "Configurer le serveur Scalar DLC ADIC" à la page 116.

■

Configuration des lecteurs dans NetBackup
Se reporter à "Configurer les lecteurs partagés dans NetBackup" à la page 117.

Configurer le serveur DAS ADIC
Pour utiliser la procédure suivante, le 3.01.4 ou ultérieur de version de logiciel
serveur de DAS est requis.
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Pour configurer le serveur d'ADIC DAS

1

Modifiez le fichier \ETC\CONFIG du serveur DAS pour créer une entrée de
client partagé.
Par exemple, ce qui suit crée une entrée de client appelée NetBackupShared.
client client_name = NetBackupShared
# ip address = 000.000.000.000
hostname = any

2

Placez les adresses IP de tous les serveurs de médias NetBackup qui utilisent
l'entrée de client partagé dans le fichier \MPTN\ETC\HOSTS sur le serveur
DAS.
Par exemple, ce qui suit ajoute deux serveurs :
192.168.100.100 server_1
192.168.100.102 server_2

3

Dans l'interface DASADMIN, choisissez pour les lecteurs que vous voulez
assigner au client partagé (NetBackupShared de l'exemple à l'étape 1).

4

Sur chacun des serveurs de médias NetBackup qui partagent les lecteurs,
créez une entrée dans le fichier vm.conf avec le nom de client DAS partagé.
Par exemple, ce qui suit ajoute NetBackupShared en tant que client DAS :
DAS_CLIENT = NetBackupShared

5

Testez la configuration de DAS à l'aide des utilitaires robtest et
tlmtest NetBackup :
■

Par exemple, définissez le nom client (utilisez le client NetBackupShared
dans tlmtest) et exécutez la commande drstat d'état de lecteur.

■

Sur les serveurs de médias Windows, le nom du client est obtenu à partir
de la variable d'environnement DAS_CLIENT afin que la commande client
ne soit pas nécessaire dans tlmtest.

Configurer le serveur Scalar DLC ADIC
Pour utiliser la procédure suivante, le 2.3 ou ultérieur scalaire de version de logiciel
de DLC est requis.
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Pour configurer le serveur Scalar DLC

1

Dans la console Scalar DLC, créez un nouveau client partagé en utilisant les
valeurs suivantes :
Nom

name_of_client (comme NetBackupShared)

Client (nom de hôte) :

n'importe lequel

2

Dans la console scalaire de DLC, sélectionnez l'onglet de réservation de
lecteur pour le client partagé (NetBackupShared).

3

Choisissez pour les lecteurs que vous voulez assigner au client partagé.

4

Configurez le nom de client partagé sur les serveurs de médias NetBackup
qui partagent les lecteurs, comme suit :

5

■

UNIX. Créez une entrée dans le fichier vm.conf avec le nom de client
partagé, comme suit :
DAS_CLIENT = NetBackupShared

■

Windows. Définissez la variable d'environnement du système d'exploitation
Windows DAS_CLIENT attribué au nom de client partagé, tel que
NetBackupShared.

Testez la configuration Scalar DLC en utilisant robtest et tlmtest :
■

Par exemple, définissez le nom client (utilisez le client NetBackupShared
dans tlmtest) et exécutez la commande drstat d'état de lecteur.

■

Sur les serveurs de médias Windows, le nom de client est obtenu à partir
de la variable d'environnement DAS_CLIENT afin que la commande client
ne soit pas nécessaire dans tlmtest.

Configurer les lecteurs partagés dans NetBackup
Pour configurer les lecteurs partagés dans NetBackup , vous pouvez utiliser
NetBackup Assistant de configuration de périphérique. L'assistant détecte les
lecteurs de bande disponibles. Pour les types de robot qui prennent en charge la
sérialisation, l'assistant découvre également les positions des lecteurs dans la
bibliothèque.
Si le serveur DAS ou Scalar DLC ne prend pas en charge la sérialisation, utilisez
la procédure suivante pour configurer les lecteurs partagés. Habituellement, l'option
NetBackup Shared Storage Option (SSO) pour la fonction Tape requiert des lecteurs
partagés. Cette processus peut réduire de manière significative les étapes de
configuration manuelles exigées en environnement SSO. Par exemple, pour 30
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hôtes partagés par 20 lecteurs, ces étapes de configuration exigent que vous
configuriez seulement 20 chemins de périphérique au lieu de 600.
Un réseau SAN (comprenant des commutateurs plutôt qu'une connexion directe)
peut augmenter la probabilité d'erreurs. En cas d'erreurs, vous pouvez définir
manuellement la configuration du lecteur de bande à l'aide de la console
d'administration NetBackup ou les commandes NetBackup.
Evitez les erreurs. Avec les lecteurs partagés, vous devez spécifier correctement
les chemins de périphérique de chaque serveur. En outre, assurez-vous que les
lecteurs sont définis correctement pour éviter les erreurs.
Pour configurer des lecteurs partagés dans une configuration non sérialisée.

1

Exécutez l'assistant Device Configuration de NetBackup sur l'un des
hôtes auxquels les lecteurs d'une bibliothèque commandée par TLM sont
reliés. Autorisez l'ajout de lecteurs en tant que lecteurs autonomes.

2

Ajoutez la définition de robot TLM et mettez à jour chaque lecteur pour indiquer
sa position dans le robot. Faites de chaque lecteur un lecteur robotique.
Pour déterminer les adresses correctes des lecteurs et vérifier leurs chemins,
consultez "Corrélation des fichiers de périphérique avec les périphériques
physiques », sur , dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

3

Après avoir vérifié les chemins des lecteurs sur un hôte, exécutez de
nouveau l'assistant de configuration de périphérique. Analysez tous les
hôtes qui ont des lecteurs de TLM à la bibliothèque.
L'assistant ajoute la définition de robot TLM et les lecteurs aux autres hôtes
et utilise les chemins de périphérique corrects.
pour que ce processus fonctionne correctement, les affirmations suivantes
doivent se vérifier :
■

Détection réussie des périphériques et de leurs numéros de série par
l'assistant au premier essai.

■

Vous avez configuré correctement les chemins des lecteurs sur le premier
hôte

Fournir l'accès commun aux volumes
Tous les serveurs de médias NetBackup utilisent la même base de données. Par
conséquent, tous les serveurs de média qui partagent des lecteurs doivent avoir
accès aux mêmes ensembles de volumes (numéros de série des volumes) dans
la configuration DAS ou Scalar DLC. S'ils n'ont pas accès aux mêmes numéros de
série des volumes, des problèmes de fonctionnement de NetBackup peuvent
survenir. Par exemple, si vous mettez à jour la configuration de volume de

118

ADIC Automated Media Library (AML)
Ajouter des bandes à Robot TLM

NetBackup à partir de l'un des serveurs, NetBackup passe les volumes qui ne sont
pas configurés pour ce serveur en mode autonome. Bien que les volumes soient
configurés correctement pour un serveur différent, NetBackup les passe quand
même en mode autonome.
Pour faire un test, inventoriez le robot de chaque serveur de médias NetBackup et
comparez les résultats. Si l'un des rapports diffère, corrigez la configuration DAS
ou Scalar DLC. Puis, arrêtez et redémarrez le serveur DAS ou Scalar DLC.

Ajouter des bandes à Robot TLM
Ce qui suit offre un aperçu de la manière d'ajouter des bandes à un robot TLM puis
à NetBackup :
■

Ajoutez les étiquettes de codes-barres aux médias et insérez les médias dans
le robot en utilisant le port d'accès du média.

■

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour vider le port d'accès aux médias.
■

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez la fonction
d'inventaire de mise à jour d'inventaire robotique et sélectionnez Vider le
port d'accès au média avant la mise à jour.

■

Emettez la directive insert DAS à partir d'une interface d'administration. Vous
pouvez obtenir le nom de la zone d'insertion à partir du fichier de configuration
DAS.

Emettez la directive d'insertion de DAS NetBackup de l'utilitaire de tlmtest.
Vous pouvez obtenir le nom de la zone d'insertion à partir du fichier de
configuration DAS.
Le logiciel AMU Archive Management lit les codes-barres, classe les médias
par type de média et effectue le suivi des emplacements de cellule de stockage
pour les médias.
■

■

Définissez les médias dans NetBackup en utilisant les numéros de série des
volumes DAS ou Scalar DLC comme ID de média. Pour définir les médias
choisissez l'une des méthodes suivantes :
■

Mettez à jour la configuration du volume en utilisant la fonction d'inventaire
robotique.
Consultez sur le Guide de l'administrateur du NetBackup, Volume I.

Ajoutez de nouveaux volumes.
Consultez sur le Guide de l'administrateur du NetBackup, Volume I.
Puisque le numéro de série du volume de Scalar DLC et de DAS et les
codes-barres sont identiques, NetBackup conserve un enregistrement des
■

119

ADIC Automated Media Library (AML)
Supprimer des bandes de Robot TLM

codes-barres pour les médias. Notez que vous ne spécifiez pas les
emplacements de périphérique ; le logiciel ADIC les contrôle.
■

Pour vérifier votre configuration, utilisez Afficher le contenu et le Comparer
le contenu à la configuration de volume de la boîte de dialogue de Inventaire
robotique dans NetBackup. En outre, utilisez ces options pour mettre à jour la
configuration de volume de NetBackup quand les médias ont été déplacés. Se
reporter à "A propos de la bibliothèque Automated Media Library ADIC"
à la page 106.La mise à jour de la configuration maintient l'uniformité entre la
base de données DAS ou Scalar DLC et la base de données EMM NetBackup.

Supprimer des bandes de Robot TLM
Vous pouvez supprimer des bandes en utilisant une interface d'administration DAS
ou Scalar DLC ou en utilisant NetBackup.
Pour supprimer des bandes de Robot TLM

1

Supprimez physiquement le média de la bibliothèque en employant l'une des
méthodes suivantes :
■

Actions > Ejecter les volumes du robot dans la console
d'administration NetBackup.

■

Commande vmchange de NetBackup.
Consultez, sur , le Guide de référence des commandes NetBackup en ce
qui concerne l'utilisation.

2

■

La commande eject dans l'utilitaire de tlmtest NetBackup.

■

Une interface d'administration DAS ou Scalar DLC.

Si vous utilisez une interface d'administration DAS ou Scalar DLC ou l'utilitaire
tlmtest de NetBackup, mettez à jour l'emplacement de volume en autonome
dans NetBackup. Pour ce faire, choisissez l'une des méthodes suivantes :
■

Mettez à jour la configuration du volume en utilisant la fonction d'inventaire
robotique.

■

Déplacez les volumes.

Consultez, sur le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Si vous ne mettez pas à jour la base de données EMM, NetBackup ne connaît
pas le nouvel emplacement des médias et risque de générer des demandes
de montage pour ceux-ci. Cela entraîne une erreur de type "Bande mal placée".
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Opérations d'inventaire robotique sur des robots de
TLM
Dans NetBackup, un type de Robot TLM prend en charge des codes-barres.
Ce qui suit se produit quand vous inventoriez un robot de TLM dans NetBackup :
■

NetBackup demande des informations de volume provenant du serveur DAS
ou du serveur SDLC par le biais d'un appel de bibliothèque de l'application DAS
ou Scalar DLC.

■

Le serveur répond en fournissant une liste d'ID de volume et d'informations
associées provenant de sa base de données. NetBackup élimine les volumes
qui ne sont pas occupés dans leurs emplacements de cellules d'origine ou dans
des lecteurs. NetBackup affiche alors une liste des volumes et de leurs types
de médias selon le serveur DAS ou Scalar DLC.
Voici des exemples du type d'informations reçues.
Pool de volumes TLM

Type de média TLM

A00250

3480

J03123

3590

DLT001

DECDLT

MM1200

8MM

NN0402

4MM

002455

INCONNU

■

NetBackup transforme directement les numéros de série des volumes en ID de
média et en codes-barres. Dans la table précédente, le numéro de série du
volume A00250 devient l'ID de média A00250 et le code-barres pour cet ID de
média est également A00250.

■

Si l'opération ne nécessite pas la mise à jour de la configuration du volume,
NetBackup utilise les paramètres par défaut du type de médias pour les robots
TLM lors de la création du rapport d'inventaire.

■

Si l'opération nécessite la mise à jour de la configuration du volume, NetBackup
mappe les types de média TLM avec les types de médias par défaut de
NetBackup.
Les informations relatives aux mappages des types de média par défaut et à la
manière de les modifier sont disponibles.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
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Chapitre

9

IBM Automated Tape Library
(ATL)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la bibliothèque de bandes automatisée (Automated Tape Library)
IBM

■

Exemples de configuration TLH

■

Demandes de média pour un robot TLH

■

Configurer à propos de le contrôle robotique

■

Configurer à propos des lecteurs de TLH

■

Nettoyer à propos des lecteurs

■

Ajouter des bandes aux robots de TLH

■

Supprimer des bandes des robots de TLH

■

Opérations d'inventaire robotique sur des robots de TLH

A propos de la bibliothèque de bandes automatisée
(Automated Tape Library) IBM
La bibliothèque de bandes automatisée IBM (ATL) est un robot NetBackup de type
Bibliothèque de bandes demi-pouce (TLH). Les robots ATL incluent la bibliothèque
de bandes IBM Magstar 3494.
Les robots TLH sont des robots API (une catégorie de robots NetBackup capables
de gérer leurs propres supports).
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Le support de ces périphériques est différent de celui des autres types de robots.
Ce chapitre fournit un aperçu des différences.

Exemples de configuration TLH
Les sections suivantes présentent des exemples de configuration d'ATL et expliquent
leurs principaux composants.

Exemples de configuration sur un système UNIX
Les exemples de l'UNIX TLH incluent ce qui suit :
■

■

Deux configurations d'ATL sont possibles, comme suit :
■

L'hôte robotique de contrôle communique directement avec le robot
Se reporter à Figure 9-1 à la page 124.

■

Contrôle et connexion robotiques sur des hôtes distincts.
Se reporter à Figure 9-2 à la page 125.

Une explication des composants principaux dans ces configurations.
Se reporter à Tableau 9-1 à la page 126.
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Figure 9-1

L'hôte de contrôle robotique communique directement avec le robot.
Ce serveur peut être AIX, HP-UX, Windows, Linux ou
Solaris SPARC.

Serveur de supports NetBackup

tlhd

tlhcd

Ce serveur peut être un serveur de supports ou principal
NetBackup
(ou un serveur de supports SAN).
Demandes d'inventaires

Pilote de périphérique de bibliothèque
IBM (AIX)
Ou
Interface de bandothèque (non-AIX)
Gestionnaire de
bibliothèques
lmcpd

Fichiers de
périphériques pour
lecteurs physiques

Demandes robotiques
(PC)

IBM Automated Tape Library
(ATL)

SCSI

003590B1A00

003590B1A01
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Figure 9-2

Contrôle et connexion robotiques sur des hôtes distincts
Serveur de médias NetBackup A

Serveur de médias
NetBackup
Fichier de
périphérique pour
lecteur physique

125

Commande
tlhd

Le serveur A peut être une quelconque plate-forme de serveur prise
en charge et peut être un serveur maître ou serveur de médias
NetBackup (ou serveur de médias SAN).

SCSI

Serveur de médias NetBackup B (hôte de contrôle du robot)
Serveur de
médias
NetBackup

Commande
tlhd

tlhcd

Pilote de périphérique de bibliothèque IBM
(AIX)
ou
Interface de bibliothèque de bande (autre
UNIX)

Le serveur B peut être AIX, HP-UX, Windows, Linux ou Solaris
SPARC. Le serveur B peut également être un serveur maître
NetBackup ou un serveur de médias (ou serveur de médias SAN).

Demandes d'inventaire

Demandes robotique

Gestionnaire
de
bibliothèque
(PC)

lmcpd

Fichier de
périphérique pour
lecteur physique

IBM Automated Tape Library
(ATL)

SCSI

003590B1A00

003590B1A01

Le tableau suivant décrit les composants de configuration de l'UNIX TLH.
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Tableau 9-1

Description des composants de configuration TLH UNIX

Composant

Description

Pour le serveur de
médias NetBackup

Hôte sur lequel le logiciel de serveur de médias NetBackup est
installé et qui sert de client à l'ATL grâce au daemon du point de
contrôle du gestionnaire de bibliothèque (lmcpd). Le daemon de
périphérique Media Manager NetBackup, gestionnaire de média,
ltid, transfère le média et démonte des demandes au daemon
de bandothèque un demi-pouce (tlhd).

Daemon de la
bibliothèque de bandes
demi-pouce (tlhd)

Ce daemon réside sur un service de médias NetBackup. Il
transmet les demandes de montage et de démontage au daemon
de contrôle de la bibliothèque de bandes demi-pouce (tlhcd) sur
l'hôte de contrôle robotique.

Daemon de contrôle de Ce daemon reçoit les demandes de montage et de démontage
la bibliothèque de bandes du daemon tlhd ou les demandes d'inventaire de robot par le
demi-pouce (tlhcd)
biais d'une interface de socket externe. Le daemon de contrôle
tlhcd doit résider sur le système qui communique avec le daemon
lmcpd. La communication s'effectue par le biais de l'interface du
pilote de périphérique de la bilbiothèque IBM (sur AIX) ou d'appels
système de la bibliothèque de bandes IBM (autres systèmes
UNIX).
Daemon du point de
contrôle du gestionnaire
de bibliothèque (lmcpd)

Composant de la prise en charge ATL d'IBM. Ce logiciel gère
toutes les communications avec le gestionnaire de bibliothèque
et doit s'exécuter sur tous les systèmes à partir desquels la
bibliothèque de bandes automatisée est directement contrôlée.

Gestionnaire de
bibliothèque

Composant de la prise en charge ATL d'IBM qui permet de
contrôler la robotique ainsi que la bandothèque. Le gestionnaire
de bibliothèque est un PC généralement situé dans l'armoire du
robot.

IBMAutomatedTapeLibrary Une bibliothèque physique IBM sous contrôle robotique
(ATL)
automatisé.

Exemples de configuration sur un système Windows
Les exemples de Windows TLH incluent ce qui suit :
■

Deux configurations d'ATL sont possibles, comme suit :
■

Contrôle robotique sur un hôte équipé de pilotes d'ATL
Se reporter à Figure 9-3 à la page 127.

■

Contrôle et connexion robotiques sur des hôtes distincts.
Se reporter à Figure 9-4 à la page 128.
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■

Une explication des composants principaux dans ces configurations.
Se reporter à Tableau 9-2 à la page 129.

Figure 9-3

Contrôle robotique sur un hôte équipé de pilotes d'ATL

Serveur de supports NetBackup

tlhd

tlhcd

Demandes d'inventaires

IBM Automated Tape
Library API

Demandes robotiques

Gestionnaire de
bibliothèques

IBM Automated Tape
Library Service

Pilote de périphérique
de bande

(PC)

IBM Automated Tape Library
(ATL)

SCSI

003590B1A00

003590B1A01
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Contrôle et connexion robotiques sur des hôtes distincts

Figure 9-4

Serveur A de supports
NetBackup

Serveur de supports
NetBackup
Pilote de périphérique
de bande

128

tlhd

Le serveur A peut être tout serveur principal ou de supports
NetBackup (ou
un serveur de supports SAN).

SCSI

Serveur de
supports
NetBackup

tlhd
tlhcd

API IBM Automated Tape
Library

Serveur B de supports
NetBackup
Le serveur B peut être tout serveur principal ou serveur de supports
Windows de NetBackup ou
un serveur de supports SAN) et est l'hôte de commande
du robot.
Demandes
d'inventaires

Demandes
robotiques

Gestionnaire
de
bibliothèques

(PC)

Service IBM Automated Tape
Library
Pilote de périphérique
de bande

IBM Automated Tape Library
(ATL)

SCSI

003590B1A00

003590B1A01

Le tableau suivant décrit les composants de configuration de Windows TLH.
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Tableau 9-2

Description des composants de configuration TLH Windows

Composant

Description

Serveur de média
NetBackup

Hôte sur lequel le logiciel de serveur de médias NetBackup est
installé et qui sert de client à la bibliothèque de bandes
automatisée grâce au service d'ATL IBM. Le service de
Gestionnaire de périphériques NetBackup (ltid) transfère le média
et démonte des demandes au service de bandothèque d'un
demi-pouce (tlhd).

Processus de la
bibliothèque de bandes
demi-pouce (tlhd)

Ce processus réside sur un serveur de médias NetBackup. Il
transmet les demandes de montage et de démontage au
processus de contrôle de la bibliothèque de bandes demi-pouce
(tlhcd) sur l'hôte de contrôle robotique.

Processus de contrôle de Ce processus reçoit les demandes de montage et de démontage
la bibliothèque de bandes du processus tlhd ou les demandes d'inventaire de robot par le
demi-pouce (tlhcd)
biais d'une interface de socket externe. tlhcd doit résider sur le
système qui communique avec le service d'ATL IBM.
Service
Composant de la prise en charge ATL d'IBM. Ce logiciel gère
IBMAutomatedTapeLibrary toutes les communications avec le gestionnaire de bibliothèque
et doit s'exécuter sur tous les systèmes à partir desquels la
bibliothèque de bandes automatisée est directement contrôlée.
Gestionnaire de
bibliothèque

Composant de la prise en charge ATL d'IBM qui permet de
contrôler la robotique ainsi que la bandothèque. Le gestionnaire
de bibliothèque est un PC généralement situé dans le coffret de
robot.

IBMAutomatedTapeLibrary Une bibliothèque physique IBM sous contrôle robotique
(ATL)
automatisé.

Demandes de média pour un robot TLH
La séquence d'événements suivante se produit lorsqu'une demande de médias est
soumise pour un robot TLH :
■

Le daemon de périphérique de Media Manager (UNIX) ou l' ltid de service de
gestionnaire de périphériques (Windows) NetBackup reçoit la demande
NetBackup du processus de bptm.

■

le ltid envoie une demande de montage au tlhd du daemon de TLH NetBackup.

■

le tlhd passe la demande au tlhcd du daemon de contrôle de TLH NetBackup.
le tlhcd réside sur l'hôte auquel la bandothèque automatique est connectée. Il
peut s'agir de l'hôte sur lequel tlhd s'exécute ou d'un hôte différent.
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■

Le daemon tlhcd communique avec la bibliothèque robotique de la manière
suivante :
■

AIX. Le daemon de contrôle communique avec le daemon de point de
contrôle du gestionnaire de bibliothèque lmcpd à l'aide de l'interface Library
Device Driver.

■

UNIX. Le daemon de contrôle communique avec le daemon de point de
contrôle du gestionnaire de bibliothèque lmcpd par le biais d'appels système
de bibliothèque de bandes effectués à partir d'une interface de bibliothèque
d'applications.

■

Windows. Le processus de contrôle communique avec le service d'ATL IBM
par le biais d'appels système de bibliothèque de bande effectués à partir
d'une interface de bibliothèque d'applications.

■

Le daemon lmcpd (UNIX) ou le service d'ATL IBM (Windows) transmet
l'information au gestionnaire de bibliothèque. Le gestionnaire de bibliothèque
localise alors les médias et dirige la robotique TLH de manière à ce que les
médias soient montés dans le lecteur.

■

Quand le serveur de médias NetBackup reçoit une réponse positive en
provenance du gestionnaire de bibliothèque, il autorise NetBackup à démarrer
l'envoi des données vers le lecteur.

Configurer à propos de le contrôle robotique
Lorsque vous ajoutez un robot TLH à NetBackup, assurez-vous que les conditions
suivantes sont remplies :
■

La bibliothèque de bande automatisée IBM est physiquement connectée et
correctement configurée.
Pour plus d'informations sur la configuration des composants IBM de la
bibliothèque de bandes automatisée, reportez-vous à la documentation d'IBM.
Cette documentation inclut les guides de l'utilisateur et d'installation du lecteur
de bande SCSI, du commutateur de support et de Library Device Drivers (ou
toute publication associée).
Pour plus d'informations sur les plates-formes prises en charge pour le contrôle
robotique TLH, reportez-vous aux notes de mise à jour de NetBackup ainsi
qu'au site Web de support Symantec.
http://entsupport.Symantec.com

■

Vous utilisez une version recommandée de la bibliothèque de bandes
automatisée. Pour connaître les versions recommandées, reportez-vous au site
Web de support Symantec.
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Commande robotique sur un système AIX
Les sous-sections suivantes expliquent comment configurer le contrôle robotique
quand le serveur de média NetBackup est installé sur un système AIX.

Spécifiez le chemin d'accès de périphérique au fichier de
périphérique LMCP.
Utilisez le fichier de périphérique du point de contrôle du gestionnaire de bibliothèque
(LMCP) comme fichier de périphérique robotique dans NetBackup. Ce fichier est
défini lors de la configuration initiale de la bibliothèque de bandes automatisée.
Utilisez la commande lsdev (ou smit) pour identifier le fichier de périphérique
LMCP.
L'exemple suivant présente un cas d'utilisation de la commande lsdev :
/etc/lsdev -C | grep "Library Management"

La sortie de cette commande s'affiche comme suit :
lmcp0 Available LAN/TTY Library Management Control Point

Vérification des communications de bibliothèque sur un
ordinateur AIX
Une fois le chemin d'accès au fichier de périphérique LMCP identifié, vérifiez les
communications de bibliothèque par le biais de l'interface mtlib fournie par IBM.
Résolvez toutes les erreurs avant d'essayer de configurer la prise en charge
d'IBM 3494 (TLH) dans le gestionnaire de média .
Pour vérifier les communications d'une bibliothèque en particulier, spécifiez le fichier
de périphérique du point de contrôle du gestionnaire de bibliothèque à l'aide de la
commande mtlib. Par exemple, si le chemin d'accès au périphérique LMCP est
/dev/lmcp0, la commande suivante vérifie la communication avec la bibliothèque :
/usr/bin/mtlib -l /dev/lmcp0 -qL

La sortie de cette commande s'affiche comme suit :
Library Data:
state..................... Automated Operational State
Dual Write Disabled
input stations.............1
output stations............1
input/output status........ALL input stations empty
ALL output stations empty
machine type...............3494
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sequence number............11398
number of cells............141
available cells............129
subsystems.................2
convenience capacity.......30
accessor config............01
accessor status............Accessor available
Gripper 1 available
Gripper 2 available
Vision system operational
comp avail status..........Primary library manager installed.
Primary library manager available.
Primary hard drive installed.
Primary hard drive available.
Convenience input station installed.
Convenience input station available.
Convenience output station installed.
Convenience output station available.
avail 3490 cleaner cycles..0
avail 3590 cleaner cycles..92

Configurez le fichier de périphérique robotique sur AIX
Configurez le chemin d'accès robotique.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Une fois la configuration terminée, vous pouvez afficher les informations relatives
au périphérique robotique.
Dans l'exemple suivant, la commande tpconfig -d est utilisée pour consulter les
informations relatives au périphérique robotique. Dans cet exemple, les deux
premiers lecteurs sont des lecteurs autonomes. Le lecteur dont l'index de lecteur
est 31 est soumis au contrôle robotique TLH et le lecteur dont l'index de lecteur est
78 est soumis au contrôle TL4.
# /usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -d
Id DriveName Type
Residence
Drive Path
Status
***************************************************************
5 Drive0
hcart
TLH(8) 003590B1A00 /dev/rmt4.1
DOWN
13 Drive2
hcart
TLH(8) 003590B1A00 /dev/rmt8.1
DOWN
31 Drive1
hcart
TLH(8) 003590B1A00 /dev/rmt12.1 DOWN
78 Drive1
4mm
TL4(77) DRIVE=1
/dev/rmt11.1 UP
Currently defined robotics are:
TL4(77)
robotic path = /dev/ovpass0
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TLH(8)
LMCP device path = /dev/lmcp0
EMM Server = maui

Dans cet exemple suivant, notez les lignes suivantes :
TLH(8)
LMCP device path = /dev/lmcp0
EMM Server = maui

Où /dev/lmcp0 correspond au chemin d'accès au fichier de périphérique robotique
et maui correspond au serveur maître sur lequel le service EMM est exécuté.

Contrôle robotique sur un système UNIX
Les sous-sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour configurer le contrôle
robotique quand le serveur de médias NetBackup est un système UNIX autre
qu'AIX.

Déterminez le nom de bibliothèque d'ATL sur UNIX
Utilisez le nom de la bibliothèque plutôt que le fichier de périphérique robotique
lorsque vous configurez le périphérique de stockage dans NetBackup. Ce nom est
défini lors de la configuration initiale de la bibliothèque de bandes automatisée (voir
la documentation de votre système IBM). Le nom de la bibliothèque est configuré
dans le fichier /etc/ibmatl.conf. Vous pouvez l'identifier en affichant le contenu
de ce fichier.
Voici un exemple d'entrée de ce fichier :
3494AH

176.123.154.141

ibmpc1

Les éléments ci-dessous passent en revue les entrées possibles :
■

3494AH est le nom de la bibliothèque.

■

176.123.154.141 est l'adresse IP du PC qui exécute le logiciel du gestionnaire
de bibliothèque.

■

L'élément ibmpc1 correspond au nom d'hôte du PC sur lequel le logiciel de
gestion de bibliothèque est exécuté.

Vérification des communications de bibliothèque sur un
ordinateur d'UNIX
Une fois que vous avez déterminé le nom de la bibliothèque, vérifiez les
communications de bibliothèque par le biais de l'interface mtlib fournie par IBM.
Résolvez toutes les erreurs avant d'essayer de configurer la prise en charge
d'IBM 3494 (TLH) dans NetBackup.
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Pour vérifier les communications avec une bibliothèque particulière, spécifiez le
nom de cette bibliothèque à l'aide de la commande mtlib. Par exemple, si le nom
de la bibliothèque est 3494AH, la commande suivante vérifie les communications
avec cette bibliothèque :
/usr/bin/mtlib -l 3494AH -qL

La sortie de cette commande s'affiche comme suit :
Library Data:
state......................Automated Operational State
Dual Write Disabled
input stations.............1
output stations............1
input/output status........ALL input stations empty
ALL output stations empty
machine type...............3494
sequence number............11398
number of cells............141
available cells............129
subsystems.................2
convenience capacity.......30
accessor config............01
accessor status............Accessor available
Gripper 1 available
Gripper 2 available
Vision system operational
comp avail status......... Primary library manager installed.
Primary library manager available.
Primary hard drive installed.
Primary hard drive available.
Convenience input station installed.
Convenience input station available.
Convenience output station installed.
Convenience output station available.
avail 3490 cleaner cycles..0
avail 3590 cleaner cycles..92

Configurez le fichier de périphérique robotique sur d'autres
systèmes UNIX
Configurez le chemin d'accès robotique.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
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Une fois la configuration terminée, vous pouvez afficher les informations relatives
au périphérique robotique.
Dans l'exemple suivant, la commande tpconfig -d est utilisée pour consulter les
informations relatives au périphérique robotique. Dans cet exemple, un lecteur TLH
et un lecteur TLD sont utilisés.
/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -d
Id
DriveName
Type
Residence
Status
Drive Path
*******************************************************************
6
Drive2
hcart
TLH(0) 003590B1A00
/dev/rmt/17cbn
UP
55
Drive1
dlt
TLD(5) DRIVE=1
/dev/rmt/15cbn
UP
Currently defined robotics are:
TLH(0)
library name = 3494AH
TLD(5)
robotic path = /dev/sg/c2t0l0
EMM Server = glozer

Dans cet exemple suivant, notez les lignes suivantes :
TLH(0)
library name = 3494AH
EMM Server = glozer

Où 3494AH correspond au nom de bibliothèque et glozer correspond au serveur
maître sur lequel le service EMM est exécuté.

Contrôle robotique sur un système Windows
Les sous-sections suivantes expliquent comment configurer le contrôle robotique
lorsque le serveur de médias NetBackup réside sur un système Windows.

Déterminez le nom d'ATL sur Windows
Utilisez le nom de la bibliothèque lorsque vous configurez le robot dans NetBackup.
Ce nom est défini lors de la configuration initiale de la bibliothèque de bandes
automatisée (voir la documentation de votre système IBM). Le nom de la
bibliothèque est configuré dans le fichier C:\winnt\ibmatl.conf. Vous pouvez
l'identifier en affichant le contenu de ce fichier.
Voici un exemple d'entrée de ce fichier :
3494AH

176.123.154.141

ibmpc1

Les éléments ci-dessous passent en revue les entrées possibles :
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■

3494AH est le nom de la bibliothèque.

■

176.123.154.141 est l'adresse IP du PC qui exécute le logiciel du gestionnaire
de bibliothèque.

■

L'élément ibmpc1 correspond au nom d'hôte du PC sur lequel le logiciel de
gestion de bibliothèque est exécuté.

Vérification des communications de bibliothèque sur un
ordinateur Windows
Une fois que vous avez déterminé le nom de la bibliothèque, vérifiez les
communications de bibliothèque par le biais de l'interface mtlib fournie par IBM.
Résolvez toutes les erreurs avant d'essayer de configurer la prise en charge
d'IBM 3494 (TLH) dans NetBackup.
Pour vérifier les communications avec une bibliothèque particulière, spécifiez le
nom de cette bibliothèque à l'aide de la commande mtlib. Par exemple, si le nom
de la bibliothèque est 3494AH, la commande suivante vérifie les communications
avec cette bibliothèque :
mtlib -l 3494AH -qL

La sortie de cette commande s'affiche comme suit :
Library Data:
operational state..........Automated Operational State
Dual Write Disabled
functional state...........000
input stations.............1
output stations............1
input/output status........ALL input stations empty
ALL output stations empty
machine type...............3494
sequence number............11398
number of cells............141
available cells............129
subsystems.................2
convenience capacity.......30
accessor config............01
accessor status............Accessor available
Gripper 1 available
Gripper 2 available
Vision system operational
comp avail status..........Primary library manager installed.
Primary library manager available.
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Primary hard drive installed.
Primary hard drive available.
Convenience input station installed.
Convenience input station available.
Convenience output station installed.
Convenience output station available.
library facilities.........00
bulk input capacity........0
bulk input empty cells.....0
bulk output capacity.......0
bulk output empty cells....0
avail 3490 cleaner.........0
avail 3590 cleaner.........92

Configurez le nom de la bandothèque
Configurez le chemin d'accès robotique.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Une fois la configuration terminée, vous pouvez afficher les informations relatives
au périphérique robotique.
Dans l'exemple suivant, la commande tpconfig -d est utilisée pour afficher les
informations relatives au périphérique robotique. Un lecteur TLH et un lecteur TLD
sont utilisés dans cet exemple.
tpconfig -d
Id
DriveName
Type
Residence
Status
SCSI coordinates/Path
*****************************************************************
0
DRIVE2
hcart TLH(0) IBM Device Number=156700 UP
<1,0,1,0>
1
DRIVE1
dlt
TLD(5) DRIVE=1
UP
<3,1,1,0>
Currently defined robotics are:
TLH(0)
library name = 3494AH
TLD(5)
SCSI port=3, bus=1, target=6, lun=0
EMM Server = glozer

Dans cet exemple suivant, notez les lignes suivantes :
TLH(0)
library name = 3494AH
EMM Server = glozer
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3494AH correspond au nom de bibliothèque et glozer correspond au serveur maître

sur lequel le service EMM est exécuté.

Configurer à propos des lecteurs de TLH
Les robots TLH sont équipés de lecteurs de bande en cartouche d'un demi-pouce.
La manière de configurer les lecteurs dépend du système d'exploitation, comme
suit :
■

Sur les systèmes UNIX, créez ou identifiez les fichiers de périphérique de ces
lecteurs. Utilisez les mêmes méthodes pour créer ou identifier les fichiers de
périphérique de ces lecteurs ou des autres lecteurs.

■

Sur les systèmes Windows, vous devez installer un pilote de bande système
conformément à la documentation du système et du fabricant qui s'appliquent..

Avant de configurer les lecteurs dans NetBackup, configurez les pilotes de bande
du système d'exploitation et les fichiers de périphérique pour ces lecteurs. Pour en
savoir plus sur la manière de procéder, reportez-vous à la documentation du système
d'exploitation. Pour connaître les exigences NetBackup, consultez les informations
relatives au système d'exploitation hôte dans ce guide.
Avertissement : Quand vous ajoutez des lecteurs à NetBackup, veillez à assigner
le numéro de périphérique IBM correct à chaque lecteur. Si le numéro de
périphérique IBM est incorrect, les montages de bande ou les sauvegardes risquent
d'échouer.
Utilisez le TLH utilitaire NetBackup (tlhtest) pour déterminer les désignations de
lecteur de TLH. Dans l'exemple suivant, tlhtest est utilisé pour identifier les lecteurs
qui sont contrôlés par NetBackup dans le robot :
■

UNIX : /usr/openv/volmgr/bin/tlhtest -r /dev/lmcp0

■

Windows : tlhtest -r 3494AH

Si le contrôle robotique est configuré sur un serveur UNIX autre qu'AIX, utilisez le
nom de la bibliothèque tel qu'il est configuré dans le fichier /etc/ibmatl.conf.
N'utilisez pas le chemin d'accès au périphérique LMCP lors d'un appel vers tlhtest.
Les résultats de l'utilitaire de test tlhtest sont présentés ci-dessous (l'utilisateur
a spécifié la commande drstat sur la troisième ligne). Vous devrez utiliser 156700
et 156600 au moment où vous ajouterez ces lecteurs à NetBackup.
Opening /dev/lmcp0 (UNIX)
Opening 3494AH (Windows)
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Enter tlh commands (? returns help information)
drstat
Drive information:
device name:
003590B1A00
device number:
0x156700
device class:
0x10 - 3590
device category:
0x0000
mounted volser:
<none>
mounted category:
0x0000
device states:
Device installed in ATL.
Dev is available to ATL.
ACL is installed.
Drive information:
device name:
003590B1A01
device number:
0x156600
device class:
0x10 - 3590
device category:
0x0000
mounted volser:
<none>
mounted category:
0x0000
device states:
Device installed in ATL.
Dev is available to ATL.
ACL is installed.
QUERY DEVICE DATA complete

Nettoyer à propos des lecteurs
L'interface d'ATL IBM ne permet pas aux applications de demander ou de configurer
le nettoyage des lecteurs. Vous ne pouvez donc pas assigner des bandes de
nettoyage à un robot TLH dans NetBackup. Vous devez configurer le nettoyage
des lecteurs à l'aide de l'interface administrative d'IBM.

Ajouter des bandes aux robots de TLH
Ce qui suit offre un aperçu de la manière d'ajouter des bandes à un robot TLH puis
à NetBackup :
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Tableau 9-3

Ajout de processus de bandes

Tâche

Description

Ajoutez les étiquettes de
codes-barres aux supports et
insérez les supports dans le
robot en utilisant le port
d'accès du média.

Le gestionnaire de bibliothèques lit les codes-barres et classe
les médias selon leur type. Une catégorie est affectée à
chaque volume. Certaines catégories de volume limitent
l'accès des applications à certains volumes. Le gestionnaire
de bibliothèques suit l'emplacement des volumes.

Définissez les supports dans Pour définir les médias choisissez l'une des méthodes
NetBackup en utilisant les ID suivantes :
de volume ATL comme ID de
■ Ajoutez de nouveaux volumes à l'aide de l'Assistant de
média.
configuration des volumes.
■ Mettez à jour la configuration du volume à l'aide de la
fonction d'inventaire robotique de NetBackup.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup,
Volume I.
Puisque les ID de volume d'ATL et les codes barres sont
identiques, NetBackup contient des enregistrements de codes
barres pour les médias. Notez que vous ne devez pas
spécifier les emplacements des logements parce qu'ils sont
gérés par le logiciel de la bibliothèque ACS.
Vérifiez la configuration de
volume

Utilisez les options Afficher le contenu et Comparer les
contenus avec la configuration de volume de la boîte de
dialogue Inventaire robotique.

Supprimer des bandes des robots de TLH
Utilisez la procédure suivante pour supprimer des bandes. Vous pouvez déplacer
les médias d'un emplacement vers une autre dans le robot. La bibliothèque de
bandes automatisée trouve les supports quand NetBackup les demande.
pour le déplacement de volumes

1

Supprimez physiquement le média de la bibliothèque en employant l'une des
méthodes suivantes :
■

Actions > Ejecter les volumes du robot dans la Console
d'administration NetBackup.

■

La commande vmchange de NetBackup.
Consultez, sur , le Guide de référence des commandes NetBackup en ce
qui concerne l'utilisation.

■

La commande eject dans l'utilitaire de tlhtest NetBackup.
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■

2

Une interface IBM Library Manager.

Si vous utilisez l'interface de gestionnaire de bibliothèques d'IBM ou l'utilitaire
de tlhtest NetBackup, mettez à jour l'emplacement de volume à autonome
dans NetBackup. Pour ce faire, choisissez l'une des méthodes suivantes :
■

Mettez à jour la configuration du volume en utilisant la fonction d'inventaire
robotique.

■

Déplacez les volumes.

Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Si vous ne mettez à jour pas l'emplacement de volume, NetBackup ne connaît
pas le nouvel emplacement des médias et peut émettre les demandes de
montage pour lui. Cela entraîne une erreur de type "Bande mal placée".

Opérations d'inventaire robotique sur des robots de
TLH
Dans NetBackup, le type de robot de TLH prend en charge des codes-barres.
La séquence d'événements suivante se produit quand vous inventoriez un robot
TLH dans NetBackup :
■

NetBackup demande des informations sur le volume au gestionnaire de
bibliothèque par le biais du daemon du point de commande du gestionnaire de
bibliothèque.

■

Le gestionnaire de bibliothèque répond en fournissant une liste des ID de volume
et des attributs de volume contenus dans sa base de données. NetBackup filtre
les catégories de volume qui ne peuvent pas être utilisées. NetBackup affiche
une liste des volumes ainsi qu'une version traduite du type de média de chaque
volume. Le type de support dépend des attributs qui ont été renvoyés.
Le tableau suivant affiche un exemple des types d'informations que reçoit
NetBackup :
Pool de volumes TLH

Type de support TLH

PFE011

3480

303123

3490E

CB5062

3590J

DP2000

3590K
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■

NetBackup traduit les ID de volumes en ID et en codes-barres de média. Dans
le tableau précédent, l'ID de volume PFE011 devient l'ID de média PFE011, et
le code-barres pour cet ID de média est PFE011 également.

■

Si l'opération ne nécessite pas la mise à jour de la configuration du volume,
NetBackup utilise les paramètres par défaut des robots TLH pour créer le rapport
d'inventaire.

■

Si l'opération nécessite la mise à jour de la configuration du volume, NetBackup
mappe les types de média TLH aux types de média NetBackup par défaut.
Vous pouvez obtenir des informations sur les mappages des types de média
par défaut et sur la manière de les modifier.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

Inventaire robotique filtrant sur des robots de TLH
Si vous voulez que NetBackup n'utilise qu'un sous-ensemble de volumes sous le
contrôle de la bibliothèque, vous pouvez filtrer les informations de volume de la
bibliothèque. Le gestionnaire de bibliothèque IBM conserve la notion de catégorie
de volume, qui peut être employée pour organiser les volumes sous forme de pools,
notamment pour chaque application.
Sur le serveur de médias NetBackup duquel vous appelez l'opération d'inventaire,
ajoutez une entrée INVENTORY_FILTER dans le fichier de vm.conf. L'instruction
d'utilisation est la suivante :
INVENTORY_FILTER = TLH robot_number BY_CATEGORY value1 [value2 ...]

Ce qui suit décrit le filtre :
■

robot_num est le numéro de robot dans NetBackup.

■

valeur1 est une valeur de filtre de type Catégorie IBM (si filter_type =
BY_CATEGORY).

■

valeur2 est une deuxième valeur de filtrage (vous pouvez spécifier jusqu'à
10 valeurs de filtrage).

Voici un exemple :
INVENTORY_FILTER = TLH 0 BY_CATEGORY 0xcdb0

142

Chapitre

Robots d'Oracle StorageTek
ACSLS
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des robots Oracle StorageTek ACSLS

■

Exemples de configuration ACSLS

■

Demandes de supports pour un robot ACS

■

Configurer à propos des lecteurs d'ACS

■

Configurer les lecteurs ACS partagés

■

Ajout de bandes aux robots ACS

■

Suppression des bandes des robots ACS

■

Opérations d'inventaire robotique sur des robots d'ACS

■

Contrôle, communication et connexion robotiques de NetBackup

■

Utilitaire de test robotique ACS

■

Changer la configuration robotique ACS

■

Configurations ACS prises en charge

■

Configuration du pare-feu d'Oracle StorageTek ACSLS
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A propos des robots Oracle StorageTek ACSLS
Remarque : Si vous utilisez la fonction de contrôle d'accès des robots contrôlés par
Oracle StorageTek ACSLS et la fonction de partage de médias de NetBackup,
procédez comme suit : assurez-vous que tous les serveurs du groupe de partage
de serveurs de médias de NetBackup disposent des mêmes autorisations ACSLS
pour tous les mêmes médias ACSLS et lecteurs ACSLS. Toute discordance peut
entraîner des travaux défectueux et des bandes échouées dans les lecteurs.
Les robots commandés par le logiciel Oracle StorageTek Automated Cartridge
System Lybrary Software appartiennent au type de robot ACS de NetBackup.
Les robots ACS sont des robots API (une catégorie de robots NetBackup capables
de gérer leurs propres supports).
Contrairement aux autres types de robots, NetBackup ne recherche pas
l'emplacement des logements des médias dans les robots ACS. Le logiciel
Automated Cartridge System Library Software dépiste l'emplacement des logements
et les signale à NetBackup.
Le terme automated cartridge system (ACS) peut se rapporter à l'un des éléments
suivants :
■

Un type de contrôle robotique NetBackup.

■

Le système Oracle StorageTek pour le contrôle robotique.

■

Le composant de niveau le plus élevé d'Oracle StorageTek ACSLS. Il fait
référence à une bibliothèque robotique ou à plusieurs bibliothèques reliées par
un mécanisme d'intercommunication de supports.

Le composant du logiciel de bibliothèque ACS peut être l'un des produits Oracle
StorageTek suivants :
■

Oracle StorageTek Automated Cartridge System Library Software (ACSLS)

■

Station de bibliothèque Oracle StorageTek

Exemples de configuration ACSLS
Les configurations de l'échantillon ACSLS affichent ce qui suit :
■

Une configuration typique de l'UNIX ACSLS.
Se reporter à Figure 10-1 à la page 145.

■

Une configuration typique de Windows ACSLS.
Se reporter à Figure 10-2 à la page 146.
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■

Les composants principaux en configurations typiques.
Se reporter à Tableau 10-1 à la page 147.

La figure suivante présente une configuration typique de l'UNIX ACSLS.
Figure 10-1

Configuration ACSLS typique sur UNIX
Utilitaire d'administration
ACSLS

Serveur de médias NetBackup

ascd

IPC
acsssi

Demandes robotiques
via RPC
Logiciel de la librairie ACS

acssel
Base de
données

Pilotes de
périphériques
SCSI
SCSI

Unité de gestion
de bibliothèque

Donné
es

Unité de
contrôle

Lecteur

Library Storage
Module (LSM)

L ect

eu
r

Lecteur

C AP

Robotique

La figure suivante présente une configuration des fenêtres ACSLS.
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Configuration ACSLS typique sous Windows

Figure 10-2

Utilitaire d'administration
ACSLS

Serveur de supports
NetBackup

acsd
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IPC

Sun
StorageTek
LibAttach
Service

Demandes robotiques
à l'aide de RPC

Base de
données

Pilotes de périphérique

SCSI

Logiciel de bibliothèque
ACS

SCSI

Library Management
Unit (LMU)

Control
Unit
(CU)

Lecteu
r

Library Storage
Module (LSM)

Lecteu
r

Lecteur

Données

Le tableau suivant décrit les composants de la configuration d'ACSLS.

CAP

Robotique
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Tableau 10-1
Composant

Description du composant de configuration ACSLS

Description

Pour le serveur de médias Un hôte qui a le logiciel de serveur de médias de NetBackup et est client de l'hôte du
NetBackup
logiciel de bibliothèque ACS.
Le daemon robotique ACS de NetBackup (acsd) formule des demandes de montage,
de démontage et d'inventaire. Un API utilise ensuite la communication IPC pour diriger
ces demandes vers les destinations suivantes :
■

■

(SOUS UNIX) l'interface de serveur de stockage d'ACS (acsssi) NetBackup. Les
demandes sont converties en communications basées sur RPC et envoyées au
logiciel de bibliothèque ACS.
(Windows) le service Oracle StorageTek LibAttach. Ce service envoie les demandes
au logiciel de bibliothèque ACS.

Service Oracle StorageTek Spécifie cette bibliothèque Joindre pour Windows, une application client d'ACSLS, permet
LibAttach
à des serveurs Windows d'utiliser les bibliothèques de stockage d'entreprise de
StorageTek Nearline.
Ordinateurs Windows
uniquement
LibAttach assure la connexion entre Windows et le logiciel de bibliothèque ACS par le
biais d'un réseau TCP/IP.
Obtenez le logiciel LibAttach approprié auprès d'Oracle. Consultez le site Web de support
technique Symantec pour obtenir les dernières informations de compatibilité.
L'ACSLS suivant :
■

■

Reçoit les demandes robotiques de NetBackup et utilise Library Management Unit pour
trouver et monter ou démonter la cartouche correcte pour les demandes de gestion de
supports.

ACSLS (Automated
Cartridge System
Library Software)
Sur les plates-formes hôtes compatibles, vous pouvez configurer le logiciel du serveur
Station de bibliothèque de bibliothèque ACS et le serveur de médias NetBackup sur le même hôte.
Sun StorageTek

Library Management Unit
(LMU)

Fournit l'interface entre le logiciel de bibliothèque ACS et le robot. Un LMU unique peut
commander plusieurs robots ACSLS.

Library Storage Module
(LSM)

Contient le robot, les lecteurs ou les supports.

Control Unit (CU)

Le serveur de médias NetBackup se connecte aux lecteurs par le biais des pilotes de
périphérique et s'une unité de commande (contrôleur de bande). L'unité de commande
peut avoir une interface pour plusieurs lecteurs. Certaines unités de commande permettent
également à des hôtes multiples de partager ces lecteurs.
La plupart des lecteurs n'exigent pas d'unité de commande distincte. Dans ce cas, le
serveur de supports se connecte directement aux lecteurs.

CAP

Spécifie le port CAP (Cartridge Access Port).
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Demandes de supports pour un robot ACS
Ce qui suit est la séquence d'événements d'une demande de supports pour un
robot ACS :
■

Le daemon de périphérique du gestionnaire de média (UNIX) ou de l'ltid du
service de gestionnaire de périphériques NetBackup (Windows) reçoit la
demande de bptm.

■

ltid envoie une demande de montage à l'acsd du processus ACS NetBackup.

■

acsd formule la demande.

Un API utilise alors les communications de processus internes (IPC) pour
envoyer la demande sur les systèmes suivants :
■

UNIX. acsssi d'interface du serveur de stockage d'ACS NetBackup. La
demande est ensuite convertie en communications basées sur RPC et
envoyées au logiciel de bibliothèque ACS.

■

Windows. Le service Oracle StorageTek LibAttach. Ce service envoie la
demande au logiciel de bibliothèque ACS.

■

Si le module Library Storage Module (LSM) sur lequel le support réside est hors
ligne, le logiciel de bibliothèque ACS rapporte cet état hors ligne à NetBackup.
NetBackup assigne un état d'attente à la demande. NetBackup tente de
soumettre la demande toutes les heures jusqu'à ce que le LSM soit en ligne et
que le logiciel de bibliothèque ACS puisse satisfaire la demande de supports.

■

Le logiciel de bibliothèque ACS localise les supports et envoie les informations
nécessaires à l'unité de gestion de bibliothèque (LMU).

■

Le LMU donne à la robotique l'instruction de monter les supports sur le lecteur.
Quand le service LibAttach (Windows) ou acsssi (UNIX) reçoit une réponse
positive du logiciel de bibliothèque ACS, il renvoie l'état à acsd.

■

Le processus enfant acsd (associé à la demande de montage) analyse le lecteur.
Quand le lecteur est prêt, l'acsd envoie un message à ltid pour achever la
demande de montage. NetBackup commence ensuite à envoyer ou à lire les
données du lecteur.

Configurer à propos des lecteurs d'ACS
Les robots ACS prennent en charge les lecteurs de bande de cartouche DLT ou
demi-pouce. Si un robot ACS contient plus d'un type de lecteur de bande de
cartouche DLT ou demi-pouce, vous pouvez configurer un autre type de lecteur.
Par conséquent, il peut y avoir jusqu'à trois types de lecteurs de cartouche DLT
différents et trois types de lecteurs de cartouche demi-pouce différents sur le même
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robot. Si vous utilisez d'autres types de lecteurs, configurez les volumes en
employant le même type de supports. On distingue six types de lecteurs : DLT,
DLT2, DLT3, HCART, HCART2, et HCART3.
Avant de configurer les lecteurs dans NetBackup, configurez les pilotes de bande
du système d'exploitation et les fichiers de périphérique pour ces lecteurs. Pour en
savoir plus sur la manière de procéder, reportez-vous à la documentation du système
d'exploitation. Pour connaître les exigences NetBackup, consultez les informations
relatives au système d'exploitation hôte dans ce guide.
Utilisez les mêmes méthodes pour créer ou identifier les fichiers de périphérique
de ces lecteurs ou des autres lecteurs. Si les lecteurs sont SCSI et qu’ils sont
connectés à un robot via une unité de contrôle commune, les lecteurs partagent le
même ID SCSI. L'acronyme LUN représente le numéro d'unité logique SCSI du
robot.
Quand vous configurez des lecteurs ACS comme robotiques dans NetBackup, vous
devez inclure les informations de coordonnées de lecteur ACS suivantes :
Le tableau suivant affiche les coordonnées de lecteur d'ACS.
Tableau 10-2

Coordonnée de lecteur ACS

Coordonnée de lecteur
ACS

Description

Numéro ACS

L'index (en termes de logiciel de bibliothèque ACS) qui
identifie le robot possédant le lecteur.

Numéro LSM

La variable numéro_LSM spécifie le module de stockage de
bibliothèque contenant ce lecteur.

Numéro de panneau

Le panneau sur lequel le lecteur est situé.

Numéro de lecteur

Le numéro physique du lecteur (en termes de logiciel de
bibliothèque ACS).

Le schéma suivant affiche l'emplacement de ces informations dans Robot ACS
typique.
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Figure 10-3
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Les informations de configuration de robot et de lecteur ACSLS

Logiciel de bibliothèque
ACS

Logiciel de bibliothèque
ACS

Hôte

Numéro ACS (0-126)
Library Management Unit
(LMU)

SC
SI

ID

Numéro LSM (0-23)

Numéro du panneau (0-19)

Le
c

te

ur

Robotique

SCSI ID

Control
Unit (CU)

Lecteur

Library Storage
Module (LSM)

SCSI ID
Lecteur

Lecteur

Numéro de lecteur
(0-19)

Configurer les lecteurs ACS partagés
Si le serveur ACSLS ne prend pas en charge la sérialisation, utilisez la procédure
suivante pour configurer les lecteurs partagés. Les lecteurs partagés requièrent la
licence Shared Storage NetBackup. Les versions d'Oracle StorageTek ACSLS
antérieures à la version 6.1 ne prennent pas en charge la sérialisation. Si le serveur
prend en charge la sérialisation, utilisez l'assistant de configuration de
périphérique NetBackup pour configurer les lecteurs partagés.
Cette processus peut réduire de manière significative les étapes de configuration
manuelles exigées en environnement SSO. Par exemple, pour 30 hôtes partagés
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par 20 lecteurs, ces étapes de configuration exigent que vous configuriez seulement
20 chemins de périphérique au lieu de 600.
Pendant la phase d'installation, l' assistant de configuration de périphérique
NetBackup essaye de détecter les lecteurs de bande disponibles. L'assistant essaye
également de détecter les positions des lecteurs dans la bibliothèque (si le robot
prend en charge la sérialisation).
Un réseau SAN (comprenant des commutateurs plutôt qu'une connexion directe)
peut augmenter la probabilité d'erreurs. En cas d'erreurs, vous pouvez définir
manuellement la configuration du lecteur de bande à l'aide de la console
d'administration NetBackup ou les commandes NetBackup.
Evitez les erreurs. Avec les lecteurs partagés, vous devez spécifier correctement
les chemins de périphérique de chaque serveur. En outre, assurez-vous que les
lecteurs sont définis correctement pour éviter les erreurs. Définir un lecteur sur
l'index ACS 9 au lieu de 0 constitue une erreur courante.
Utilisez la procédure suivante pour configurer des lecteurs partagés en configuration
nonserialized.
Pour configurer des lecteurs partagés dans une configuration non sérialisée.

1

Exécutez l' assistant de configuration de périphérique NetBackup sur l'un
des hôtes auxquels les lecteurs d'une bibliothèque commandée par ACS sont
reliés. Autorisez l'ajout de lecteurs en tant que lecteurs autonomes.

2

Ajoutez la définition de robot ACS et mettez à jour chaque lecteur pour indiquer
sa position dans le robot. Définissez les lecteurs comme lecteurs robotiques
et ajoutez les informations d'ACS, de LSM, de panneau et de lecteur.
Des informations sur la manière de déterminer les adresses correctes de lecteur
et de vérifier les chemins d'accès de lecteur sont disponibles. Consultez
"Corrélation des fichiers de périphérique avec les périphériques physiques",
sur , dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

3

Après avoir vérifié les chemins des lecteurs sur un hôte, exécutez de
nouveau l'assistant de configuration de périphérique. Analysez tous les
hôtes possédant des lecteurs ACS dans la bibliothèque.
L'assistant ajoute la définition de robot ACS et les lecteurs aux autres hôtes
et utilise les chemins de périphérique corrects.
pour que ce processus fonctionne correctement, les affirmations suivantes
doivent être vérifiées :
■

Détection réussie des périphériques et de leurs numéros de série par
l'assistant au premier essai.

■

Vous avez configuré correctement les chemins des lecteurs sur le premier
hôte

151

Robots d'Oracle StorageTek ACSLS
Ajout de bandes aux robots ACS

Ajout de bandes aux robots ACS
Le logiciel de gestion robotique ACS prend en charge les caractères NetBackup
non valides suivants dans l'ID de volume du média. (l'ID de volume est le terme
ACS désignant l'ID de média).
Par conséquent, n'utilisez aucun des caractères suivants quand vous configurez
des volumes ACS :
■

Symbole dollar ($)

■

Signe de livre (#)

■

Le symbole du yen

■

Espaces de début et de fin

Les tableaux suivants donnent un aperçu de la manière d’ajouter des bandes à un
robot ACS et ensuite à NetBackup :
Tableau 10-3

Ajout de bandes au processus de robots ACS

Tâche

Description

Ajoutez les étiquettes de
codes-barres aux supports et
insérez les supports dans le
robot en utilisant le port
d'accès du média.

Le gestionnaire de bibliothèques lit les codes-barres et classe les médias selon leur
type. Une catégorie est affectée à chaque volume. Certaines catégories de volume
limitent l'accès des applications à certains volumes. Le gestionnaire de bibliothèques
suit l'emplacement des volumes.

Définissez les médias dans Pour définir les médias choisissez l'une des méthodes suivantes :
NetBackup en utilisant les ID
■ Mettez à jour la configuration du volume en utilisant la fonction d'inventaire robotique.
de volume ACS comme ID de
■ Ajoutez de nouveaux volumes à l'aide de l'assistant de configuration des volumes.
média.
Consultez sur le Guide de l'administrateur du NetBackup, Volume I.
Puisque les ID de volume d'ACS et les codes à barres sont identiques, NetBackup a
un enregistrement des codes à barres pour les médias. Notez que vous n'accédez pas
aux emplacements des logements parce qu'ils sont gérés par le logiciel de bibliothèque
ACS.
Vérifiez la configuration de
volume

Utilisez les options Afficher le contenu et Comparer les contenus avec la
configuration de volume de la boîte de dialogue Inventaire robotique.

Suppression des bandes des robots ACS
Vous pouvez supprimer des bandes en utilisant l'utilitaire Sun StorageTek ou
NetBackup.
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Se reporter à "Suppression de bandes à l'aide de l'utilitaire ACSLS" à la page 153.
Se reporter à "Suppression de bandes à l'aide de NetBackup" à la page 153.

Suppression de bandes à l'aide de l'utilitaire ACSLS
Si vous retirez des supports d'un robot ACS, vous devez les déplacer logiquement
afin d'en faire des supports autonomes dans NetBackup.
Si vous ne déplacez pas les supports logiquement, NetBackup ne saura pas qu'ils
ont été déplacés. NetBackup risque alors d'émettre des demandes de montage,
ce qui entraînerait une erreur de mauvais positionnement de bande.
Cependant, vous pouvez déplacer les médias dans le robot. Le logiciel de
bibliothèque ACS trouve les médias demandés si sa base de données est actualisée.
Pour supprimer des bandes utilisant l'utilitaire de SCSLS
◆

Sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Mettez à jour la configuration du volume en utilisant la fonction d'inventaire
robotique NetBackup.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

■

Déplacez les volumes.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

Suppression de bandes à l'aide de NetBackup
Pour supprimer des bandes utilisant NetBackup
◆

Utilisez l'une des méthodes suivantes :
■

Actions > Ejecter les volumes du robot dans la console
d'administration NetBackup.

■

Utilisez la commande vmchange de NetBackup.
Consultez, sur , le Guide de référence des commandes NetBackup.

Ces deux méthodes effectuent les déplacements logique et physique.

Opérations d'inventaire robotique sur des robots
d'ACS
Si l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS est une station de bibliothèque Sun
StorageTek, une entrée Inventory Robot Filter (INVENTORY_FILTER) peut être exigée
dans le fichier vm.conf. Les versions anciennes de la station de bibliothèque ne
prennent pas en charge les demandes de tous les volumes dans un robot ACS.
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Dans NetBackup, le type de robot ACS prend en charge les codes à barres.
La séquence d'événements suivante se produit quand vous inventoriez un robot
ACS dans NetBackup :
■

NetBackup demande les informations de volume du logiciel de bibliothèque
ACS.

■

Le logiciel de bibliothèque ACS fournit la liste des ID de volume, des types de
supports, de l'emplacement d'ACS et de LSM à partir de sa base de données.
Se reporter à Tableau 10-4 à la page 154.

■

NetBackup mappe les ID de volume dans des ID de média et des codes à
barres. Par exemple, dans la table précédente, l'ID 100011 de volume devient
l'ID 100011 de support et le code-barres pour cet ID de support est également
100011.

■

Si l'opération n'exige pas une mise à jour de configuration de volume, NetBackup
utilise le type de supports par défaut pour des robots d'ACS quand il crée son
rapport.

■

Si l'opération requiert une mise à jour de configuration de volume, NetBackup
fait ce qui suit :
■

Mappe les types de média d'ACS avec les types de média NetBackup par
défaut.

■

ACS ajoute les emplacements d'LSM et de EMM des nouveaux volumes à
la base de données EMM. Ces informations d'emplacement servent à la
sélection des supports et des lecteurs.

Les informations concernant les mappages par défaut de type de médias et sur la
manière de configurer des mappages de type média sont disponibles.
Consultez sur le Guide de l'administrateur du NetBackup, Volume I.
Le tableau suivant affiche un exemple des coordonnées de lecteur d'ACS que
NetBackup reçoit.
Tableau 10-4

Coordonnée de lecteur ACS

Pool de volumes
ACS

Type de média ACS ACS

Module de
stockage de
bibliothèque

100011

DLTIV

0

0

200201

DD3A

0

0

412840

STK1R

0

1
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Pool de volumes
ACS

Type de média ACS ACS

Module de
stockage de
bibliothèque

412999

STK1U

0

1

521212

JLABEL

0

0

521433

STK2P

0

1

521455

STK2W

0

1

770000

LTO_100G

0

0

775500

SDLT

0

0

900100

EECART

0

0

900200

INCONNU

0

0

Configurer un inventaire robotique filtrant sur des robots d'ACS
Si vous voulez que NetBackup n'utillise qu'un sous-ensemble de volumes sous le
contrôle de la bibliothèque ACS, vous pouvez filtrer les informations de volume de
la bibliothèque. Pour ce faire, utilisez l'interface administrative d'ACSLS pour
assigner les volumes que vous voulez utiliser à des pools de travail. Ensuite,
configurez NetBackup de façon à n'utiliser que les volumes dans ces pools de
travail.
Un inventaire de robot NetBackup inclut les volumes qui existent dans le pool de
travail ACS. Le logiciel de bibliothèque ACS déplace chaque volume du pool de
travail après le montage.
Un inventaire partiel inclut également ces volumes existants que NetBackup peut
valider dans la bandothèque, y compris des volumes qui ne sont pas dans le pool
de travail ACS. Pour éviter de perdre la trace des volumes précédemment montés,
la bibliothèque rapporte la liste complète des volumes qui existent dans la
bibliothèque robotique.
Voici un exemple de la manière de configurer un filtre d'inventaire :
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Pour configurer un filtre d'inventaire (exemple)

1

Utilisez la commande de l'interface administrative d'ACSLS (ACSSA) pour
créer un pool de travail. Assignez l'ID 4 et 0 à 500 comme gamme pour le
nombre de volumes, comme suit :
ACSSA> define pool 0 500 4

2

Utilisez la commande de l'interface administrative d'ACSLS (ACSSA) pour
définir les volumes du pool de travail :
ACSSA> set scratch 4 600000-999999

3

Sur le serveur de médias NetBackup duquel vous appelez l'opération
d'inventaire, ajoutez une entrée d'INVENTORY_FILTER au fichier vm.conf.
L'instruction d'utilisation est la suivante :
INVENTORY_FILTER = ACS robot_number BY_ACS_POOL acs_scratch_pool1
[acs_scratch_pool2 ...]

Les options et arguments sont définis comme suit :
■

robot_num est le numéro de robot dans NetBackup.

■

acs_scratch_pool1 est l'ID du pool de travail tel qu'il est configuré dans le
logiciel de bibliothèque ACS.

■

acs_scratch_pool2 est un deuxième ID de pool de travail (jusqu'à 10 pools
de travail sont autorisés).

Par exemple, l'entrée suivante force le numéro 0 de robot ACS à interroger
les volumes de travail des ID 4 et 5 de Sun StorageTek.
INVENTORY_FILTER = ACS 0 BY_ACS_POOL 4 5

Contrôle, communication et connexion robotiques de
NetBackup
La façon dont NetBackup utilise la commande robotique, la communication et la
consignation pendant les opérations de bande dépendent du type de système hôte :
■

Systèmes Windows
Se reporter à "Contrôle robotique, communication et consignation NetBackup
pour les systèmes Windows" à la page 157.

■

Systèmes UNIX
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Se reporter à "Contrôle robotique, communication et consignation NetBackup
pour les systèmes UNIX" à la page 157.

Contrôle robotique, communication et consignation NetBackup pour
les systèmes Windows
Le processus acsd NetBackup assure le contrôle robotique pour le montage et le
démontage des volumes. Il demande également les inventaires des volumes
contrôlés par le logiciel de bibliothèque ACS. Le service de gestionnaire de
périphériques NetBackup ltid démarre le processus acsd et communique avec
lui.
Le processus acsd exige la décharge de la bande SCSI par le biais du pilote de
bande du périphérique hôte avant d'utiliser l'ACS API pour commander un
démontage de bande. Ce processus de demande prend en charge les configurations
avec multiplexeurs SCSI. Lorsque vous effectuez une opération de démontage,
les bandes chargées ne sont pas éjectées de force.

Contrôle robotique, communication et consignation NetBackup pour
les systèmes UNIX
Sur les systèmes UNIX, plusieurs daemons et processus NetBackup assurent le
contrôle robotique, la communication et la consignation.

Daemon d'ACS de NetBackup (acsd)
L'acsd du daemon ACS de NetBackup assure le contrôle robotique du montage et
du démontage des volumes. Elle exige également l'inventaire des volumes qui sont
sous le contrôle du logiciel de bibliothèque ACS. Le daemon du périphérique Media
Manager ltid démarre le daemon acsd et communique avec lui. Si ltid est déjà
actif, vous pouvez démarrer acsd manuellement.
Le daemon acsd exige la décharge de la bande SCSI par le biais du pilote de bande
du périphérique hôte avant d'utiliser l'ACS API pour commander un démontage de
bande. Ce processus de commande prend en charge les configurations avec
multiplexeurs SCSI. Lorsque vous effectuez une opération de démontage, les
bandes chargées ne sont pas éjectées de force.
Quand acsd démarre, il démarre d'abord le NetBackup processus acssel et démarre
ensuite le processus acsssi. Quand il démarre acsssi, acsd change le nom d'hôte
du logiciel de bibliothèque ACS en acsssi. Une copie de acsssi démarre pour
chaque hôte du logiciel de bibliothèque ACS apparaissant dans la configuration de
périphérique NetBackup pour le serveur de médias. Si plusieurs serveurs de médias
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partagent des lecteurs dans un robot ACS, acsssi doit être actif sur chaque serveur
de médias.

Processus de consignation des événements de SSI d'ACS de
NetBackup (acssel)
Acssel, le processus de consignation des événements d'interface (SSI) de serveur

de stockage d'ACS de NetBackup, est modelé d'après le processus de consignation
des événements StorageTek de Sun de mini_el. Par conséquent, son modèle
fonctionnel diffère des autres commandes robotiques de NetBackup.
Le daemon de acsd NetBackup démarre acssel automatiquement. Vous pouvez
également le démarrer manuellement. Des messages sur les événements sont
consignés dans le fichier suivant :
/usr/openv/volmgr/debug/acsssi/event.log

Remarque : Symantec recommande d'exécuter acssel continuellement parce qu'il
essaye de se connecter au socket du processus de consignation des événements
pour sa connexion de message. Si acsssi ne peut pas se connecter à acssel,
NetBackup ne peut pas traiter des demandes immédiatement. Par conséquent, les
situations de relance et de correction d'erreur peuvent se produire.
Sur les systèmes UNIX, seule la commande kill arrête acssel. L'utilitaire
bp.kill_all NetBackup (UNIX) arrête le processus de acssel. Sur les systèmes
de Windows, le programme de bpdown.exe arrête le processus de acssel.
Le chemin complet du processus de consignation des événements est
/usr/openv/volmgr/bin/acssel. Le format d'utilisation est le suivant :
acssel [-d] -s socket_name

Les éléments ci-dessous passent en revue les options :
■

-d affiche les messages de débogage (par défaut, les messages de débogage
sont désactivés).

■

nom_socket est le nom de socket (ou port IP) sur lequel a lieu l'écoute des
messages.

Utilisation de acssel avec un nom de socket différent
Si le fichier vm.conf ne contient pas d'entrée ACS_SEL_SOCKET, acssel écoute sur
le nom de socket 13740 par défaut.
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Vous pouvez changer ce paramètre par défaut en utilisant l'une des méthodes
suivantes :
■

Modifiez le fichier de configuration de vm.conf.
Voir Pour modifier le paramètre par défaut en modifiant le fichier de configuration
de vm.conf.

■

Ajoutez les variables d'environnement. Cette méthode suppose qu'un robot
ACS est configuré et que le nom de socket SSI par défaut n'a pas été modifié.
L'entrée ACS_SEL_SOCKET de vm.conf peut changer le paramètre par défaut.
Voir Pour changer le paramètre par défaut en utilisant les variables
d'environnement.
acssel a également une option de ligne de commande pour spécifier le nom
de socket. Cependant, comme acsssi doit connaître le nom de socket du
processus de consignation des événements, il est préférable de définir une
variable d'environnement.

Pour modifier le paramètre par défaut en modifiant le fichier de configuration de
vm.conf

1

Modifiez le fichier de vm.conf et ajoutez une entrée de ACS_SEL_SOCKET. Par
exemple :
ACS_SEL_SOCKET = 13799

2

Arrêtez les processus du daemon, de l'interface de serveur de stockage
et du processus de consignation des événements ACS en appelant le
script suivant. (Ce script arrête tous les processus NetBackup.)
/usr/openv/NetBackup/bin/bp.kill_all

3

Redémarrez les daemons et les processus NetBackup en appelant le script
suivant :
/usr/openv/NetBackup/bin/bp.start_all

Pour changer le paramètre par défaut en utilisant les variables d'environnement

1

Arrêtez les processus du daemon, de l'interface de serveur de stockage
et du processus de consignation des événements ACS en appelant le
script suivant. (Ce script arrête tous les processus NetBackup.)
/usr/openv/NetBackup/bin/bp.kill_all

2

Placez le nom de socket choisi dans une variable d'environnement et
exportez-le. Par exemple :
ACS_SEL_SOCKET = 13799
export ACS_SEL_SOCKET
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3

Mettez en marche l'enregistreur le processus de consignation des événements
à l'arrière-plan.
/usr/openv/volmgr/bin/acssel &

4

Placez le nom d'hôte du logiciel de bibliothèque ACS pour acsssi dans une
variable d'environnement.
CSI_HOSTNAME = einstein
export CSI_HOSTNAME

5

Démarrez acsssi comme suit :
/usr/openv/volmgr/bin/acsssi 13741 &

6

Sur option, démarrez acstest à l'aide de l'utilitaire robtest ou à l'aide de la
commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/acstest -r einstein -s 13741

Si vous demandez la décharge de SCSI, vous devez également spécifier les
chemins des lecteurs sur la ligne de commande acstest.
Se reporter à "Utilitaire de test robotique ACS" à la page 162.
L'utilitaire robtest spécifie les chemins de lecteurs automatiquement si les
lecteurs ACS ont été configurés.

7

Démarrez ltid comme suit, ce qui démarre acsd. Vous pouvez utiliser l'option
-v pour une sortie de message détaillée.
/usr/openv/volmgr/bin/ltid

Pendant l'initialisation, acsd obtient le nom de socket de processus de
consignation des événements de SSI de vm.conf et définit ACS_SEL_SOCKET
dans l'environnement avant qu'il démarre acssel. Si acsssi est démarré
manuellement, il doit utiliser (écouter) le même socket SSI que celui utilisé par
acsd pour envoyer les données.

Interface de serveur de stockage d'ACS de NetBackup (acsssi)
L'acssi de l'interface de serveur de stockage (SSI) de l'ACS NetBackup
communique avec l'hôte d'ACSLS. acsssi traite toutes les communications RPC
de acsd ou de l'utilitaire de test robotique d'ACS qui sont destinées à l'ACSLS.
Une copie de acsssi doit s'exécuter pour chaque hôte d'ACSLS configuré sur un
serveur de médias NetBackup. acsd essaye de démarrer des copies de acsssi
pour chaque hôte. Cependant, si un processus acsssi existe déjà pour un hôte
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spécifique du logiciel de bibliothèque ACS, les nouveaux processus acsssi pour
cet hôte échouent pendant l'initialisation.
Pour les opérations normales, acsssi s'exécute en arrière-plan et envoie des
messages de consignation à acssel.
Vous pouvez spécifier le nom de socket (IP de port) utilisé par acsssi de l'une des
manières suivantes :
■

Sur la ligne de commande quand vous démarrez acsssi.

■

En utilisant une variable d'environnement (ACS_SSI_SOCKET).

■

Au moyen de la valeur par défaut.

Si vous configurez acsssi de façon à utiliser un nom de socket autre que celui par
défaut, vous devez également configurer le daemon ACS et l'utilitaire de test ACS
pour qu'ils utilisent le même nom de socket.
Le nom d'hôte du logiciel de bibliothèque ACS est transféré sur acsssi au moyen
de la variable d'environnement CSI_HOSTNAME .
acsssi est basé sur l'interface du serveur de stockage de StorageTek de Sun. Par

conséquent, elle prend en charge des variables d'environnement pour contrôler la
plupart des aspects du comportement opérationnel.
Se reporter à "Variables d'environnement facultatives" à la page 162.

Utiliser l'option de configuration ACS_SSI_SOCKET
Par défaut, acsssi écoute sur noms de socket uniques et consécutifs ; les noms
de socket commencent à 13741. Pour spécifier des noms de socket sur une base
d'hôte d'ACSLS, vous pouvez ajouter une entrée de configuration dans le fichier
de vm.conf NetBackup.
Respectez le format suivant :
ACS_SSI_SOCKET = ACS_library_software_hostname socket_name

Ce qui suit est une entrée d'exemple (n'utilisez pas l'adresse IP de l'hôte de
bibliothèque ACS pour ce paramètre) :
ACS_SSI_SOCKET = einstein 13750

Démarrage manuel d'acsssi
Cette méthode n'est pas la méthode recommandée pour démarrer acsssi.
Normalement, acsd démarre acsssi.
Pour pouvoir démarrer ascssi manuellement, vous devez configurer la variable
d'environnement CSI_HOSTNAME. Ce qui suit est un exemple de shell Bourne :
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CSI_HOSTNAME=einstein
export CSI_HOSTNAME
/usr/openv/volmgr/bin/acsssi 13741 &

Utilisez la procédure suivante pour démarrer acsssi.
Pour démarrer acsssi

1

Démarrez le processus de consignation des événements acssel.

2

Démarrez acsssi. Le format est acsssi nom_socket.

Variables d'environnement facultatives
Si vous voulez que les divers processus acsssi opèrent différemment, vous pouvez
définir des variables d'environnement avant que les processus acsssi ne démarrent.
Le tableau suivant décrit les variables d'environnement facultatives.
Tableau 10-5

Variables d'environnement facultatives

Variable
d'environnement

Description

SSI_HOSTNAME

Spécifie le nom de l'hôte où les paquets de retour RPC du logiciel
de bibliothèque ACS sont acheminés pour les communications de
réseau ACS. Le nom d'hôte local est utilisé par défaut.

CSI_RETRY_TIMEOUT Définir cette variable sur un petit nombre entier positif. La valeur
par défaut est de 2 secondes.
CSI_RETRY_TRIES

Définir cette variable sur un petit nombre entier positif. Le paramètre
par défaut est de cinq relances.

CSI_CONNECT_AGETIME Définissez cette variable pour une valeur comprise entre 600 et
31536000 secondes. La valeur par défaut est de 172800 secondes.

Utilitaire de test robotique ACS
L'utilitaire de acstest vous permet de vérifier des communications d'ACS et fournit
une interface d'administration de système distant à Robot ACS. Elle peut également
être employée pour interroger, pénétrer, éjecter, monter, décharger et démonter
les volumes. En outre, acstest vous permet de définir, supprimer et renseigner
des pools de travail de logiciel de bibliothèque ACS.
Pendant les demandes de services acsd, n'utilisez pas acstest. Des problèmes
de communication peuvent se produire si acsd et acstest traitent des demandes
acstest en même temps.
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acstest sur les systèmes Windows
acstest dépend de la réussite de la mise en marche du service Sun StorageTek

LibAttach. Vous pouvez vérifier que ce service a démarré à l'aide de l'outil de
services qui se trouve dans les outils d'administration sur le panneau de
configuration de Windows. acstest tente de communiquer avec l'ACSLS à l'aide
du service de LibAttach.
Le format d'usage est le suivant :
acstest -r ACS_library_software_hostname [-d device_name ACS, LSM,
panel, drive] ... [-C sub_cmd]

L'exemple suivant suppose que le service de LibAttach a démarré :
install_path\Volmgr\bin\acstest -r einstein -d Tape0 0,0,2,1

acstest sur les systèmes UNIX
acstest dépend de la réussite du démarrage de acsssi. Vous pouvez utiliser la

commande UNIX netstat -a pour vérifier qu'un processus écoute le socket SSI.
acstest essaye de communiquer avec le logiciel de bibliothèque ACS en utilisant
acsssi et se connecte à un socket existant.
Le format d'utilisation se trouve ci-dessous. Vous pouvez transférer le nom du
socket sur la ligne de commande. Autrement, c'est le nom de socket par défaut
(13741) qui est utilisé.
le -r acstest ACS_library_software_hostname [- socket_name de s] [drive_path de l'ACS, LSM, volet, lecteur]…

L'exemple suivant suppose que le processus acsssi a été démarré en utilisant le
socket 13741 :
/usr/openv/volmgr/bin/acstest -r einstein -s 13741

Changer la configuration robotique ACS
Systèmes UNIX et Linux seulement.
Si vous modifiez votre configuration de robot ACS, vous devez mettre à jour
NetBackup pour que acsssi puisse communiquer avec acsd, acstest et le logiciel
de bibliothèque ACS.
Tous les processus acsssi doivent être annulés après que les modifications ont
été effectuées et avant le démarrage du daemon de Media Manger, ltid. En outre,
pour que l'utilitaire acstest fonctionne, acsssi doit s'exécuter pour le robot choisi.
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Utilisez la procédure suivante pour mettre à jour NetBackup après que vous modifiiez
votre configuration.
Mise à jour de NetBackup après avoir modifié votre configuration

1

Apportez vos modifications de configuration.

2

Utilisez le /usr/openv/NetBackup/bin/bp.kill_all pour arrêter tous les
processus en cours d'exécution.

3

Redémarrez les daemons et les processus NetBackup en appelant le script
suivant :
/usr/openv/NetBackup/bin/bp.start_all

Configurations ACS prises en charge
Systèmes UNIX et Linux uniquement.
NetBackup prend en charge la configuration suivante :
■

Robots multiples commandés par un hôte ACS unique
Se reporter à "Robots ACS multiples avec un hôte de logiciel de bibliothèque
ACS" à la page 164.

■

Les robots multiples commandés par des hôtes ACS multiples
Se reporter à "Robots ACS multiples et hôtes de logiciel de bibliothèque ACS"
à la page 165.

Robots ACS multiples avec un hôte de logiciel de bibliothèque ACS
NetBackup prend en charge la configuration suivante :
■

Un serveur NetBackup est connecté aux lecteurs dans plusieurs robots ACS

■

Les robots sont commandés par un hôte de logiciel de bibliothèque ACS unique

Le schéma suivant affiche les robots ACS multiples commandés à partir d'un hôte
de logiciel de bibliothèque ACS unique.
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Figure 10-4
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Robots ACS multiples, hôte de logiciel de bibliothèque ACS unique

Serveur NetBackup

Robot 1
Sun
StorageTek
ACS 0

ACS(10) contrôle le lecteur 1
ACS(20) contrôle le lecteur 2

Hôte du logiciel
de la librairie
ACS
Robot 2
Sun
StorageTek
ACS 1

Communications réseau (RPC)

Les demandes d'inventaire incluent : les volumes configurés sur l'hôte du logiciel
de bibliothèque ACS qui réside sur le robot ACS indiqué dans l'adresse du lecteur.
Dans l'exemple suivant, veuillez prendre en compte les éléments suivants pour le
lecteur n° 1 :
■

Contient une adresse de lecteur ACS (ACS, module de stockage de bibliothèque,
panneau, lecteur) 0,0,1,1 dans la configuration de périphérique NetBackup

■

Est sous la commande du robot numéro 10 (ACS (10)).

Si d'autres lecteurs du robot ACS(10) comportent une autre adresse de lecteur
ACS (par exemple, 1,0,1,0), la configuration n'est pas valide.
NetBackup prend en charge les configurations de modules de stockage de
bibliothèque (LSM) multiples dans un robot ACS unique, si un port direct existe.

Robots ACS multiples et hôtes de logiciel de bibliothèque ACS
NetBackup prend en charge la configuration suivante :
■

Un serveur NetBackup est connecté aux lecteurs dans plusieurs robots ACS

■

Les robots sont commandés par des hôtes de logiciel de bibliothèque ACS
distincts

Le schéma suivant affiche les robots ACS multiples commandés à partir d'hôtes
de logiciel de bibliothèque ACS multiples.
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Figure 10-5

Robots ACS multiples, hôtes de logiciel de bibliothèque ACS
multiples

Serveur NetBackup
ACS(10) contrôle le lecteur 1
ACS(20) contrôle le lecteur 2

Robot 1
Sun
StorageTek
ACS 0

Hôte A
du logiciel de
librairie ACS

Robot 2
Sun
StorageTek
ACS 0

Hôte B
du logiciel de
librairie ACS

Communications réseau (RPC)

Les demandes d'inventaire incluent les volumes configurés sur les hôtes du logiciel
de bibliothèque ACS (hôte A pour le robot 1 et hôte B pour le robot 2). Les hôtes
de logiciel résident sur le robot (ACS 0 pour chacun) désigné dans l'adresse du
lecteur Sun StorageTek.
Dans l'exemple suivant, veuillez prendre en compte les éléments suivants pour le
lecteur n° 1 :
■

Contient une adresse de lecteur ACS (ACS, module de stockage de bibliothèque,
panneau, lecteur) 0,0,1,1 dans la configuration de périphérique NetBackup

■

Est sous la commande du robot numéro 10 (ACS (10))

Si d'autres lecteurs du robot ACS(10) comportent une autre adresse de lecteur
ACS (par exemple, 1,0,1,0), la configuration n'est pas valide.
NetBackup prend en charge les configurations de modules de stockage de
bibliothèque (LSM) multiples dans un robot ACS unique, si un port direct existe.

Configuration du pare-feu d'Oracle StorageTek ACSLS
Pour configurer un robot ACS dans un environnement de pare-feu d'ACLS de Sun
StorageTek, utilisez les entrées de configuration de fichier vm.conf NetBackup
suivantes pour désigner les connexions de port TCP :
■

ACS_CSI_HOSTPORT

■

ACS_SSI_INET_PORT

■

ACS_TCP_RPCSERVICE
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Des informations supplémentaires sur vm.conf à sont disponibles.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
Les options de configuration de serveur ACSLS Sun StorageTek doivent
correspondre aux entrées du fichier vm.conf. Par exemple, dans une configuration
ACSLS typique de pare-feu, vous devez modifier les paramètres suivants comme
indiqué :
■

Les modifications à modifier les utilisent du protocole TCP…

Réglé sur TRUE - ACSLS est sécurisé par pare-feu et s'exécute sur TCP.
■

Les modifications devant modifier l'utilisation du protocole d'UDP…

Réglé sur FALSE - ACSLS est sécurisé par pare-feu et s'exécute sur TCP.
■

Les modifications devant modifier l'utilisation du portmapper…

Réglé sur NEVER - Permet de s'assurer que le serveur ACSLS n'interroge pas
le portmapper sur la plate-forme client.
■

Activez CSI à utiliser derrière un pare-feu…
Réglé sur TRUE - Permet la spécification d'un port unique pour le serveur
ACSLS.

■

Numéro de port utilisé par le CSI…

Le port que l'utilisateur choisit. La valeur par défaut de 30031 est le plus souvent
utilisée.
Ce numéro de port doit correspondre au numéro de port que vous avez spécifié
dans le fichier vm.conf de NetBackup.
Pour obtenir des informations complètes sur l'installation d'un serveur ACSLS
sécurisé avec pare-feu, référez-vous à la documentation de votre fournisseur.
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Chapitre

Exemples de configuration
de périphérique
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Exemple de robot sur un serveur

■

Exemple de lecteurs autonomes sur un serveur

■

Exemple avec un robot et plusieurs serveurs

■

Exemple d'un robot ACS sur un serveur Windows

■

Exemple d'un robot ACS sur un serveur UNIX

■

Exemple d'un robot TLH sur un serveur UNIX

■

Exemple d'un robot TLM sur un serveur UNIX

Exemple de robot sur un serveur
La figure suivante affiche une configuration simple.
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Exemple 1 de configuration de serveur et de robot

Figure 11-1

Serveur maître Windows eel

Robot numéro 0

Robot TL8

Service EMM

Lecteur de
robot 1
8mm
Lecteur de
robot 2
8mm

Chemin
d'accès

Nom du
lecteur

[4,0,0,0]

eel_drv_1

[4,0,1,0]

eel_drv_2

Cette configuration a une bandothèque contenant deux lecteurs de bande 8 mm.
Le robot et les lecteurs sont reliés à un serveur qui exécute Microsoft Windows.
Le tableau suivant affiche les attributs pour le robot.
Tableau 11-1

Ajoute des entrées de boîte de dialogue de robot (hôte local de
Windows)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Type du robot

TL8 (bibliothèque de bande 8 MM)

Numéro de robot

0

Le robot est contrôlé localement par cet hôte Défini (non modifiable pour ce type de robot)
de périphérique.
Périphérique de robot

Lorsque vous choisissez un robot, les
numéros de port SCSI de bus, de cible et de
LUN sont propagés dans la boîte de dialogue
d'ajout de robot pour les serveurs Windows.

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur 1.
Tableau 11-2

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive1) pour
l'hôte Windows

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Nom du lecteur

eel_dr_1

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Informations sur le chemin d'accès

[4,0,0,0]

Fréquence de nettoyage

0 (heures)

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

1

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur 2.
Tableau 11-3

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive2) pour
l'hôte Windows

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_dr_2

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Informations sur le chemin d'accès

[4,0,1,0]

Fréquence de nettoyage

0 (heures)

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

2

Le tableau suivant affiche les attributs pour le robot si l'eel hôte est un serveur
UNIX.
Tableau 11-4

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte local)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Type du robot

TL8 (bibliothèque de bande 8 MM)

Numéro de robot

0
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Le robot est contrôlé localement par cet hôte Défini (non modifiable pour ce type de robot)
de périphérique.
Fichier de périphérique robotique

/dev/sg/c0t4l0

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur 1 si l'eel hôte est un serveur
UNIX.
Tableau 11-5

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive1) pour
l'hôte UNIX

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_dr_1

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/5cbn

Fréquence de nettoyage

25 (heures)

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

1

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur 1 si l'eel est un hôte UNIX.
Tableau 11-6

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive2) pour
l'hôte UNIX

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_dr_2

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/6cbn

Fréquence de nettoyage

25 (heures)
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

2

Exemple de lecteurs autonomes sur un serveur
Le schéma suivant affiche deux lecteurs autonomes qui ont été ajoutés à l'exemple
dans l'exemple de robot et de serveur.
Se reporter à "Exemple de robot sur un serveur" à la page 168.
Figure 11-2

Serveur avec lecteurs autonomes et exemple de configuration de
robot

Serveur maître Windows eel

Robot numéro 0

Robot TL8

Service EMM

Lecteur de
robot 1
8mm
Lecteur de
robot 2
8mm

Chemin
d'accès

Nom du
lecteur

[5,0,0,0]

eel_qdrv_2

Lecteur 1
qscsi

[5,0,2,0]

eel_qdrv_3

Lecteur 2
qscsi

[5,0,1,0]

eel_4mm_drv_4

Lecteur 3
4mm

Chemin
d'accès

Nom du
lecteur

[4,0,0,0]

eel_drv_1

[4,0,1,0]

eel_drv_2

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 1.
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Tableau 11-7

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive1) pour
l'hôte Windows

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_qdrv_2

Type de lecteur

1/4Cartouche 1/4" (qscsi)

Informations sur le chemin d'accès

[5,0,0,0]

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 2.
Tableau 11-8

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive2) pour
l'hôte Windows

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_qdrv_3

Type de lecteur

1/4Cartouche 1/4" (qscsi)

Informations sur le chemin d'accès

[5,0,2,0]

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 3.
Tableau 11-9

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive3) pour
l'hôte Windows

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_4mm_drv_4

Type de lecteur

Cartouche 4 mm

Informations sur le chemin d'accès

[5,0,1,0]

Fréquence de nettoyage

0 (heures)

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non
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Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 1 si l'hôte eel est
un serveur UNIX.
Tableau 11-10

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive1) pour
l'hôte UNIX

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_qdrv_2

Type de lecteur

1/4Cartouche 1/4" (qscsi)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/2cbn

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 2 si l'hôte eel est
un serveur UNIX.
Tableau 11-11

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive2) pour
l'hôte UNIX

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_qdrv_3

Type de lecteur

1/4Cartouche 1/4" (qscsi)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/3cbn

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non

Le tableau suivant affiche les attributs pour le lecteur autonome 3 si l'hôte eel est
un serveur UNIX.
Tableau 11-12

Ajouter les entrées de boîte de dialogue de lecteur (drive3) pour
l'hôte UNIX

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Nom du lecteur

eel_4mm_drv_4

Type de lecteur

Cartouche 4 mm

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/4cbn

Fréquence de nettoyage

25 (heures)

Etat du lecteur

DEMARRER
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Le lecteur se trouve dans une bandothèque Non

Exemple avec un robot et plusieurs serveurs
La figure suivante montre un robot et plusieurs serveurs.
Figure 11-3

Serveurs multiples et un exemple de configuration de robot

Serveur maître Windows eel

Contrôle robotique

Service EMM

Serveur Windows shark

Serveur UNIX whale

Robot numéro 0
SCSI

Robot TL8
Chemin
d'accès

Nom du
lecteur

SCSI

Lecteur de
robot 1
8mm

[4,0,0,0]

eel_drv_1

SCSI

Lecteur de
robot 2
8mm

[5,0,1,0]

shark_drv_2

SCSI

Lecteur de
robot 3
8mm

/dev/nrst15 whale_drv_3

Cet exemple est une configuration plus complexe que les exemples précédents en
raison de ce qui suit :
■

Le contrôle robotique est sur un serveur de médias NetBackup, serveur eel.

■

Deux autres serveurs de médias utilisent les lecteurs.

Ce qui suit doit être pris en compte quand vous passez en revue cet exemple :
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■

Les informations sur le média pour tous les périphériques sont mises à jour par
le service EMM, qui se trouve sur l'anguille de serveur maître.

■

Le numéro de robot est 0 dans chacun des trois cas car les trois serveurs se
rapportent au même robot physique. Dans le cas présent, la commande robotique
est sur l'hôte anguille.

■

Les numéros de lecteur de robot correspondent à l'ordre d'attribution des lecteurs
physiques au sein du robot.

■

Quand vous ajoutez des volumes, ajoutez-les à l'hôte anguille car le service
EMM se trouve sur ce serveur.

Les attributs de configuration de chaque hôte se trouvent dans des rubriques
distinctes.
Se reporter à "Configuration sur l'hôte eel du serveur Windows" à la page 176.
Se reporter à "Configuration sur l'hôte shark du serveur Windows" à la page 177.
Se reporter à "Configuration du whale du serveur UNIX" à la page 178.

Configuration sur l'hôte eel du serveur Windows
Le tableau suivant affiche les attributs de robot pour l'anguille de serveur de fenêtres.
Tableau 11-13

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte local)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Type du robot

TL8 (bibliothèque de bande 8 MM)

Numéro de robot

0

Le robot est contrôlé localement par cet hôte Définir
de périphérique.
Périphérique de robot

Lorsque vous choisissez un robot, les
numéros de port SCSI de bus, de cible et de
LUN sont propagés dans la boîte de dialogue
d'ajout de robot pour les serveurs Windows.

Le tableau suivant affiche les attributs du lecteur 1 pour l'anguille de serveur de
fenêtres.
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Tableau 11-14

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 1)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

eel

Nom du lecteur

eel_drive_1

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Informations sur le chemin d'accès

[4,0,0,0]

Fréquence de nettoyage

0 (heures)

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

1

Se reporter à "Exemple avec un robot et plusieurs serveurs" à la page 175.

Configuration sur l'hôte shark du serveur Windows
Le tableau suivant affiche les attributs de robot pour le requin de serveur de fenêtres.
Tableau 11-15

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte distant)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type de robot

TL8 (bibliothèque de bande 8 MM)

Numéro de robot

0

Le contrôle du robot est pris en charge par
un hôte distant

Définir

Hôte de contrôle de robot

eel

Le tableau suivant affiche au lecteur 2 attributs pour le requin de serveur de fenêtres.
Tableau 11-16

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 2)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

shark_drive_2
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)

Informations sur le chemin d'accès

[5,0,1,0]

Fréquence de nettoyage

0 (heures)

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

2

Se reporter à "Exemple avec un robot et plusieurs serveurs" à la page 175.

Configuration du whale du serveur UNIX
Le tableau suivant affiche les attributs de robot pour la baleine distante de serveur
UNIX.
Tableau 11-17

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte distant)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

whale

Type du robot

TL8 (bibliothèque de bande 8 MM)

Numéro de robot

0

Le contrôle du robot est pris en charge par
un hôte distant

Définir

Hôte de contrôle de robot

eel

Le tableau suivant affiche au lecteur 3 attributs pour la baleine distante de serveur
UNIX.
Tableau 11-18

Ajoute les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 3)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

whale

Nom du lecteur

whale_drive_3

Type de lecteur

Cartouche 8 mm (8 mm)
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/nrst15

Fréquence de nettoyage

20 (heures)

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TL8 (0) - eel

Numéro de lecteur de robot

3

Se reporter à "Exemple avec un robot et plusieurs serveurs" à la page 175.

Exemple d'un robot ACS sur un serveur Windows
Le schéma suivant affiche une configuration de serveur Windows et de Robot ACS.
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Figure 11-4

Exemple de configuration de serveur Windows et de Robot ACS

Serveur Windows shark

Hôte ACSLS whale

acsd
Logiciel de la bibliothèque
Automated Cartridge System – (ACS 0)
STK LibAttach

SCSI
Unité de gestion de bibliothèque

Données
Panneau 2

Robotique

lun 0
Unité de contrôle

Library Storage
Module (LSM 0)

lun 1

CAP

Lecteur 0
Lecteur 1

Cette configuration utilise un robot Automated Cartridge System (ACS) pour le
stockage. Le serveur shark peut être un serveur maître ou un serveur de médias
NetBackup Windows.
Les éléments qui suivent sont à prendre en compte quand vous passez en revue
cet exemple :
■

L'hôte ACSLS d'Oracle StorageTek (dans la boîte de dialogue Add Robot) est
l'hôte whale, où réside le logiciel de bibliothèque ACS. Dans l'exemple suivant,
le logiciel Automated Cartridge System Library (ACSLS) est installé comme
logiciel de bibliothèque ACS.
Pour certaines plates-formes de serveur, vous pouvez exécuter le logiciel de
serveur de médias deNetBackup et le logiciel de bibliothèque ACS sur le même
serveur. Par conséquent, un seul serveur est requis.
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■

Les numéros des lecteurs ACS, LSM, PANEL et DRIVE font partie de la
configuration du logiciel de bibliothèque ACS et doivent être obtenus à partir de
l'administrateur de cet hôte.

■

Le numéro du robot et le numéro ACS sont différents. Le numéro du robot est
l'identifiant de robot utilisé dans NetBackup. Le numéro ACS est l'identifiant de
robot dans le logiciel de bibliothèque ACS. Ces valeurs peuvent être différentes,
même si elles sont toutes deux des valeurs zéro par défaut.

■

Si vous connectez les lecteurs au moyen d'une unité de contrôle indépendante,
vous devez utiliser les bons numéros d'unité logique (LUN, Logical Unit Numbers)
pour que ce soit le nom de bande correct qui soit employé.

■

Les entrées de dialogue de la boîte Add Robot incluent une entrée de sorte que
l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS communique en employant le logiciel STK
LibAttach. Ce logiciel doit être installé sur chaque serveur Windows auquel les
lecteurs ACS sont reliés.

Le tableau suivant affiche les attributs de robot pour le requin d'hôte distant.
Tableau 11-19

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte distant)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type du robot

ACS (système de cartouche automatisé)

Numéro de robot

0

Le contrôle du robot est pris en charge par
un hôte distant

Défini (non modifiable pour ce type de robot)

Hôte ACSLS

whale

Le tableau suivant affiche au lecteur 0 attributs.
Tableau 11-20

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 0)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Nom du lecteur

shark_drive_0

Informations sur le chemin d'accès

[5,0,1,0]

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Bandothèque

ACS (0) - whale

ACS

ACS : 0
Module de stockage de bibliothèque : 0
VOLET : 2
LECTEUR : 0

Le tableau suivant affiche les attributs de lecteur pour le lecteur 1.
Tableau 11-21

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 1)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Nom du lecteur

shark_drive_1

Informations sur le chemin d'accès

[4,0,1,1]

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

ACS (0) - whale

ACS

ACS : 0
Module de stockage de bibliothèque : 0
VOLET : 2
LECTEUR : 1

Exemple d'un robot ACS sur un serveur UNIX
Le schéma suivant affiche une configuration comprenant un serveur UNIX et un
robot ACS.
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Figure 11-5

Exemple de configuration de serveur UNIX et de Robot ACS

Serveur UNIX shark

Hôte ACSLS whale

acsd
Logiciel de la bibliothèque
Automated Cartridge System – (ACS 0)

acsssi

SCSI
Unité de gestion de bibliothèque

Données
Panneau 2

Robotique

lun 0
Unité de contrôle

Library Storage
Module (LSM 0)

lun 1

CAP

Lecteur 0
Lecteur 1

Cette configuration utilise un robot Automated Cartridge System (ACS) pour le
stockage. L'hôte requin peut être un serveur maître ou un serveur de médias
NetBackup UNIX.
Les quelques éléments qui suivent sont à prendre en compte quand vous passez
en revue cet exemple :
■

L'hôte ACSLS (dans la boîte de dialogue Add Robot) est le serveur whale où
réside le logiciel de bibliothèque ACS. Dans l'exemple suivant, le logiciel
Automated Cartridge System Library (ACSLS) est installé comme logiciel de
bibliothèque ACS.
Pour certaines plates-formes de serveur, vous pouvez exécuter le logiciel de
serveur de médias deNetBackup et le logiciel de bibliothèque ACS sur le même
serveur. Par conséquent, un seul serveur est requis.

■

Les numéros d'ACS, de PANEL, LSM et DRIVE font partie de la configuration
du logiciel de bibliothèque ACS et doivent être obtenus à partir de ce système.
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■

Le numéro du robot et le numéro ACS sont différents. Le numéro du robot est
l'identifiant de robot utilisé dans NetBackup. Le numéro ACS est l'identifiant de
robot dans le logiciel de bibliothèque ACS. Ces valeurs peuvent être différentes,
même si elles sont toutes deux des valeurs zéro par défaut.

■

Si vous connectez les lecteurs au moyen d'une unité de contrôle indépendante,
vous devez utiliser les bons numéros d'unité logique (LUN, Logical Unit Numbers)
de sorte que le nom de bande correct soit employé.

■

Les entrées de la boîte de dialogue Ajouter le robot incluent une entrée d'hôte
ACSLS. Cette entrée configure NetBackup pour qu'il utilise ACS Storage Server
Interface (acsssi) pour communiquer avec l'hôte du logiciel de bibliothèque ACS.

Le tableau suivant affiche les attributs de robot.
Tableau 11-22

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte distant)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type du robot

ACS (système de cartouche automatisé)

Numéro de robot

0

Le contrôle du robot est pris en charge par
un hôte distant

Défini (non modifiable pour ce type de robot)

Hôte ACSLS

whale

Le tableau suivant affiche au lecteur 0 attributs.
Tableau 11-23

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 0)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

shark_drive_0

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt1.1

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

ACS (0) - whale
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

ACS

Numéro d'ACS : 0
Numéro de module de stockage de
bibliothèque : 2
Numéro de VOLET : 0
Numéro du LECTEUR : 0

Le tableau suivant affiche les attributs du lecteur 1.
Tableau 11-24

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 1)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

shark_drive_1

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt1.1

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

ACS (0) - whale

ACS

Numéro d'ACS : 0
Numéro de module de stockage de
bibliothèque : 2
Numéro de VOLET : 0
Numéro du LECTEUR : 1

Exemple d'un robot TLH sur un serveur UNIX
La figure suivante affiche un serveur UNIX et un robot TLH.
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Figure 11-6

Exemple de configuration de serveur UNIX et de robot TLH

Serveur UNIX
shark

Robot TLH

Gestionnaire de
bibliothèque

LMCP

Fichiers de
périphérique pour
lecteurs physiques

SCSI

PC

IBM Automated Tape Library (ATL)

003590B1A00

TLH_rob_drv1

003590B1A01

TLH_rob_drv2

Cet configuration ajoute un robot TLH à la configuration. Le shark du serveur peut
être un serveur UNIX (AIX, Solaris SPARC, HP-UX), Linux ou Windows et peut
être un serveur maître de NetBackup ou un serveur de médias.
Les éléments suivants sont à prendre en compte quand vous passez en revue cet
exemple :
■

L'hôte de commande robotique est le shark du serveur. La commande robotique
(tlhcd) peut également exister sur un serveur différent.

■

La principale différence entre la configuration de robot TLH et d'autres types de
robot est le fichier de périphérique robotique. Le fichier robotique de périphérique
est le fichier LMCP (Library Manager Control Point) des systèmes AIX et le nom
de bibliothèque sur les autres systèmes AIX.
Dans cet exemple, le shark du serveur est un serveur AIX, aussi le fichier LMCP
est-il spécifié pour le fichier robotique de périphérique.
Si le shark du serveur est un serveur UNIX autre qu'un serveur AIX ou Windows,
spécifiez le nom de bibliothèque (par exemple 3494AH).

■

La configuration du lecteur utilise le numéro IBM de périphérique. Vous ne
pouvez pas assigner de fréquence de nettoyage dans NetBackup.

Le tableau suivant affiche les attributs de robot.
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Tableau 11-25

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte local)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type du robot

TLH - Bibliothèque de bande demi-pouce

Numéro de robot

0

Le robot est contrôlé localement par cet hôte Définir
de périphérique.
Fichier de périphérique de point de contrôle /dev/lmcp0
du gestionnaire de bibliothèque :

Le tableau suivant affiche les attributs du lecteur 1.
Tableau 11-26

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 1)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

TLH_rob_drv1

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt1.1

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TLH(0) - shark

Identifiant de lecteur de l'éditeur

003590B1A00

Le tableau suivant affiche au lecteur 2 attributs.
Tableau 11-27

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 2)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

TLH_rob_drv2

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt1.1
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TLH(0) - shark

Identifiant de lecteur de l'éditeur

003590B1A01

Exemple d'un robot TLM sur un serveur UNIX
La figure suivante présente un serveur UNIX et un robot TLM.
Figure 11-7

Exemple de configuration de serveur UNIX et de robot TLM

Serveur UNIX
shark
Serveur de médias
NetBackup

Robot TLM
Archive Management Unit
(OS/2)
dasos2_pc

Fichiers de
périphérique pour
lecteurs physiques

Serveur AML distribué (DAS)

SCSI

Automated Media Library (AML)

CN0

TLM_rob_drv1

CN1

TLM_rob_drv2

Cette configuration ajoute un robot TLM. La configuration de périphérique pour ce
robot est la même qu’à l’exemple du robot TL8.
Se reporter à "Exemple de robot sur un serveur" à la page 168.
Cependant, avec un robot TLM, vous spécifiez le serveur DAS/SDLC au lieu d'un
hôte de commande de robot. Ce serveur peut résider sur un système IBM OS/2,
généralement dans l'armoire du robot ou à proximité, ou sur un serveur Windows.
Dans cet exemple, l'entrée de serveur DAS est dasos2_pc. Vous devez configurer
le serveur DAS/SDLC pour qu'il identifie le shark de serveur comme client et lui
assigner les lecteurs AML.
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Le tableau suivant affiche les attributs de robot.
Tableau 11-28

Ajoutez les entrées de dialogue du robot (hôte distant)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Type du robot

TLM - bibliothèque de bande multimédia

Numéro de robot

0

Le contrôle du robot est pris en charge par
un hôte distant

Défini (non modifiable pour ce type de robot)

Serveur DAS

dasos2_pc

Le tableau suivant affiche les attributs du lecteur 1.
Tableau 11-29

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 1)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

TLM_rob_drv1

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/rmt0h

Fréquence de nettoyage

25 (heures)

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TLM(0) - shark

Identifiant de lecteur de l'éditeur

CN0

Le tableau suivant affiche au lecteur 2 attributs.
Tableau 11-30

Ajouter les entrées de boîte de dialogue du lecteur (lecteur 2)

Champ de boîte de dialogue

Valeur

Hôte de périphérique

shark

Nom du lecteur

TLM_rob_drv2
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Champ de boîte de dialogue

Valeur

Type de lecteur

1/2cartouche 1/2" (hcart)

Aucun périphérique de rembobinage

/dev/rmt/rmt1h

Fréquence de nettoyage

25 (heures)

Etat du lecteur

DEMARRER

Le lecteur se trouve dans une bandothèque Oui
Bandothèque

TLM(0) - shark

Identifiant de lecteur de l'éditeur

CN1
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