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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 Bare Metal
Restore
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Bare Metal Restore

■

Reprise après incident du serveur à l'aide de BMR

■

Diagramme de phase de protection BMR

■

Nouvelles fonctions de NetBackup 7.6 Bare Metal Restore

Bare Metal Restore
NetBackup Bare Metal Restore (BMR) est l'option de récupération de serveur de
NetBackup. BMR automatise et rationalise le processus de récupération de serveur,
rendant inutile de réinstaller des systèmes d'exploitation ou de configurer le matériel
manuellement. La restauration de serveurs ne demande ni formation approfondie
ni opération d'administration contraignante.
Pour que BMR restaure le système d'exploitation, la configuration système et tous
les fichiers système et fichiers de données, appliquez la procédure suivante :
■

exécuter une commande unique ou effectuer un simple clic dans le serveur
maître NetBackup ;

■

redémarrer le client pour permettre sa récupération automatique.
Des sauvegardes de système ou les réinstallations distinctes ne sont pas
requises.

Tableau 1-1 indique les composants d'un domaine de protection BMR.

Présentation de Bare Metal Restore
Bare Metal Restore

Tableau 1-1

Composants BMR

Composant

Description

Serveur maître BMR et
NetBackup

Serveur maître NetBackup gérant les sauvegardes et les
restaurations des systèmes client protégés. Un serveur
maîtreNetBackup héberge également le serveur maître de
BMR puis gère des opérations de BMR.

Serveurs de médias
NetBackup

Les périphériques de stockage de contrôle de serveurs de
médias NetBackup sur lesquels les fichiers sont stockés.

Serveurs de démarrage BMR Les serveurs de démarrage fournissent l'environnement
requis pour reconstruire un client protégé, y compris en
termes de récupération système et de ressources critiques,
comme par exemple les arborescences de ressources
partagées (SRT). Les arborescences de ressources
partagées contiennent le logiciel qui est utilisé pour
reconstruire le système protégé de sorte que NetBackup
puisse restaurer les fichiers. Le logiciel inclut le logiciel de
système d'exploitation et le logiciel client NetBackup.
Clients

Les clients sont des systèmes sauvegardés par NetBackup
et protégés par BMR. Un client peut également être un
serveur pour des applications ou des données, un serveur
de médias NetBackup ou un serveur de démarrage de BMR.

Selon votre environnement, les composants de serveur se trouvent sur le même
ordinateur, sur des ordinateurs distincts ou sur une combinaison d'ordinateurs.
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Exemple de domaine de protection de BMR

Figure 1-1

Serveur principal NetBackup et BMR

Client A (Solaris)

Serveur
d'amorçage BMR
(Solaris) pour le
client A

Serveur d'amorçage BMR
(Windows) pour les clients
B et E

Client B (Windows
Server 2003)

Client D
(AIX)

Serveur de supports
NetBackup

Serveur
d'amorçage BMR
(HP-UX) pour le
client C
Client C (HP-UX)

Client E
(Windows
2000)
Serveur d'amorçage
BMR (AIX) pour le client
D

Reprise après incident du serveur à l'aide de BMR
En cas d'incident, le processus de protection des serveurs qui s'appuie sur BMR
se déroule en trois étapes. Ces étapes sont les suivantes :
■

Sauvegarde compatible avec BMR
La politique de sauvegarde de Netbackup doit BMR-être activée de sorte que
pendant la sauvegarde client, les informations squelettiques de système client
soient sauvegardées qui sont requises pour récupérer le client quand le DR est
destiné. Ces informations squelettiques de système comportent des détails
d'OS, des informations de disque, des détails de volumes, des informations et
l'information réseau etc. de système de fichiers. Pour plus d'informations sur le
processus de sauvegarde BMR, consultez le chapitre Protection des clients.

■

Conditions pré-récupération
La définition des conditions requises avant la récupération peut se faire à tout
moment précédant une reprise après incident du client. Il est recommandé de
définir ces paramètres au préalable pour ne pas risquer de retarder la
récupération. Pendant cette phase, c'est-à-dire pendant la récupération des
logiciels critiques, le partage de l'arborescence de ressources partagées doit
être préparée sur le serveur de démarrage BMR. Cette arborescence de
ressources partagées (SRT) forme un environnement intermédiaire pour effectuer
la récupération du client. Vous pouvez utiliser une arborescence de ressources
partagées unique pour récupérer des clients appartenant à la même famille de
systèmes d'exploitation. Pour des informations sur les conditions

16

Présentation de Bare Metal Restore
Diagramme de phase de protection BMR

pré-récupération, consultez le chapitre Configuration des environnements de
restauration.
■

Récupération client
Il s'agit de la phase de récupération réelle du client, durant laquelle l'ordinateur
client démarre dans l'environnement de récupération. Le client doit être préparé
pour la récupération en exécutant une ligne de commande simple ou par un
simple clic. BMR prend en charge deux méthodes de récupération : le démarrage
basé sur réseau et le démarrage basé sur média. Pour des informations sur le
processus de récupération client, consultez le chapitre Restauration des clients.
BMR peut également être exploité dans l'installation de réplication d'image
automatique de NetBackup pour récupérer l'hôte du domaine principal dans le
domaine de reprise après incident.
Pour obtenir des détails Se reporter à "Récupération de client BMR vers un
autre domaine NetBackup à l'aide de la fonction de réplication automatique
d'image " à la page 292.

Diagramme de phase de protection BMR
Le diagramme suivant fournit une présentation du processus BMR de la sauvegarde
à la restauration.
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Nouvelles fonctions de NetBackup 7.6 Bare Metal
Restore
Cette section fournit de brèves descriptions des fonctions de Bare Metal Restore
7.6.
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Tableau 1-2

Nouvelles fonctions de NetBackup 7.6 Bare Metal Restore

Fonction

Description

Prise en charge de la création
directe d'ordinateur virtuel
depuis des sauvegardes client

NetBackup inclut désormais un assistant permettant de
créer facilement un ordinateur virtuel à partir d'images de
sauvegarde. Cet assistant prend en charge la création
d'un ordinateur virtuel à partir d'une sauvegarde spécifique
complète, incrémentielle et synthétique. Pour plus
d'informations sur les plates-formes actuellement prises
en charge pour la virtualisation, voir la note technique
TECH127089.
A la différence du processus de récupération BMR, la
création de sauvegarde virtuelle ne requiert ni un serveur
de démarrage BMR ni la création d'une arborescence de
ressources partagées. Un assistant simple d'utilisation
basé sur l'interface graphique utilisateur ou une seule
commande permettent de créer l'ordinateur virtuel. Cette
option de récupération exploite la virtualisation et est par
conséquent optimale pour réduire les dépenses
d'exploitation et atteindre l'objectif du point de récupération
(RPO, Recovery Point Objective). Cette fonction est
actuellement prise en charge pour les clients Windows et
VMware Hypervisor. Pour plus d'informations sur les
conditions pré-récupération, Se reporter à "Prérequis à la
création d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes "
à la page 252.

Prise en charge de la mise à
jour 11 de Solaris 10

Dans BMR 7.6, la prise en charge est disponible pour
restaurer les serveurs maîtres et les clients avec la mise
à jour 11 de Solaris 10.
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Fonction

Description

Prise en charge de Solaris 11.0 Dans BMR 7.6, la restauration des serveurs maîtres et
(Sparc/x86)
des clients est disponible avec les plates-formes
Solaris 11.0 SPARC ou x86.
Différences avec la prise en charge existante de BMR par
Solaris :
■

La création d'arborescence de ressources partagées
BMR nécessite de fournir l'ISO du programme
d'installation automatisée en spécifiant le chemin
d'accès complet de l'ISO à bmrsrtadm. La dernière
version d'AI ISO est téléchargeable depuis le site
Oracle ici , et les version antérieures sont disponibles
à la demande sur le site de support.

■

Le serveur de démarrage 11.0 de Solaris peut être
utilisé pour récupérer des clients du Solaris 11.0
SEULEMENT.

Remarque : Dans Solaris 11.0, dhcpmgr (utilitaire basé
sur l'interface graphique utilisateur) est requis pour
configurer le serveur DHCP sur le serveur de démarrage.
La commande dhcpconfig ne doit pas être utilisée pour
la configuration DHCP en raison d'un problème d'allocation
DHCP observé lors de la configuration de l'utilisation de
cette commande.
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Fonction

Description

Prise en charge de la mise à
niveau de l'infrastructure BMR
WINPE 3.0

L'environnement de récupération BMR Windows est mis
à niveau de la version MS-WinPE 2.1 basée sur le système
d'exploitation Windows Server 2008 à la version
MS-WinPE 3.0 basée sur la version Windows 2008 R2
(6.1).
Cette mise à niveau aide à limiter les problèmes de pilote
survenant dans l'environnement de récupération BMR car
Win PE 3.0 a incorporé la plupart des derniers pilotes de
périphérique. Toutefois, au cas où il est nécessaire
d'ajouter le pilote de périphérique MSD/NIC pour prendre
en charge l'environnement de récupération MR,
assurez-vous que le pilote de périphérique ajouté est
compatible avec le système d'exploitation WinPE
3.0/Windows Server 2008 R2.

Remarque : Le serveur de démarrage BMR avec la
version 7.6 ne vous permet pas d'installer le client 7.5 sur
une arborescence de ressources partagées lors de la
création d'une arborescence de ressources partagées.
Cependant, les SRT existants qui sont présents sur le
serveur de démarrage avant la mise à niveau vers 7.6
demeurent opérationnels après la mise à niveau.
Prise en charge de la
restauration automatique de
l'ordinateur Windows ayant un
démarrage UEFI et des
partitions GPT

Prise en charge BMR pour GPT et EFI en vue de la
récupération sur l'ordinateur initial sans modifier la
configuration de disque initiale du client.

Les plates-formes suivantes
sont prises en charge pour les
clients BMR NetBackup :

Prolifération de plate-forme

■

■

RHEL5U8, RHEL5U9,
RHEL6U2, RHEL6U3,
RHEL6U4
OEL5U7, OEL5U8, OEL6U0,
OEL6U1, OEL6U2, OEL6U3,
OEL6U4
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Fonction

Description

Les plates-formes suivantes
sont prises en charge pour
NetBackup BMR :

Prolifération de plate-forme

■

■

■

Windows 2012 Master
Server
AIX 7.1 TL1, AIX 7.1 TL2,
AIX 6.1 TL7, SF6.0, SF6.0
RP1 pour AIX
HPUX 11.31 mars 2012

22

Chapitre

2

Configuration de BMR
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Installation du logiciel BMR

■

Conditions requises pour la configuration des serveurs BMR

■

Configuration des serveurs BMR

■

Désactivation des serveurs BMR

Installation du logiciel BMR
Bare Metal Restore comprend les composants logiciels suivants :
■

Un serveur maître contrôlant le fonctionnement de Bare Metal Restore. Le
serveur maître BMR doit être configuré après l'installation du serveur maître
NetBackup.

■

Les serveurs de démarrage qui gèrent et fournissent les ressources utilisées
pour reconstruire les systèmes. Dans BMR, le serveur de démarrage est intégré
au client NetBackup et installé avec le client NetBackup. Le serveur de
démarrage BMR doit être enregistré avec le serveur maître BMR après
l'installation du client NetBackup.

■

Le logiciel client installé lors de l'installation du logiciel client NetBackup. Vous
ne devez effectuer aucune installation ou configuration spéciale.

Les sections suivantes contiennent les instructions pour installer BMR.
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Conditions requises pour la configuration des
serveurs BMR
Avant d'installer le logiciel BMR, lisez les Notes de mise à jour NetBackup . Elles
contiennent des informations concernant les systèmes et les clusters pris en charge,
les dépendances, les limites et les opérations à effectuer avant l'installation de
BMR sur le système d'exploitation.

Configuration des serveurs BMR
Bare Metal Restore les composants sont installés lorsque vous installez NetBackup.
Cependant, pour utiliser Bare Metal Restore, procédez comme suit :
■

Se reporter à "Configuration du serveur maître BMR" à la page 24.
Se reporter à "Configuration du serveur de démarrage BMR" à la page 26.

Configuration du serveur maître BMR
Après avoir activé BMR en saisissant la clé de licence, installez le serveur maître
BMR et créez la base de données BMR.
Le serveur maître Bare Metal Restore est installé avec le serveur maître NetBackup.
Après l'installation, vous devez configurer le serveur maître Bare Metal Restore.
Pour obtenir des informations sur l'installation du serveur maître NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup.
Dans un environnement de cluster, configurez le serveur maître BMR sur le nœud
actif seulement.
Remarque : Si vous installez la licence et l'application BMR dans un environnement
en cluster, figez le nœud actif avant de commencer pour éviter les migrations. Pour
savoir comment figer un groupe de services, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup dans les environnements hautement disponibles.
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Pour créer la base de données BMR et installer le serveur maître BMR

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur le système sur lequel le serveur
maître NetBackup est installé.

2

Exécutez la commande suivante pour configurer la base de données BMR :
%NB_INSTALL_DIR%/bin/bmrsetupmaster

Après avoir installé le serveur maître BMR, vous pouvez configurer des
politiques de sauvegarde pour collecter des informations requises par BMR
sur les clients NetBackup.

Configuration du serveur maître BMR sur un système Windows
Utilisez l'Assistant d'installation et de configuration de serveur maître pour installer
le serveur maître Bare Metal Restore sur un système Windows.
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Pour installer le serveur maître BMR sur un système Windows

1

Sur le serveur maître BMR de Windows, sélectionnez Programmes >
Symantec NetBackup > Bare Metal Restore -- Installation de serveur
maître dans le menu Démarrer.
Le volet Bienvenue de l'Assistant d'installation et de configuration de serveur
maître s'affiche :

2

Suivez les invites pour installer le serveur maître BMR.
Vous n'avez aucune information à entrer ; l'assistant effectue les étapes
requises pour installer le serveur maître.

3

Si vous voulez autoriser et installer BMR dans un environnement en cluster,
libérez le nœud actif après avoir complété ce processus.
Plus d'informations sont disponibles sur la libération d'un groupe de service
pour le logiciel de cluster que vous exécutez.
Consultez la section relative à la mise en cluster dans le Guide de
l'administrateur NetBackup dans les environnements hautement disponibles.

Configuration du serveur de démarrage BMR
Lorsque vous installez le client NetBackup, vous installez également le logiciel de
serveur de démarrage BMR. Vous ne devez effectuer aucune autre installation.
Cependant, vous devez enregistrer le serveur de démarrage.
Par défaut, chaque serveur NetBackup contient le logiciel client NetBackup. Par
conséquent, vous pouvez exécuter un serveur de démarrage BMR sur un serveur
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ou un client NetBackup (si BMR prend en charge cette plate-forme). Les serveurs
de démarrage fournissent l'environnement nécessaire à la reconstruction d'un client
protégé, y compris les ressources requises comme les arborescences de ressources
partagées (SRT).
Remarque : Le serveur maître BMR doit être configuré sur le serveur maître
NetBackup avant de pouvoir configurer le serveur de démarrage BMR.

A propos de la sélection des hôtes de serveur de démarrage
BMR requiert des systèmes et des environnements spécifiques pour les serveurs
de démarrage. Avant de choisir les hôtes sur lesquels exécuter des serveurs de
démarrage, passez en revue les exigences de serveur de démarrage.
Se reporter à "Conditions requises pour le serveur de démarrage" à la page 223.

Conditions d'installation des serveurs de démarrage
Si vous prévoyez une récupération BMR sur réseau, quelques services réseau
doivent être configurés sur le serveur de démarrage BMR. Ces paramètres de
configuration varient d'une plate-forme à l'autre.
Se reporter à "Configurations de services de réseau sur le serveur de démarrage
BMR" à la page 278. pour plus de détails.

Installation d'un serveur de démarrage BMR
Utilisez la procédure suivante pour installer un serveur de démarrage de BMR sur
un système NetBackup existant.
Remarque : Avant de configurer le serveur de démarrage BMR sur l'hôte NetBackup,
assurez-vous que l'hôte NetBackup est configuré avec le serveur maître NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup pour l'enregistrement du client
NetBackup avec le serveur maître NetBackup.
Pour enregistrer un serveur de démarrage BMR

1

Accédez au répertoire d'installation de NetBackup. Par exemple : sous Unix,
accédez à /usr/openv/netbackup/bin
sous Windows, accédez à c:\program files\veritas\netbackup\bin.

2

Exécutez la commande suivante sur l'hôte de serveur de démarrage :
bmrsetupboot -register
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Une fois la commande exécutée, vous pouvez consulter le nom du serveur de
démarrage dans la console de l'administrateur NetBackup : Administrateur
NetBackup > Menu BMR > Serveur de démarrage. Cette commande exécute le
daemon de serveur de démarrage BMR.

Serveurs de démarrage BMR dans un cluster UNIX
Les éléments suivants représentent des instructions générales d'utilisation d'un
serveur de démarrage BMR dans un environnement en cluster.
■

Dans l'application de cluster, configurez une adresse IP virtuelle sur les nœuds
contenant les fonctions du serveur de démarrage Bare Metal Restore.

■

Installez le logiciel du client NetBackup sur chaque nœud. Vous pouvez
enregistrer le serveur de démarrage Bare Metal Restore sur chaque nœud sur
lequel le client NetBackup est installé.
Consultez le Guide d'installation NetBackup. Le logiciel client NetBackup
comprend le logiciel de serveur de démarrage BMR (si BMR prend en charge
cette plate-forme).

■

Pour chaque nœud, configurez le nom de client NetBackup devant résoudre
l'adresse IP virtuelle. Utilisez ce nom dans la dernière entrée CLIENT_NAME dans
le fichier bp.conf sur le système.

■

Configurez le serveur de démarrage sur chaque nœud actif.
Se reporter à "Installation d'un serveur de démarrage BMR" à la page 27.

■

Créez une ressource d'application de cluster qui appelle les scripts de démarrage
et d'arrêt du daemon de serveur de démarrage :
/usr/openv/netbackup/bin/rc.bmrbd start
/usr/openv/netbackup/bin/rc.bmrbd stop

■

Lorsque vous créez des arborescences de ressources partagées, choisissez
un emplacement d'un système de fichiers se trouvant sur le disque partagé.

■

Si un serveur de démarrage bascule et que certaines tâches sont toujours en
cours, exécutez une nouvelle opération de préparation de la restauration pour
chaque tâche de restauration non terminée.

A propos des serveurs de démarrage BMR dans un cluster
Windows
Pour plus d'informations sur les systèmes où les serveurs de démarrage BMR
peuvent être mis en cluster, consultez les notes de mise à jour de NetBackup.
Les instructions suivantes sont des indications générales d'installation et d'utiliser
d'un serveur de démarrage BMR dans un environnement en cluster.
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■

Dans l'application de cluster, configurez une adresse IP virtuelle sur les nœuds
contenant les fonctions du serveur de démarrage Bare Metal Restore.

■

Installez le logiciel du client NetBackup sur chaque nœud.

■

Sur chaque nœud, procédez comme suit :
■

Configurez le nom de client NetBackup pour qu'il soit le nom qui correspond
à l'adresse IP virtuelle.

■

Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

■

Entrez le nom de client NetBackup en tant que nom de client dans la boîte
de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique.

■

Définissez le nom de client NetBackup en tant que nom de client actuel.

■

Installez le logiciel de serveur de démarrage de BMR sur chaque nœud.
Commutez l'adresse virtuelle sur chaque nœud avant d'installer le logiciel de
serveur de démarrage.

■

Créez une ressource d'application cluster qui appelle les scripts de démarrage
et d'arrêt pour les services de serveur de démarrage :
net start "NetBackup Bare Metal Restore Boot Server"
net stop "NetBackup Bare Metal Restore Boot Server"

■

Lorsque vous créez des arborescences de ressources partagées, choisissez
un emplacement d'un système de fichiers se trouvant sur le disque partagé.

■

Si un serveur de démarrage échoue avec des tâches de restauration devant
être exécutées, effectuez une nouvelle opération de préparation à la restauration
pour chaque tâche de restauration en attente.

Chaque serveur maître NetBackup comprend le logiciel client NetBackup par défaut.
Par conséquent, vous pouvez exécuter un serveur de démarrage BMR sur un
serveur maître ou un client NetBackup (si BMR prend en charge cette plate-forme).
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Pour enregistrer un serveur de démarrage BMR sur un système Windows

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur le serveur sur lequel vous voulez
installer le serveur de démarrage BMR.

2

Ouvrez une invite de commande et recherchez le répertoire NetBackup.
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bmrsetupboot.exe -register

3

Le serveur de démarrage BMR est enregistré. Vous pouvez fermer l'invite
de commande.
La capture d'écran suivante affiche l'enregistrement du serveur de démarrage
BMR.

Remarque : Pour installer Symantec NetBackup 7.6, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup 7.6.

Désactivation des serveurs BMR
Vous ne devez pas désinstaller les composants Bare Metal Restore. En revanche,
vous les désactivez. Le serveur maître NetBackup BMR est intégré au serveur
maître NetBackup, et le serveur de démarrage BMR est installé avec le client
NetBackup. Si vous désinstallez le serveur maître et le client NetBackup, le serveur
maître et le serveur de démarrage BMR sont supprimés du système. Pour plus
d'informations sur la désinstallation de NetBackup, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup.

Désactivation du serveur maître BMR
Appliquez la procédure suivante pour désactiver le serveur maître BMR et la base
de données BMR et supprimer la clé de licence BMR.
Une fois que vous avez supprimé la clé de licence, BMR ne peut plus être utilisé.
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Remarque : Vous pouvez supprimer la clé de licence BMR uniquement si BMR a
été enregistré avec sa propre clé. Cette dernière est différente de la clé de licence
de base du produit NetBackup.
Désactivation du serveur maître BMR

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur le système sur lequel le serveur
maître NetBackup est installé.

2

Pour désactiver le serveur maître BMR, exécutez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bmrsetupmaster -undo -f

par exemple, sur un système UNIX/Linux, exécutez la ligne
/usr/openv/netbackup/bin/bmrsetupmaster -undo -f

et sur un serveur maître Windows, exécutez la ligne
c:\program files\veritas\netbackup\bin\bmrsetupmaster -undo -f

3

Si vous exécutez BMR dans un environnement de cluster, supprimez la clé de
licence BMR sur chaque système dans le cluster avec le serveur maître BMR
installé.

4

Sur la console d'administration NetBackup, cliquez sur Aide > Clés de licence.

5

Dans la boîte de dialogue Clés de licence NetBackup, sélectionnez la clé de
licence BMR dans la liste.
Avertissement : Si BMR était inclus en tant qu'élément de la clé de produit de
base et que vous effectuez l'étape suivante, vous supprimez votre clé de base.
Vous ne pouvez pas utiliser NetBackup. Si vous ne voulez pas supprimer la
clé de licence NetBackup, ne continuez pas.
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6

Cliquez sur Supprimer.
La clé de licence BMR est supprimée de la boîte de dialogue Licences
actuelles. Gestion Bare Metal Restore n'apparaît plus dans la console
d'administration NetBackup.
Dans un environnement de cluster, libérez le nœud actif après avoir désactivé
BMR de tous les systèmes. Pour plus d'informations sur la libération d'un
groupe de services, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup dans
les environnements hautement disponibles.

7

Si la clé de licence spécifique de BMR a déjà été ajoutée, pour la supprimer,
il faut saisir la commande suivante :
%NB_INSTALL_DIR%/bin/admincmd/get_license_key

Remarque : Si vous supprimez BMR dans un environnement de cluster, commencez
par figer le nœud actif de sorte que les migrations n'aient pas lieu pendant l'opération
de suppression. Pour savoir comment figer un groupe de services, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup dans les environnements hautement
disponibles.

Désactivation du serveur de démarrage BMR
Désactivez un serveur de démarrage BMR à l'aide de la procédure suivante.
Désactivation d'un serveur de démarrage BMR

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root à l'hôte de serveur de démarrage
BMR.

2

Exécutez la commande suivante sur le serveur de démarrage BMR pour annuler
son enregistrement.
\usr\openv\netbackup\bin\bmrsetupboot -deregister

Par exemple sous Windows, exécutez la ligne
c:\program files\veritas\netbackup\bin\bmrsetupboot -deregister

Sous UNIX/Linux, exécutez la ligne
\usr\openv\netbackup\bin\bmrsetupboot -deregister

Si la commande est exécutée correctement, l'instance du serveur de démarrage
n'est pas visible dans la console d'administration NetBackup : Administrateur
NetBackup > Menu BMR >Serveur de démarrage. La commande d'annulation
de l'enregistrement arrête le daemon du serveur de démarrage BMR.
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Remarque : La désactivation du serveur de démarrage BMR ne supprime pas les
arborescences de ressources partagées hébergées par le serveur de démarrage
BMR. Les arborescences de ressources partagées existent dans le cas où elles
doivent être importées par un autre serveur de démarrage BMR ou par le même
serveur de démarrage s'il est activé de nouveau ultérieurement. Lors de l'annulation
de l'enregistrement du serveur de démarrage BMR sous Windows, les services
PXE et TFTP de BMR sont supprimés, de même que le service du serveur de
démarrage BMR.
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Protection des clients
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Conditions requises pour la protection des clients

■

Sauvegarde de clients BMR

■

Surveillance des sauvegardes de client

■

Protection des clients via des scénarios spécifiques

Conditions requises pour la protection des clients
Avant de procéder aux configurations nécessaire à la protection des clients BMR,
il est nécessaire d'installer le serveur maître BMR.
Pour savoir comment installer le serveur maître BMR, Se reporter à "Configuration
du serveur maître BMR" à la page 24.

Sauvegarde de clients BMR
Afin d'exécuter la reprise après incident d'un client utilisant BMR, la politique de
sauvegarde de Netbackup doit être configurée pour BMR. Pour que le client soit
récupéré, au moins une sauvegarde complète avec une politique de sauvegarde
compatible avec BMR est requise.
Vous devez disposer d'une politique effectuant régulièrement des sauvegardes
complètes et régulières de chaque client protégé. La politique peut également
effectuer des sauvegardes incrémentielles cumulatives ou différentielles. Toutefois,
vous devez effectuer une sauvegarde complète.
La sauvegarde enregistre les fichiers de l'ordinateur sur un périphérique de stockage
géré par le serveur de médias NetBackup. La sauvegarde enregistre la configuration
du client sur le serveur maître BMR.
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Après avoir sauvegardé un client dans une politique configurée pour la protection
BMR, le client est enregistré avec BMR en tant que client protégé. Il s'affiche dans
la vue Clients Bare Metal Restore de la console d'administration NetBackup.

Configuration de politiques pour sauvegarder des clients BMR
Vous pouvez utiliser une politique ou plusieurs politiques pour protéger un client
unique.
Voici les exigences pour la protection des clients BMR :
■

Une politique doit être de l'un des deux types suivants : MS Windows (pour les
clients Windows) ou Standard (pour les clients UNIX et Linux).

■

L'attribut Collecter les informations de récupération d'urgence pour Bare
Metal Restore doit être défini pour la politique.
Remarque : En activant l'attribut "Collecter les informations de récupération
d'urgence pour BMR", vous définissez automatiquement l'attribut "Collecter les
informations de restauration d'images réelles et avec détection de mouvement".
Ces attributs permettent NetBackup de restaurer seulement les fichiers présents
sur le système au moment de la sauvegarde. La détection de mouvement permet
NetBackup de restaurer correctement les fichiers qui ont été déplacés, renommés
ou nouvellement installés. Ces attributs garantissent également que tous les
fichiers restaurés soient adaptés à la taille des volumes et aux systèmes de
fichiers créés par BMR pendant la récupération.
Remarque : Les sauvegardes lancées par l'utilisateur n'assurent pas la protection
BMR car les informations de restauration d'images réelles ne sont pas collectées
pendant une sauvegarde lancée par l'utilisateur.
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■

Pour assurer la récupération complète du système, utilisez la directive
ALL_LOCAL_DRIVES pour sauvegarder tous les lecteurs locaux. Cette directive
sauvegarde tous les fichiers sur le client et sauvegarde les objets système
(SYSTEM_STATE) des clients Windows.
Si un client contient des fichiers de base de données ou d'application à
sauvegarder avec un agent de base de données NetBackup ou toute autre
politique, utilisez une liste d'exclusion pour les exclure de la politique qui spécifie
ALL_LOCAL_DRIVES. Dans le cas où certains fichiers sont exclus de la politique
BMR, les fichiers exclus doivent être récupérés de manière explicite à la fin de
la récupération BMR.
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Remarque : Même si All_Local_Drives n'est pas sélectionné, des volumes de
système d'exploitation minimum et, dans le cas de Windows, l'état du système
sont requis.

■

Pour les clients faisant partie d'un cluster, la politique de sauvegarde la plus
pertinente utilise plusieurs politiques. Chaque nœud devrait avoir sa propre
politique qui sauvegarde des systèmes de fichiers locaux. Les systèmes de
fichiers partagés devraient être sauvegardés par les politiques supplémentaires
qui sauvegardent le nœud qui possède actuellement les ressources.

■

En cas de politiques multiples configurées pour le même client pour une sélection
de différentes sauvegardes, planifiez l'exécution simultanée de toutes les
politiques afin d'obtenir une meilleure cohérence après la récupération.

■

Des serveurs de médias NetBackup peuvent être protégés comme clients BMR.
Les serveurs de médias qui sauvegardent dans leurs propres périphériques de
stockage (SCSI ou SAN) requièrent des procédures spéciales pour les
restaurations. Si vous comprenez ces procédures, vous pouvez configurer
NetBackup pour réduire le temps et l'effort que les restaurations requièrent.
Se reporter à "A propos de la restauration de serveurs de médias NetBackup"
à la page 163.

Pour obtenir des informations sur la configuration de politiques de sauvegarde,
consultez le >Guide de l'administrateur NetBackup.

Utilisation du même nom de client dans plusieurs politiques
Si vous utilisez plusieurs politiques pour sauvegarder un client, utilisez exactement
le même nom client dans chaque politique.
BMR peut uniquement restaurer un client en utilisant le client portant le même nom
dans la politique de sauvegarde des fichiers système. Si vous utilisez plusieurs
politiques avec un nom différent dans chaque politique, chaque client est enregistré
avec la configuration correspondante. Si vous restaurez un client en utilisant le
nom d'une politique ne sauvegardant aucun fichier système, vous ne pouvez pas
effectuer de restauration. En effet, BMR peut uniquement restaurer un client en
utilisant le client portant le même nom dans la politique sauvegardant les fichiers
système.
Par conséquent, si vous utilisez le même nom, vous n'avez pas à choisir entre les
différents noms client pendant une restauration.
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A propos des sauvegardes complètes
Pour restaurer tous les fichiers sur le client, vous devez sauvegarder tous les fichiers
sur le client. Si vous excluez des fichiers pendant la sauvegarde, ces fichiers ne
sont pas sauvegardés et ne sont pas restaurés.

A propos des sauvegardes complètes effectuées après une
restauration
Vous devez effectuer une sauvegarde client complète juste après avoir restauré le
client et avant d'effectuer des sauvegardes incrémentielles. En cas de nouvel échec
du client après une sauvegarde incrémentielle mais avant une sauvegarde complète,
BMR peut ne pas restaurer le client à la dernière sauvegarde incrémentielle.
Vous pouvez effectuer une sauvegarde manuelle d'un client en particulier. La
politique doit être définie sur Actif et l'attribut Effectif le ne doit pas être défini sur
une date et une heure futures.

Réussite des sauvegardes
Planifiez des sauvegardes lorsque le risque d'une sauvegarde incomplète est faible.
Si un client ne peut pas être désactivé pendant une sauvegarde, procédez comme
suit :
Tableau 3-1

Etapes à suivre pour des sauvegardes réussies

Etape

Action

Référence

Etape 1

Pour les clients UNIX, configurez Consultez le Guide de
NetBackup pour relancer les
l'administrateur NetBackup,
sauvegardes de fichier si un fichier volume I.
est modifié pendant la sauvegarde.
Vous pouvez obtenir plus
d'informations sur les propriétés de
fichier indisponible.

Etape 2

Pour les clients Windows,
Consultez le Guide de
configurez NetBackup pour qu'il
l'administrateur NetBackup,
utilise l'option Sauvegarde
volume I .
Windows Open File. Vous pouvez
obtenir plus d'informations sur les
propriétés Sauvegarde
Windows Open File.
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Etape

Action

Etape 3

Vérifiez régulièrement les fichiers
journaux NetBackup pour vous
assurer que toutes les erreurs de
sauvegarde sont rapidement
corrigées. Pendant la sauvegarde,
des erreurs peuvent survenir sur
le réseau ou le serveur et affecter
la sauvegarde.

Référence

Enregistrement de fichiers personnalisés sous UNIX et Linux
Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux clients UNIX et Linux.
En règle générale, NetBackup restaure les fichiers client comme dernière étape du
processus de restauration. Vous pouvez spécifier les fichiers personnalisés du
client pour qu'ils soient disponibles dans l'environnement du système d'exploitation
temporaire sur le client pendant le processus de restauration.
Par exemple, le système d'exploitation temporaire nécessite une configuration de
pilote d'un périphérique en particulier d'un client protégé. Vous pouvez spécifier
ces fichiers de pilote de périphérique pour qu'ils soient inclus dans l'environnement
de restauration.
Les fichiers personnalisés sont enregistrés en tant qu'élément de la configuration
de client. Spécifiez les fichiers personnalisés dans le fichier texte suivant sur le
client :
/usr/openv/netbackup/baremetal/client/data/ClientCustomFiles

Spécifiez un fichier personnalisé par ligne, en utilisant le nom du chemin d'accès
complet au fichier. Utilisez le caractère dièse (#) comme premier caractère des
lignes de commentaire.
Lorsque les fichiers personnalisés sont enregistrés (lors de la sauvegarde du client),
ils sont copiés sur l'arborescence de ressources partagées. Ils sont disponibles
pendant la restauration lorsque vous activez l'arborescence de ressources partagées
pour une utilisation exclusive. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la
procédure d'activation d'une arborescence de ressources partagées.
Se reporter à "Activation ou désactivation de l'utilisation exclusive d'une
arborescence de ressources partagées" à la page 104.
Lorsque vous spécifiez un fichier personnalisé, cela ne le supprime pas des
sauvegardes. Les fichiers personnalisés sont également sauvegardés par NetBackup
et alors restaurés quand NetBackup restaure les fichiers client. (Ils sont sauvegardés
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et restaurés si les fichiers ou leurs répertoires sont inclus dans les directives de
sauvegarde de la politique.)

Surveillance des sauvegardes de client
Vous pouvez utiliser le moniteur d’activité NetBackup pour contrôler les travaux de
sauvegarde. Les informations concernant le travail de sauvegarde sont celles
enregistrées par l'agent dans la configuration du client protégée.
Se reporter à "Surveillance des travaux de sauvegarde" à la page 271.

Autres propriétés NetBackup liées à BMR
Les propriétés mentionnées ci-dessous sont définies par défaut, mais il est toutefois
possible que vous deviez les configurer ou les optimiser.
■

Propriété Autoriser la restauration client. Le processus de restauration BMR
requiert que le serveur maître BMR et le client BMR puissent demander des
restaurations. Le comportement NetBackup par défaut est d'autoriser les
restaurations client. La propriété Autoriser la restauration client se trouve
dans l'onglet Attributs client des propriétés de serveur maître NetBackup.

■

Restaurations dirigées par le serveur. Configurez les clients NetBackup pour
les restaurations dirigées par le serveur qui permettent au serveur maître de
rediriger les restaurations des fichiers clients vers lui-même. Les restaurations
dirigées par le serveur sont le comportement par défaut NetBackup ; vérifiez
que les restaurations dirigées par le serveur sont autorisées. Pour plus
d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

■

Propriété d'information Conserver la restauration d'images réelles. Cette
propriété contrôle le temps de conservation des informations sur la restauration
d'images réelles dans le catalogue NetBackup. Ces informations augmentent
la taille de catalogue et l'espace disque utilisé.
Les paramètres suivants sont disponibles :
■

Choisissez une valeur pour que cet attribut corresponde à la politique de
conservation.

Alternativement, si vous voulez réduire la taille du catalogue au minimum,
NetBackup définissez l'attribut sur 0 jours. Les informations TIR sont
également stockées sur les médias de sauvegarde, ainsi la taille du catalogue
n'augmente pas mais les restaurations sont plus lentes.
Définissez les propriétés des informations sur Conserver la restauration
d'images réelles dans l'onglet Nettoyage des propriétés du serveur maître
NetBackup.
■
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Pour plus d'informations sur la configuration de NetBackup, consultez le Guide de
l'administrateur de NetBackup, volume I.

Protection des clients via des scénarios spécifiques
Clients Storage Foundation for Windows
BMR peut restaurer un client Storage Foundation for Windows (SFW) via la méthode
de restauration héritée ou la méthode de restauration rapide (récupération de
volume non SFW). Toutefois, la méthode de restauration rapide peut UNIQUEMENT
prendre en charge la restauration de disques non SFW qui ne sont pas gérés par
le gestionnaire de volumes SFW. Les configurations de sauvegarde requises pour
effectuer une restauration via la méthode de restauration héritée sont différentes
de la configuration utilisée pour la méthode de restauration rapide.
Reprise Bare Metal avec restauration rapide :
Lorsque vous utilisez BMR pour sauvegarder et restaurer à l'aide de la méthode
de restauration rapide, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires
avant d'essayer la sauvegarde.
Remarque : Il est conseillé de maintenir le disque système sous le contrôle de
Windows Disk Manager et non pas de SFW. Vous pourrez ainsi récupérer le système
via la méthode de restauration rapide BMR puis récupérer ultérieurement les
volumes SFW.
Pour effectuer une reprise Bare Metal via la restauration rapide

1

Configurez une clé de registre DWORD "BMR_USE_WINDOWS_VOL_MGR"
sous HKLM\SOFTWARE\Veritas\NetBackup\BareMetal avec une valeur définie
sur "1" sur le client SFW à protéger. S'agissant d'une étape importante,
assurez-vous que la clé est correctement définie.

2

Effectuez la sauvegarde BMR du client SFW.

3

Vérifiez que tous les disques excepté le disque système sont marqués comme
"restreints" par BMR dans la configuration actuelle. Si vous constatez que les
disques SFW ne sont pas marqués comme "restreints", un problème de
définition de la clé de registre s'est peut-être produit. BMR ne restaure pas les
disques marqués comme restreints et ceux-ci sont maintenus tels quels.

Remarque : BMR ne restaure pas les disques marqués comme restreints et ceux-ci
sont maintenus tels quels.
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4

Configuration des
environnements de
restauration
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Etapes de récupération

■

Installation du logiciel de serveur de démarrage

■

Arborescences de ressources partagées

■

Ajout de ressources spécifiques de client

■

Cas d'utilisation des médias de démarrage

■

Préparation du client pour la restauration

Etapes de récupération
Avant de pouvoir restaurer un client protégé, vous devez configurer l'environnement
de restauration utilisé pendant la restauration.
Vous pouvez à tout moment configurer l'environnement. Cependant, si l'objectif de
délai de récupération est court, il se peut que vous vouliez disposer de toutes les
ressources implémentées. Votre temps est utilisé pour la récupération plutôt que
pour la configuration.
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Tableau 4-1

Processus pour installer l'environnement de restauration

Etape

Action

Sujet connexe

Etape 1

Installer le logiciel de serveur de
démarrage

Se reporter à "Installation du
logiciel de serveur de
démarrage" à la page 43.

Etape 2

Créer les arborescences de ressources Se reporter à "Arborescences
partagées
de ressources partagées"
à la page 43.

Etape 3

Ajouter les ressources spécifiques au
client

Se reporter à "Ajout de
ressources spécifiques de
client" à la page 44.

Etape 4

Créer un média de démarrage

Se reporter à "Cas
d'utilisation des médias de
démarrage" à la page 44.

Etape 5

Préparer le client en vue de la
restauration

Se reporter à "Préparation du
client pour la restauration"
à la page 45.

Installation du logiciel de serveur de démarrage
Les serveurs de démarrage fournissent l'environnement nécessaire à la
reconstruction d'un client protégé, y compris des ressources telles que les
arborescences de ressources partagées. Vous devez posséder un serveur de
démarrage pour chaque type de client à protéger. En outre, vous devez installer le
logiciel de serveur de démarrage BMR avant de pouvoir créer des arborescences
de ressources partagées et d'y ajouter des ressources. Pour plus d'informations,
consultez le chapitre Configuration de BMR.

Arborescences de ressources partagées
Une arborescence de ressources partagées est un logiciel critique de récupération
système qui correspond à un regroupement des éléments suivants :
■

Fichiers du système d'exploitation

■

logiciel client NetBackup

■

Facultativement, autres logiciels de type pilote de périphérique, Volume Manager,
gestionnaire de systèmes de fichiers, nécessaires pour reconstruire le système
initial.
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Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les arborescences de ressources
partagées et les procédures permettant de les créer et de les gérer. Consultez le
chapitre Gestion des arborescences de ressources partagées.

Ajout de ressources spécifiques de client
Les restaurations sur un autre système peuvent nécessiter des ressources ne
faisant pas partie de la configuration enregistrée du client protégé. Dans ce cas,
vous devez les ajouter à l'arborescence de ressources partagées et/ou la
configuration client utilisée par la restauration (configuration de restauration).
Les exemples suivant sont des exemples de ressources :
■

Pilote de carte réseau

■

Pilotes de périphérique de stockage de masse ;

Pour Windows, vous pouvez ajouter tous les pilotes de périphérique requis par la
restauration au pool de packages BMR afin qu'ils puissent être sélectionnés pour
être ajoutés à la configuration de restauration.
Vous trouverez plus d'informations sur l'ajout des packages au pool de packages
et l'ajout de logiciels à l'arborescence de ressources partagées Windows. Pour
cela, consultez le chapitre Gestion des packages de pilotes Windows et Se reporter
à "Ajout de logiciel à une arborescence de ressources partagées Windows"
à la page 99.
Pour les systèmes Unix, vous pouvez ajouter n'importe quel logiciel ou pilote de
périphérique requis à l'aide de l'utilitaire d'administration BMR-SRT. Pour plus
d'informations , Se reporter à "Ajout d'un logiciel à une arborescence de ressources
partagées UNIX ou Linux" à la page 94..
Se reporter à "Clients et configurations" à la page 186.

Cas d'utilisation des médias de démarrage
Le processus de restauration BMR commence par démarrer le client (via un
démarrage réseau) à partir d'un serveur de démarrage BMR ou de médias de
démarrage créés par BMR (CD, DVD ou disquette). Si le système démarre à partir
d'un réseau pour effectuer la restauration, vous ne devez pas disposer d'un média
de démarrage.
Si vous disposez d'une connectivité réseau minimale ou ne pouvez pas déployer
les services requis pour la récupération basée sur réseau (à savoir DHCP ou TFTP),
alors Symantec recommande d'utiliser le média de démarrage qui contient une
arborescence de ressources partagées.
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Remarque : Une fois l'arborescence de ressources partagées de média BMR créée,
le serveur de démarrage BMR n'est plus requis pendant la récupération.
Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant les médias de démarrage et
les procédures pour les créer. Référez-vous au chapitre Gestion des médias de
démarrage pour plus de détails.
Se reporter à "Gestion des médias de démarrage" à la page 107.

Préparation du client pour la restauration
Une fois qu'un SRT approprié pour la récupération client est prêt, une étape
« préparation de la restauration » doit être déclenchée via le serveur maître
NetBackup. Cette étape assimile la configuration client à récupérer, vérifie les
ressources et optimise l'environnement de récupération pour cette restauration
client.
Plus d'informations sont disponibles à ce sujet, consultez le chapitre Restauration
des clients.

45

Chapitre

5

Arborescences de
ressources partagées
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Arborescences de ressources partagées

■

Prérequis à l'arborescence de ressources partagées

■

Création d'une arborescence de ressource partagée

■

Gestion des arborescences de ressources partagées

■

Gestion des médias de démarrage

Arborescences de ressources partagées
Une arborescence de ressources partagées est un logiciel critique de récupération
système BMR qui correspond à un regroupement des éléments suivants :
■

Fichiers du système d'exploitation

■

logiciel client NetBackup

■

Programmes permettant de formater des lecteurs, de créer des partitions, de
reconstruire des systèmes de fichiers et de restaurer les fichiers initiaux à l'aide
du logiciel client NetBackup

Une arborescence de ressources partagées contient également les ressources
nécessaires au démarrage du système client et au démarrage du processus de
restauration.
Le logiciel dans une arborescence de ressources partagées n'est pas installé de
manière permanente sur le système protégé. Son but est de donner au système
protégé un état à partir duquel les fichiers initiaux peuvent être restaurés.
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Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Pour les systèmes UNIX et Linux : Chaque type de client et de version du
système d'exploitation nécessite sa propre arborescence de ressources
partagées. Par exemple, Solaris 9 nécessite une arborescence de ressources
partagées Solaris 9, AIX 5.3 nécessite une arborescence de ressources
partagées AIX 5.3 et ainsi de suite.

■

Pour les systèmes Windows : une seule arborescence de ressources partagées
peut restaurer toutes les versions de Windows de la même architecture. Par
exemple, une arborescence de ressources partagées Windows 64 bits peut
restaurer des clients Windows 2003/2008/2008 R2 64 bits.

Pour les systèmes UNIX et linux, vous créez des arborescences de ressources
partagées sur des serveurs de démarrage du même système d'exploitation. Le
serveur de démarrage doit exécuter la même version ou une version ultérieure du
système d'exploitation installé dans l'arborescence de ressources partagées. Par
exemple, une arborescence de ressources partagées Solaris 9 doit se trouver sur
un serveur de démarrage Solaris 9 ou une version ultérieure. Pour les systèmes
Windows, toute version Windows peut héberger l'arborescence de ressources
partagées.
Pour plus d'informations sur la prise en charge des clients, des arborescences de
ressources partagées et des serveurs de démarrage par les systèmes d'exploitation,
reportez-vous aux notes de mise à jour NetBackup .
Lors d'une restauration, un client accède à l'arborescence de ressources partagées
à partir d'un serveur de démarrage se trouvant sur un réseau, un CD ou un DVD.
Même si les arborescences de ressources partagées se trouvent sur des serveurs
de démarrage, vous pouvez copier une arborescence de ressources partagées sur
des CD ou des DVD, démarrer le client à partir de ces médias, puis accéder à
l'arborescence de ressources partagées sur ces médias. Si vous utilisez un média
BMR, vous n'avez pas besoin du serveur de démarrage pendant la récupération.
Selon le système d'exploitation pour lequel une arborescence de ressources
partagées est créée, la taille requise pour l'arborescence peut varier de 100 Mo à
1 Go d'espace disque.
Pour plus d'informations sur l'espace requis, consultez les Notes de mise à jour
NetBackup.

Prérequis à l'arborescence de ressources partagées
Les sections suivantes décrivent les prérequis aux arborescences de ressources
partagées.

47

Arborescences de ressources partagées
Prérequis à l'arborescence de ressources partagées

A propos de l'espace disque requis pour les SRT
Cette section répertorie l'espace disque approximativement requis pour les SRT
spécifiques selon différentes plates-formes et configurations.
Tableau 5-1 liste l'espace disque approximativement requis pour les SRT
Tableau 5-1

Espace disque requis pour les SRT

Système
Version
Taille de SRT sans Taille de SRT avec
d'exploitation NetBackup VxVM
VxVM
(approximatif)
(approximatif)

Taille de SRT
sans SFW
(approximatif)

Taille de SRT
héritée/héritée
avec SFW
(approximatif)

Windows2003 7.6
32 bits

Non applicable

Non applicable

200 Mo

680 Mo/800 Mo

Windows2003 7.6
64 bits

Non applicable

Non applicable

200 Mo

780 Mo/923 Mo

Windows
7.6
2008 32 bits

Non applicable

Non applicable

200 Mo

1150 Mo/1350 Mo

Windows
7.6
2008 64 bits

Non applicable

Non applicable

200 Mo

1200 Mo/1350 Mo

Windows
2008 R2

7.6

Non applicable

Non applicable

200 Mo

1310 Mo/1450 Mo

RHEL 5

7.6

400 Mo

Non applicable

Non applicable

Non applicable

RHEL 6

7.6

420 Mo

Non applicable

Non applicable

Non applicable

SLES10

7.6

375 Mo

Non applicable

Non applicable

Non applicable

SLES11

7.6

375 Mo

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Solaris
64 bits

7.6

500 Mo

1 Go

Non applicable

Non applicable

Solaris
Sparc

7.6

500 Mo

1 Go

Non applicable

Non applicable

AIX 7.1

7.6

2,1 Go

2,2 Go

Non applicable

Non applicable

AIX 6.1
TL6 SP1

7.6

2,5 Go

2,6 Go

Non applicable

Non applicable

AIX 5.3
TL12

7.6

2 Go

2,1 Go

Non applicable

Non applicable
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Système
Version
Taille de SRT sans Taille de SRT avec
d'exploitation NetBackup VxVM
VxVM
(approximatif)
(approximatif)

Taille de SRT
sans SFW
(approximatif)

Taille de SRT
héritée/héritée
avec SFW
(approximatif)

HPUX 11.11 7.6

750 Mo

800 Mo

Non applicable

Non applicable

HPUX 11.31 7.6

2,93 Go

3.9 Go

Non applicable

Non applicable

Création d'une arborescence de ressource partagée
Une arborescence de ressources partagées doit être créée sur un système de
fichiers local du serveur de démarrage. BMR définit les autorisations du répertoire
de l'arborescence de ressources partagées pour permettre l'accès en lecture à tous
les utilisateurs et l'accès en lecture et écriture à l'administrateur ou à l'utilisateur
root.
Lorsque vous créez une arborescence de ressources partagées, vous installez le
logiciel du système d'exploitation et le logiciel client NetBackup sur l'arborescence
de ressources partagées. Lors de la création de l'arborescence de ressources
partagées ou à tout moment après sa création, vous pouvez également installer
d'autres logiciels.
Pour créer une arborescence de ressources partagées, vous avez besoin du logiciel
ou des images d'installation des éléments suivants :
■

Système d'exploitation (UNIX et Linux uniquement).

■

Pour les arborescences de ressources partagées Linux, le CD des produits tiers
Bare Metal Restore. Ce CD contient les produits en code source libre peuvant
ne pas faire partie de la distribution Linux du fournisseur.

■

Facultatif : d'autres applications ou packages (tels que Veritas Volume Manager
ou Veritas File System).

■

Facultatif : des correctifs, des niveaux de maintenance, des packs de
maintenance, des Service Packs, des jeux de fichiers ou les pilotes nécessaires
au système d'exploitation ou tout autre logiciel installé sur l'arborescence de
ressources partagées. Vous devez installer dans l'arborescence de ressources
partagées tous les correctifs de système d'exploitation nécessaires au logiciel
client NetBackup. S'ils ne sont pas installés, NetBackup ne fonctionne pas
correctement dans l'environnement temporaire de restauration et la restauration
peut échouer.
Pour plus d'informations sur les dépendances des packages ou des correctifs,
reportez-vous aux notes de mise à jour NetBackup .
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Si vous avez besoin de plusieurs arborescences de ressources partagées sur un
même système d'exploitation, créez une arborescence de ressources partagées
avec uniquement le système d'exploitation et le logiciel client NetBackup. Par
exemple, vous voulez restaurer les clients qui ont des versions différentes de Veritas
Volume Manager ou des pilotes différents. Réalisez ensuite autant de copies que
nécessaire et ajoutez les différentes versions de l'autre logiciel dans les copies. En
règle générale, il est plus rapide de copier une arborescence de ressources
partagées existante que d'en créer une.
Pendant la création de l'arborescence de ressources partagées, vous êtes invité
à indiquer le chemin d'accès au logiciel ou programme d'installation si vous effectuez
l'une des opérations suivantes :
■

Déposez le programme d'installation sur un lecteur de média amovible du serveur
de démarrage. Indiquez ensuite le chemin d'accès du lecteur de média amovible.

■

Copiez le contenu du programme d'installation sur un répertoire local. Indiquez
ensuite le chemin d'accès de ce répertoire local.

■

Copiez le contenu du programme d'installation sur un répertoire distant auquel
le serveur de démarrage a accès par le biais du partage réseau ou NFS. Indiquez
ensuite le chemin d'accès de ce répertoire distant sur cet emplacement de
partage.

Le temps nécessaire pour créer une arborescence de ressources partagées se
situe entre 5 et 60 minutes. Il dépend de la vitesse du système, du système
d'exploitation de l'arborescence de ressources partagées en cours de création et
de tout autre logiciel en cours d'installation.
Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées UNIX ou
Linux" à la page 75.
Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées pour Windows"
à la page 50.

Création d'une arborescence de ressources partagées pour Windows
La récupération Windows BMR est possible par le biais de deux méthodes conçues
pour des scénarios de récupération spécifiques :
■

Méthode de restauration héritée : cette méthode de récupération est requise
pour restaurer les clients SFW. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre
Restauration de Windows à l'aide de la méthode héritée. Ce chapitre explique
la création et la gestion d'une arborescence de ressources partagées de
restauration rapide Windows.

■

Méthode restauration rapide : dans cette méthode, les arborescences de
ressources partagées Windows ne requièrent plus que l'utilisateur fournisse
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une version de Windows. Les arborescences de ressources partagées utilisent
une version spéciale de Windows livrée avec le serveur de démarrage. Pour
plus d'informations sur les étapes de création d'une arborescence de ressources
partagées,
Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées"
à la page 52.

Assistant de gestion des arborescences de ressources
partagées
Cet assistant s'applique uniquement aux systèmes Windows.
Utilisez l'assistant Arborescence de ressources partagées pour effectuer les
opérations suivantes :
■

créer une arborescence de ressources partagées (SRT) ,

■

modifier une SRT ;

■

importer une SRT ;

■

copier une SRT ;

■

supprimer une SRT ;

■

créer une image CD ou DVD de démarrage ;

■

ajouter des packages à une SRT ou les mettre à jour ;
■

ajouter un Service Pack Windows à une SRT ;

■

ajouter le logiciel client NetBackup à une SRT ;

■

ajouter Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW) à une
SRT ;
■

ajouter un Pack de maintenance Veritas SFW à une SRT ;

■

ajouter un correctif Veritas SFW à une SRT ;

■

ajouter un correctif Windows à une SRT ;

■

ajouter une mise à jour de version ou un Pack de maintenance NetBackup
à une SRT ;

■

ajouter un module linguistique NetBackup.
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Création d'une arborescence de ressources partagées
Pour créer une arborescence de ressources partagées pour Windows

1

Dans le menu Démarrer du serveur de démarrage Windows BMR qui doit
héberger l'arborescence de ressources partagées, cliquez sur Programmes >
Symantec NetBackup > Assistant de serveur de démarrage Bare Metal
Restore.
L'Assistant de serveur de démarrage Bare Metal Restore s'affiche.

2

Cliquez sur Assistant d'administration des arborescences de ressources
partagées
L'assistant de gestion des arborescences de ressources partagées s'affiche.
Remarque : Vous pouvez utiliser une arborescence de ressources partagées
contenant la version 7.0 du client NetBackup ou une version supérieure pour
restaurer des clients NetBackup de versions précédentes.

3

Sélectionnez l'option permettant de créer une arborescence de ressources
partagées. Suivez ensuite les invites pour créer une arborescence de
ressources partagées. Vous devez entrer les informations suivantes :
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4

Sélectionnez le type d'arborescence de ressources partagées :
■

Arborescences de ressources partagées à restauration rapide

■

Arborescences de ressources partagées héritées basées sur le système
d'exploitation
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Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Restauration de Windows à
l'aide de la méthode héritée.
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5

Suivez ensuite les invites pour créer une arborescence de ressources
partagées. Vous devez entrer les informations suivantes :

Nom

Le nom de l'arborescence de ressources partagées est
également utilisé pour le répertoire l'hébergeant. Seuls
les caractères alphanumériques et le caractère de
soulignement (_) sont autorisés.

Description

Entrez la description de l'arborescence de ressources
partagées. Par exemple : Windows 2008 SRT
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Emplacement de
l'arborescence de
ressources partagées

Lorsque vous configurez l'arborescence de ressources
partagées 32 ou 64 bits pour la première fois, vous devez
spécifier l'emplacement source du fichier SRD.
Pour les arborescences de ressources partagées 32 bits,
spécifiez l'emplacement source du fichier srd.wim, qui
se présente comme suit :
<DVD root>\Addons\x86\BMRBS
Pour les fichiers SRT 64 bits, spécifiez l'emplacement
source du fichier srd_x64.wim, qui se présente comme
suit :
<DVD root>\Addons\x64\BMRBS
<DVD root> correspond au dossier racine sur le DVD
d'installation Windows de NetBackup.

Chemin d'accès de
Entrez le chemin d'accès de l'image de logiciel client BMR.
l'image du logiciel client
NetBackup

Modification d'une arborescence de ressources partagées
Ce volet vous permet de modifier des paramètres d'arborescence de ressources
partagées.
Dans certains scénarios, vous pouvez devoir modifier le contenu de l'arborescence
de ressources partagées. Par exemple, ajoutez un nouveau fichier binaire à
l'arborescence de ressources partagées dans le cadre de l'application d'une nouvelle
mise à jour de version à la version existante de BMR. Dans de tels scénarios, vous
devez d'abord monter l'arborescence de ressources partagées, puis en modifier le
contenu.
L'option Explorer SRT monte automatiquement la SRT sélectionnée et l'affiche
dans une vue d'explorateur de fichiers où vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers
binaires ou même modifier des fichiers binaires existants. Cette option est
particulièrement utile quand l'utilisateur désire appliquer un fichier binaire de
conception dans la SRT.
Si vous modifiez une arborescence de ressources partagées manuellement, elle
risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, vous devez suivre les
directives fournies par le support de Symantec avec le contenu de mise à jour de
version.
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Figure 5-1

Modification d'une arborescence de ressources partagées

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées pour en modifier les
paramètres :
■

Modifiez la description de l'arborescence de ressources partagées.

■

Modifiez le contenu dans l'arborescence de ressources partagées en cliquant
sur Explorer SRT.

Après avoir modifié l'arborescence de ressources partagées, cliquez sur l'un ou
l'autre des éléments suivants :
■

Cliquez sur Enregistrer les modifications en cliquant sur Suivant.

■

Cliquez sur Ne pas enregistrer les modifications en cliquant sur Suivant.
Si vous sélectionnez cette option et cliquez sur Suivant, les modifications
apportées à la description ou au contenu de l'arborescence de ressources
partagées ne sont pas enregistrées.

Cliquez sur Suivant pour remplir la procédure de modification de l'arborescence
de ressources partagées.

Importer une arborescence de ressources partagées ;
Cette option vous permet d'importer une arborescence de ressources partagées
existante. En général, après une mise à niveau, si une arborescence de ressources
partagées existait dans la version précédente, l'importation met à jour la version
de l'arborescence de ressources partagées et recrée l'enregistrement d'arborescence
de ressources partagées.
Effectuez les étapes ci-dessous afin d'importer une arborescence de ressources
partagées :
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■

Sélectionnez le répertoire sur le serveur de démarrage où se trouve
l'arborescence de ressources partagées existante, que vous voulez importer.

■

Entrez le nom de la nouvell'arborescence de ressources partagées.

Copier une arborescence de ressources partagées ;
Cette option vous permet de copier une arborescence de ressources partagées
existante d'un serveur de démarrage à un autre. Il est toujours préférable d'opter
pour une opération de copie, plus rapide, plutôt que de recréer une arborescence
de ressources partagées.
Appliquez la procédure ci-dessous pour copier une arborescence de ressources
partagées :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à copier.

■

Entrez un nom pour la nouvelle arborescence de ressources partagées. Le nom
de l'arborescence de ressources partagées ne doit pas contenir plus de huit
caractères alphanumériques.

■

Entrez la description de la nouvelle arborescence de ressources partagées

■

Entrez le chemin d'accès ou accédez directement à l'emplacement pour créer
l'arborescence de ressources partagées.

Suppression d'une arborescence de ressources partagées
Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à supprimer et cliquez sur
OK dans la boîte de dialogue de confirmation.
Remarque : Une arborescence de ressources partagées se trouvant à l'état "monté"
ou "ouvert pour modification" ne peut pas être supprimée.

Création d'une image d'un CD ou DVD de démarrage
Image CD ou DVD de démarrage pour une arborescence de ressources
partagées à démarrage rapide
Pour créer des images CD/DVD de démarrage à partir d'arborescences de
ressources partagées à restauration rapide, procédez comme suit :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées.
Se reporter à "Sélection d'une arborescence de ressources partagées"
à la page 59.

■

Spécifiez l'emplacement ISO et la vérification client.
Se reporter à "Spécification de l'emplacement de l'image ISO" à la page 59.
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Le processus se termine avec le volet Progression de la copie et le volet Fin de
l'arborescence de ressources partagées.
Sélection d'une arborescence de ressources partagées
Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à enregistrer sur un CD de
démarrage ou en image DVD pour la restauration. Pour les arborescences de
ressources partagées héritées, vous devez préparer la restauration du client à l'aide
de l'arborescence de ressources partagées sélectionnée.
Spécification de l'emplacement de l'image ISO
Vous devez spécifier l'emplacement pour l'image ISO.
Entrez le chemin d'accès ou parcourez les répertoires pour sélectionner celui dans
lequel l'image ISO doit être enregistrée. L'Assistant ne crée pas un CD ou un DVD.
Il crée une image à graver sur un CD ou un DVD.
Si certains clients sont répertoriés sur cette page, ils sont automatiquement restaurés
au démarrage de cette image.
Remplissage du panneau de configuration Arborescence de ressources partagées
Cliquez sur Terminer pour terminer la configuration SRT.

Image CD ou DVD de démarrage pour une arborescence de ressources
partagées basée sur un SE hérité
Effectuez les étapes suivantes pour créer une image CD de démarrage pour une
arborescence de ressources partagées héritée.:
■

Sélection d'une arborescence de ressources partagées
Se reporter à "Sélection d'une arborescence de ressources partagées "
à la page 59.

■

Emplacement de l'image ISO
Se reporter à "Volet Emplacement de l'image ISO" à la page 60.

Le processus se termine avec le volet Progression de la copie et le volet Fin de
l'arborescence de ressources partagées.
Sélection d'une arborescence de ressources partagées
Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à enregistrer sur une image
CD ou DVD de démarrage pour la restauration.
Remarque : Pour les arborescences de ressources partagées héritées, vous devez
préparer la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources partagées
sélectionnée.
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Volet Emplacement de l'image ISO
Entrez le chemin d'accès ou parcourez les répertoires pour sélectionner celui dans
lequel l'image ISO doit être enregistrée. L'assistant ne crée pas de CD. Il crée une
image à graver sur un CD.

Ajout ou mise à jour de packages dans une arborescence de ressources
partagées
Pour sélectionner la ressource à ajouter à l'arborescence de ressources partagées,
procédez comme suit :
■

Ajoutez un Service Pack Windows à une arborescence de ressources partagées.

■

Mettez à jour l'image de logiciel client NetBackup dans l'arborescence de
ressources partagées.
L'arborescence de ressources partagées doit contenir une image client
NetBackup de la même version que le ou les systèmes à protéger.

■

Ajoutez Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW) à une
arborescence de ressources partagées.

■

Ajoutez l'application Symantec Veritas Security Services à une arborescence
de ressources partagées.

Ajout d'un Service Pack Windows à une arborescence de ressources
partagées
Cette option est spécifique des arborescences de ressources partagées basées
sur un SE hérité et ne s'applique pas aux arborescences de ressources partagées
de type restauration rapide. A l'aide de cette option, vous pouvez mettre à jour le
Service Pack associé à la version particulière de Windows dans l'arborescence de
ressources partagées. Par exemple : vous pouvez ajouter le Service Pack 2 ou le
Service Pack 1 à une arborescence de ressources partagées héritée de
Windows 2003 ou ajouter le Service Pack 1 à une arborescence de ressources
partagées héritée de Windows 2008.
La procédure d'ajout d'un Service Pack Windows à une arborescence de ressources
partagées est la suivante :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées héritée à laquelle ajouter
un Service Pack.

■

Sélectionnez le Service Pack à ajouter. Tous les Service Packs disponibles
pour la version de Windows sélectionnée sont listés dans le menu déroulant.

■

Entrez le chemin d'accès ou parcourez les fichiers pour sélectionner l'image de
Service Pack exécutable (.exe).

Si vous créez une arborescence de ressources partagées héritée avec un CD
d'installation Microsoft comprenant un Service Pack, l'assistant identifie le Service
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Pack et crée un enregistrement de ce dernier. Si vous ajoutez une version plus
récente d'un Service Pack à une arborescence de ressources partagées sur lequel
une version précédente de ce Service Pack est installée, la version la plus récente
remplace l'autre version.

Ajout d'un client NetBackup à une arborescence de ressources partagées
La procédure d'ajout d'un logiciel client NetBackup à l'arborescence de ressources
partagées est la suivante :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à laquelle ajouter l'image
client.

■

Saisissez le nom du chemin d'accès à l'image d'installation du client NetBackup
(Symantec NetBackup Client.msi) ou recherchez et sélectionnez l'image.

une arborescence de ressources partagées doit contenir une image client NetBackup
de la version du ou des systèmes à protéger.
Si l'arborescence de ressources partagées contient déjà une image client
NetBackup, elle est remplacée.
Une arborescence de ressources partagées sans client NetBackup est dans l'état
Verrouillé(e). L'état Prêt indique qu'une image client NetBackup est installée.

Ajout des services de sécurité NetBackup à une arborescence de ressources
partagées
Pour NetBackup 7.0 et les versions ultérieures, l'installation distincte des services
de sécurité de NetBackup dans une arborescence de ressources partagées n'est
pas requise. Symantec Security Services est installé dans une arborescence de
ressources partagées dans le cadre de l'installation du client NetBackup. Pour les
arborescences de ressources partagées contenant une version plus ancienne du
client NetBackup, NetBackup Security Services doit être installé séparément dans
l'arborescence de ressources partagées. Si vous utilisez la Gestion de l'accès de
NetBackup pour gérer l'accès à votre environnement NetBackup, installez le logiciel
des services de sécurité de NetBackup (VxSS) pour la version plus ancienne du
client NetBackup.
Pour plus d'informations sur les composants et la manière d'utiliser la Gestion de
l'accès, sur , consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup .
Vous devez effectuer les étapes suivantes pour ajouter NetBackup Security Services
à une arborescence de ressources partagées :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à laquelle vous voulez
ajouter l'image NetBackup Security Services.

■

Sélectionnez la version de NetBackup Security Services.
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■

Entrez le chemin d'accès du fichier de configuration (au format .exe) ou accédez
à son emplacement pour sélectionner l'image.

Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW) à une
arborescence de ressources partagées
Vous pouvez ajouter les packs ou correctifs de maintenance associés à la version
installée de SFW (Veritas Storage Foundation for Windows) à une arborescence
de ressources partagées héritée. Cette option ne s'applique pas aux arborescences
de ressources partagées de restauration rapide.
Voici les étapes permettant d'ajouter une image Veritas SFW à une arborescence
de ressources partagées héritée :
■

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées héritée en fonction de
votre système d'exploitation pour ajouter l'image SFW.

■

Sélectionnez la version SFW.

■

Entrez le chemin d'accès de la racine du CD-ROM d'installation SFW ou accédez
au dossier à sélectionner.
Remarque : L'arborescence de ressources partagées et le client à restaurer
doivent contenir la même version SFW de base. Par exemple, si vous voulez
restaurer un client SP1 5.1, l'arborescence de ressources partagées doit contenir
une version SP1 5.1 ou une version ultérieure. Vous ne pouvez pas utiliser une
arborescence de ressources partagées avec SFW 5.1 pour restaurer un client
SFW 5.0. Cela est dû au fait que les paramètres de création de volume et de
groupe de disques peuvent changer entre les versions majeures et il peut y
avoir des conflits de clé de licence.

Pour connaître la compatibilité entre les versions SFW des clients BMR et SRT,
Se reporter à Tableau 5-2 à la page 63..
Se reporter à "Ajout d'un pack de maintenance SFW à une arborescence de
ressources partagées" à la page 64.
Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation du package SFW
dans l'arborescence de ressources partagées" à la page 66.
Pendant une restauration, BMR installe SFW seulement s'il était sur le système
protégé. Par conséquent, vous pouvez utiliser une arborescence de ressources
partagées pour protéger les clients avec et sans SFW. Si vous ajoutez une version
plus récente du package SFW à une arborescence de ressources partagées qui
en contient déjà un, la version la plus récente remplace la précédente.
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Remarque : A l'aide de NetBackup Bare Metal Restore, vous pouvez protéger les
clients qui disposent de la version SFW 5.0 et de versions ultérieures.
Une fois le package SFW de base ajouté à l'arborescence de ressources partagées
héritée, vous devez effectuer les étapes ci-dessous :
■

Ajoutez un pack de maintenance SFW associé à l'arborescence de ressources
partagées.
Sélectionnez cette option pour accéder directement au volet Ajouter une image
de pack de maintenance Veritas SFW à une SRT.
Se reporter à "Ajout d'un pack de maintenance SFW à une arborescence de
ressources partagées" à la page 64.

■

Appliquez un hotfix SFW associé à l'arborescence de ressources partagées.
Sélectionnez cette option pour accéder directement au volet Ajouter une image
de correctif Veritas SFW à une SRT.
Se reporter à "Ajout d'un correctif SFW à une arborescence de ressources
partagées" à la page 65.

Tableau 5-2 liste les versions de SFW que l'arborescence de ressources partagées
doit posséder pour restaurer les clients avec des systèmes d'exploitation et des
versions SFW spécifiques.
Tableau 5-2

Système
Version SFW
d'exploitation sur le client

Windows
2003
(32 ou
64 bits)
Windows
2003
(32 ou 64
bits)

Contenu de l'arborescence de ressources partagées pour pouvoir
restaurer les clients SFW

Version SFW
minimum de
base dans la
SRT

Paquet de
maintenance
requis dans la
SRT

Correctif requis dans la SRT

MSXML
6.0
requis

SFW 5.0, SFW SFW 5.0
5.0 RP1, SFW
5.0 RP2

RP2

Aucun

Aucun

SFW 5.1, SFW SFW 5.1
5.1AP1, SFW
SP1, SFW SP2

AP1

Hotfix_5_1_01004_407_1974940b Oui
https://sort.symantec.com/patch/
hp
tw
/:wwm
. cirosoc.tfom
detail/3354/0/
d/ownoladse/nd/esatl.ispx?
cGF0Y2gvc2VhcmNobWF0cml4LzIxLzIvMQ Famylid
I=993c0bc-f
3bcf4009b
-e212
-7e85e1857b1
&dsipa
lya
lng=en
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Système
Version SFW
d'exploitation sur le client

Version SFW
minimum de
base dans la
SRT

Paquet de
maintenance
requis dans la
SRT

Correctif requis dans la SRT

MSXML
6.0
requis

Windows 2008 SFW 5.1,
SFW 5.1AP1
(32 ou
64 bits)

SFW 5.1

AP1

Hotfix_5_1_01004_407_1974940b Aucun

Windows 2008 SFW 5.1 SP1

SFW 5.1

https://sort.symantec.com/patch/
detail/3354/0/
cGF0Y2gvc2VhcmNobWF0cml4LzIxLzIvMQ
SP1

(32 ou
64 bits)

Hotfix_5_1_10012_584_1946291

Aucun

https://sort.symantec.com/patch/
detail/3491/0/
cGF0Y2gvc2VhcmNobWF0cml4LzIxLzIvMQ

Windows 2008 SFW 5.1 SP2

SFW 5.1

SP2

Aucun

Aucun

SFW 5.1

SP1

Hotfix_5_1_10012_584_1946291

Aucun

(32 ou
64 bits)
Windows2008R2 SFW 5.1 SP1
(32 ou
64 bits)

https://sort.symantec.com/patch/
detail/3491/0/
cGF0Y2gvc2VhcmNobWF0cml4LzIxLzIvMQ

Windows2008R2 SFW 5.1 SP1
AP1
(32 ou
64 bits)

SFW 5.1

Windows2008R2 SFW 5.1 SP2

SFW 5.1

SP1

Hotfix_5_1_10012_584_1946291

Aucun

https://sort.symantec.com/patch/
detail/3491/0/
cGF0Y2gvc2VhcmNobWF0cml4LzIxLzIvMQ
SP2

Aucun

Aucun

(32 ou
64 bits)

Ajout d'un pack de maintenance SFW à une arborescence de ressources partagées
A l'aide de NetBackup Bare Metal Restore, vous pouvez protéger les clients qui
disposent de SFW version 5.0 ou ultérieure avec tous les packs de maintenance
disponibles.
Pour déterminer la compatibilité entre les versions SFW des clients BMR et
l'arborescence de ressources partagées, reportez-vous au contenu de l'arborescence
de ressources partagées pour restaurer la table de clients SFW.
Se reporter à "Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW)
à une arborescence de ressources partagées " à la page 62.
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Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation du package SFW
dans l'arborescence de ressources partagées" à la page 66.
Les options d'ajout d'un pack de maintenance SFW à une arborescence de
ressources partagées héritée sont les suivantes :
■

L'arborescence de ressources partagées sélectionnée est affichée.

■

Sélectionnez le Service Pack approprié pour la version de SFW existante.
Tous les Service Packs associés à la version existante de SFW sont disponibles
dans la liste déroulante.

■

Saisissez le chemin d'accès à l'image d'installation du pack de maintenance de
SFW ou naviguez vers l'image en question pour la sélectionner.

Ajout d'un correctif SFW à une arborescence de ressources partagées
A l'aide de NetBackup Bare Metal Restore, vous pouvez protéger les clients qui
disposent de SFW version 5.0 ou ultérieure avec tous les correctifs et packs de
maintenance.
Pour déterminer la compatibilité entre les versions SFW des clients BMR et SRT,
reportez-vous au contenu SRT pour restaurer la table de clients SFW.
Se reporter à "Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW)
à une arborescence de ressources partagées " à la page 62.
Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation du package SFW
dans l'arborescence de ressources partagées" à la page 66.
Les options d'ajout d'un correctif SFW à une arborescence de ressources partagées
héritée sont les suivantes :
■

L'arborescence de ressources partagées sélectionnée est affichée.

■

Sélectionnez le pack de maintenance approprié pour la version SFW existante.
Tous les correctifs qui sont associés à la version SFW MP existante sont
disponibles dans la liste déroulante.

■

Saisissez le chemin d'accès à l'image d'installation du correctif SFW ou naviguez
vers l'image en question pour la sélectionner.

Ajout d'un correctif logiciel Windows à un volet d'arborescence de ressources
partagées (SRT)
Cette option est utilisée si l'arborescence de ressources partagées héritée
sélectionnée a la configuration suivante :
■

Windows 2003

■

SFW 5.1

65

Arborescences de ressources partagées
Création d'une arborescence de ressource partagée

Pour déterminer la compatibilité entre les versions SFW des clients BMR et SRT,
reportez-vous au contenu SRT pour restaurer la table de clients SFW.
Se reporter à "Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW)
à une arborescence de ressources partagées " à la page 62.
Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation du package SFW
dans l'arborescence de ressources partagées" à la page 66.
Remarque : Dans le cas de Windows 2003, si vous installez le correctif SFW 5.1
AP1, vous devez installer également le fichier MSXML 6.0 .exe à décompression
automatique. Vous pouvez télécharger ce correctif de Windows à partir de la page
suivante :
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyId=993c0bcf-3bcf-4009-be21-27e85e1857b1&displaylang=en
Pour Windows 2008 et les versions ultérieures, le fichier MSXML .exe est inclus
dans le correctif de SFW que vous installez dans l'arborescence de ressources
partagées.
Les options d'ajout d'un correctif Windows à une arborescence de ressources
partagées héritée sont les suivantes :
■

L'arborescence de ressources partagées sélectionnée est affichée.

■

Sélectionnez le correctif de service approprié pour Windows 2003, par exemple
Microsoft XML Core Services 6.0.

■

Saisissez le chemin d'accès à l'image d'installation du correctif SFW ou naviguez
vers l'image en question pour la sélectionner.

Exemples de captures d'écran pour l'installation du package SFW dans
l'arborescence de ressources partagées
Cette section fournit une série de captures d'écran qui vous aideront à comprendre
la compatibilité entre les versions des packages SFW des clients BMR et les
arborescences de ressources partagées.
Cette section contient des exemples de captures d'écran pour l'installation des
versions SFW 5.0 et SFW 5.1 dans l'arborescence de ressources partagées.
Pour connaître la compatibilité entre les versions SFW des clients BMR et SRT,
Se reporter à Tableau 5-2 à la page 63..
Se reporter à "Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows (SFW)
à une arborescence de ressources partagées " à la page 62.
■

Pour SFW 5.0,
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Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation de SFW 5.0 dans
l'arborescence de ressources partagées" à la page 67.
■

Pour SFW 5.1,
Se reporter à "Exemples de captures d'écran pour l'installation de SFW 5.1 dans
l'arborescence de ressources partagées" à la page 70.

Exemples de captures d'écran pour l'installation de SFW 5.0 dans l'arborescence
de ressources partagées
Consultez cette section tout en installant les packages SFW 5.0 dans l'arborescence
de ressources partagées sélectionnée.
Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées dans laquelle installer l'image
SFW 5.0.

Sélectionnez l'image SFW 5.0.
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Démarrez l'installation de SFW 5.0.

Sélectionnez les packs d'application et de maintenance SFW 5.0 requis.
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Démarrez l'installation de SFW 5.0 RP2.

L'installation de SFW 5.0 dans l'arborescence de ressources partagées sélectionnée
est maintenant terminée.
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Exemples de captures d'écran pour l'installation de SFW 5.1 dans l'arborescence
de ressources partagées
Consultez cette section tout en installant les packages SFW 5.1 dans l'arborescence
de ressources partagées sélectionnée.
Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées dans laquelle installer l'image
SFW 5.1.

Sélectionnez l'image SFW 5.1.
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Démarrez l'installation de SFW 5.1.

Sélectionnez le pack d'application SFW 5.1 requis.
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Sélectionnez le pack de maintenance SFW 5.1 SP1.

Démarrez l'installation de SFW 5.1 SP1 MP.
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Sélectionnez le correctif SFW 5.1 requis.

Sélectionnez le correctif Windows requis.
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L'installation de SFW 5.1 dans l'arborescence de ressources partagées sélectionnée
est maintenant terminée.

Ajout d'une mise à jour ou d'un pack de maintenance NetBackup à une
arborescence de ressources partagées
Procédez comme suit pour ajouter une mise à jour ou un pack de maintenance
NetBackup à une arborescence de ressources partagées.

1

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à laquelle ajouter l'image
client.

2

Entrez le chemin d'accès à l'image d'installation du client NetBackup (Symantec
Release Update.msi) ou naviguez jusqu'à l'image et sélectionnez-la.
Une arborescence de ressources partagées doit contenir l'image du client
NetBackup de base pour cette version particulière pour que vous puissiez
appliquer la mise à jour ou le pack de maintenance approprié.
Si l'arborescence de ressources partagées contient déjà la mise à jour
NetBackup, elle est remplacée.
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Ajout d'un module linguistique NetBackup
Procédez comme suit pour ajouter un module linguistique NetBackup à une
arborescence de ressources partagées.

1

Sélectionnez l'arborescence de ressources partagées à laquelle ajouter l'image
client.

2

Entrez le chemin d'accès à l'image d'installation du client NetBackup (Symantec
Language Pack.msi) ou naviguez jusqu'à l'image et sélectionnez-la.
Si l'arborescence de ressources partagées contient déjà un module linguistique
NetBackup, elle est remplacée.

Création d'une arborescence de ressources partagées UNIX ou
Linux
Pour créer une arborescence de ressources partagées pour un client UNIX ou
Linux, vous devez exécuter la ligne de commande bmrsrtadm.
Pour connaître la procédure de création de chaque type d'arborescence de
ressources partagées par SE de client, consultez les ressources suivantes :
■

Se reporter à " Création d'une arborescence de ressources partagées AIX"
à la page 75.

■

Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées HP-UX"
à la page 80.

■

Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées Solaris"
à la page 84.

■

Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées Linux"
à la page 89.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la façon de copier une
arborescence de ressources partagées sur un CD ou un DVD de démarrage
(création de médias de démarrage).
Se reporter à "Création de médias de démarrage pour UNIX et Linux" à la page 110.

Création d'une arborescence de ressources partagées AIX
Lorsque vous créez une arborescence de ressources partagées (SRT) AIX, vous
êtes guidé tout au long du processus d'installation, comme suit :
■

Logiciel du système d'exploitation

■

logiciel client NetBackup

75

Arborescences de ressources partagées
Création d'une arborescence de ressource partagée

Pour créer une arborescence de ressources partagées AIX

1

Sur le serveur de démarrage sur lequel l'arborescence de ressources partagées
doit être créée, accédez au répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Entrez la commande suivante :
./bmrsrtadm
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3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de créer une
arborescence de ressources partagées.

77

Arborescences de ressources partagées
Création d'une arborescence de ressource partagée

4

Terminez les invites de commande comme indiqué dans le tableau suivant.
Entrez le nom de
l'arborescence de ressources
partagées à créer

Le nom de l'arborescence de ressources
partagées est également utilisé pour le
répertoire qui l'héberge.
Seuls les caractères alphanumériques et le
caractère de soulignement (_) sont autorisés.

Entrez la description de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées

Description de l'arborescence de ressources
partagées.

Entrez le niveau de système
d'exploitation désiré d'AIX

Entrez les niveaux que vous pouvez créer en
fonction de la version du système
d'exploitation du serveur de démarrage.

Entrez l'architecture
souhaitée (32/64)

Spécifiez si le système d'exploitation AIX
32 bits ou 64 bits doit être installé dans
arborescence de ressources partagées.

Remarque : L'architecture du système
d'exploitation arborescence de ressources
partagées n'est pas liée à l'architecture du
système d'exploitation client. A la place, Il est
lié au logiciel du client NetBackup devant être
installé dans une arborescence de ressources
partagées.
Si vous voulez installer le client NetBackup
sur des versions antérieures à 7.0 dans
l'arborescence de ressources partagées, ce
type d'architecture de système d'exploitation
doit être sélectionné en mode 32 bits. Pour
NetBackup 7.0, sélectionnez 64 bits en tant
que type d'architecture de système
d'exploitation.
Pendant l'étape "Installation du client
NetBackup sur l'arborescence de ressources
partagées", bmrsrtadm renvoie le message
d'erreur approprié en cas d'incompatibilité
entre le type d'architecture du système
d'exploitation de l'arborescence de
ressources partagées et la version du client
NetBackup.
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Entrez l'emplacement de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées dans le
répertoire

Chemin d'accès du répertoire dans lequel
vous pouvez créer l'arborescence de
ressources partagées. La racine de
l'arborescence de ressources partagées
(appelée chemin d'accès de l'arborescence
de ressources partagées) est le chemin de
l'emplacement de l'arborescence de
ressources partagées contenant également
le nom de l'arborescence.
La valeur par défaut correspond à /export/srt
ou au dernier répertoire dans lequel une
arborescence de ressources partagées a été
créé.
Le répertoire doit déjà exister.

Source d'images d'installation Entrez le nom du périphérique dans lequel le
programme d'installation du système
AIX
d'exploitation est inséré ou entrez le chemin
d'accès de l'image d'installation.
Une fois que vous avez entré le nom ou
host:/path du périphérique, le système
d'exploitation est installé dans l'arborescence
de ressources partagées.
Entrez la source des images
d'installation NetBackup.
Spécifiez un nom de
périphérique, un chemin
d'accès NFS (format
host:/path) ou un répertoire
local

Entrez le nom du périphérique où le
programme d'installation du logiciel client
NetBackup est inséré ou entrez le chemin
d'accès à l'image d'installation.
Une fois le nom ou le chemin d'accès du
périphérique entré, la procédure d'installation
du client NetBackup installe le logiciel client
dans l'arborescence de ressources partagées.

Voulez-vous continuer ? [o,n] Saisissez o.
(o)
Voulez-vous installer le
Saisissez o.
logiciel client NetBackup sur
ce client ? [o,n] (o)
Entrez le nom du serveur
NetBackup :

Entrez une valeur non vide. Lors de la
restauration, le nom du serveur est remplacé
par les valeurs correctes du client BMR
restauré.
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Voulez-vous utiliser
nom_serveur comme nom
configuré du client
NetBackup ? [o,n] (o)

Acceptez le paramètre par défaut ou entrez
une valeur non vide. Le nom du client est
remplacé lors de la restauration par les
valeurs correctes provenant du client
Bare Metal Restore restauré.

Une fois les logiciels AIX et NetBackup installés, la commande bmrsrtadm fournit
des options pour installer d'autres logiciels dans l'arborescence de ressources
partagées. Vous pouvez ajouter d'autres logiciels maintenant ou fermer l'application
(vous pouvez les ajouter ultérieurement). Pendant l'étape Installation du client
NetBackup dans l'arborescence de ressources partagées, il est possible que
vous receviez un message d'erreur si le type d'architecture du système d'exploitation
et la version du client NetBackup sont incompatibles.
Des informations supplémentaires sur la procédure d'ajout d'un autre logiciel sont
disponibles.
Se reporter à "Ajout d'un logiciel dans une arborescence de ressources partagées"
à la page 94.

Création d'une arborescence de ressources partagées HP-UX
Lorsque vous créez une arborescence de ressources partagées HP-UX, vous êtes
guidé tout au long du processus d'installation, comme suit :
■

Logiciel Ignite
Si l'arborescence de ressources partagées doit être utilisée pour restaurer des
clients PA-RISC2, utilisez Ignite-UX 5.3x ou une version ultérieure pour créer
l'arborescence de ressources partagées.

■

Logiciel de système d'exploitation

■

Correctifs de système d'exploitation :
Vous avez besoin des correctifs de système d'exploitation HP suivants :
■

PHCO_31903

■

PHSS_35381

■

PHCO_30544

■

PHSS_33901

■

PHSS_26946

■

PHCO_38279

■

PHCO_36006
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Pour ce correctif, vous avez besoin du groupe de correctifs
Dec_2009_11i_GoldPack. Vous pouvez télécharger ce groupe de correctifs
depuis le site Web de HP.
Si vous récupérez un client basé sur la version VxVM 5.0, alors vous devez
installer VxVM 5.0 dans l'arborescence de ressources partagées HP-UX. Ceci
requiert le correctif PHCO_40961 à télécharger du site Web de HP.
■

logiciel client NetBackup

Pour créer une arborescence de ressources partagées HP-UX

1

Sur le serveur de démarrage sur lequel l'arborescence de ressources partagées
doit être créée, accédez au répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Entrez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de créer une
arborescence de ressources partagées.

4

Terminez les invites de commande comme indiqué dans le tableau suivant.
Entrez le nom de l'arborescence Le nom de l'arborescence de ressources
de ressources partagées à créer partagées est également utilisé par le
répertoire l'hébergeant.
Seuls les caractères alphanumériques et
le caractère de soulignement (_) sont
autorisés.
Entrez la description de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées

Description de l'arborescence de
ressources partagées.

Niveau de système d'exploitation Entrez les niveaux que vous pouvez créer
de l'arborescence de ressources en fonction de la version du système
d'exploitation du serveur de démarrage.
partagées
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Entrez l'architecture souhaitée Spécifiez si le système d'exploitation
HP-UX 32 bits ou 64 bits doit être installé
(32/64)
dans l'arborescence de ressources
partagées.

Remarque : L'architecture du système
d'exploitation arborescence de ressources
partagées n'est pas liée à l'architecture du
système d'exploitation client. A la place, Il
est lié au logiciel du client NetBackup
devant être installé dans une arborescence
de ressources partagées.
Si vous voulez installer le client NetBackup
de versions antérieures à 7.0 dans
l'arborescence de ressources partagées,
ce type d'architecture de système
d'exploitation doit être sélectionné en mode
32 bits. Pour NetBackup 7.0, sélectionnez
64 bits en tant que type d'architecture de
système d'exploitation.
Pendant l'étape "Installation du client
NetBackup sur l'arborescence de
ressources partagées", bmrsrtadm
renvoie le message d'erreur approprié en
cas d'incompatibilité entre le type
d'architecture du système d'exploitation de
l'arborescence de ressources partagées
et la version du client NetBackup.
Entrez l'emplacement de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées dans le
répertoire

Chemin d'accès du répertoire dans lequel
vous pouvez créer l'arborescence de
ressources partagées. La racine de
l'arborescence de ressources partagées
(appelée chemin d'accès de l'arborescence
de ressources partagées) est le chemin de
l'emplacement de l'arborescence de
ressources partagées contenant également
le nom de l'arborescence.
La valeur par défaut correspond à
/export/srt ou au dernier répertoire dans
lequel une arborescence de ressources
partagées a été créé.
Vous devez spécifier un répertoire existant.
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Emplacement (périphérique ou
BMR recherche le répertoire suivant (x.x
est 11.00 ou 11.11) :
chemin d'accès de répertoire)
du média d'installation Ignite.
■ Ignite-UX/FILE-SRV-x.x/opt/ignite/data/Rel_B.x.x/
(BOSdatapath)
Si le répertoire BOSdatapath est détecté,
BMR s'attend à ce que l'image d'installation
Ignite soit dans un des répertoires suivants.
(-PA indique Ignite version B41.)
■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL/opt/ignite/data

■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL/opt/ignite/boot

■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL-PA/opt/ignite/data

■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL-PA/opt/ignite/boot

Si le répertoire BOSdatapath est
introuvable, BMR recherche un fichier
nommé INSTCMDS à partir du fichier tar
fourni dans l'un des répertoires suivants :
(-PA indique Ignite version B41.)
■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL/opt/ignite/data

■

Ignite-UX/BOOT-KERNEL-PA/opt/ignite/data

Si le fichier est introuvable, BMR ne peut
pas installer Ignite.
Entrez l'emplacement
La variable x.x correspond à la version du
(périphérique ou chemin d'accès système d'exploitation de l'arborescence
de ressources partagées.
de répertoire) du média
d'installation HP-UX x.x
Les correctifs suivants sont
requis pour cette arborescence
de ressources partagées :
patch_list

Si votre version d'Ignite requiert un
correctif, vous êtes invité à fournir le
chemin d'accès au correctif spécifique
requis par la version.

Ils peuvent être trouvés sur un
média HP support plus ou
téléchargés sur le site Web de
HP.

Remarque : Pour créer l'arborescence de

Emplacement (périphérique ou
chemin d'accès) du média
contenant patch_list :

ressources partagées HP-UX 11.11
PARISC, le nouveau correctif
PHCO_36006 est requis. Ce correctif est
disponible dans le groupe de correctifs
HP-UX 11.11 Dec_2009_11i_GoldPack.
Vous devez télécharger ce groupe de
correctifs, puis installer le correctif
PHCO_36006 en fournissant
l'emplacement du groupe de correctifs
Dec_2009_11i_GoldPack.
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Emplacement (périphérique ou
chemin d'accès) du média
d'installation Symantec
NetBackup

Entrez le nom du périphérique dans lequel
le média d'installation du logiciel client
NetBackup est inséré ou entrez le chemin
d'accès de l'image d'installation.
Une fois le nom ou le chemin d'accès du
périphérique entré, la procédure
d'installation du client NetBackup installe
le logiciel client dans l'arborescence de
ressources partagées.

Voulez-vous continuer ? [o,n]
(o) o

Saisissez o.

Voulez-vous installer le
logiciel client NetBackup sur
ce client ? [o,n] (o)

Saisissez o.

Entrez le nom du serveur
NetBackup :

Entrez une valeur non vide. Lors de la
restauration, le nom du serveur est
remplacé par les valeurs correctes du client
BMR restauré.

Voulez-vous utiliser nom_serveur Acceptez le paramètre par défaut ou entrez
une valeur non vide. Le nom du client est
comme nom configuré du client
remplacé lors de la restauration par les
NetBackup ? [o,n] (o)
valeurs correctes provenant du client
Bare Metal Restore restauré.

Une fois les logiciels HP-UX et NetBackup installés, la commande bmrsrtadm fournit
des options pour installer d'autres logiciels dans l'arborescence de ressources
partagées. Vous pouvez ajouter d'autres logiciels maintenant ou fermer l'application
(vous pouvez les ajouter ultérieurement).
Des informations supplémentaires expliquant comment ajouter un autre logiciel
sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Ajout d'un logiciel dans une arborescence de ressources partagées"
à la page 94.

Création d'une arborescence de ressources partagées Solaris
Lorsque vous créez une arborescence de ressources partagées Solaris, vous êtes
guidé pendant l'installation des éléments suivants :
■

Logiciel de système d'exploitation

■

Logiciel client NetBackup
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Vous pouvez consulter les informations supplémentaires suivantes :
■

Se reporter à "A propos de l'installation de correctifs et packages dans les
arborescences de ressources partagées Solaris" à la page 98.

Pour créer une arborescence de ressources partagées Solaris

1

Sur le serveur de démarrage sur lequel l'arborescence de ressources partagées
doit être créée, accédez au répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Entrez la commande suivante :
./bmrsrtadm
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3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de créer une
arborescence de ressources partagées.
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4

Terminez les invites de commande comme indiqué dans le tableau suivant.
Entrez le nom de l'arborescence Le nom de l'arborescence de ressources
de ressources partagées à créer partagées est également utilisé par le
répertoire l'hébergeant.
Seuls les caractères alphanumériques et
le caractère de soulignement (_) sont
autorisés.
Entrez la description de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées

Description de l'arborescence de
ressources partagées.

Entrez le niveau désiré de
système d'exploitation
Solaris/Sun

Entrez les niveaux que vous pouvez créer
en fonction de la version du système
d'exploitation du serveur de démarrage.

Entrez l'emplacement de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées dans le
répertoire

Chemin d'accès du répertoire dans lequel
vous pouvez créer l'arborescence de
ressources partagées. La racine de
l'arborescence de ressources partagées
(appelée chemin d'accès de l'arborescence
de ressources partagées) est le chemin de
l'emplacement de l'arborescence de
ressources partagées contenant également
le nom de l'arborescence.
La valeur par défaut correspond à
/export/srt ou au dernier répertoire dans
lequel une arborescence de ressources
partagées a été créé.
Vous devez spécifier un répertoire existant.
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Entrez une commande
[hostname:/]pathname contenant
un emplacement d'image de SE ou
de démarrage à partir d'un
CD-ROM x.x approprié.

Entrez les éléments suivants : nom du
périphérique où le programme d'installation
est inséré OU chemin d'accès où l'image
d'installation du système d'exploitation est
extraite.

Remarque : Pour Solaris 11.0, la création
de l'arborescence de ressources partagées
requiert le chemin d'accès ISO du
programme d'installation automatisé, qui
peut être téléchargé depuis le site Web
d'Oracle contenant les derniers ISO
Solaris 11.0 mis à jour.
htp:/www.orace
l .com/technetwork/server-storage/soa
l rsi 11/downo
l ads/n
i dex.htm.l
Vérifiez que le chemin d'accès ISO est
inséré à l'invite et non l'emplacement
monté.
Une fois le nom ou le chemin du
périphérique entré, le système
d'exploitation est installé dans
l'arborescence de ressources partagées.
Entrer un [hostname:]/pathname
contenant le logiciel client
NetBackup

Entrez le nom du périphérique dans lequel
le média d'installation du logiciel
NetBackup est inséré ou entrez le chemin
d'accès au programme d'installation
(nommé install).
Une fois le nom ou le chemin d'accès du
périphérique entré, la procédure
d'installation NetBackup installe le logiciel
client dans l'arborescence de ressources
partagées.

Voulez-vous continuer ? [o,n]
(o) o

Saisissez o.

Voulez-vous installer le
logiciel client NetBackup sur
ce client ? [o,n] (o)

Saisissez o.

Entrez le nom du serveur
NetBackup :

Entrez une valeur non vide. Lors de la
restauration, le nom du serveur est
remplacé par les valeurs correctes du client
BMR restauré.
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Voulez-vous utiliser nom_serveur Acceptez le paramètre par défaut ou entrez
une valeur non vide. Le nom du client est
comme nom configuré du client
remplacé lors de la restauration par les
NetBackup ? [o,n] (o)
valeurs correctes provenant du client
Bare Metal Restore restauré.

Une fois les logiciels Solaris et NetBackup installés, la commande bmrsrtadm fournit
des options pour installer d'autres logiciels dans l'arborescence de ressources
partagées. Vous pouvez ajouter d'autres logiciels maintenant ou fermer l'application
(vous pouvez les ajouter ultérieurement).
Des informations supplémentaires expliquant comment ajouter un autre logiciel
sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Ajout d'un logiciel dans une arborescence de ressources partagées"
à la page 94.

Création d'une arborescence de ressources partagées Linux
La première fois que vous créez une arborescence de ressources partagées sur
un serveur de démarrage Linux, vous êtes guidé tout au long du processus
d'installation :
■

Logiciel du système d'exploitation.

■

Produits tiers BMR, les produits open source qui peuvent ne pas être inclus
dans la distribution Linux du revendeur. Pour télécharger une image de CD
gratuitement, consultez ce qui suit :
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH37875

■

Logiciel client NetBackup.

Pendant ce processus, la commande bmrsrtadm copie les fichiers du programme
d'installation BMR tiers dans le répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/baremetal/server/data/media

Par la suite, chaque fois que vous créez une arborescence de ressources partagées
sur ce serveur de démarrage, la commande bmrsrtadm utilise ces fichiers
d'installation. Il n'est pas nécessaire d'entrer à nouveau le chemin d'accès à l'image
de produit tiers. Si vous souhaitez pouvoir indiquer à nouveau l'emplacement du
programme d'installation ou de l'image, supprimez le répertoire media avant
d'exécuter la commande bmrsrtadm.
Le CD de produits tiers BMR est distribué comme image du système de fichiers
ISO. Vous pouvez télécharger l'image et l'utiliser comme image source ou
l'enregistrer sur CD.
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Pour créer une arborescence de ressources partagées Linux

1

Sur le serveur de démarrage sur lequel l'arborescence de ressources partagées
doit être créée, accédez au répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Entrez la commande suivante :
./bmrsrtadm
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3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de créer une
arborescence de ressources partagées.
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4

Terminez les invites de commande comme indiqué dans le tableau suivant.
Entrez le nom de l'arborescence Le nom de l'arborescence de ressources
de ressources partagées à créer partagées est également utilisé par le
répertoire l'hébergeant.
Seuls les caractères alphanumériques et
le caractère de soulignement (_) sont
autorisés.
Entrez la description de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées

Description de l'arborescence de
ressources partagées.

Entrez l'emplacement de la
nouvelle arborescence de
ressources partagées dans le
répertoire

Chemin d'accès du répertoire dans lequel
vous pouvez créer l'arborescence de
ressources partagées. La racine de
l'arborescence de ressources partagées
(appelée chemin d'accès arborescence de
ressources partagées) est le nom du
chemin de l'emplacement de
l'arborescence de ressources partagées
contenant le nom de l'arborescence.
La valeur par défaut correspond à
/export/srt ou au dernier répertoire dans
lequel une arborescence de ressources
partagées a été créé.
Vous devez spécifier un répertoire existant.

Le média suivant est requis :
La distribution de Linux disque x sur x
Veuillez charger le média
maintenant.
Chargez le média depuis :

La distribution de Linux (Red Hat ou SUSE)
et le disque requis.
La commandes bmrsrtadm vous invite à
indiquer plusieurs disques d'installation
Linux.
Certains systèmes essayent de monter le
média chargé dans le lecteur de CD
automatiquement (comme le processus
magicdev de Red Hat). Lorsque vous êtes
invité à indiquer des médias sur ces
systèmes, procédez comme suit : chargez
les médias dans le lecteur, fermez le
plateau du lecteur et attendez que la
lumière du lecteur arrête de clignoter avant
d'appuyer sur la touche Entrée.
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Entrez le nom du périphérique dans lequel
le CD de produits tiers BMR est inséré ou
CD de produits tiers BMR (3PPCD)
entrez le chemin d'accès à l'image
Veuillez charger le média
d'installation.
maintenant.
Ce CD contient les composants open
source que BMR utilise sur les systèmes
Chargez le média depuis :
Linux.
Le média suivant est requis :

Le média suivant est requis :
Client NetBackup x.x
Veuillez charger le média
maintenant.
Chargez le média depuis :

Entrez le nom du périphérique dans lequel
le média d'installation du logiciel client
NetBackup est inséré ou entrez le chemin
d'accès à l'image d'installation.
Une fois le nom ou le chemin d'accès du
périphérique entré, la procédure
d'installation du client NetBackup installe
le logiciel client dans l'arborescence de
ressources partagées.

Voulez-vous continuer ? [o,n]
(o) o

Saisissez o.

Voulez-vous installer le
logiciel client NetBackup sur
ce client ? [o,n] (o)

Saisissez o.

Entrez le nom du serveur
NetBackup :

Entrez une valeur non vide. Lors de la
restauration, le nom du serveur est
remplacé par les valeurs correctes du client
BMR restauré.

Voulez-vous utiliser nom_serveur Acceptez le paramètre par défaut ou entrez
une valeur non vide. Le nom du client est
comme nom configuré du client
remplacé lors de la restauration par les
NetBackup ? [o,n] (o)
valeurs correctes provenant du client
Bare Metal Restore restauré.

Une fois les logiciels Linux et NetBackup installés, la commande bmrsrtadm fournit
des options pour installer d'autres logiciels dans l'arborescence de ressources
partagées. Vous pouvez ajouter d'autres logiciels maintenant ou fermer l'application
(vous pouvez les ajouter ultérieurement).
Des informations supplémentaires expliquant comment ajouter un autre logiciel
sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Ajout d'un logiciel dans une arborescence de ressources partagées"
à la page 94.
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Gestion des arborescences de ressources partagées
Vous pouvez importer, copier ou supprimer des arborescences de ressources
partagées et ajouter des logiciels à une arborescence de ressources partagées.

Ajout d'un logiciel dans une arborescence de ressources partagées
Installez le logiciel supplémentaire dans une arborescence de ressources partagées
existante uniquement s'il s'agit d'une opération obligatoire de la restauration. Le
logiciel supplémentaire peut inclure un correctif ou un jeu de fichiers du système
d'exploitation requis par le logiciel client NetBackup. Le logiciel installé dans une
arborescence de ressources partagées n'est pas installé sur le système restauré.
Il modifie uniquement l'état du système protégé afin d'autoriser la restauration des
fichiers initiaux. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'installer les éléments
suivants : correctifs, niveaux de maintenance, packs de maintenance, service packs,
jeux de fichiers, pilotes d'arborescence de ressources partagées d'un système
protégé.
Vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel de cluster dans une arborescence de
ressources partagées. Après la restauration des systèmes de fichiers locaux, le
client rejoint le cluster.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sont disponibles sur les tâches suivantes :
■

Se reporter à "Ajout d'un logiciel à une arborescence de ressources partagées
UNIX ou Linux" à la page 94.

■

Se reporter à "Ajout de logiciel à une arborescence de ressources partagées
Windows" à la page 99.

Ajout d'un logiciel à une arborescence de ressources partagées
UNIX ou Linux
La commande bmrsrtadm contient des options permettant d'installer des logiciels
supplémentaires dans une arborescence de ressources partagées UNIX ou Linux
existante.
Même si toutes les options ne sont pas prises en charge sur tous les systèmes,
les options suivantes sont disponibles :
■

Symantec Pack de maintenance NetBackup Symantec

■

Veritas Volume Manager et Veritas File System

■

Symantec Security Service

■

Autres logiciels
Le nom de l'option dépend du système d'exploitation.

94

Arborescences de ressources partagées
Gestion des arborescences de ressources partagées

Remarque : Utilisez seulement les options spécifiques à cette liste pour ajouter des
produits à une arborescence de ressources partagées.
Si vous n'avez pas ajouté le logiciel NetBackup nécessaire lors de la création de
l'arborescence de ressources partagées, vous être invité à l'ajouter lorsque vous
sélectionnez l'option de modification.
Après avoir ajouté le logiciel NetBackup lors de la création d'une arborescence de
ressources partagées, la commande bmrsrtadm contient des options permettant
d'installer d'autres logiciels dans l'arborescence de ressources partagées.
Pour ajouter un logiciel à une arborescence de ressources partagées UNIX ou Linux,
procédez comme suit :

1

Dans le serveur de démarrage BMR sur lequel l'arborescence de ressources
partagées se trouve, accédez au répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Saisissez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de modifier une
arborescence de ressources partagées existante.

4

Entrez le nom de l'arborescence de ressources partagées à créer

5

Sélectionnez l'option d'installation voulue.
La commande bmrsrtadm vous guide tout au long du processus d'installation
du logiciel. En règle générale, vous devez entrer le chemin d'accès du
programme d'installation ou de l'image du logiciel.
Pour continuer le processus, reportez-vous aux informations suivantes
concernant le logiciel à installer :
■

Se reporter à "A propos de l'ajout de packs de maintenance NetBackup"
à la page 96.

■

Se reporter à "A propos de l'ajout de Veritas Volume Manager et
Veritas File System" à la page 96.

■

Se reporter à "A propos de l'ajout de Symantec Security Services"
à la page 97.

■

Se reporter à "A propos de l'ajout d'autres logiciels" à la page 98.
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A propos de l'ajout de packs de maintenance NetBackup
Si vous avez installé un pack de maintenance ou de fonctions NetBackup sur les
clients protégés par l'arborescence de ressources partagées, installez ce pack de
maintenance ou ces fonctions sur l'arborescence de ressources partagées.
Si vous sélectionnez l'option d'installation du pack de maintenance Symantec, vous
êtes invité à indiquer l'emplacement du programme ou de l'image d'installation
comme suit :

Location (device or path) of the Symantec NetBackup Maintenance Pack
media

Entrez le chemin d'accès complet à l'emplacement du programme ou de l'image
d'installation.

A propos de l'ajout de Veritas Volume Manager et Veritas File System
Les informations suivantes ne s'appliquent pas aux systèmes Linux.
Si les applications Veritas Volume Manager (VxVM) et Veritas File System (VxFS)
sont installés sur les systèmes protégés par l'arborescence de ressources partagées,
installez ces applications dans l'arborescence de ressources partagées. BMR peut
ensuite les utiliser pour partitionner des disques et reconstruire des systèmes de
fichiers.
Les versions de VxVM et de VxFS dans l'arborescence de ressources partagées
doivent correspondre exactement à celle du client restauré. Si les versions ne
correspondent pas, le logiciel client restauré ne peut ni aux systèmes de fichiers,
ni aux volumes.
Si les clients protégés présentent des versions de VxVM ou VxFS différentes, créez
une arborescence de ressources partagées distincte pour chacune de ces versions.
Cependant, vous pouvez utiliser des arborescences de ressources partagées
contenant VxFS et VxVM pour restaurer les clients sur lesquels VxFS ou VxVM ne
sont pas installés. Si vous avez besoin de plusieurs arborescences de ressources
partagées sur un même système d'exploitation, créez une arborescence de
ressources partagées avec uniquement le système d'exploitation et le logiciel client
NetBackup. (Par exemple, si vous voulez restaurer des clients disposant de versions
VxVM ou de pilotes différents.) Réalisez ensuite autant de copies que nécessaire
et ajoutez les différentes versions de l'autre logiciel dans les copies. En règle
générale, il est plus rapide de copier une arborescence de ressources partagées
existante que d'en créer une.
Recherchez tous les éléments nécessaires à VxVM et VxFS, comme les correctifs
du système d'exploitation. Installez-les dans l'ordre correspondant avant d'installer
VxVM et VxFS.
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Avertissement : Sur les systèmes Solaris, vérifiez que tous les correctifs prennent
en charge l'indicateur patchadd -C. Installez uniquement des correctifs qui prennent
en charge l'indicateur patchadd -C dans l'arborescence de ressources partagées.
La plupart des correctifs VxFS et VxVM ne prennent pas en charge l'indicateur
patchadd -C. Les résultats du test indiquent que les clients utilisant les versions
corrigées de VxFS et VxVM peuvent effectuer une restauration. Ils peuvent effectuer
des restaurations même lorsqu'ils utilisent une arborescence de ressources
partagées contenant des versions non corrigées.
L'option Installer Veritas Volume Manager et Veritas File System dans la
commande bmrsrtadm vous invite à effectuer les opérations suivantes :

Install Veritas License Software (prerequisite to below)
Install Veritas Volume Manager
Install Veritas File System

Vous ne devez pas décompresser les packages avant de les installer dans une
arborescence de ressources partagées. Lorsque vous êtes invité à spécifier le
chemin d'accès de chaque composant, entrez un chemin d'accès pointant vers les
packages extraits. Vous pouvez également entrer le chemin d'accès du répertoire
racine du programme d'installation (le répertoire contenant les sous-répertoires
file_system et volume_manager).
Pour plus d'informations sur les dépendances du système d'exploitation pour VxVM
et VxFS, consultez la liste de compatibilité des systèmes d'exploitation à l'adresse
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH76648

A propos de l'ajout de Symantec Security Services
Bare Metal Restore version 7.6, ne requiert pas d'installation séparée de Symantec
Security Services dans SRT. Le composant Symantec Security Services est installé
dans l'arborescence de ressources partagées avec l'installation du client NetBackup.
Pour les arborescences de ressources partagées contenant une version plus
ancienne du client NetBackup, le composant de sécurité Symantec Security doit
être installé séparément dans l'arborescence de ressources partagées. Si vous
utilisez NetBackup Access Management pour gérer l'accès à votre environnement
NetBackup, installez le logiciel Symantec Security Services (VxSS) pour les versions
du client NetBackup antérieures à la version 7.5.
Pour plus d'informations sur les composants et l'utilisation d'Access Management,
consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup.
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A propos de l'ajout d'autres logiciels
Utilisez seulement les options spécifiques pour ajouter des logiciels à une
arborescence de ressources partagées.
Les options de menu suivantes correspondant à d'autres logiciels dépendent du
système d'exploitation de l'arborescence de ressources partagées :
AIX

Niveaux de maintenance (ML) ou jeux de fichiers supplémentaires

HP-UX

Aucun autre logiciel n'est requis ; vous ne pouvez donc pas ajouter de
logiciel.

Linux

Pilotes supplémentaires

Solaris

Packages ou correctifs supplémentaires

Lorsque vous installez d'autres logiciels, vous êtes invité à indiquer ce qui suit :
l'emplacement du programme d'installation, de l'image, du package, du correctif,
du jeu de fichiers, du RPM et ainsi de suite (selon le système d'exploitation).
Se reporter à "A propos de l'installation de correctifs et packages dans les
arborescences de ressources partagées Solaris" à la page 98.
Se reporter à "Installation des pilotes de périphérique dans les arborescences de
ressources partagées Linux" à la page 98.

A propos de l'installation de correctifs et packages dans les arborescences
de ressources partagées Solaris
Utilisez toujours la commande bmrsrtadm pour installer des correctifs et des
packages dans les arborescences de ressources partagées Solaris. La commande
bmrsrtadm empêche l'installation des packages ne prenant pas en charge l'indicateur
pkgadd -R car ils peuvent endommager les serveurs.
Les correctifs installés dans la mini racine ne prenant pas en charge l'indicateur
patchadd -C peuvent endommager les serveurs de démarrage BMR tout comme
les serveurs JumpStart. Par conséquent, vous ne devez pas installer les correctifs
ne prenant pas en charge l'indicateur patchadd -C dans une arborescence de
ressources partagées.

Installation des pilotes de périphérique dans les arborescences de
ressources partagées Linux
Pour ajouter ou mettre à jour des pilotes de périphérique dans une arborescence
de ressources partagées Linux, utilisez la procédure suivante.
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Pour installer des pilotes de périphérique dans les arborescences de ressources
partagées Linux

1

Sélectionnez l'option Modifier un SRT existant sous le menu principal et
fournissez le nom du SRT à modifier.

2

Choisissez l'option Installer les correctifs/pilotes supplémentaires.
L'écran suivant s'affiche :

The following additional packages are available to install:
1. Install/update kernel drivers.
2. Install a Linux Update/Service Pack.
3. None of the above, leave unchanged.
Enter your selection [3] :

Sélectionnez l'option appropriée.
Sélectionnez l'option 1 pour ajouter des fichiers de pilotes de noyau Linux (.o, .ko)
dans l'arborescence de ressources partagées. Cette option peut être utilisée pour
ajouter les pilotes qui sont absents par défaut des médias d'installation Linux et
doivent donc être chargés pendant la restauration BMR.

Ajout de logiciel à une arborescence de ressources partagées
Windows
Vous pouvez installer les éléments suivants dans une arborescence de ressources
partagées Windows existante :
■

Service Pack Windows (arborescences de ressources partagées uniquement)

■

logiciel client NetBackup

■

Veritas Storage Foundation pour Windows

■

NetBackup Security Services

Pour ajouter le logiciel à l'arborescence de ressources partagées Windows, procédez
comme suit :

1

Dans le menu Démarrer du serveur de démarrage Windows BMR qui héberge
l'arborescence de ressources partagées, cliquez sur Programmes > Symantec
NetBackup > Assistant de serveur de démarrage Bare Metal Restore.

2

Dans Assistant de serveur de démarrage Bare Metal Restore, cliquez sur
l'option Assistant de gestion des arborescences de ressources partagées.

3

Dans Assistant de gestion des arborescences de ressources partagées, cliquez
sur Suivant dans le volet Accueil.
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4

5

Sélectionnez l'option permettant de mettre à jour une arborescence de
ressources partagées.
■

Ajoutez un Service Pack Windows à une arborescence de ressources
partagées.
Se reporter à "Ajout d'un Service Pack Windows à une arborescence de
ressources partagées " à la page 60.

■

Ajoutez ou mettez à jour les images de logiciel client NetBackup dans une
arborescence de ressources partagées. une arborescence de ressources
partagées doit contenir une image client NetBackup de la version du ou
des systèmes à protéger.
Se reporter à "Ajout d'un client NetBackup à une arborescence de
ressources partagées " à la page 61.

■

Ajoutez l'application Veritas Storage Foundation for Windows à une
arborescence de ressources partagées.
Se reporter à "Ajout de Symantec Veritas Storage Foundation for Windows
(SFW) à une arborescence de ressources partagées " à la page 62.

■

Ajoutez l'application Symantec Security Services à une arborescence de
ressources partagées.
Se reporter à "Ajout des services de sécurité NetBackup à une arborescence
de ressources partagées" à la page 61.

Pour ajouter le logiciel à l'arborescence de ressources partagées, suivez les
invites.
Les pages d'aide de l'assistant de création d'arborescence de ressources
partagées fournissent des informations supplémentaires.

Importation d'une arborescence de ressources partagées
Cette section explique comment importer une arborescence de ressources
partagées.

Importation d'une arborescence de ressources partagées sur
UNIX et Linux
Cette section fournit la procédure d'importation d'une arborescence de ressources
partagées sous UNIX et Linux.
Sur les serveurs de démarrage UNIX et Linux, utilisez la commande bmrsrtadm
pour importer une arborescence de ressources partagées.
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Importation d'une arborescence de ressources partagées sur UNIX et Linux

1

Saisissez la commande suivante :
./bmrsrtadm

2

Sélectionnez l'option d'importation d'une arborescence de ressources partagées
existante.

3

Entrez les informations requises, comme suit :
■

Le nom de la nouvelle arborescence de ressources partagées

■

Chemin d'accès sur le serveur de démarrage auquel l'arborescence de
ressources partagées existante se trouve

Importation d'une arborescence de ressources partagées sur
Windows
Cette section fournit la procédure d'importation d'une arborescence de ressources
partagées sous Windows.
Remarque : Dans NetBackup 7.0 et versions ultérieures, les serveurs de démarrage
Windows ne prennent pas en charge l'importation des arborescences de ressources
partagées des versions 6.X et 6.5.X.
Dans Windows 7.1, les serveurs de démarrage Windows ne prennent pas en charge
l'importation de l'arborescence de ressources partagées héritée basée sur DOS.
Se reporter à "Importer une arborescence de ressources partagées ; " à la page 57.

Copie d'une arborescence de ressources partagées
Vous pouvez créer une arborescence de ressources partagées en copiant une
autre arborescence de ressources partagées.
La nouvelle arborescence de ressources partagées est créée sur le serveur de
démarrage sur lequel vous exécutez la commande bmrsrtadm (UNIX et Linux) ou
l'assistant de gestion des arborescences de ressources partagées (Windows).
L'arborescence de ressources partagées existante peut se trouver sur un serveur
de démarrage local ou distant.
Vous devez disposer de services NFS pour copier une arborescence de ressources
partagées se trouvant sur un serveur de démarrage distant. Le serveur de
démarrage distant doit contenir des services de serveur NFS activés.
Vous ne pouvez pas copier une arborescence de ressources partagées en cours
de modification. La copie d'une arborescence de ressources partagées prend
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généralement quelques minutes. Cependant, selon la taille de l'arborescence de
ressources partagées source et de la vitesse du réseau et si vous effectuez une
copie sur un autre serveur de démarrage, cela peut prendre plus de temps.
Se reporter à "Copie d'une arborescence de ressources partagées sur UNIX et
Linux" à la page 102.
Se reporter à "Copie d'une arborescence de ressources partagées sur Windows"
à la page 103.

Copie d'une arborescence de ressources partagées sur UNIX
et Linux
Pour les serveurs de démarrage UNIX et Linux, utilisez la commande bmrsrtadm
pour copier une arborescence de ressources partagées.
Pour copier une arborescence de ressources partagées sur UNIX et Linux, procédez
comme suit :

1

Accédez au répertoire suivant sur le serveur de démarrage sur lequel
l'arborescence de ressources partagées doit être créée :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Entrez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsqu'une invite s'affiche, sélectionnez l'option permettant de copier une
arborescence de ressources partagées existante.

4

Lorsqu'une invite s'affiche, entrez les informations requises comme suit :
■

Nom d'une arborescence de ressources partagées existante à copier

■

Nom de la nouvelle arborescence de ressources partagées

■

Chemin d'accès du serveur de démarrage sous lequel créer l'arborescence
de ressources partagées

■

Description de l'arborescence de ressources partagées

■

(Linux uniquement). Chemin d'accès au périphérique dans lequel le CD
d'options BMR tierces est inséré ou image d'installation du CD d'options
BMR tierces (uniquement si l'arborescence de ressources partagées est
copiée sur un serveur de démarrage Linux où une arborescence de
ressources partagées n'a pas été créée.)
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Copie d'une arborescence de ressources partagées sur
Windows
Sur les serveurs de démarrage Windows, l'assistant de gestion des arborescences
de ressources partagées permet de copier une arborescence de ressources
partagées.
Attention : Dans NetBackup 7.0 et les versions ultérieures, les serveurs de
démarrage de Windows ne prennent pas en charge la copie des arborescences
de ressources partagées des versions 6.X et 6.5.X.
Se reporter à "Copier une arborescence de ressources partagées ; " à la page 58.

Suppression d'une arborescence de ressources partagées
Vous pouvez supprimer une arborescence de ressources partagées à l'aide de la
commande bmrsrtadm (serveurs de démarrage UNIX et Linux) ou de l'assistant de
gestion des arborescences de ressources partagées (serveurs de démarrage
Windows).
Vous ne pouvez par supprimer une arborescence de ressources partagées assignée
à une tâche de restauration ou en cours de modification.

Suppression d'une arborescence de ressources partagées sur
UNIX et Linux
Pour des serveurs de démarrage UNIX et Linux, utilisez la commande bmrsrtadm
pour supprimer une arborescence de ressources partagées.
Pour supprimer une arborescence de ressources partagées sur UNIX et Linux

1

Définissez le répertoire suivant sur le serveur de démarrage sur lequel
l'arborescence de ressources partagées se trouve :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Exécutez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsqu'une invite s'affiche, sélectionnez l'option permettant de supprimer une
arborescence de ressources partagées existante.
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4

Lorsqu'une invite s'affiche, entrez le nom de l'arborescence de ressources
partagées et appuyez sur la touche Entrée.

5

Lorsque le système vous demande si vous voulez supprimer l'arborescence
de ressources partagées, appuyez sur la touche O pour supprimer
l'arborescence de ressources partagées.
Si l'arborescence de ressources partagées est verrouillée, vous ne pouvez
pas effectuer cette opération.
Se reporter à "Rupture d'un verrou d'arborescence de ressources partagées
périmé" à la page 106.

Suppression d'une arborescence de ressources partagées sur
Windows
Sur les serveurs de démarrage Windows, utilisez l'assistant de gestion des
arborescences de ressources partagées pour supprimer une arborescence de
ressources partagées.
Se reporter à "Suppression d'une arborescence de ressources partagées"
à la page 58.

Activation ou désactivation de l'utilisation exclusive d'une
arborescence de ressources partagées
Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux clients UNIX et Linux.
Si vous enregistrez des fichiers personnalisés avec la configuration client, vous
pouvez copier ces fichiers personnalisés dans l'arborescence de ressources
partagées. Ils sont ensuite utilisés dans l'environnement du système d'exploitation
temporaire du client pendant la restauration. Pour ce faire, vous devez activer la
fonction d'utilisation exclusive de l'arborescence de ressources partagées par le
client. Aucun autre client ne peut utiliser cette arborescence de ressources partagées
jusqu'à ce que vous désactiviez cette fonction d'utilisation exclusive. Cela permet
de supprimer les fichiers personnalisés de l'arborescence de ressources partagées.
Activez l'utilisation exclusive avant d'effectuer l'une des opérations suivantes :
■

Exécutez une opération de préparation à la restauration.

■

Exécutez une opération de préparation à la découverte.

■

Créez un CD ou un DVD de démarrage (si vous créez un CD ou un DVD de
démarrage contenant une arborescence de ressources partagées avec des
fichiers personnalisés).
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Remarque : Si vous activez l'utilisation exclusive d'une arborescence de ressources
partagées avant l'enregistrement des fichiers personnalisés pour ce client, le
processus de préparation de la restauration ou de préparation de la découverte
échoue.
Vous pouvez consulter les informations supplémentaires suivantes :
Se reporter à "Enregistrement de fichiers personnalisés sous UNIX et Linux"
à la page 39.
Pour activer ou non l'utilisation exclusive d'une arborescence de ressources
partagées, procédez comme suit :

1

Sur le serveur de démarrage sur lequel l'arborescence de ressources partagées
se trouve, modifiez le répertoire suivant :
/opt/openv/netbackup/bin

2

Saisissez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de modifier une
arborescence de ressources partagées existante.

4

Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l'arborescence de ressources
partagées à modifier.

5

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant l'utilisation exclusive
de l'arborescence de ressources partagées.

6

Lorsque vous y êtes invité, effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Pour activer l'utilisation exclusive, entrez le nom d'un client.

■

Pour désactiver l'utilisation exclusive, appuyez sur la touche Entrée sans
entrer d'information.

Réparation d'une arborescence endommagée de ressources
partagées
Les informations suivantes appliquent uniquement aux serveurs de démarrage
UNIX et Linux.
Si BMR place une arborescence de ressources partagées en état ENDOMMAGE,
il peut être possible de la réparer pour lui réattribuer l'état PRET. Si une
arborescence de ressources partagées est signalée à l'état ENDOMMAGE en
raison de l'interruption d'une commande bmrsrtadm précédente, sa récupération
est possible. Si vous ne savez pas pourquoi une arborescence de ressources
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partagées est signalée à l'état ENDOMMAGE, supprimez-la et créez-en une autre
à partir de zéro.
Les états des arborescences de ressources partagées apparaissent dans la vue
Arborescences des ressources partagées de la NetBackup Console
d'administration.
Pour réparer une arborescence de ressources partagées endommagée

1

Définissez le répertoire suivant sur le serveur de démarrage sur lequel réside
l'arborescence de ressources partagées :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Exécutez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Entrez le numéro de l'option pour modifier une arborescence existante de
ressource partagée.

4

Quand il vous est demandé le nom d'une arborescence de ressources
partagées, entrez le nom de l'arborescence de ressources partagées
endommagée.

5

Quand le système vous demande si vous voulez continuer, entrez y.
Le programme bmrsrtadm tente de réparer l'arborescence de ressources
partagées. Le programme vous guide tout au long du processus d'installation
des composants d'arborescence de ressources partagées manquants.
Si la réparation est réussie, le menu de modification bmrsrtadm apparaît.
Lorsque vous quittez le programme, l'état de l'arborescence de ressources
partagées est PRET.

Rupture d'un verrou d'arborescence de ressources partagées périmé
Les informations suivantes appliquent uniquement aux serveurs de démarrage
UNIX et Linux.
Une arborescence de ressources partagées dont l'état est LOCKED_READ ou
LOCKED_WRITE est occupée, et la plupart des opérations ne sont pas autorisées.
Pour gérer une arborescence de ressources partagées verrouillée, vous devez
attendre la fin du processus qui l'utilise et libérer le verrou avant de poursuivre. (Il
existe une exception : vous pouvez assigner une arborescence de ressources
partagées dans un état LOCKED_READ à une tâche de restauration.)
Dans de rares cas, une arborescence de ressources partagées peut être laissée
avec un verrou hors périmé. Par exemple, si un serveur de démarrage tombe en
panne ou est redémarré au milieu d'une opération d'arborescence de ressources
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partagées, l'arborescence de ressources partagées peut être laissée verrouillée.
Si vous êtes sûr que le verrou de l'arborescence de ressources partagées est
périmé, vous pouvez le libérer.
Les états de l'arborescence de ressources partagées sont affichés dans la vue de
l'arborescence de ressources partagées de la console d'administration NetBackup.
Pour libérer un verrou de l'arborescence de ressources partagées périmé, procédez
comme suit :

1

Définissez le répertoire suivant sur le serveur de démarrage sur lequel réside
l'arborescence de ressources partagées :
/usr/openv/netbackup/bin

2

Exécutez la commande suivante :
./bmrsrtadm

3

Lorsque vous êtes invité à effectuer une sélection, spécifiez le numéro de
l'option permettant de modifier la ressource partagée. L'écran suivant s'affiche :
Entrer le nom d'une arborescence de ressources partagées
existante :

4

Lorsque vous êtes invité à entrer le nom d'une arborescence de ressources
partagées existante, entrez le nom de l'arborescence de ressources partagées
verrouillée, puis appuyez sur la touche Entrée.
Avertissement : N'essayez pas de déverrouiller une arborescence de ressources
partagées à moins d'avoir déterminé avec certitude qu'elle est obsolète. Si
vous libérez le verrou d'une arborescence de ressources partagées alors que
celle-ci est en service, vous risquez de l'endommager.

5

Lorsque le système vous demande de confirmer le déverrouillage, appuyez
sur la touche Y pour déverrouiller.
Le verrou périmé est libéré.
Le menu de modification de la commande bmrsrtadm s'affiche.
Lorsque vous quittez le programme, l'état de l'arborescence de ressources
partagées est PRET.

Gestion des médias de démarrage
Un média de démarrage permet de démarrer un client et de fournir l'arborescence
de ressources partagées ou les ressources nécessaires au montage d'une
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arborescence de ressources partagées. Le média de démarrage contient un
environnement d'exécution de taille réduite comprenant un noyau, un système de
fichiers de mémoire vive, des bibliothèques et des programmes. Le microprogramme
du système client démarre le noyau à partir du média. Ce média de démarrage
contient également une arborescence de ressources partagées.
Si vous utilisez des médias pour démarrer le système client, vous devez utiliser
BMR pour préparer les médias de démarrage correspondants. Vous pouvez préparer
les médias de démarrage à tout moment avant la restauration. Cependant, il faut
que l'arborescence de ressources partagées du système protégé existe.
Le média de démarrage est créé à partir des ressources enregistrées dans une
arborescence de ressources partagées.

A propos des médias de démarrage pris en charge sous Windows
pour BMR 7.0.1 et versions ultérieures
Le processus de restauration BMR commence par démarrer le client à partir d'un
serveur de démarrage BMR ou des médias de démarrage créés par BMR (CD ou
DVD).
Vous pouvez restaurer un client à l'aide des arborescences de ressources partagées
de restauration rapide ou des arborescences de ressources partagées basées sur
un SE hérité.
Remarque : La restauration basée sur SE hérité des systèmes Windows Server
2008 SP2 peut être effectuée avec une arborescence des ressources partagées
basée sur SE hérité qui est au niveau Windows Server 2008 SP1. L'étape
Préparation de la restauration permet ce scénario particulier.
Dans BMR 7.0.1 et versions ultérieures, vous pouvez uniquement démarrer les
clients BMR avec les options suivantes sur la plate-forme Windows :
■

Démarrage réseau

■

Démarrage sur support CD/DVD

Remarque : Dans BMR 7.0.1 et versions ultérieures, la restauration via disquette
n'est pas prise en charge sur la plate-forme Windows en raison de la suppression
de PC-DOS. Par conséquent, le lien Assistant de disquette de démarrage hérité
sur l'écran Assistant de serveur de démarrage est supprimé.
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A propos de l'enregistrement d'un CD ou d'un DVD
La taille de l'image de démarrage du média créée par BMR dépend de plusieurs
facteurs. La structure du programme d'installation peut changer d'une version à
l'autre et d'un type de média à l'autre (CD ou DVD). Par conséquent, les tailles des
images finales créées peuvent être différentes dans des conditions apparemment
identiques.
La taille de l'image de démarrage du média créée par BMR dépend des éléments
suivants :
■

Les packages logiciel facultatifs installés sur l'arborescence de ressources
partagées

■

La version du système d'exploitation

■

Le type de média d'installation utilisé pendant la création de l'image de
démarrage du média, le cas échéant.

Dans tous les cas, si l'image de démarrage du média finale créée par BMR tient
sur un CD, gravez l'image sur un CD ou un DVD. Cependant, si l'image finale ne
tient pas sur un CD, vous devez la graver sur un DVD.
Vous devez démarrer les médias CD/DVD à partir du système sur lequel il ont été
créés. Pour savoir comment créer un CD/DVD de démarrage d'un système en
particulier, reportez-vous aux instructions fournies avec le logiciel de gravure de
CD/DVD.
Deplus, vous devez prendre en compte les points suivants :
■

L'image CD/DVD créée pour AIX, Linux et Solaris utilise le format ISO-9660.
HP-UX utilise un format binaire différent du format ISO.

■

BMR ne contient pas de logiciel de gravure de CD/DVD.
Gravez l'image CD/DVD sur un disque à l'aide d'un logiciel de gravure de
CD/DVD qui prend en charge les éléments suivants* :
■

Images au format ISO pour AIX, Linux et Solaris

■

Images binaires pour HP-UX

Les procédures de gravure de CD/DVD varient selon les applications. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la documentation correspondante.
■

Le logiciel de gravure de CD/DVD peut exiger que les fichiers d'images au format
ISO ou binaires se terminent par l'extension .iso. Vous pouvez ajouter l'extension
.iso à l'image de CD/DVD avant de la graver, le cas échéant.

■

Si le serveur de démarrage BMR ne dispose pas du matériel et du logiciel de
gravure de CD/DVD, transférez l'image CD/DVD sur un système disposant de
ces éléments. Assurez-vous de transmettre sans erreurs le fichier d'image de
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CD/DVD en tant que fichier binaire ; les fichiers images CD/DVD corrompus
entraînent des résultats imprévisibles.
■

Pour le média CD/DVD comprenant une arborescence de ressources partagées,
le nom de l'arborescence de ressources partagées s'affiche en tant que contenu
du répertoire racine sur le CD/DVD.

■

Etiquetez le CD/DVD pour faciliter son identification.
Ajoutez les informations suivantes :

■

■

Le nom client (clients Windows) ;

■

La version NetBackup utilisée ;

■

Le système d'exploitation de l'arborescence de ressources partagées installé ;

■

Tout logiciel supplémentaire installé.

Une fois le fichier de l'image CD/DVD créé, BMR ne l'utilise pas. Par conséquent,
vous pouvez déplacer, renommer ou supprimer le fichier image après la gravure
du CD/DVD.

Création de médias de démarrage pour UNIX et Linux
Pour des systèmes UNIX et Linux, exécutez la commande bmrsrtadm afin de créer
une image de CD/DVD de démarrage contenant une arborescence de ressources
partagées. Après avoir créé l'image de CD/DVD, vous devez utiliser le logiciel de
gravure de CD/DVD pour graver l'image sur un CD/DVD.
Ce processus copie une arborescence de ressources partagées existante sur les
médias CD/DVD. Par conséquent, vous devez disposer d'une arborescence de
ressources partagées prenant en charge le client.
Vous devez spécifier les informations suivantes :
■

Nom de l'arborescence de ressources partagées à utiliser.

■

Le nom à utiliser pour l'arborescence de ressources partagées sur le CD/DVD.

■

Le chemin d'accès du répertoire disposant d'un espace libre suffisant pour
enregistrer l'image de CD/DVD.

Pour créer des médias de démarrage pour UNIX et Linux

1

Pour les systèmes Solaris uniquement, utilisez la commande suivante pour
vérifier que le processus vold n'est pas exécuté sur le serveur de démarrage
sur lequel l'arborescence de ressources partagées se trouve :
# ps -ef | grep vold

Si cet élément est en cours d'exécution, procédez comme suit :
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■

Pour éjecter un CD/DVD pouvant être chargé, exécutez la commande
suivante :
# eject

■

Pour interrompre le processus vold, exécutez la commande suivante :
# /etc/init.d/volmgt stop

2

Sur le serveur de démarrage sur l'arborescence de ressources partagées se
trouve, modifiez le répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/bin

3

Exécutez la commande suivante :
./bmrsrtadm

4

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option permettant de créer une image
CD/DVD basée sur une arborescence de ressources partagées.

5

Continuez en vous reportant aux informations concernant le système
d'exploitation.
Se reporter à "Médias de démarrage AIX" à la page 111.
Se reporter à "Médias de démarrage HP-UX" à la page 112.
Se reporter à "Médias de démarrage Linux" à la page 112.
Se reporter à "Médias de démarrage Solaris" à la page 112.

Médias de démarrage AIX
Vous devez posséder le programme d'installation d'AIX qui a créé l'arborescence
de ressources partagées que vous voulez utiliser pour créer les supports
d'amorçage. Vous devez l'avoir même si vous avez créé l'arborescence de
ressources partagées à partir d'une copie réseau des supports. Vous devez entrer
le nom de périphérique contenant le programme d'installation.
Le répertoire de l'image CD/DVD ne doit pas représenter un préfixe direct du
répertoire contenant l'arborescence de ressources partagées à utiliser.
Par exemple, vous pouvez procéder comme suit pour l'arborescence de ressources
partagées /export/srt/aix433esm :
■

Ne spécifiez pas /, /export ou /export/srt pour l'emplacement.

■

Vous pouvez spécifier /export/srt/mb, car il ne s'agit pas d'un préfixe direct
du chemin d'accès de l'arborescence de ressources partagées.
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Médias de démarrage HP-UX
HP-UX utilise un format binaire différent du format ISO. Le fichier image du CD/DVD
représente une image binaire du CD/DVD et ne contient pas d'extension. Cependant,
vous pouvez ajouter une extension .iso à l'image de CD/DVD si le logiciel de
gravure de CD/DVD le nécessite.
Les programmes de gravure de CD/DVD suivants fonctionnent pour les images
HP-UX :
■

Sony CD/DVD Extreme - Ajoutez une extension .iso au nom du fichier image
et utilisez l'option Image globale ou Autre image du menu Fichier.

■

Nero - Ajoutez une extension .iso au nom du fichier image et utilisez l'option
Graver l'image sur un disque.

Remarque : Le programme de gravure Roxio Easy CD/DVD Creator ne fonctionne
pas avec les images HP-UX.

Médias de démarrage Linux
Pour Linux, la commande bmrsrtadm crée un fichier d'image ISO pouvant être
démarré en utilisant le nom de l'arborescence de ressources partagées avec une
extension .iso. Vous pouvez utiliser un logiciel de gravure CD/DVD standard pour
enregistrer un média à partir de ce fichier.

Médias de démarrage Solaris
Vous devez disposez des médias d'installation Solaris (logiciel 1 sur 2) qui a créé
l'arborescence de ressources partagées que vous copiez sur le CD/DVD. Vous
devez entrer le nom du périphérique qui contient le média d'installation.
Après avoir entré les informations sur l'arborescence de ressources partagées, les
informations suivantes s'affichent :
■

Si Veritas Volume Manager (VxVM) est installé sur le serveur de démarrage
BMR, l'invite suivante s'affiche :
What do you want to use for temporary space?
Select one of the following options:
1. Use a disk group.
2. Use a raw partition.
Enter your selection (1-2) [1] :

Entrez 1 ou 2. Entrez ensuite le nom du groupe de disques ou du fichier de
périphérique pour la partition brute. Si vous utilisez une partition brute pour la
mémoire temporaire, vous êtes invité à continuer.
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■

Si Veritas Volume Manager (VxVM) n'est pas installé sur le serveur de
démarrage BMR, l'invite suivante s'affiche :
Enter the name of a partition of size 103040 or more blocks

Entrez le nom du fichier de périphérique pour la partition brute. Répondez à
l'invite suivante si vous voulez continuer.
Une fois l'image de CD/DVD créée, redémarrez le processus vold
(/etc/init.d/volmgt start) si vous l'avez arrêté avant d'exécuter la commande
bmrsrtadm.

Création de médias de démarrage pour un client Windows
Les systèmes Windows peuvent créer une image ISO de démarrage pouvant être
gravée sur un CD ou un DVD.
Pour créer un média de démarrage pour un client Windows, procédez comme suit :

1

Dans le menu Démarrer du serveur de démarrage Windows BRM, sélectionnez
Programmes > Symantec NetBackup > Assistant du serveur de démarrage
Bare Metal Restore.
L'écran de l' Assistant de serveur de démarrage Bare Metal Restore
s'affiche.

2

Cliquez sur Assistant d'administration des arborescences de ressources
partagées

3

Sélectionnez l'option Créer un CD/DVD de démarrage à partir d'une
arborescence de ressources partagées.

4

Suivez les invites pour créer le média de démarrage.
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Restauration des clients
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Processus de restauration BMR

■

Préparation d'un client à la restauration

■

Comportement de récupération de disque BMR

■

A propos de la restauration de clients BMR à partir d'un démarrage réseau

■

A propos de la restauration de clients BMR à l'aide d'un média de démarrage

■

A propos de la restauration à un moment précis

■

A propos de la restauration sur d'autres disques

■

Restauration sur un autre système Windows

■

A propos de la restauration de serveurs de médias NetBackup

■

Restauration des serveurs de démarrage BMR

■

Procédures externes

■

A propos de la prise en charge des réseaux de zone de stockage (SAN)

■

Prise en charge de plusieurs interfaces réseau

■

Utilisation des ports pendant les restaurations

Processus de restauration BMR
Le processus pour restaurer un système protégé dépend du système d'exploitation
du client et du type de restauration à effectuer.
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Tableau 6-1

Types de Restauration

type de restauration

Procédures

Pour restaurer sur le même client et utiliser
la sauvegarde la plus récente, procédez
comme suit :

Se reporter à "A propos de la restauration de
clients BMR à partir d'un démarrage réseau"
à la page 125.
Se reporter à "A propos de la restauration de
clients BMR à l'aide d'un média de
démarrage" à la page 139.

Pour effectuer une restauration à un moment Se reporter à "A propos de la restauration à
précis, procédez comme suit :
un moment précis" à la page 147.
Pour restaurer un client pour lequel les
disques sont différents, procédez comme
suit :

Se reporter à "A propos de la restauration sur
d'autres disques" à la page 149.

Pour effectuer une restauration sur un
Se reporter à "Restauration sur un autre
nouveau système cible (uniquement sur des système Windows" à la page 156.
systèmes de Windows), procédez comme
suit :
Pour restaurer un serveur de médias
NetBackup, procédez comme suit :

Se reporter à "A propos de la restauration de
serveurs de médias NetBackup" à la page 163.

Pour restaurer un serveur de démarrage
BMR, procédez comme suit :

Se reporter à "Restauration des serveurs de
démarrage BMR" à la page 166.

Pour personnaliser le processus de
restauration, procédez comme suit :

Se reporter à "Procédures externes"
à la page 166.

Pour effectuer une restauration sur les hôtes Se reporter à "A propos des restaurations
avec Veritas Storage Foundation pour
héritées sur Windows" à la page 236.
Windows.

Des informations supplémentaires sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.
Se reporter à " Comportement de récupération de disque BMR" à la page 120.
Se reporter à "A propos de la prise en charge des réseaux de zone de stockage
(SAN)" à la page 177.
Se reporter à "Utilisation des ports pendant les restaurations" à la page 181.
Le serveur maître de BMR NetBackup gère le processus de restauration, comme
suit :
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■

Le serveur maître crée les fichiers de configuration et les scripts de restauration
(sur UNIX et Linux) ou les processus de restauration (sur Windows) nécessaires
et assigne le serveur d'amorçage quand l'opération de préparation à la
restauration s'exécute.

■

Le client amorce soit par amorçage de supports, soit par amorçage de réseau.

■

Le client accède à l'arborescence de ressources partagées, soit sur un serveur
d'amorçage, soit sur les supports d'amorçage.

■

Le client exécute un environnement du système d'exploitation temporaire qui
est connu comme environnement de restauration. L'environnement de
restauration démarre à partir de l'arborescence de ressources partagées.

■

L'environnement de restauration client récupère le script et les fichiers de
configuration de restauration à partir du serveur maître.

■

L'environnement de restauration client démarre le processus personnalisé de
restauration, qui configure des disques.

■

L'environnement de restauration client effectue une restauration automatisée
en utilisant le logiciel client NetBackup, qui restaure tous les fichiers et données
requis à partir du serveur NetBackup.

■

Le client redémarre, ce qui démarre le système d'exploitation restauré et
désaffecte le serveur de démarrage.

■

Les tâches de restauration de système différent sont terminées (restauration
de système différent seulement).

Figure 6-1 présente une restauration réseau standard.
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Restauration de réseau

Figure 6-1

2

1
Client UNIX

3

Serveur
d'amorçage
Serveur de supports
NetBackup (image de
sauvegarde)

SRT du serveur
d'amorçage

Est amorcé à partir
d'une arborescence de
ressources partagées
sur le réseau

Client Windows

Accède aux fichiers système et au
logiciel client depuis SRT sur le
serveur d'amorçage

Restaure les fichiers à
partir de l'image de
sauvegarde NetBackup

Est amorcé à partir d'un CD, d'un DVD
ou d'une disquette préparé sur BMR

Figure 6-2 présente une restauration de médias.
Figure 6-2
1

Restauration de médias
2

Client BMR

Est amorçé à partir
d'un CD ou DVD
préparé sur BMR

3
Serveur de supports
NetBackup (image de
sauvegarde)

SRT sur CD ou SRT
sur DVD

Accède aux fichiers système et
au logiciel client depuis SRT sur
le support CD ou DVD

Restaure les fichiers à
partir de l'image de
sauvegarde NetBackup

Préparation d'un client à la restauration
Avant de restaurer un client, vous devez appliquer une opération de préparation
de la restauration (PTR) au client.
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Lors d'une opération de préparation à la restauration, le serveur maître NetBackup
effectue les opérations suivantes :
■

Il récupère la configuration client dans la base de données de serveur maître ;

■

Il crée le script de restauration et les fichiers de configuration utilisés pour
restaurer le client ;

■

Alloue les ressources du serveur de démarrage pour la récupération client
sélectionnée.

Lorsque vous effectuez la préparation de la restauration d'un client, vous
sélectionnez la configuration à utiliser lors de la restauration :
■

Pour une restauration standard (également connue sous le nom de restauration
automatique, ce qui correspond à une restauration du même système),
sélectionnez la configuration en cours.

■

Pour les autres types de restaurations, sélectionnez la configuration créée pour
la restauration.

Pour vous assurer que la restauration comprend les données les plus récentes,
Symantec recommande d'effectuer la préparation de la restauration juste avant la
restauration d'un système.
Pour préparer la restauration d'un client, procédez comme suit :

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion Bare Metal
Restore > Hôtes > Clients Bare Metal Restore.

2

Sélectionnez un client ou une configuration client.
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3

Cliquez sur Actions > Préparation de la restauration.

4

Dans la boîte de dialogue Préparation de la restauration du client,
sélectionnez les valeurs correspondant à la restauration.
Si vous avez sélectionné un client ou une configuration client, certains champs
peuvent être remplis.
Si d'autres options PTR sont sélectionnées, Se reporter à " Comportement de
récupération de disque BMR" à la page 120.

5

Cliquez sur OK.
Bare Metal Restore exécute tous les processus pour préparer une restauration.

6

A la fin de l'exécution des processus, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
qui s'affiche.
Le client est répertorié dans les Tâches Bare Metal Restore à l'état En file
d'attente. L'étape de préparation à la restauration peut prendre quelques
minutes.
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Pour nettoyer la configuration de restauration

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion Bare Metal
Restore > Tâches Bare Metal Restore.

2

Dans le volet Détails, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le client pour
lequel vous voulez nettoyer la configuration de restauration.

3

Sélectionnez l'option Nettoyer dans le menu de raccourcis.
L'assignation des ressources utilisées par la tâche est annulée, l' état est défini
sur Terminé et le code d'état 150 est renvoyé (terminé par l'utilisateur).

Comportement de récupération de disque BMR
Lors d'une restauration, BMR restaure ou importe des disques comme suit :
■

Lorsque vous restaurez un disque, BMR formate le disque et y restaure les
fichiers. Il n'effectue aucune tentative de conservation des données sur le disque.

■

Lorsque vous importez un disque, BMR tente de réutiliser les volumes sur ce
dernier (à savoir, il monte automatiquement les systèmes de fichiers après
restauration). BMR tente de réutiliser le disque plutôt que de le formater et d'y
restaurer les fichiers.

BMR restaure à chaque fois le disque système. Pour les autres disques, les deux
options suivantes de la boîte de dialogue Préparer la restauration du client
contrôlent le fonctionnement de Bare Metal Restore :
■

■

Restaurer uniquement les disques/volumes système.
■

Pour AIX et HP-UX, les groupes de volume racine (rootvg et vg00) sont
restaurés.

■

Pour Solaris, tous les disques contenant un système de fichiers racine
quelconque (/, /swap, /var, /usr) sont restaurés.

■

Pour Windows, tous les disques disposant des variables %SystemRoot%,
%SystemBoot% et %TEMP% sont restaurés. Pour les serveurs Active Directory,
BMR restaure également les disques contenant le système, la base de
données et les fichiers journaux Active Directory.

■

Pour Linux, tous les disques disposant des variables /, usr/, /usr/local,
/var, /opt, /tmp et /boot sont restaurés.

Rendre disponibles les volumes sur les disques non restaurés une fois
le système restauré.
Si vous sélectionnez cette option, BMR importe les disques. Dans le cas
contraire, l'action dépend du traitement des classes de disque et des options
de préparation à la restauration.
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Types de disque :
■

Les disques système contiennent les fichiers du système d'exploitation requis
pour démarrer le système.

■

Les disques ne faisant pas partie du système sont tous les autres disques, à
savoir :
■

Les disques restaurables sont visibles dans l'environnement temporaire de
restauration et peuvent être restaurés.

■

Les disques restaurables ne sont pas visibles dans l'environnement
temporaire de restauration et ne peuvent pas être restaurés. Il s'agit
généralement de périphériques SAN. Vous pouvez ne pas savoir que ces
disques ne peuvent pas être restaurés jusqu'à ce que vous tentiez une
restauration. Si ces disques sont requis pour une restauration, vous êtes
obligé de restaurer les autres disques.

■

Les disques partagés sont partagés avec un autre système utilisant le logiciel
de cluster. Le client peut ne pas les contrôler pendant ou après la
restauration.

■

Les disques manquants peuvent avoir été utilisés ou non et ne sont plus
rattachés au système. Ces disques se trouvent dans la configuration de
restauration. Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant les actions
à effectuer pour les disques manquants.
Se reporter à "Traitement de la classe de disque BMR avec options de
préparation à la restauration" à la page 122.

■

Les nouveaux disques sont liés au système dans des emplacements
précédemment inutilisés et utilisés actuellement par un volume ou un groupe
de volumes quelconque. Les nouveaux disques ne se trouvent pas dans la
configuration initiale.

BMR restreint également quelques disques de sorte qu'ils ne soient pas traités
pendant une restauration. Par exemple, BMR restreint les disques partagés dans
un cluster et les disques VxVM inutilisés sur des systèmes Solaris. De plus, vous
pouvez affecter manuellement une restriction à un disque pour que BMR ne le traite
pas.

Traitement de disque BMR avec options de préparation à la
restauration
Tableau 6-2 explique les deux options de traitement des disques par BMR.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants concernant la colonne des options
de restauration :
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■

Système uniquement est l'option Restaurer uniquement les disques/volumes
système pour préparer la restauration.

■

Importer est l'option Rendre disponibles les volumes sur les disques non
restaurés une fois le système restauré pour préparer la restauration.

Tableau 6-2
Options de
restauration

Actions effectuées sur les disques par BMR
Disques
système

Disques non
système

Disques non
système

Restreint=faux

Restreint=vrai

Système uniquement = Restaurer
vrai et importer = vrai

Importer

Aucune action.

Système uniquement = Restaurer
vrai et importer = faux

Aucune action.

Aucune action.

Système uniquement = Restaurer
faux et importer = vrai

Restaurer si
possible, sinon
importer

Aucune action.

Système uniquement = Restaurer
faux et importer = faux

Restauration

Aucune action.

Traitement de la classe de disque BMR avec options de préparation
à la restauration
Tableau 6-3 décrit les actions que BMR exécute pour les disques système.
Tableau 6-4 décrit les actions effectuées par BMR sur les disques non système et
toutes les actions que l'utilisateur doit effectuer.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants concernant les colonnes
Restaurer les options des tableaux :
■

Système uniquement est l'option Restaurer uniquement les disques/volumes
système pour préparer la restauration.

■

Importer est l'option Rendre disponibles les volumes sur les disques non
restaurés une fois le système restauré pour préparer la restauration.

Pour éviter des conflits avec les autres nœuds de cluster utilisant les disques
partagés restants pendant une restauration, vous devez soit restreindre les disques
partagés, supprimer le mappage existant ou les remapper sur des autres
emplacements pouvant être restaurés et non partagés. Les disques partagés
peuvent ne faire l'objet d'aucune restriction et être restaurés au même emplacement
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uniquement si le partage n'est pas activement hébergé par d'autres nœuds de
cluster pendant la restauration.
Tableau 6-3

Actions effectuées sur les disques système

Options de restauration

Action

Système uniquement = vrai et importer = Restaurer
vrai
Système uniquement = vrai et importer = Restaurer
faux
Système uniquement = faux et importer = Restaurer
vrai
Système uniquement = faux et importer = Restaurer
faux

Tableau 6-4
Options de
restauration

Actions effectuées sur les disques non système

Restaurable Non
restaurable

Partagé

Manquant

Nouveau

Système
Importer
uniquement = vrai
et importer = vrai

Importer

Aucune
action.

Sélectionnez le disque restreint,
remappez-le sur un disque pouvant
être restauré ou supprimez le disque
de la configuration de restauration

Non
importé

Système
Aucune
uniquement = vrai action.
et importer = faux

Aucune action.

Aucune
action.

Aucune action.

Aucune
action.

Aucune
action.

Sélectionnez le disque restreint,
remappez-le sur un disque pouvant
être restauré ou supprimez le disque
de la configuration de restauration

Non
importé

Système
Restauration Supprimez le
Aucune
uniquement =
disque de la
action.
faux et importer =
configuration de
faux
restauration ou
spécifiez le
disque comme
restreint

Sélectionnez le disque restreint,
remappez-le sur un disque pouvant
être restauré ou supprimez le disque
de la configuration de restauration

Aucune
action.

Système
Restauration Importer
uniquement =
faux et importer =
vrai
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Actions d'importation pour les systèmes d'exploitation ou les
gestionnaires de volume
Tableau 6-5 décrit l'importation de chaque système d'exploitation ou gestionnaire
de volumes.
Prenez en compte ce qui suit pour des actions d'importation :
■

Le gestionnaire de volumes logique HP-UX est une importation automatique
virtuelle. Un système HP peut avoir des disques de racine gérés par VxVM et
quelques disques gérés par LVM. Dans une restauration système seulement,
la base de données LVM (le fichier /etc/lvmtab) est restaurée. Sans aucune
action requise par BMR, ces disques et leurs volumes sont disponibles. Si les
entrées demeurent dans le fichier de /etc/fstab pour les systèmes de fichiers,
ces systèmes de fichiers sont disponibles.

■

Pendant une fusion sur des systèmes de Solaris ou une fusion sur VxVM, le
BMR peut supprimer des entrées dans les fichiers /etc/fstab ou de
/etc/vfstab en les commentant.

■

Veritas Volume Manager est une importation automatique. VxVM a la capacité
(une option de groupe de disque) d'importer des groupes de disque
automatiquement. S'il y a des entrées dans les fichiers /etc/fstab et
/etc/vfstab, les systèmes de fichiers sont disponibles sans que BMR ne doive
agir.

■

Notez les points suivants pour les importations Windows :
■

Sans importation, seules les lettres de lecteur qui ont été recréées sont
attribuées après restauration.

■

Avec l'importation, les lettres de lecteur attribuées aux volumes sur les
disques approuvés seront attribuées au même emplacement après la
restauration. Si le volume n'existe pas ou a été déplacé, vous devez modifier
la clé de registre Mount Devices.

Tableau 6-5

Importer des actions

OS et gestionnaire de
volumes

Ce que signifie importation

Gestionnaire de volumes
logique d'AIX

Exécutez importvg au moment de la restauration ou
pendant le premier démarrage.

Gestionnaire de volumes
logiques HP-UX

Fusionner lvmtab, Fusionner fstab.

Linux

Fusionner fstab.
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OS et gestionnaire de
volumes

Ce que signifie importation

Solaris

Fusionner vfstab.

Veritas Storage Foundation
pour Windows

Attribuez la lettre de lecteur par MountedDevices,
exécutez l'importation de vxdg.

Veritas Volume Manager

Exécutez l'importation de vxdg, fusionnez fstab.

Windows

Attribuez une lettre de lecteur par MountedDevices.

A propos de la restauration de clients BMR à partir
d'un démarrage réseau
Ces procédures permettent d'effectuer une restauration standard (également
appelée restauration automatique, à savoir une restauration sur les mêmes système
et disques).
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité. Pour restaurer le client BMR Windows ou UNIX,
vous DEVEZ exécuter la commande bpnbat -addmachine sur le serveur maître
avant de restaurer le client.
Pour effectuer une restauration à l'aide d'un média de
Se reporter à "Création de
démarrage, vous devez d'abord créer le média de démarrage. médias de démarrage pour
UNIX et Linux" à la page 110.
Se reporter à "Création de
médias de démarrage pour
un client Windows"
à la page 113.
Avant d'effectuer une restauration standard, vous devez
Se reporter à "Préparation
exécuter l'opération de préparation de la restauration à l'aide d'un client à la restauration"
de la configuration actuelle enregistrée.
à la page 117.
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La procédure de démarrage du système client dépend du
constructeur et du modèle.

Se reporter à "Restauration
d'un client AIX avec
démarrage réseau"
à la page 126.
Se reporter à "Restauration
d'un client Solaris avec
démarrage réseau"
à la page 135.
Se reporter à "Restauration
d'un client HP-UX avec
démarrage réseau"
à la page 131.
Se reporter à "Restauration
d'un client Linux avec
démarrage réseau"
à la page 134.
Se reporter à "Restauration
d'un client Windows avec un
démarrage réseau"
à la page 137.

Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant la
restauration des clients.

Se reporter à "Procédures
externes" à la page 166.
Se reporter à "A propos des
sauvegardes complètes"
à la page 38.
Se reporter à "A propos des
sauvegardes complètes
effectuées après une
restauration" à la page 38.
Se reporter à "Réussite des
sauvegardes" à la page 38.

Restauration d'un client AIX avec démarrage réseau
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité.
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Un démarrage AIX (démarrage réseau ou de média) peut définir la configuration
d'interface réseau, la vitesse et le mode duplex sur auto-negotiate (négociation
automatique) ou 10 half duplex (10 semi-duplex). Ce paramètre pourrait ralentir
considérablement l'exécution de la restauration BMR. Pour obtenir une performance
de restauration normale, définissez manuellement la configuration d'interface réseau
par le microprogramme avant une restauration BMR.
Une restauration de système AIX nécessite certaines informations et ressources.
Les informations à configurer dans le microprogramme varient selon l'architecture,
mais peuvent inclure ce qui suit :
■

Type d'adaptateur réseau

■

adresse IP du client BMR

■

masque de sous-réseau du client BMR

■

Adresse IP du serveur de démarrage BMR

■

adresse de la passerelle du client BMR

Voici une capture d'écran illustrant les entités requises configurées dans le
microprogramme du matériel cible de sorte qu'il puisse être restauré
automatiquement via BMR après le démarrage réseau.
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Figure 6-3

Exemples de paramètres de microprogramme AIX
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Après avoir effectué la procédure de démarrage réseau, le reste du processus de
restauration est automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Une
fois la restauration terminée et le client redémarré, ce dernier est complètement
restauré.
Vous pouvez démarrer le réseau sur un système AIX sur lequel AIX est installé.
Cela entraîne les actions suivantes :
■

Cette méthode met à jour la mémoire non volatile avec les adresses
correspondant au serveur de démarrage BMR, au client et à l'adresse de
passerelle.

■

Démarre avec la commande bootp à partir du serveur de démarrage Bare Metal
Restore. Si le serveur de démarrage ne répond pas à la demande bootp,
l'ordinateur démarre à partir du disque dur.

Le démarrage réseau ne fonctionne que lorsque le client BMR est correctement
préparé pour la restauration.
Avertissement : N'effectuez pas cette procédure que si vous voulez effectuer une
restauration. Lorsque vous préparez un client pour la restauration, ce processus
peut entraîner une restauration.
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Pour restaurer un client AIX avec le démarrage réseau

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Démarrez le système à partir d'une interface réseau selon les procédures de
la documentation du matériel IBM.

Restauration d'un client HP-UX avec démarrage réseau
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité.
La restauration de systèmes HP-UX nécessite certaines informations et ressources.
Les informations varient selon l'architecture. Cependant, elles peuvent comprendre
les éléments suivants :
■

adresse IP du client BMR

■

adresse de la passerelle du client BMR

■

masque de sous-réseau du client BMR

■

Adresse du serveur Ignite (il s'agit en règle générale du serveur de démarrage
BMR).

Après avoir effectué la procédure de démarrage réseau, le reste du processus de
restauration est automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Une
fois la restauration terminée et le client redémarré, ce dernier est complètement
restauré.
Pour restaurer un client HP-UX PA avec démarrage réseau

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Démarrez le client à restaurer.

3

Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur une touche quelconque.
To discontinue, press any key within 10 seconds.

4

Dans le menu principal, effectuez l'une des actions suivantes pour commencer
le processus de démarrage réseau :
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■

Si le sous-réseau contient uniquement un serveur Ignite, entrez la
commande de démarrage suivante :
boot lan

■

S'il y a plus d'un serveur Ignite sur le sous-réseau, spécifiez au serveur
Ignite d'amorcer en utilisant la commande suivante : (Remplacez x.x.x.x
par l'adresse IP du serveur Ignite et y.y par la passerelle.)
boot lan.x.x.x.x.y.y

Utilisez la même commande si vous utilisez un assistant de démarrage
pour effectuer un démarrage à partir d'un serveur Ignite sur un autre
sous-réseau.

5

Lorsque vous y êtes invité, entrez Non si vous voulez interagir avec le
chargement initial.

6

Si le client correspond à un poste de travail, sélectionnez la langue du système
d'exploitation selon son numéro. Par exemple, l'anglais des Etats-Unis
correspond au numéro 61.

7

Après avoir sélectionné la langue, appuyez deux fois sur la touche Entrée pour
sélectionner et confirmer votre choix. Le menu HP-UX Ignite s'ouvre.

8

Utilisez les touches de direction du curseur pour faire défiler les options jusqu'à
Exécuter un shell de récupération. Patientez quelques instants pendant que
le protocole DHCP effectue la recherche et jusqu'à ce que le menu
Configuration réseau s'ouvre. Si vous interrompez la recherche effectuée
par le protocole DHCP, la restauration BMR peut échouer.

9

Répondez aux invites suivantes :
■

Hostname:

■

Internet Protocol Address:

■

Subnet mask:

■

Ignite Server Address (typically the BMR boot server):

10 Utilisez les touches de direction pour sélectionner OK, puis appuyez sur la
touche Entrée.
Le système démarre à partir du réseau.
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Pour restaurer un client HP-UX IA avec démarrage réseau

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Démarrez le client à restaurer.

3

Si le client correspond à un poste de travail, sélectionnez la langue du système
d'exploitation selon son numéro. Par exemple, l'anglais des Etats-Unis
correspond au numéro 61.

4

Après avoir sélectionné la langue, appuyez deux fois sur la touche Entrée pour
sélectionner et confirmer votre choix. Le menu HP-UX Ignite s'ouvre.

5

Utilisez les touches de direction du curseur pour faire défiler les options jusqu'à
Exécuter un shell de récupération. Patientez quelques instants pendant que
le protocole DHCP effectue la recherche et jusqu'à ce que le menu
Configuration réseau s'ouvre. Si vous interrompez la recherche effectuée
par le protocole DHCP, la restauration BMR peut échouer.

6

Répondez aux invites suivantes :
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7

■

Hostname:

■

Internet Protocol Address:

■

Subnet mask:

■

Ignite Server Address (typically the BMR boot server):

Utilisez les touches de direction pour sélectionner OK, puis appuyez sur la
touche Entrée.
Le système démarre à partir du réseau.

Restauration d'un client Linux avec démarrage réseau
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité.
Pour démarrer les clients Linux à partir d'un réseau, BMR a besoin des éléments
suivants :
■

PXE

■

DHCP

■

TFTP

■

NFS

Pendant l'opération de préparation de la restauration, toutes les informations
nécessaires au démarrage du réseau Linux sont recueillies. Pour la récupération
basée sur réseau client Linux, vous devez vous assurer que les services énumérés
ci-dessus sont configurés sur le serveur de démarrage BMR et qu'ils sont en cours
d'exécution. Vous devez définir les paramètres spécifiques au client dans ces
fichiers de configuration des services. BMR gère la configuration de services de
démarrage réseau requise pour le client sélectionné pendant l'opération de
préparation à la restauration. Pour en savoir plus sur la configuration de services
de réseau requise,
Se reporter à "Configurations de services de réseau sur le serveur de démarrage
BMR" à la page 278.
Après la préparation à la restauration, démarrez le client pour commencer la
restauration.
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Pour démarrer un client Linux à partir du réseau, procédez comme suit :

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Assurez-vous qu'aucun autre service DHCP ne s'exécute au sein du même
sous-réseau, excepté celui s'exécutant sur le serveur de démarrage BMR.
Dans le cas contraire, la demande de démarrage DHCP du client peut être
transmise à un autre serveur DHCP et le démarrage réseau PXE peut échouer.
Remarque : Il s'agit là d'une limitation des protocoles de démarrage PXE et
DHCP où le premier échec de réponse DHCP provoque l'arrêt du processus
de démarrage réseau. La recommandation est par conséquent d'exécuter
uniquement le service DHCP Linux sur le serveur de démarrage.

3

Démarrez le client pour restaurer.

4

Démarrez le client en environnement d'exécution de prédémarrage (PXE) selon
les instructions fournies avec le matériel.
Pour certains systèmes, le BIOS affiche un message vous invitant à appuyer
sur une touche pour forcer un démarrage en environnement d’exécution de
prédémarrage (PXE). Pour les autres clients, vous pouvez être amené à
modifier les paramètres du BIOS pour ajouter la carte réseau à l'ordre de
démarrage par défaut. Consultez la documentation de votre matériel pour plus
de détails.

5

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la touche Entrée et attendez que le
système démarre.
Le système démarre et la restauration commence sans autre intervention de
l'utilisateur.

6

Une fois le client récupéré, BMR nettoie automatiquement les paramètres de
démarrage réseau ajoutés pour le client dans la configuration DHCP pendant
l'opération de préparation à la restauration.

Restauration d'un client Solaris avec démarrage réseau
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité.
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Pour démarrer les clients Solaris à partir d'un réseau, BMR a besoin des éléments
suivants :
■

PXE (en cas de récupération d'un client basé sur une plate-forme Solaris x64)

■

DHCP

■

TFTP

■

NFS

Pour en savoir plus sur la configuration de services de réseau requise,
Se reporter à "Configurations de services de réseau sur le serveur de démarrage
BMR" à la page 278.
La restauration d'un système Solaris requiert le nom du périphérique réseau qui
dirige le client vers le serveur de démarrage BMR adéquat.
Après avoir effectué la procédure de démarrage réseau, le reste du processus de
restauration est automatique et ne nécessite aucune intervention manuelle. Une
fois la restauration terminée et le client redémarré, ce dernier est complètement
restauré.
Pour restaurer un client Solaris avec démarrage réseau

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Assurez-vous qu'aucun autre service DHCP ne s'exécute au sein du même
sous-réseau, excepté celui s'exécutant sur le serveur de démarrage Solaris
BMR. Dans le cas contraire, la demande de démarrage DHCP du client est
transmise à un autre serveur DHCP et le démarrage réseau peut échouer.
Remarque : Il s'agit là d'une limitation des protocoles de démarrage PXE et
DHCP où le premier échec de réponse DHCP provoque l'arrêt du processus
de démarrage réseau. La recommandation est par conséquent d'exécuter
uniquement le service DHCP Solaris sur le serveur de démarrage.

3

Démarrez le client à restaurer.

4

Terminez le processus de démarrage à l'aide de la commande #. afin de
retourner à l'invite sc> et envoyez la commande break via l'invite sc> pour
obtenir l'invite OK.
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5

Lancez le démarrage réseau en écrivant la commande suivante
(net[id] est le périphérique qui pointe vers le serveur de
démarrage BMR): boot net[id] où [id] représente les cartes d'interface 1,2,3.

6

Démarrez le démarrage réseau en entrant la commande suivante (net[id] est
le périphérique qui pointe vers le serveur de démarrage BMR) : boot net[id]
où id représente les cartes d'interface 1,2,3.

Restauration d'un client Windows avec un démarrage réseau
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion de contrôle d'accès
NetBackup dans l'environnement, vous devez spécifier les informations
d'authentification correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers
client, lorsque vous y êtes invité.
Le démarrage du réseau de systèmes Windows utilise le protocole PXE. Le serveur
de démarrage BMR fournit et gère les services réseau PXE, mais un service DHCP
est requis dans l'environnement. Un service DHCP peut exister sur le même serveur
de démarrage ou n'importe où dans le sous-réseau.
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Pour restaurer un client Windows avec un démarrage réseau

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Assurez-vous que l'opération de configuration des services PXE et TFTP a
déjà été effectuée sur le serveur de démarrage BMR. I
Si la configuration PXE BMR n'a jamais été réalisée sur le serveur de
démarrage, exécutez l' assistant de configuration de services PXE disponible
dans l' assistant du serveur de démarrage BMR qui est accessible dans le
menu Démarrer sur le serveur de démarrage BMR Windows.
Pour cela, cliquez sur Programmes > Console d'administration NetBackup
> Assistant du serveur de démarrage Bare Metal Restore. La configuration
du service PXE BMR doit être réalisée une seule fois pour un serveur de
démarrage Windows. Si par la suite, l'emplacement du serveur DHCP change,
il faut réexécuter cet assistant.
Remarque : Les autres services PXE et TFTP non BMR qui s'exécutent sur le
même serveur de démarrage BMR ne peuvent pas être utilisés pour la
récupération BMR. Veillez à arrêter ces services pendant le démarrage du
réseau client pour la récupération. Faute de quoi, la demande de démarrage
du client PXE sera transmise à un autre serveur, ce qui peut provoquer l'échec
du démarrage du réseau PXE. Ce problème est lié aux protocoles de démarrage
PXE et DHCP. Symantec recommande d'arrêter tous les serveurs autres que
les serveurs PXE, DHCP et TFTP concernés lors du démarrage du client en
vue de la récupération basée sur réseau.

3

Assurez-vous que les services BMR PXE et TFTP sont en cours d'exécution.

4

Démarrez le client à restaurer.

5

Démarrez le client en environnement d'exécution de prédémarrage (PXE) selon
les instructions fournies avec le matériel. Pour certains systèmes, le BIOS
affiche un message vous invitant à appuyer sur une touche pour forcer un
démarrage en environnement d’exécution de prédémarrage (PXE). Pour les
autres clients, vous pouvez être amené à modifier les paramètres du BIOS
pour ajouter la carte réseau à l'ordre de démarrage par défaut. Consultez la
documentation de votre matériel pour plus de détails.

6

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la touche de fonction 12 ; le système
démarre et la restauration commence sans aucune autre intervention nécessaire
de la part de l'utilisateur.
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A propos de la restauration de clients BMR à l'aide
d'un média de démarrage
Ces procédures permettent d'effectuer une restauration standard (également
appelée restauration automatique, à savoir une restauration sur les mêmes système
et disques).
Pour effectuer une restauration à l'aide d'un média de
Se reporter à "Création de
démarrage, vous devez d'abord créer le média de démarrage. médias de démarrage pour
UNIX et Linux" à la page 110.
Se reporter à "Création de
médias de démarrage pour
un client Windows"
à la page 113.
Avant d'effectuer une restauration standard, vous devez
Se reporter à "Préparation
exécuter l'opération de préparation de la restauration à l'aide d'un client à la restauration"
de la configuration actuelle enregistrée.
à la page 117.
La procédure de démarrage du système client dépend du
constructeur et du modèle.

Se reporter à "Restauration
d'un client AIX avec un
démarrage de médias"
à la page 140.
Se reporter à "Restauration
d'un client HP-UX avec un
démarrage de médias"
à la page 141.
Se reporter à "Restauration
d'un client Linux avec un
démarrage de médias"
à la page 144.
Se reporter à "Restauration
d'un client Solaris avec un
démarrage de médias"
à la page 145.
Se reporter à "Restauration
d'un client Windows avec un
démarrage de médias"
à la page 146.
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Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant la
restauration des clients.

Se reporter à "Procédures
externes" à la page 166.
Se reporter à "A propos des
sauvegardes complètes"
à la page 38.
Se reporter à "A propos des
sauvegardes complètes
effectuées après une
restauration" à la page 38.
Se reporter à "Réussite des
sauvegardes" à la page 38.

Restauration d'un client AIX avec un démarrage de médias
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion des accès NetBackup dans
l'environnement, vous devez spécifier les informations d'authentification
correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers client, lorsque
vous y êtes invité.
Un démarrage AIX (démarrage réseau ou de média) peut définir la configuration
d'interface réseau, la vitesse et le mode duplex sur auto-negotiate (négociation
automatique) ou 10 half duplex (10 semi-duplex). Ce paramètre pourrait ralentir
considérablement l'exécution de la restauration BMR. Pour obtenir une performance
de restauration normale, définissez manuellement la configuration d'interface réseau
par le microprogramme avant une restauration BMR.
Pour restaurer un client AIX avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources
partagées que vous avez créée sur les médias amorçables.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Démarrez le client à partir des médias de démarrage que vous avez créés.
Pour des instructions sur le démarrage à partir d'un CD ou d'un DVD, consultez
la documentation du matériel IBM.

3

Entrez les informations requises aux invites suivantes du processus BMR :
■

Nom du client (pour un démarrage de découverte, entrez le nom du client

tel qu'il apparaît dans la vue Tâches de l'opération de préparation de la
découverte)
■

Adresse IP du client
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■

Masque de réseau

■

Passerelle par défaut

■

Nom du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP de passerelle de serveur maître NetBackup

La restauration commence.

Restauration d'un client HP-UX avec un démarrage de médias
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion des accès NetBackup dans
l'environnement, vous devez spécifier les informations d'authentification
correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers client, lorsque
vous y êtes invité.
Pour démarrer un client HP-UX à partir de médias, procédez comme suit.
Pour restaurer un client HP-UX PA avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources
partagées que vous avez créée sur les médias amorçables.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Insérez le CD ou le DVD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.

3

Démarrez le client à restaurer.

4

Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur la barre Espace pour arrêter le
processus de démarrage normal.

5

Recherchez l'emplacement et le nom du lecteur de CD-ROM.
L'utilitaire search peut être utile pour déterminer ces informations.

6

Trouvez le lecteur de CD-ROM dans la liste de périphériques et démarrez
l'ordinateur en utilisant ce périphérique avec la commande boot.

7

En réponse à l'invite Interagir avec le chargement initial, entrez Non.

8

En réponse à l'invite Exécuter un shell de récupération, entrez Oui.

9

En réponse à l'invite Démarrer les services réseau, entrez Non.
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10 En réponse à l'invite Choisir

l'interface réseau, entrez le périphérique

LAN par défaut à partir duquel démarrer.
Vous devez entrer le réseau local par défaut car le microprogramme utilise
cette adresse pour démarrer à partir du serveur Ignite. Veuillez noter que
n'importe quelle carte d'interface réseau peut être utilisée pour accéder aux
arborescenes de ressources partagées ou aux sauvegardes, mais le réseau
local par défaut doit être utilisé pour le démarrage.

11 Entrez les informations suivantes lorsque vous y êtes invité :
■

Nom d'hôte

■

Adresse IP

■

Passerelle par défaut

■

Masque de sous-réseau

12 Dans l'invite Cette

information réseau est-elle temporaire, entrez Non.

13 Utilisez les touches de direction pour cliquer sur OK et appuyez sur la touche
Entrée.

14 Entrez les informations requises aux invites suivantes du processus BMR :
■

Nom du client (pour un démarrage de découverte, entrez le nom du client

tel qu'il apparaît dans la vue Tâches de l'opération de préparation de la
découverte)
■

Nom du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP de passerelle de serveur maître NetBackup

La restauration commence.
Pour restaurer un client HP-UX IA avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources
partagées que vous avez créée sur les médias amorçables.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Insérez le CD ou le DVD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.
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3

Démarrez le client à restaurer.

4

En réponse à l'invite Exécuter un shell de récupération, entrez Oui.

5

En réponse à l'invite Démarrer les services réseau, entrez Non.

6

En réponse à l'invite Choisir l'interface réseau, entrez le périphérique
LAN par défaut à partir duquel démarrer.
Vous devez entrer le réseau local par défaut car le microprogramme utilise
cette adresse pour démarrer à partir du serveur Ignite. Veuillez noter que
n'importe quelle carte d'interface réseau peut être utilisée pour accéder aux
arborescenes de ressources partagées ou aux sauvegardes, mais le réseau
local par défaut doit être utilisé pour le démarrage.

7

Entrez les informations suivantes lorsque vous y êtes invité :
■

Nom d'hôte

■

Adresse IP

■

Passerelle par défaut
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■

Masque de sous-réseau

8

Dans l'invite Cette information réseau est-elle temporaire, entrez Non.

9

Utilisez les touches de direction pour cliquer sur OK et appuyez sur la touche
Entrée.

10 Entrez les informations requises aux invites suivantes du processus BMR :
■

Nom du client (pour un démarrage de découverte, entrez le nom du client

tel qu'il apparaît dans la vue Tâches de l'opération de préparation de la
découverte)
■

Nom du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP de passerelle de serveur maître NetBackup

La restauration commence.

Restauration d'un client Linux avec un démarrage de médias
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion des accès NetBackup dans
l'environnement, vous devez spécifier les informations d'authentification
correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers client, lorsque
vous y êtes invité.
Utilisez la procédure suivante pour les clients Linux.
Pour restaurer un client Linux avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources
partagées que vous avez créée sur les médias amorçables.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Insérez le CD ou le DVD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.
Pour certains systèmes, vous pouvez être amené à modifier les paramètres
du BIOS pour que le système démarre à partir du lecteur de CD-ROM.
Consultez la documentation de votre matériel pour plus de détails.

3

Démarrez le client à restaurer.

4

Entrez les informations requises aux invites suivantes du processus BMR :
■

Nom du client (pour un démarrage de découverte, entrez le nom du client

tel qu'il apparaît dans la vue Tâches de l'opération de préparation de la
découverte)
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■

Adresse IP du client

■

Masque de réseau

■

Passerelle par défaut

■

Nom du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP de passerelle de serveur maître NetBackup

■

Adresse de passerelle supplémentaire pour atteindre le serveur
maître NetBackup

La restauration commence.

Restauration d'un client Solaris avec un démarrage de médias
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction de gestion des accès NetBackup dans
l'environnement, vous devez spécifier les informations d'authentification
correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers client, lorsque
vous y êtes invité.
Utilisez la procédure suivante pour les clients de Solaris.
Pour restaurer un client Solaris avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client à l'aide de l'arborescence de ressources
partagées que vous avez créée sur les médias amorçables.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Insérez le CD ou le DVD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.

3

Démarrez le client à restaurer.

4

Terminez le processus de démarrage en appuyant sur la commande #. afin
de retourner à l'invite sc> et envoyer la commande break via l'invite sc> pour
obtenir l'invite OK.

5

Entrez la commande suivante :
boot cdrom

L'installation du système d'exploitation Solaris vous invite à identifier le réseau.

6

Entrez l'identification réseau.

7

Entrez les informations requises aux invites suivantes du processus BMR :
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■

Nom du client (pour un démarrage de découverte, entrez le nom du client

tel qu'il apparaît dans la vue Tâches de l'opération de préparation de la
découverte)
■

Nom du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP du serveur maître NetBackup

■

Adresse IP de passerelle de serveur maître NetBackup

Après avoir entré l'information requise, la restauration commence.

Restauration d'un client Windows avec un démarrage de médias
Remarque : En cas d'utilisation de la fonction NetBackup Access Management dans
votre environnement, vous devez spécifier les informations d'authentification
correspondantes pour que NetBackup puisse restaurer les fichiers client, lorsque
vous y êtes invité. Pour restaurer le client BMR Windows, vous DEVEZ exécuter
la commande bpnbat -addmachine sur le serveur maître avant de restaurer le
client.
Pour démarrer un client Windows à partir de médias, procédez comme suit.
Pour restaurer un client Windows avec un démarrage de médias

1

Préparez la restauration du client.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

2

Créez un CD ou un DVD de démarrage à partir de l'arborescence de ressources
partagées utilisée pendant la préparation à la restauration.

3

Insérez le CD ou le DVD de démarrage dans le lecteur de CD-ROM.
Pour certains systèmes, vous pouvez être amené à modifier les paramètres
du BIOS pour que le système démarre à partir du lecteur de CD-ROM.
Consultez la documentation de votre matériel pour plus de détails.

4

Démarrez le client à restaurer.
Le message suivant s'affiche :
press any key to boot from CD

5

Le système démarre et la restauration commence sans nécessiter davantage
d'intervention de l'utilisateur.
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A propos de la restauration à un moment précis
Lorsque NetBackup sauvegarde un client BMR, il sauvegarde également la
configuration enregistrée. Cette dernière contient les informations concernant
suivant l'horodatage. Vous pouvez ainsi effectuer une restauration à un moment
précis pour lequel vous disposez d'une sauvegarde de client BMR.
Pour une restauration à un moment précis, vous devez créer une configuration de
restauration et spécifier le moment précis de la restauration.

Processus de restauration à un moment précis
En règle générale, BMR restaure à partir de la sauvegarde la plus récente. Dans
une restauration à un moment précis, BMR peut restaurer le système à un état
précédent de la dernière sauvegarde complète.
Pour restaurer le système à un état spécifique, vous devez sélectionner la
sauvegarde de l'état spécifique lorsque vous créez la configuration de la restauration.
Lorsque vous apportez des modifications au logiciel et que cela rend le système
inutilisable, il est parfois utile d'effectuer une restauration à un moment précis. Bare
Metal Restore peut restaurer le système à un état précédent connu comme
fonctionnel.
Utilisez la fonction de restauration à un moment précis dans les cas suivants :
■

La modification d'un matériel a déstabilisé le système. Il peut y avoir des cas
pour lesquels le logiciel associé au matériel ne peut pas être complètement
supprimé. Au lieu de supprimer tous les pilotes et logiciels associés, la
restauration à un moment précis permet de récupérer le système à un état
précédent connu comme fonctionnel.

■

L'installation d'un logiciel a déstabilisé le système. Plutôt que de désinstaller le
logiciel (cela pourrait ne pas renvoyer le système à son état avant l'installation
du logiciel), la restauration à un moment précis peut récupérer le système.

■

Un virus a attaqué le système.

■

Les fichiers système critiques ou les fichiers d'application ont été supprimés.

Création d'une configuration de restauration à un moment précis
Cette procédure crée la configuration de restauration pour une restauration à un
moment précis de n'importe quel type de client. Suivez ensuite les procédures
standard de restauration pour le client.
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Pour créer une configuration de restauration à un moment précis, procédez comme
suit :

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion Bare Metal
Restore > Hôtes > Clients Bare Metal Restore.

2

Dans le volet Tous les clients Bare Metal Restore, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la configuration enregistrée pour le client (la configuration
actuelle), puis sélectionnez Nouveau dans le menu contextuel.

3

Dans la boîte de dialogue Nouvelle configuration, entrez le nom de la nouvelle
configuration.
La capture d'écran suivante illustre la création d'une configuration de
restauration basée sur le choix d'un état spécifique.

4

Cliquez sur l'option Récupérer à partir de NetBackup.
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5

Sélectionnez les options Politique et Date de fin de la restauration.
Si la politique de sauvegarde utilise plusieurs flux de données pour sauvegarder
le client, tous les flux de données de chaque travail de sauvegarde sont affichés
dans la liste déroulante Date de fin. Sélectionnez le flux du travail de
sauvegarde le plus récent à la date à laquelle vous voulez effectuer une
restauration. En règle générale, les travaux de sauvegarde surviennent sur
plusieurs jours, et les flux de données du même travail de sauvegarde
surviennent à quelques secondes ou minutes d'intervalle.

6

Cliquez sur OK.
La nouvelle configuration s'affiche dans la liste des configurations du client.
La configuration est maintenant prête pour l'opération de préparation à la
restauration.

7

Restaurez le client.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à partir d'un
démarrage réseau" à la page 125.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à l'aide d'un média
de démarrage" à la page 139.

A propos de la restauration sur d'autres disques
Même si les lecteurs de disque ont été remplacés, vous pouvez restaurer un client
protégé. Vous pouvez également effectuer une restauration sur d'autres disques
(DDR), si vous devez modifier la structure ou la taille du volume ou restaurer
uniquement certains disques ou volumes.

A propos du processus de restauration des autres disques
Dans une restauration standard, BMR utilise la configuration client actuelle pour
recréer le système initial. Peu ou aucune intervention n'est requise car le système
initial est passé à la configuration initiale de disque.
Dans une restauration des autres disques, vous devez mapper la configuration de
volume du client protégé aux nouveaux disques. (Le disque fait référence au disque
physique et le volume à une division logique de l'espace disque sur un ou plusieurs
disques physiques.)
Le mappage se déroule comme suit :
■

Avant la restauration : vous pouvez créer une configuration que vous pouvez
modifier (une configuration de restauration modifiable) et initialiser cette
configuration avec les nouvelles structures de disque. Mappez alors la
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configuration de volumes initiale aux nouveaux disques. Après avoir effectué
le mappage, restaurez le client à l'aide de la configuration de restauration.

■

■

Structures des nouveaux disques sur le client, ce qui est nécessaire, par
exemple, lorsque vous exécutez une opération de découverte.

■

Si un autre client protégé a les mêmes disques.

Pendant la restauration : vous effectuez une restauration standard et BMR
détecte que les disques sont différents. BMR passe en mode DDR et crée une
configuration de restauration modifiable pour que vous puissiez mapper les
disques.
■

Pour des clients UNIX et Linux, utilisez l'utilitaire de mappage de disque
BMR dans la console d'administration NetBackup sur le serveur maître.

■

Pour les clients Windows, vous pouvez effectuer le mappage sur le serveur
maître ou sur le client pendant la récupération à l'aide de l'utilitaire de
mappage de disque BMR dans la console d'administration NetBackup.

Il est conseillé d'utiliser la restauration des autres disques dans les circonstances
suivantes :
■

un disque physique est remplacé ;

■

la taille d'un ou de plusieurs disques a diminué et ne peut pas contenir le même
agencement de volume ;

■

l'emplacement d'un ou de plusieurs disques a changé ;

■

le nombre de disques a diminué et l'agencement de volume requis ne peut pas
être restauré.

■

Vous devez modifier la structure et les volumes pour le système restauré.

■

Vous voulez restaurer seulement certains disques dans un système.

Avertissement : Les modifications des emplacements de disques peuvent empêcher
des ressources faisant partie d'un cluster d'aller en ligne après une restauration.
BMR ne tente pas de régler les attributs faisant partie d'un cluster de ressources
de sorte qu'ils représentent une restauration des autres disques.

Création d'une configuration de restauration pour DDR
Tableau 6-6 est une présentation du processus de création d'une configuration de
restauration modifiable et d'exécution du mappage de disque avant de commencer
la restauration.
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En cas de récupération de client Windows, vous ne devez pas créer de configuration
DDR avant de commencer la restauration. Vous pouvez commencer une restauration
et exécuter le mappage de disque pendant la restauration. Le processus de
récupération Windows BMR ouvre automatiquement l'interface utilisateur graphique
de mappage de disque au cas où il ne parvienne pas à mapper les disques initiaux
aux disques disponibles au cours de la récupération. En revanche, dans le cas de
clients UNIX/Linux, si la mise en correspondance des disques échoue, le processus
de récupération passe en mode de découverte du matériel cible.
Se reporter à "Restauration d'un client sur d'autres disques" à la page 151.
Tableau 6-6

Création d'une configuration de restauration

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Découvrez la configuration des nouveaux
disques.

Se reporter à
"Découverte d'une
configuration"
à la page 188.

Etape 2

Créez une configuration de restauration
modifiable en copiant la configuration
actuelle.

Se reporter à "Copie
d'une configuration"
à la page 187.

Etape 3

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier la
configuration pour la configuration de
restauration.

Se reporter à
"Modification d'une
configuration"
à la page 191.

Etape 4

Initialisez la configuration de restauration
avec les informations de disque de la
configuration découverte, puis mappez la
configuration initiale de volume aux
nouveaux disques.

Se reporter à "A propos
des propriétés des
volumes" à la page 207.

Etape 5

Après avoir effectué le mappage, suivez la Se reporter à
procédure de restauration DDR.
"Restauration d'un client
sur d'autres disques"
à la page 151.

Restauration d'un client sur d'autres disques
Tableau 6-7 offre un aperçu du processus permettant d'effectuer des restaurations
sur des disques différents. Si vous n'avez pas préparé de configuration de
restauration à l'avance, BMR crée une configuration de restauration pouvant être
modifiée pendant ce processus.
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Veuillez prendre en compte les points suivants pour la restauration d'autres disques
sur UNIX et Linux :
■

Les disques partagés d'un cluster sont affichés comme restreints.

■

Les disques VxVM inutilisés des clients Solaris sont indiqués comme restreints
et devraient le rester.

■

Vous ne pouvez pas mapper des groupes de volumes LVM Linux avec les
volumes physiques créés sur plusieurs périphériques avec la même
configuration. Les volumes physiques sont mappés sur les disques ou sur les
partitions, mais pas vers plusieurs périphériques.

Tableau 6-7

Pour effectuer une restauration des autres disques

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Préparez la restauration du client.

Si vous avez préparé une
configuration de
restauration, sélectionnez
cette configuration pendant
l'opération de préparation.
Se reporter à "Préparation
d'un client à la restauration"
à la page 117.

152

Restauration des clients
A propos de la restauration sur d'autres disques

Etape

Tâche

Procédure

Etape 2

Commencez la restauration en démarrant Dans la configuration, si un
le client à partir du réseau ou à partir du volume système protégé
média.
est déjà mappée sur les
nouveaux disques, la
restauration est effectuée
de manière standard.
Aucune intervention n'est
nécessaire.
Si BMR découvre que les
disques sont différents et
ne sont pas encore
mappés, il passe en mode
de restauration sur d'autres
disques. Dans le cas de
Windows, vous pouvez
mapper des volumes aux
disques de restauration à
l'aide de l'interface
graphique utilisateur de
mappage de configuration
BMR qui s'affiche
automatiquement.
Se reporter à "Processus
de restauration BMR"
à la page 114.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 3

Enregistrez la configuration de
restauration pouvant être modifiée.

Configuration en lecture
seule uniquement.
Si vous utilisez une
configuration en lecture
seule, BMR crée une
configuration de
restauration pouvant être
modifiée. Elle copie la
configuration et vous invite
à lui assigner un nom
comme suit :
Le nom actuel de la
configuration de la
restauration est
"actuel". Veuillez
entrer le nom d'une
nouvelle
configuration
pouvant être
modifiée :
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 4

Enregistrez la configuration découverte.

Pour obtenir les structures
des nouveaux disques,
BMR découvre le matériel
du client. BMR vous invite
à entrer le nom de la
configuration découverte
comme suit :
Veuillez entrer le
nom pour une
nouvelle
configuration
pouvant être
modifiée :
BMR enregistre la
configuration découverte.
Vous pouvez importer
ultérieurement les
structures de disque de
cette configuration
découverte dans la
configuration de
restauration à l'aide de
l'option Initialisation de
l'interface graphique
utilisateur de mappage de
configuration BMR (tel que
décrit à l'étape 6).

Etape 5

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier la
configuration.

Lorsque la configuration
découverte a été
enregistrée, dans la
Console d'administration
NetBackup du serveur
maître, ouvrez la boîte de
dialogue Modifier la
configuration pour
configurer la restauration.
Se reporter à "Modification
d'une configuration"
à la page 191.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 6

Initialisez la configuration de restauration. Initialisez la configuration
de restauration avec la
nouvelle structure de
disque de la configuration
découverte. Mappez
ensuite la configuration
initiale de volume sur les
nouveaux disques.
Se reporter à "A propos des
propriétés des volumes"
à la page 207.

Etape 7

Préparez la restauration et restaurez
Se reporter à "Préparation
ensuite le client en utilisant la configuration d'un client à la restauration"
de restauration modifiée.
à la page 117.
Se reporter à "A propos de
la restauration de clients
BMR à partir d'un
démarrage réseau"
à la page 125.
Se reporter à "A propos de
la restauration de clients
BMR à l'aide d'un média de
démarrage" à la page 139.

Etape 8

Si le mappage de disque de la
Se reporter à "A propos des
configuration de restauration est
propriétés des volumes"
incomplet, BMR passe de nouveau en
à la page 207.
mode de restauration des autres disques
pour que vous puissiez continuer à
mapper les volumes sur les disques.

Restauration sur un autre système Windows
Systèmes Microsoft Windows uniquement.
Tableau 6-8 décrit le processus de restauration sur un système différent.
Si le ou les disques de système cible sont différents des disques de système
protégé, le mappage de disque et de volume (comme effectué avec une restauration
de disque différent) est requis
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Tableau 6-8

Présentation de restauration sur un système différent

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

A propos de la restauration sur un Se reporter à "Restauration des
système différent.
autres systèmes" à la page 157.

Etape 2

Détectez la configuration du
système cible.

Se reporter à "A propos de la
découverte de la configuration du
nouveau système" à la page 158.

Etape 3

Créez une configuration à utiliser
pour la restauration.

Se reporter à "Création d'une
configuration de restauration de
systèmes différents éditable"
à la page 159.

Etape 4

Ajoutez les pilotes de carte
d'interface réseau (NIC) et de MSD
au système de configuration de
restauration.

Se reporter à "A propos de l'ajout
de pilotes de carte d'interface
réseau et de pilotes de stockage
de masse" à la page 159.

Etape 5

Modifiez les interfaces réseau et
les identités de réseau dans la
configuration de restauration.

Se reporter à "A propos de la
modification des interfaces réseau"
à la page 160.

Etape 6

Mappez les disques dans la
configuration de restauration.

Se reporter à "A propos du
mappage de disques dans la
configuration de restauration"
à la page 161.

Etape 7

Créez des médias de démarrage. Se reporter à "A propos de création
des médias de démarrage"
à la page 161.

Etape 8

Restaurez le client.

Etape 9

Terminez les modifications de DSR Se reporter à "Ouverture d'une
à la première connexion au
session pour la première fois après
système restauré.
la restauration du système"
à la page 162.

Se reporter à "A propos de la
restauration de clients"
à la page 162.

Restauration des autres systèmes
Systèmes Microsoft Windows uniquement.
La restauration des autres systèmes d'un client Windows protégé restaure un
nouveau système disposant d'une configuration matérielle différente.
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Remarque : Les modifications apportées à la configuration matérielle peuvent
empêcher la connexion des ressources mises en cluster après une restauration.
BMR ne tente pas de configurer les attributs de ressources mis en cluster pour
effectuer une restauration des autres systèmes.
Vous pouvez effectuer une restauration d'autres systèmes dans les cas suivants :
■

Vous modifiez le fournisseur préféré d'une classe de systèmes de votre
entreprise.

■

Vous migrez une application à partir d'un matériel plus ancien vers un matériel
plus récent.

■

Votre système connaît une défaillance matérielle importante et vous ne disposez
pas du matériel nécessaire pour remplacer le matériel défaillant.

■

Votre fournisseur de reprise après incident ne dispose pas du même matériel
que le vôtre dans le site de reprise après incident.

■

Vous présentez et vérifiez une application à un site de test avec le matériel
différent du site de production. (Vous pouvez migrer l'application du test vers
la production.)

Vous devez effectuer une restauration des autres systèmes lorsque les conditions
suivantes s'appliquent :
■

Le système cible contient une fonction de contrôle de disque que le système
protégé ne contient pas.

■

Le système cible contient une carte réseau que le système protégé ne contient
pas.

■

Le système cible nécessite une autre couche d'abstraction de matériel ou un
autre noyau que le système protégé.

■

Le système cible a des paramètres TCP/IP autres que ceux du système protégé.
(Seules les propriétés TCP/IP sont restaurées. D'autres propriétés de réseau,
telles que Internetwork Packet Exchange (IPX), ne sont pas restaurées et doivent
être configurées après la restauration.)

A propos de la découverte de la configuration du nouveau système
La première étape de la restauration de matériel différent consiste à découvrir le
matériel se trouvant sur le nouveau système.
Se reporter à "Découverte d'une configuration" à la page 188.

158

Restauration des clients
Restauration sur un autre système Windows

Création d'une configuration de restauration de systèmes différents
éditable
Vous devez créer une configuration pour pouvoir restaurer le client protégé. Le
tableau suivant indique les étapes de création de la configuration.
Tableau 6-9

Processus de création d'une configuration de restauration de
systèmes différents éditable

Etape

Action

Sujet connexe

Etape 1

Créez la configuration de
restauration des autres systèmes
en copiant une configuration
existante du client protégé.

Se reporter à "Copie d'une
configuration" à la page 187.

Par exemple, pour restaurer le
client protégé sur la cible
système, créez une configuration
portant le nom dsr_to_target
en copiant la configuration actuelle
du client protégé.
Etape 2

Après avoir créé la configuration Se reporter à "Propriétés de
de restauration des autres
configuration client" à la page 193.
systèmes, ouvrez la boîte de
dialogue Modifier la configuration
pour modifier la configuration
comme décrit dans les sections
suivantes.

A propos de l'ajout de pilotes de carte d'interface réseau et de pilotes
de stockage de masse
La configuration de la restauration des autres systèmes doit contenir les pilotes de
carte réseau et les pilotes de stockage de masse nécessaires au système.
Lorsque vous avez effectué l'une des procédures de découverte des configurations,
les pilotes du système cible ont été ajoutés au pool de packages.
Se reporter à "Découverte d'une configuration" à la page 188.
Vous pouvez ajouter les pilotes à la configuration de restauration des autres
systèmes.
Pour ajouter des pilotes, sélectionnez-les dans la fenêtre Pilotes disponibles de
la boîte de dialogue Pilotes. Ajoutez-les ensuite à la fenêtre Pilotes à utiliser lors
de la restauration.
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Se reporter à "Propriétés de périphériques et de pilotes" à la page 196.
Si vous avez ajouté les pilotes dans le pool de packages en utilisant les méthodes
suivantes, la description du pilote comprend le nom du système cible :
■

Enregistrement de la configuration du système cible ;

■

Extraction des pilotes à partir du système cible.

La description du pilote permet de vérfier les pilotes nécessaires au système cible.
De plus, vous devez supprimer tous les pilotes de la configuration de la restauration
par autres systèmes utilisée par le système protégé et non par le système cible.
Remarque : Seules les propriétés TCP/IP sont restaurées. Les autres propriétés
réseau, comme le protocole IPX (Internetwork Packet Exchange), ne sont pas
restaurées et doivent être configurées après la restauration.

A propos de la modification des interfaces réseau
Vous devez modifier les interfaces réseau et les identités réseau dans la
configuration de restauration d'autres systèmes.
Pour appliquer les modifications, vous devez sauvegarder le système cible selon
les procédures de découverte de la configuration.
Se reporter à "Découverte d'une configuration" à la page 188.
Si vous avez installé le client sur le système cible et si vous l'avez sauvegardé
selon les procédures de configuration de découverte ci-dessus, vous pouvez
procéder comme suit :
■

Importez les informations de carte réseau de cette configuration.

■

Mappez les ID réseau (adresse IP, masque de réseau et nom de domaine) du
client protégé sur les cartes réseau du système cible.

Si vous n'avez pas enregistré la configuration du système cible, vous devez établir
les adresses MAC des cartes réseau du système cible. Ajoutez ensuite
manuellement les informations de l'interface réseau à la configuration de restauration
d'autres systèmes.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les procédures pour importer et mapper
des interfaces ou pour les modifier manuellement.
Se reporter à "Propriétés d'interface réseau" à la page 201.
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A propos du mappage de disques dans la configuration de
restauration
Une restauration de système différent peut également être une restauration de
disque différent. Si le système cible a des disques autres que ceux du client protégé,
vous devez mapper la configuration de volume du système initial vers les nouveaux
disques. (Vous mappez comme dans une restauration de disque différent.) Vous
pouvez également réduire ou augmenter la taille de la partition ou du volume
système. Vous ne devez pas mapper la partition du fournisseur (si elle existe) à
partir du client protégé sur les disques du système cible.
Pour appliquer les modifications, vous devez sauvegarder le système cible selon
les procédures de découverte de la configuration.
Se reporter à "Découverte d'une configuration" à la page 188.
Si vous avez installé le client sur le système cible et si vous l'avez sauvegardé
selon les procédures de configuration de découverte ci-dessus, vous pouvez
procéder comme suit :
■

Importez les structures du disque de cette configuration.

■

Mappez les disques avant la restauration.

Symantec recommande de mapper les disques avant la restauration,
particulièrement lorsque la partition de système du client protégé ne peut pas tenir
sur le disque système du système cible.
Si vous n'avez pas enregistré la configuration du système cible, vous devez mapper
la restauration des autres disques pendant la restauration.
D'autres informations sur la restauration sur un disque différent sont disponibles.
Se reporter à "A propos de la restauration sur d'autres disques" à la page 149.
Pendant la récupération de client Windows, si le processus de récupération BMR
trouve la partition de fournisseur sur le disque de l'ordinateur cible où le système
d'exploitation client va être récupéré, BMR invite l'utilisateur à enregistrer la partition
de fournisseur détectée.

A propos de création des médias de démarrage
Si vous utilisez un média pour démarrer le système cible, créez ce média, le cas
échéant.
Se reporter à "Gestion des médias de démarrage" à la page 107.
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A propos de la restauration de clients
Préparez la restauration du client et lancez le processus de restauration des autres
systèmes en utilisant la fonction correspondante.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à partir d'un démarrage
réseau" à la page 125.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à l'aide d'un média de
démarrage" à la page 139.

Ouverture d'une session pour la première fois après la restauration
du système
Après la restauration du système, un identifiant d'administrateur local est requis
pour terminer les modifications de restauration sur un autre système. L'utilitaire
bmrcleanup exécute et affiche une zone de texte d'état qui décrit les actions
effectuées.
Lorsque la zone d'état est visible, il est possible que Windows affiche un certain
nombre d'assistants Nouveau matériel détecté.
Pour ouvrir la toute première session après restauration du système, exécutez les
opérations suivantes, en fonction de l'assistant ou de l'écran de message qui
apparaît :
■

Dans le volet Signature numérique introuvable, cliquez sur Oui ou sur
Continuer.

■

Dans le volet Assistant Nouveau matériel détecté, cliquez sur Annuler.

■

Dans le volet Nouveaux pilotes installés, voulez-vous redémarrer ? cliquez
sur Non.

Remarque : Attendez que la zone d'état bmrcleanup se termine pour redémarrer
le système.
Les systèmes Windows XP et Windows Server 2003 peuvent nécessiter une
activation du produit après une restauration de système différent.
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A propos de la restauration de serveurs de médias
NetBackup
Vous pouvez restaurer des serveurs de médias NetBackup s'ils sont protégés en
tant que clients BMR (exception : vous ne pouvez pas restaurer un serveur de
médias qui est co-implanté avec un serveur maître NetBackup).
Les options suivantes permettent de restaurer des serveurs de médiasNetBackup :
■

Si vous sauvegardez un serveur de médias dans un autre serveur de médias,
restaurez le serveur de médias protégé comme vous le feriez pour un client
protégé quelconque.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à partir d'un démarrage
réseau" à la page 125.
Se reporter à "A propos de la restauration de clients BMR à l'aide d'un média
de démarrage" à la page 139.

■

Un serveur de médias peut sauvegarder ses propres données en utilisant les
périphériques de stockage associés à l'interface SCSI ou les périphériques de
stockage associés au réseau de zone de stockage. Dans ce cas, BMR permet
de restaurer le serveur de médias en configurant d'abord NetBackup afin qu'il
puisse utiliser un autre serveur de médias.

Des informations supplémentaires sont disponibles.
Se reporter à "A propos de la configuration d'un serveur de médias alternatif"
à la page 163.
Se reporter à "Restauration du serveur de médias" à la page 165.

A propos de la configuration d'un serveur de médias alternatif
Vous disposez de deux méthodes pour configurer un autre serveur de médias dans
NetBackup.
Vous devez effectuer l'une des actions suivantes :
■

Configurez le basculement automatique du serveur de médias. Cette méthode
redirige la restauration uniquement si le serveur de médias n'est pas disponible.
Cette méthode est la plus efficace si la bibliothèque contenant les médias est
connectée au serveur de médias défectueux et à l'autre serveur de médias. En
règle générale, vous configurez le basculement automatique du serveur de
médias avant la défaillance. Cela réduit le temps et les efforts passés à restaurer
les données.

■

Remplacez manuellement le serveur de médias initial. Cette méthode force les
restaurations sur l'autre serveur, peu importe l'état du serveur de médias initial.
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■

Vous n'avez pas configuré le basculement automatique de serveur de médias
avant la défaillance.

■

Vous voulez exécuter une réassignation temporaire du serveur de médias
pour restaurer le serveur de médias initial.

Toutes les demandes de sauvegarde et de restauration (et non uniquement les
restaurations BMR) sont dirigées vers les autres serveurs de médias.
Des informations supplémentaires sont mises à votre disposition.
Se reporter à "Remplacement manuel du serveur de médias initial" à la page 164.
Se reporter à "Activation du basculement automatique du serveur de médias vers
un autre serveur" à la page 164.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la façon de configurer NetBackup pour
utiliser un autre serveur de médias.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup pour UNIX, Windows et Linux,
volume I.

Activation du basculement automatique du serveur de médias
vers un autre serveur
En règle générale, le basculement automatique de serveur de médias est configuré
avant l'échec du serveur de médias initial.
Pour les systèmes UNIX et Linux, lorsque vous configurez cette option, elle définit
le paramètre FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVERS du fichier bp.conf.
Pour activer le basculement automatique vers un serveur de remplacement,
procédez comme suit :

1

Dans la console d'administration NetBackup, ouvrez les propriétés d'hôte
Basculement de la restauration du serveur maître.

2

Ajoutez une entrée à la liste Autres ordinateurs de basculement de
restauration. Assignez un nom au serveur de médias et aux serveurs de
basculement de restauration.

3

Arrêtez et redémarrez le daemon ou le service de gestionnaire de requêtes
NetBackup sur le serveur maître.

Remplacement manuel du serveur de médias initial
Avant de remplacer physiquement le serveur de médias, déplacez le média dans
une bibliothèque liée au nouveau serveur de médias, le cas écéhant. Mettez ensuite
à jour la base de données Enterprise Media Manager pour prendre en compte le
déplacement.
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Après avoir effectué la restauration, rétablissez les modifications de la configuration
NetBackup en supprimant l'entrée de l'autre serveur de la liste Remplacement
d'hôte de médias. Le serveur initial effectue les requêtes NetBackup et de
restauration de nouveau.
Pour les systèmes UNIX et Linux, lorsque vous configurez cette option, cela définit
le paramètre FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER du fichier bp.conf.
Pour remplacer le serveur d'origine pour les restaurations manuelles

1

Dans la console d'administration NetBackup, ouvrez les propriétés d'hôte
Serveur général du serveur maître.

2

Ajoutez une entrée à la liste Remplacement d'hôte de médias. Assignez un
nom au serveur de sauvegarde initial et au serveur de restauration.

3

Cliquez sur OK.

4

Arrêtez et redémarrez le daemon ou le service de gestionnaire de requêtes
NetBackup sur le serveur maître.

Restauration du serveur de médias
Lorsque vous avez configuré un autre serveur de médias avant l'échec du serveur
de médias (ce qui survient généralement avec la méthode de basculement
automatique), le serveur de médias alternatif est enregistré comme hôte dans la
configuration du client BMR du serveur de médias initial. Vous pouvez désormais
effectuer une restauration standard.
Si vous n'aviez pas configuré l'autre serveur de médias NetBackup avant l'échec
de l'opération, créez et modifiez la configuration de la restauration pour pouvoir
l'utiliser pendant la restauration.
Tableau 6-10

Restauration du processus de serveur de médias

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Créez une configuration de
restauration.

Se reporter à "Copie d'une
configuration" à la page 187.

Etape 2

Ajoutez un autre serveur de
médias en tant qu'hôte.

Se reporter à "Modification d'une
configuration" à la page 191.
Se reporter à "Propriétés des
hôtes" à la page 199.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 3

Lorsque vous avez créé et modifié
la configuration de restauration,
effectuez une restauration
standard.

Se reporter à "A propos de la
restauration de clients BMR à partir
d'un démarrage réseau"
à la page 125.
Se reporter à "A propos de la
restauration de clients BMR à l'aide
d'un média de démarrage"
à la page 139.

Restauration des serveurs de démarrage BMR
Vous pouvez restaurer des serveurs de démarrage BMR si vous les protégez
comme clients BMR. Vous devez tout d'abord les sauvegarder. Utilisez alors une
arborescence de ressources partagées sur un autre serveur de démarrage ou une
arborescence de ressources partagées basée sur médias BMR qui contient les
ressources pour reconstruire le serveur de démarrage protégé.
Si vous avez installé un serveur de démarrage sur le même système que le serveur
maître NetBackup, vous ne pouvez pas le protéger en tant que client BMR. Vous
pouvez récupérer les catalogues NetBackup (comprenant les bases de données
BMR) sur le serveur maître NetBackup. Cependant, vous devez réinstaller
NetBackup et le logiciel BMR sur le serveur maître.
Pour plus d'informations, consultez les procédure de reprise après incident dans
le Guide de dépannage NetBackup.

Procédures externes
Les procédures externes correspondent aux scripts qui interagissent avec le
processus de restauration lorsque l'utilisateur ferme une application. A l'aide des
procédures externes, vous pouvez réduire l'interaction nécessaire aux restaurations
non automatiques.
Voici les types de procédure externe :
■

Procédures spécifiques au client pour un client en particulier

■

Procédures spécifiques au système d'exploitation pour tous les clients de ce
type de système d'exploitation

Les procédures spécifiques au client ont priorité sur les procédures du système
d'exploitation.
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Les procédures externes démarrent seulement si vous effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Sélectionnez l'option Exécuter les procédures externes dans la boîte de
dialogue Préparation à la restauration du client ou Préparation à la
découverte.

■

Spécifiez les procédures externes en utilisant la commande bmrprep -runep.

Les procédures externes fonctionnent dans l'environnement de restauration (un
environnement du système d'exploitation limité pendant le processus de
restauration). Plusieurs des commandes et des fonctions qui sont disponibles avec
un système d'exploitation complet ne sont pas disponibles dans l'environnement
de restauration.
Vous devez exécuter les procédures externes UNIX s'exécutent en tant qu'utilisateur
root. Vous devez exécuter les procédures externes Windows en tant
qu'administrateur.
Les procédures externes sont enregistrées dans la base de données BMR sur le
serveur maître NetBackup. La commande bmrepadm permet de gérer les procédures
externes du serveur maître.
Remarque : L'utilisation des procédures externes nécessite une connaissance
générale des scripts.

Points et noms de procédures externes
BMR peut exécuter des procédures externes aux points suivants de sortie
d'utilisateur suivants pendant le processus de restauration dans l'ordre qui suit :
prediscover

Avant la découverte du matériel par le serveur BMR (clients UNIX
uniquement).

preformat

Avant le formatage et le partitionnement des disques. Pour les
systèmes Windows, le préformatage est effectué une fois le lecteur
du système formaté mais avant le formatage des lecteurs non
système.

prerestore

Avant le démarrage de la restauration des fichiers.

postrestore

Après la restauration des fichiers.

premier
démarrage

Après la restauration et lors du premier démarrage d'un client
restauré. Pour les systèmes Windows, lorsque que le premier
utilisateur se connecte après la restauration d'un client, la procédure
externe de premier démarrage est exécutée.
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Le nom du point de procédure externe est utilisé en tant qu'élément du nom de
chaque script de procédure externe créé. La convention de nommage des
procédures externes spécifiques au client n'est pas la même que celle des
procédures externes spécifiques au système d'exploitation.
Remarque : N'ajoutez pas d'extension .cmd aux procédures externes des systèmes
Windows. BMR ajoute l'extension de nom de fichier correspondant lorsqu'il génère
des scripts pendant le processus de préparation de la restauration.
Noms de procédures externes
spécifiques au client

Les noms de procédure externe spécifique au
client sont au format suivant :
clientname_externalprocedure
Par exemple, la procédure externe
sol123_prerestore est démarrée avant que
des fichiers soient restaurés sur le client sol123.
(La procédure démarre si l'option Exécuter les
procédures externes est spécifiée pendant la
restauration.)

Noms de procédures externes
spécifiques au système d'exploitation

Les noms de procédures externes spécifiques au
système d'exploitation sont au format suivant :
externalprocedure.ostype
ostype est de l'un des types suivants :
■

aix

■

AIX
hp

■

Systèmes HP-UX
linux

■

Systèmes Linux
sol

■

Systèmes Solaris
win
Systèmes d'exploitation Windows

Par exemple, la procédure externe
preformat.linux est démarrée sur les clients
Linux avant que les lecteurs soient formatés. (La
procédure démarre si l'option Exécuter les
procédures externes est spécifiée pendant la
restauration.)
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A propos de la gestion des procédures externes
Utilisez la commande bmrepadm pour effectuer les opérations suivantes :
■

ajouter une procédure externe à une restauration ;

■

supprimer une procédure externe de la base de données ;

■

extraire une procédure existante de la base de données ;

■

afficher toutes les procédures externes dans la base de données.

Par exemple, pour ajouter une procédure externe de pré-restauration d'un client
portant le nom sol123, exécutez cette commande sur le serveur maître NetBackup
avec une licence BMR :
bmrepadm -add sol123_prerestore

La commande bmrepadm ne valide pas les noms de client (à savoir, vous pouvez
ajouter une procédure externe pour un client inexistant).
Par exemple, pour ajouter un fichier auxiliaire de procédure externe portant le nom
ListStorageGroups.vbs, exécutez la commande suivante :
bmrepadm -add -data ListStorageGroups.vbs

Pour plus d'informations sur la commande bmrepadm, consultez le Guide de
référence des commandes NetBackup.

Spécifier des procédures externes
Vous devez spécifier pendant l'opération de préparation à la restauration que vous
voulez exécuter des procédures externes. Le serveur principal BMR crée ensuite
les scripts appropriés de procédure externe et les utilise pendant la restauration.
Remarque : Les procédures externes devraient être dans la base de données BMR
avant que l'opération de préparation à la restauration ou de préparation à la détection
soit démarrée.
Pour spécifier des procédures externes,
■

Sélectionnez Exécuter les procédures externes dans une boîte de dialogue
de Préparation à la détection ou de Préparation à la restauration du client.
Se reporter à "Découverte d'une configuration" à la page 188.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

■

Alternativement, utilisez la commande bmrprep de l'option -runep pour spécifier
des procédures externes.
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Transfert de données des procédures externes
La commande bmrc permet de transférer des fichiers du serveur maître BMR vers
un client pendant une restauration.
Sur les systèmes UNIX, stockez les données dans le système de fichiers /tmp ou
dans les systèmes de fichiers montés sous /tmp. Tous les autres systèmes de
fichiers sont en lecture seule pendant la restauration.
Pour les systèmes Windows, les fichiers transférés sont par défaut enregistrés
dans le répertoire en cours. Le répertoire utilisé pendant la restauration est le
suivant : %SystemDrive%\. Le répertoire utilisé lors du premier démarrage est le
suivant : %HOMEPATH%. Vous pouvez spécifier d'autres noms de chemin d'accès ou
d'autres noms de fichier dans la ligne de commande.
Voici un exemple d'utilisation de la commande bmrc permettant de transférer un
fichier du serveur maître vers le client :
bmrc -operation pull -resource procedure -client clientName -source
file_on_server -destination /tmp/filename

Lorsque vous démarrez la commande bmrc dans une procédure externe, spécifiez
le chemin d'accès complet de l'environnement de restauration en procédant comme
suit :
■

Pour les clients UNIX et Linux : /usr/openv/NetBackup/bin.

■

Pour les clients Windows : %SystemDrive%\BMR\NBU\bin
Dans le premier point de procédure externe de démarrage des clients Windows,
le chemin d'accès de la commande bmrc se trouve sous
chemin_d'installation\NetBackup\bin.

Pour plus d'informations sur la commande bmrc, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
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Interaction avec des procédures externes
Systèmes UNIX et Linux

Vous pouvez entrer des commandes et interagir avec une procédure externe
pendant le temps de restauration. Pour ce faire, démarrez la fonction
bmrShell à partir du script de procédure externe. La fonction bmrShell
permet d'entrer des données à partir du clavier de la console par défaut et
de les envoyer vers le moniteur de la console.
Vous pouvez également utiliser la fonction de redirection pour afficher le
résultat à l'écran à partir d'une procédure externe en redirigeant le résultat
vers un périphérique en particulier. Pour cela, utilisez la commande (comme
dans echo "Hello World" >> /dev/console).
Pour les systèmes UNIX et Linux, la commande bmrShell n'est pas
disponible lors du premier démarrage.

Systèmes Windows

Vous pouvez entrer des commandes et interagir avec une procédure externe
pendant le temps de restauration. Pour ce faire, démarrez la ligne de
commande Windows cmd à partir du script de procédure externe.
Pour les systèmes Windows, l'environnement de restauration limitée peut
ne pas contenir les DLL ou la même version des DLL qui ont été utilisées
avec le système client initial. La commande bmrc permet de transférer ces
DLL pendant la restauration vers le répertoire C:\BMR\WINNT\SYSTEM32.
Vous pouvez également ajouter l'emplacement de ces DLL à la variable
d'environnement du chemin d'accès.

Consignation de procédure externe exemples
Les journaux suivants sont créés sur le serveur maître BMR pendant le processus
de restauration :
/usr/openv/netbackup/logs/bmrrst/client_name/log.mmddyy (UNIX)
install_path\NetBackup\logs\bmrrst\client_name\log.mmddyy (Windows)

Pour les systèmes UNIX et Linux, le processus de restauration BMR enregistre
dans les journaux les messages de début et de fin des procédures externes. (pour
les systèmes Windows, le processus de restauration BMR n'enregistre pas la les
messages de début et de fin dans un journal.) La commande bmrc des scripts de
procédure externe permet également d'enregistrer des messages dans les journaux.
Lors du démarrage et de l'arrêt des procédures externes, des messages sont
enregistrés. Un message s'affiche comprenant les éléments suivants : l'heure et la
date du début de la procédure, le nom du client et une description avec le nom de
la procédure externe. Pour plus d'informations, reportez-vous aux exemples
suivants :
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2005/08/02 12:10:38.180 w2k200,sol157 INFO: Executing External
Procedure: sol123,sol123_prerestore.
2005/08/02 12:10:38.350 w2k200,sol157 INFO: Completed executing
External Procedure: sol123,sol123_prerestore.

La commande bmrc permet d'enregistrer les messages dans le journal de
restauration. L'exemple suivant représente une commande bmrc enregistrant un
message pendant la restauration du client sol123 :
bmrc -operation create -resource message -client sol123 -msg "
message text to log"

Vous pouvez également envoyer les données vers la commande bmrc, comme
dans l'exemple suivant :
echo "Hello World" | bmrc -operation create -resource log -client sol123

L'entrée du journal de la commande précédente s'affiche comme suit :
Restoration log start time: 2005/03/28 10:59:27
Hello World.
Restoration log end time: 2005/03/28 10:59:27

Lorsque vous démarrez la commande bmrc dans une procédure externe, spécifiez
le chemin d'accès complet de l'environnement de restauration en procédant comme
suit :
■

Pour les clients UNIX et Linux : /usr/openv/netbackup/bin

■

Pour les clients Windows : %SystemDrive%\BMR\NBU\bin
Dans le premier point de procédure externe de démarrage des clients Windows,
le chemin d'accès de la commande bmrc se trouve sous
chemin_d'installation\NetBackup\bin.

Pour plus d'informations sur la commande bmrc, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.

Etats opérationnels des procédures externes
Pendant l'opération d'une procédure externe, les états opérationnels suivants
s'affichent dans la vue Tâches :
Procédure externe de découverte

Une procédure externe est exécutée pendant
la phase de pré-découverte.

Procédure externe de premier démarrage Une procédure externe est exécutée pendant
la phase du premier démarrage.
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Procédure externe de post-restauration

Une procédure externe est exécutée pendant
la phase de post-restauration.

Procédure externe de pré-formatage

Une procédure externe est exécutée pendant
la phase de pré-formatage.

Procédure externe de pré-restauration

Une procédure externe est exécutée pendant
la phase pré-restauration.

Codes de sortie des procédures externes
Assurez-vous que les procédures externes se terminent en renvoyant le code de
sortie 0. Si une procédure se termine avec un autre code que 0 (zéro), la restauration
met l'entrée en pause.
Si la procédure externe peut échouer pendant la restauration (cette procédure n'est
pas essentielle au fonctionnement du système), assurez-vous que la procédure
externe se termine avec le code 0.

Traitement des erreurs de procédure externe
Par défaut, les procédures externes arrêtent le processus de restauration et
attendent une intervention de l'utilisateur si la procédure renvoie un code autre que
0 (zéro).
Pour les restaurations UNIX et Linux, le menu suivant s'affiche :
What do you want to do next? Choices are:
a) Abort the restore.
r) Retry the external procedure again.
I) Ignore the error and continue the restore.
s) Escape to shell prompt, return here when done.

Si vous relancez la procédure externe, vous êtes invité à retransférer la procédure
externe à partir du serveur BMR avant de l'exécuter. L'invite permet de modifier la
procédure externe sur le serveur maître avant de l'exécuter à nouveau.
Remarque : Lors d'une procédure externe de premier démarrage UNIX sans terminal
défini, si la procédure renvoie un code autre que 0 (zéro), le processus Bare Metal
Restore se termine.
Pour les restaurations Windows, une boîte de dialogue s'affiche avec les options
suivantes :
■

Annuler arrête la restauration.
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■

Réessayer redémarre la procédure externe.

■

Continuer ignore l'erreur et continue la restauration.

Si vous relancez la procédure externe, vous êtes invité à retransférer la procédure
externe à partir du serveur BMR avant de l'exécuter. L'invite permet de modifier la
procédure externe sur le serveur maître avant de l'exécuter à nouveau.

Variables d'environnement de la procédure externe
BMR définit et exporte certaines variables d'environnement pendant le processus
de restauration. Certaines variables constituent des variables d'environnement
générales et d'autres constituent des variables spécifiques à BMR.

Variables d'environnement UNIX et Linux
Les variables d'environnement suivantes sont exportées sur tous les systèmes
UNIX et Linux :
Tableau 6-11

Variables d'environnement UNIX et Linux

Variable

Description

$BMRC

Nom du chemin d'accès du fichier exécutable bmrc
(/usr/openv/NetBackup /bin/bmrc)

$bootServerAddress

Adresse IP du serveur de démarrage

$clAddress

Adresse IP du client

$clAddressHex

Adresse IP client convertie en hexadécimaux

$client_firstboot

Nom de procédure externe du premier démarrage
d'un client en particulier

$client_postrestore

Nom de procédure externe de post-restauration
d'un client en particulier

$client_prediscover

Nom de procédure externe de découverte d'un
client en particulier

$client_preformat

Nom de procédure externe de préformatage d'un
client en particulier

$client_prerestore

Nom de procédure externe de pré-restauration
d'un client en particulier

$clName

Nom du client.
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Variable

Description

$clOs

Spécification BMR abrégée du système
d'exploitation

$configName

Nom de la configuration

$default_firstboot

Nom de procédure externe de premier démarrage
(paramètre par défaut du système d'exploitation)

$default_postrestore

Nom de procédure externe de postrestauration
(paramètre par défaut du système d'exploitation)

$default_prediscover

Nom de procédure externe de pré-découverte
(paramètre par défaut du système d'exploitation)

$default_preformat

Nom de procédure externe de préformatage
(paramètre par défaut du système d'exploitation)

$default_prerestore

Nom de procédure externe de pré-restauration
(paramètre par défaut du système d'exploitation)

$defaultGateway

Nom de la passerelle par défaut

$extProcName

Nom de procédure externe actuel

$importNonRootVgs

Importer des groupes de volume et de disque ne
faisant pas partie du système

$logging

Restaurer le journal; oui=oui, non=non

$newConfig

Nom de la configuration à découvrir

$onEpError

Fonctionnement de la restauration lors d'une erreur
de procédure externe
0=annuler
1=invite
2=ignorer

$runEp

Démarre les procédures externes si les valeurs
suivantes sont renvoyées : 0=non, 1=oui

$runMode

Mode de processus de découverte ou de
restauration BMR

$serverAddress

Adresse IP du serveur NetBackup

$serverGateway

Passerelle du serveur NetBackup
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Variable

Description

$serverName

Nom du serveur NetBackup

Variables d'environnement AIX
$BMR_BOSINST_DATA
$RC_CONFIG

$MNT
$ROUTES

Les variables d'environnement exportées du système d'exploitation suivantes lors
de la restauration :
$BIDATA
$LIBPATH
$NIM_HOSTS
$NSORDER
$PATH
$SHOWLED
$SYSCFG_PHASE

$HOME
$NIM_HOSTNAME
$NIM_NAME
$ODMDIR
$PWD
$SPOT

Variables d'environnement HP-UX
Les variables d'environnement exportées du système d'exploitation suivantes sont
définies au moment de la restauration :
$DEFAULT_RELEASE_DIR
$ENV
$FCEDIT
$HOME
$INST_CLIENT_DIR
$INST_IS_BOOTP_SYSTEM
$INST_NOT_TEST_MODE
$MAILCHECK
$OPTIND
$PPID
$PS2
$PS4
$RANDOM
$SHELL
$SOURCE_LIF_FILE
$SOURCE_TYPE

$EDITOR
$ERRNO
$HISTFILE
$IFS
$INST_CUR_PRIMARY_PATH
$INST_LOG_FILE
$LINENO
$OPTARG
$PATH
$PS1
$PS3
$PWD
$SECONDS
$SOURCE
$SOURCE_NET_DIR
$TMOUT
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Variables d'environnement Solaris
Les variables d'environnement exportées du système d'exploitation suivantes sont
définies lors de la restauration :
$IFS
$OPTIND
$PS1
$PWD
$_DVFS_RECONFIG

$MAILCHECK
$PATH
$PS2
$TZ

Variables d'environnement Windows
L'invite de commande CMD permet de démarrer l'interprète de ligne de commande
Windows pendant la restauration.
Les variables d'environnement exportées du système d'exploitation suivantes sont
disponibles au moment de la restauration :
%ALLUSERSPROFILE%
%CommonProgramFiles%
%ComSpec%

%APPDATA%
%COMPUTERNAME%
%HOMEDRIVE%

A propos de la prise en charge des réseaux de zone
de stockage (SAN)
Bare Metal Restore (BMR) peut restaurer un système attaché à un réseau de zone
de stockage (SAN). Pour les systèmes Windows, AIX, Linux, Solaris et HP-UX, si
les pilotes de l'adaptateur de bus hôte (HBA) sont disponibles, BMR restaure
automatiquement les volumes attachés au SAN.
Remarque : Pendant la récupération BMR, l'utilisateur peut profiter de la prise en
charge de la fonction DDR (restauration sur d'autres disques) de BMR dans le cas
où il voudrait restaurer le système d'exploitation sur les mêmes LUN du SAN pour
que l'ordinateur soit à nouveau démarrable à partir du SAN, ou il peut choisir de
déplacer les volumes du système d'exploitation sur le disque local de sorte que
l'ordinateur soit démarrable à partir du disque local. La même logique s'applique à
la restauration d'un ordinateur possédant des systèmes sur disques locaux. Grâce
à la fonction DDR, l'utilisateur peut mapper les volumes du système d'exploitation
au LUN du SAN et rendre l'ordinateur restauré démarrable à partir du SAN.
Se reporter à "Restauration de volumes connectés au SAN Solaris s'ils ont été
laissés non mappés" à la page 178.
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Se reporter à "A propos des restaurations SAN et d'autres systèmes sur des clients
Windows" à la page 178.

Restauration de volumes connectés au SAN Solaris s'ils ont été
laissés non mappés
Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux clients Solaris.
Une fois qu'un système de Solaris est récupéré à l'aide de la fonction de restauration
de disque différent, il est possible que vous deviez effectuer les procédures suivantes
pour les volumes connectés au SAN qui ont été laissés non mappés (marqués
comme n'étant pas à restaurer).
Restauration de volumes connectés au SAN s'ils ont été laissés non mappés

1

Déterminez les différences entre les fichiers vfstab actuels et précédents :
% diff /etc/vfstab /etc/vfstab.old.bmr.dmr

2

Passez en revue les différences.

3

Copiez les entrées concernant les périphériques SAN à partir du fichier
/etc/vfstab.old.bmr.dmr. Ajoutez-les au fichier /etc/vfstab ou supprimez
les commentaires des lignes correspondantes qui ont été commentées lorsque
vfstab a été fusionné.

4

Montez les systèmes de fichiers qui se trouvent sur le SAN.

5

Restaurez manuellement les systèmes de fichiers SAN à l'aide de l'interface
Sauvegarder, archiver et restaurer NetBackup.

A propos des restaurations SAN et d'autres systèmes sur des clients
Windows
Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux clients Windows.
Si vous effectuez une restauration de système différent sur Windows et voulez
restaurer sur un disque SAN, vous devez faire ce qui suit :
■

Ajoutez les pilotes d'adaptateur de bus hôte à la configuration de restauration.
Les pilotes d'adaptateur de bus hôte peuvent être ajoutés de la même façon
que n'importe quel autre pilote de périphérique de stockage de masse.

■

Modifiez votre SAN de sorte que l'adaptatetur de bus hôte dans le système cible
consulte les mêmes périphériques que l'adaptateur de bus hôte qui existait dans
le système source.

Plus d'informations sont disponibles sur l'ajout de pilotes.
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Se reporter à "A propos de l'ajout de pilotes de carte d'interface réseau et de pilotes
de stockage de masse" à la page 159.

Prise en charge de plusieurs interfaces réseau
La récupération Bare Metal Restore se décompose en deux étapes importantes :
l'étape de démarrage et l'étape de restauration de fichiers. L'étape de démarrage
utilise une interface réseau simple pour communiquer avec le serveur de démarrage
BMR. Une fois l'environnement de restauration chargé à partir du serveur de
démarrage, BMR configure et active toutes les interfaces réseau pour l'étape de
restauration de fichiers.
Remarque : Les systèmes contenant plusieurs interfaces réseau sont également
connus en tant que systèmes multirésidents. BMR prend totalement en charge les
clients multirésidents.
Figure 6-4 présente une configuration possible de clients multirésidents. Pour cette
configuration, lorsque le réseau démarre le client, spécifiez l'interface réseau pour
le réseau n° 1.
Figure 6-4

Exemple de client multirésident simple

Serveur d'amorçage BMR

Réseau 1
1.1.1.0

Client BMR
Réseau 2
2.2.2.0

Serveur principal BMR de
NetBackup

A propos de la configuration de client à l'aide de passerelles
Les clients BMR peuvent utiliser des passerelles pour communiquer avec BMR et
les serveurs NetBackup pendant une opération de restauration.
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Tableau 6-12 décrit les attributs de passerelle utilisés pendant une restauration.
Tableau 6-12

Passerelles réseau

Passerelle :

Description

Passerelle par défaut

Définit la passerelle réseau par défaut pour le client pendant la
restauration.

Passerelle de serveur
maître

Définit la passerelle du client au serveur maître NetBackup.

Passerelle de serveur
de médias

Définit la passerelle du client au serveur de médias NetBackup
utilisé pour restaurer les fichiers.

Il ne sera peut-être pas nécessaire de spécifier toutes les passerelles. Si le client
peut communiquer avec tous les hôtes par l'intermédiaire de la passerelle par
défaut, vous devez seulement spécifier la passerelle par défaut.
Pour les démarrages réseau, spécifiez ce qui suit :
■

les passerelles pour le serveur maître et les serveurs de médias NetBackup
dans la boîte de dialogue Hôtes de la configuration de restauration ;

■

la passerelle par défaut dans la boîte de dialogue Itinéraires réseau.

Pour les démarrage de médias, vous êtes invité à entrer ces valeurs lorsque vous
créez le média de démarrage ou pendant la restauration.
Figure 6-5 explique comment les passerelles peuvent être utilisées pendant une
restauration client BMR.
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Exemple de passerelle

Figure 6-5

Serveur principal NetBackup
(réseau 3)
G2
Passerelle du serveur
principal
Client BMR
(réseau 1)
G1

G3
Passerelle du serveur
principal

Passerelle par défaut
(réseau 2)

(réseau 4)

Serveur de supports NetBackup

Serveur d'amorçage BMR

Dans ce schéma, le client ne peut pas communiquer avec tous les serveurs dont
il a besoin en utilisant seulement la passerelle par défaut. Pour cette configuration,
vous devez spécifier la passerelle par défaut en tant que G1, la passerelle de
serveur maître en tant que G2 et la passerelle de serveur de médias en tant que
G3.

Utilisation des ports pendant les restaurations
Pendant les restaurations, les clients communiquent avec le serveur maître BMR,
le serveur de démarrage BMR et les serveurs maître et de médias NetBackup via
des services et des ports spécifiques. Si les serveurs de démarrage se trouvent
derrière un pare-feu, la communication entre le serveur client et le serveur de
démarrage doit passer par ces ports.
Tableau 6-13 répertorie les ports et les services utilisés pendant les restaurations.
Tableau 6-13

Utilisation des ports pendant les restaurations

Service

Port

bootp/DHCP

67, 68

UNIX

Linux

Windows

X

X

X
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Service

Port

UNIX

Linux

Windows

X

ping
lockd

Non réservé

X

X

mountd

Non réservé

X

X

nfsd

2049

X

X

portmapper

111

X

X

X (pour la
directive
bootpararm
sur Solaris
uniquement)

rpcbind

statd

Non réservé

X

X

tftp

69

X

X

X

vnetd

13724

X

X

X

bpcd

13782

X

X

X

Partage de fichiers 445
Windows

X
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Gestion des packages de
pilotes Windows
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des packages de pilotes Windows

■

Ajout d'un package de pilotes Windows

■

Suppression d'un package de pilote Windows

A propos des packages de pilotes Windows
Les packages Windows sont des pilotes de carte d'interface réseau (NIC) et des
pilotes de périphérique de stockage en masse (MSD). Les packages sont enregistrés
dans la base de données BMR sur le serveur maître NetBackup. Le pool de
packages est composé de packages stockés dans la base de données. Le pool de
packages est le pool commun des packages qui peuvent être ajoutés aux
configurations de restauration.
Des packages peuvent être nécessaires lorsque vous effectuez une restauration
sur un autre système ; dans ce cas, veillez à les ajouter à la configuration de la
restauration. Si la fenêtre Packages ne contient pas un pilote qui est requis pour
une restauration du système différent, ajoutez-le dans Bare Metal Restore. Ne
l'ajoutez pas à la configuration de restauration si un pilote se trouve sur le média
d'installation de Windows qui a créé l'arborescence de ressources partagées.
Si un package requis pour une restauration du système différent apparaît déjà dans
la fenêtre Packages, ajoutez-le à la configuration de restauration.
Se reporter à "Propriétés de configuration client" à la page 193.
Se reporter à "Propriétés de périphériques et de pilotes" à la page 196.
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Ajout d'un package de pilotes Windows
Ajoutez un package comme suit :
■

Utilisez l'assistant de package de pilote sur n'importe quel serveur de démarrage
Windows pour ajouter un pilote de carte d'interface réseau (NIC) ou un pilote
de périphérique de stockage en masse (MSD).

■

Vous pouvez également installer le logiciel client NetBackup sur le système
cible et effectuer une sauvegarde BMR complète. Les pilotes sont enregistrés
dans la configuration de ce client et peuvent être utilisés pendant une restauration
de système différent.

Avant de pouvoir ajouter un package, vous devez disposer des fichiers d'installation
pour le package. Obtenez-les de l'une des manières suivantes : du site Web du
fournisseur, via le programme d'installation fourni avec le périphérique NIC ou MSD
ou d'un autre client Windows BMR dans votre environnement.
Remarque : Vous pouvez seulement ajouter des pilotes NIC ou MSD. Tout autre
type de pilote (audio, vidéo, modem, etc.) doit être installé sur le système une fois
la restauration terminée.
Se reporter à "Détermination du pilote correct si Windows est déjà installé"
à la page 185.
Ajout d'un package de pilote à l'aide de l'Assistant de package de pilote

1

Dans le menu Démarrer sur n'importe quel serveur de démarrage de Windows,
cliquez sur Programmes > Symantec NetBackup > Assistant de serveur
de démarrage Bare Metal Restore.

2

Dans l'Assistant de serveur de démarrage Bare Metal Restore, cliquez sur
Assistant de package de pilote.

3

Dans l'assistant de package de pilote, faites défiler les invites comme suit pour
ajouter le package logiciel :
■

Chemin d'accès aux fichiers d'installation pour le package

■

Description du package

■

Version de Windows dans laquelle le package peut être utilisé

■

Pilote spécifique dans les fichiers d'installation du package (les fichiers
d'installation peuvent inclure plusieurs pilotes).
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Détermination du pilote correct si Windows est déjà installé
Un fichier d'information de pilote (.inf ou txtsetup.oem) peut contenir des
informations sur plus d'un pilote. Par conséquent, lorsque vous ajoutez un pilote
de périphérique de stockage en masse (MSD) ou de carte d'interface réseau (NIC),
il est possible que vous deviez sélectionner plus d'une option.
Les périphériques devraient être documentés dans les matériaux qui viennent avec
l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, entrez en contact avec le fabricant pour l'option
de pilote.
Autrement, utilisez la procédure suivante pour déterminer le nom correct du pilote
si Windows est installé.
Pour déterminer le pilote correct si Windows est déjà installé

1

Sur l'ordinateur contenant l'adaptateur de périphérique de stockage de masse,
ouvrez le gestionnaire de périphériques Windows.

2

Développez la catégorie pour l'adaptateur (par exemple, adaptateurs réseau).

3

Notez le nom du périphérique qui apparaît ici. Le nom d'option dans le fichier
.inf doit être identique ou similaire.

Suppression d'un package de pilote Windows
La procédure suivante supprime un package de pilote.
Avertissement : Ne supprimez pas de pilotes qui sont requis pour une restauration.
Pour supprimer un package de pilote Windows

1

Dans la console d'administration NetBackup sur le serveur maître NetBackup,
cliquez sur Gestion Bare Metal Restore > Ressources > Packages.

2

Dans le volet de détails, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pilote
que vous voulez supprimer.

3

Sélectionnez Supprimer dans le menu de raccourcis.

4

Dans l'écran de confirmation, cliquez sur Oui.
Le package sélectionné est supprimé.
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Gestion des clients et des
configurations
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Clients et configurations

■

Copie d'une configuration

■

Découverte d'une configuration

■

Modification d'une configuration

■

Suppression d'une configuration

■

Suppression d'un client

■

Propriétés de configuration client

Clients et configurations
En règle générale, un client BMR représente un ensemble de configurations. Une
configuration est un ensemble d'informations concernant le système à utiliser comme
modèle pour reconstruire un système protégé.
Cela comprend les éléments suivants :
■

Nombre de lecteurs de disques

■

Les informations de volume

■

Les informations du système de fichiers

■

Nombre et type d'adaptateurs réseau

■

Propriétés du réseau
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■

Pilotes

■

Composants logiciels d'autres systèmes.

La plupart des opérations BMR sont exécutées sur des configurations.
Lorsqu'un client protégé par BMR est sauvegardé, la configuration du client est
enregistrée et porte le nom en cours. A cahque sauvegarde d'un client, la nouvelle
configuration enregistrée remplace la configuration précédemment enregistrée.
La configuration actuelle enregistrée est en lecture seule. Utilisez la configuration
en cours pour restaurer le système protégé initial à l'état de la sauvegarde la plus
récente (une restauration standard ou automatique).
Pour effectuer une restauration à un autre moment précis, sur d'autres disques ou
sur un autre système, créez une configuration de restauration en copiant une
configuration en cours. Modifiez ensuite la configuration de restauration.

Copie d'une configuration
Copiez une configuration de manière à pouvoir effectuer les opérations suivantes :
■

Restaurez un client dans un état qui a été enregistré dans une sauvegarde
avant la dernière sauvegarde.
Se reporter à "A propos de la restauration à un moment précis" à la page 147.

■

Restaurez un client dont les disques ont été modifiés.
Se reporter à "A propos de la restauration sur d'autres disques" à la page 149.

■

Restaurez un client Windows sur un autre système.
Se reporter à "Restauration sur un autre système Windows" à la page 156.

■

Restaurez un client sur le même matériel mais avec différentes propriétés
réseau.

Une configuration copiée utilisée dans une restauration correspond à une
configuration de restauration.
Après avoir créé la configuration de restauration, modifiez-la pour qu'elle
corresponde aux propriétés du matériel cible.
Pour copier une configuration, procédez comme suit :

1

Dans la NetBackup console d'administration, cliquez sur Bare Metal Restore
Gestion > Hôtes >ClientsBare Metal Restore.

2

Dans le volet d'arborescence Tous les clientsBare Metal Restore, développez
la vue du client contenant la configuration à copier.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration à copier.
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4

Dans le menu des raccourcis, sélectionnez l'option Nouveau.

5

Dans la boîte de dialogue Nouvelle configuration du client
Bare Metal Restore, remplissez tous les champs.

6

Cliquez sur OK.

7

Modifiez la configuration, le cas échéant.
Se reporter à "Modification d'une configuration" à la page 191.

Découverte d'une configuration
Vous pouvez découvrir la configuration d'un nouveau système. Ce dernier ne doit
pas nécessairement être un client NetBackup. Une configuration découverte contient
des informations concernant le matériel et le logiciel d'un hôte.
La découverte de matériel est principalement requise quand vous récupérez un
client sur un ordinateur cible différent de celui d'origine. Dans ce cas, l'ordinateur
cible ne possédant pas les mêmes détails matériels (carte d'interface réseau et
détails de disque, par exemple) que l'ordinateur d'origine, BMR doit comprendre
ces détails avant que la restauration commence. Par conséquent, l'utilisateur doit
exécuter la découverte du matériel cible à l'aide de l'opération de préparation à la
découverte BMR et mapper la configuration du client d'origine à la configuration
découverte.
Lorsque vous découvrez une configuration, BMR l'ajoute au pool de configurations
découvertes. Les éléments de la configuration (tels que la structure du disque)
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peuvent alors être utilisés lors de l'exécution d'opérations telles que la restauration
des autres disques.
A la fin de l'opération de découverte, les événements suivants se produisent sur
le client et la configuration s'affiche dans la vue Configurations découvertes :
■

Les clients AIX affichent B55 sur l'affichage à diodes électroluminescentes.

■

Les clients HP-UX, Linux et Solaris affichent le message suivant :
Le démarrage de la découverte du matériel Bare Metal Restore est
terminé.

■

Les clients Windows affichent une zone de texte contextuelle indiquant que la
découverte est terminée et que vous pouvez cliquer sur OK pour redémarrer le
système.
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Pour découvrir une configuration, procédez comme suit :

1

Dans le nœud Gestion Bare Metal Restore, cliquez sur Actions >
Préparation de la découverte.

2

Dans la boîte de dialogue Préparation de la découverte, entrez les
informations dans les champs correspondants.
Si vous sélectionnez un client dans la vue Hôtes > Clients Bare Metal Restore,
les valeurs de ce client sont incluses dans la boîte de dialogue.
Remarque : Si un client représente la cible d'une restauration des autres disques
et si VxVM gère les disques du client protégé, spécifiez une arborescence de
ressources partagées avec VxVM installé.
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3

Cliquez sur OK.

4

Démarrez le client pour lancer l'opération de découverte du matériel.
Si vous effectuez un démarrage à partir d'un média, lorsque BMR vous invite
à entrer le nom du client, entrez-le tel qu'il s'affiche dans la vue Tâches de
l'opération de préparation de la découverte.
La découverte de l'ordinateur cible s'effectue automatiquement et vous obtenez
une notification une fois la découverte effectuée. Une fois la découverte
effectuée, vous pouvez voir la configuration découverte avec son nom attribué
sous le menu Gestion Bare Metal Restore > Ressources > Configurations
découvertes.

Modification d'une configuration
Modifiez une configuration pour pouvoir effectuer les opérations suivantes :
■

Restaurez un client dans un état qui a été enregistré dans une sauvegarde
avant la dernière sauvegarde.
Se reporter à "A propos de la restauration à un moment précis" à la page 147.

■

Restaurez un client dont les disques ont été modifiés.
Se reporter à "A propos de la restauration sur d'autres disques" à la page 149.

■

Restaurez un client Windows sur un autre système.
Se reporter à "Restauration sur un autre système Windows" à la page 156.

■

Restaurez un client sur le même matériel mais avec d'autres propriétés de
réseau.

■

Restaurer un client en ignorant les volumes ou disques de données qui ne
dépendent pas du système d'exploitation.

■

Faire du client SAN un client de démarrage en mappant ses volumes SE à des
LUN SAN.

Vous ne pouvez pas modifier la configuration en cours. Vous devez créer une
configuration à modifier.
Se reporter à "Copie d'une configuration" à la page 187.
Pour modifier une configuration, procédez comme suit :

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion
Bare Metal Restore > Hôtes > Bare Metal Restore > Clients.

2

Dans le volet Tous les clients Bare Metal Restore, développez la vue du
client contenant la configuration à modifier.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration à modifier.
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4

Dans le menu de raccourcis, sélectionnez l'option Modifier.

5

Dans la boîte de dialogue Modifier la configuration, modifiez les propriétés,
le cas échéant.
Se reporter à "Propriétés de configuration client" à la page 193.

Figure 8-1

Boîte de dialogue Modifier la configuration

Suppression d'une configuration
Vous ne pouvez pas supprimer une configuration actuelle car elle est en lecture
seule. Seules les configurations personnalisées peuvent être supprimées.
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Pour supprimer une configuration, procédez comme suit :

1

Dans la NetBackup console d'administration, cliquez sur Bare Metal Restore
Gestion > Hôtes >ClientsBare Metal Restore.

2

Dans le volet Tous Bare Metal Restore Clients, développez la vue du client
contenant la configuration à supprimer.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration à supprimer.

4

Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer.

5

Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Suppression d'un client
Lorsque vous supprimez un client, seuls le client et ses configurations BMR issues
de la base de données BMR sont supprimés. Le logiciel NetBackup n'est pas
supprimé sur le client ou de NetBackup, et les sauvegardes du client ne sont pas
supprimées.
Vous pouvez supprimer un client mais ne pas le supprimer de la politique NetBackup
qui le sauvegarde. Si vous le faites, le client est inscrit avec BMR la prochaine fois
qu'il est sauvegardé et apparaît dans la vue Clients Bare Metal Restore. (La politique
NetBackup qui le sauvegarde est la politique qui collecte les informations BMR.)
Suppression d'un client

1

Dans la NetBackup console d'administration, cliquez sur Bare Metal Restore
Gestion > Hôtes >ClientsBare Metal Restore.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le client que vous voulez supprimer.

3

Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer.

4

Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Propriétés de configuration client
La boîte de dialogue Modifier la configuration permet de mapper les attributs de
la configuration client sur le système protégé de la configuration de restauration.
Mappez les configurations pour activer la restauration à un moment précis, la
restauration d'autres disques ou la restauration d'autres systèmes.
La boîte de dialogue Modifier la configuration contient plusieurs feuilles de
propriétés.
Se reporter à "Résumé de configuration propriétés" à la page 194.
Se reporter à "Propriétés de périphériques et de pilotes" à la page 196.
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Se reporter à "Propriétés des hôtes" à la page 199.
Se reporter à "Propriétés d'interface réseau" à la page 201.
Se reporter à "Propriétés d'itinéraires réseau" à la page 205.
Se reporter à "A propos des propriétés des volumes" à la page 207.
Les modifications de configuration enregistrées dépendent de l'interface
d'administration NetBackup utilisée :
■

Dans la console d'administration Windows, les modifications sont appliquées
lorsque vous cliquez sur OK ou Appliquer.

■

Dans la console d'administration Java, les modifications sont apportées
immédiatement après leur saisie.

Résumé de configuration propriétés
La feuille de propriétés Résumé de configuration de la boîte de dialogue Modifier
la configuration permet d'effectuer les opérations suivantes :
■

Afficher le résumé de la configuration.

■

Modifier la clé de licence du logiciel sur le système protégé nécessitant une clé
de licence.

■

Déterminer les composants de la configuration de la restauration pour que vous
puissiez sélectionner une arborescence de ressources partagées contenant le
logiciel correspondant à la restauration.
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Figure 8-2

Résumé de configuration

Tableau 8-1 décrit les actions que vous pouvez lancer concernant les clés de
licence.
Tableau 8-1

Actions de clé de licence

Action

Description

Ajouter une clé de
licence

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter la
clé de licence du logiciel sélectionné.

modifier une clé de
licence

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier
la clé de licence du logiciel sélectionné.

Supprimer la clé de
licence

Supprime la clé de licence sélectionnée.

Tableau 8-2 décrit les champs du client affichés dans la boîte de dialogue.
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Tableau 8-2

Eléments du client

Champ

Description

Nom

Nom du client.

Système
d'exploitation

Système d’exploitation du client.

Service Pack

(Clients Windows uniquement.) Version du Service Pack du client.

Architecture

(Clients UNIX et Linux uniquement.) Architecture du client.

NetBackup version

Version du logiciel NetBackup client.

Version
Version Veritas Volume Manager ou
VeritasVolumeManager Veritas Storage Foundation for Windows (le cas échéant).

Tableau 8-3 décrit les champs affichés dans la boîte de dialogue.
Tableau 8-3

Champs de configuration

Champ

Description

Nom

Nom de la configuration.

Etat

Etat de la configuration. Enregistré : indique une configuration ne peut
pas être modifiée. Copié : indique que la configuration peut être
modifiée.

Dernière
modification

Date et heure de la dernière modification de la configuration.

Version

Version de la configuration.

Propriétés de périphériques et de pilotes
La feuille de propriétés Périphériques et pilotes s'applique uniquement aux clients
Windows. Le mappage des pilotes de périphérique doit être modifié lorsqu'un client
Windows est restauré sur un matériel différent de celui du système initial et que le
matériel cible possède des pilotes de périphérique de stockage de masse et/ou
une carte d'interface réseau différent(s).
La feuille de propriétés Périphériques et Pilotes de la boîte de dialogue Modifier
la configuration permet d'effectuer les actions suivantes :
■

Initialisez les périphériques selon cette configuration à partir de la configuration
d'un matériel découvert ou d'une autre configuration client.
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■

Sélectionnez automatiquement les pilotes de périphérique de stockage de masse
et les pilotes de carte réseau correspondants aux périphériques listés.

■

Ajoutez manuellement les pilotes de périphérique de stockage de masse et les
pilotes de carte réseau à la configuration.

Vous pouvez également spécifier l'utilisation des pilotes BMR découverts.
Figure 8-3

Boîte de dialogue Périphériques et Pilotes

Tableau 8-4 décrit les options disponibles et les actions qu'elles lancent.
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Tableau 8-4

Options de périphérique et de pilote

Option

Action

Initialiser les
périphériques…

Vous invite à spécifier une autre configuration à partir de laquelle
importer les périphériques. Vous pouvez sélectionner une
configuration découverte ou une configuration d'un autre client.
L'opération d'initialisation met à jour les packages de pilotes à utiliser
pendant la restauration pour inclure les pilotes nécessaires au
matériel.

Pilotes de carte

Met automatiquement en correspondance les pilotes avec les
périphériques sans pilote. Si des pilotes sont ajoutés à BMR après
la dernière opération d'initialisation, répétez cette opération. Il est
parfois plus efficace de remplacer le pilote sélectionné
automatiquement à l'aide de l'option Ajouter pour sélectionner
manuellement un pilote particulier.
Dans la fenêtre Périphériques, l'option Aucun pilote correspondant
dans la colonne Activés permet de repérer les périphériques sans
pilote. Ces périphériques ne sont pas disponibles pendant la
restauration.

Ajouter

Déplace le pilote sélectionné de la fenêtre Packages de pilotes
disponibles vers la fenêtre Packages de pilotes à utiliser pendant
la restauration.

Supprimer

Déplace le pilote sélectionné de la fenêtre Packages de pilotes à
utiliser pendant la restauration vers la fenêtre Packages de pilotes
disponibles.

Modifier

Permet de modifier les attributs suivants du pilote sélectionné :
■

■

La case à cocher Forcer l'installation de ce pilote au lieu de
ceux fournis par Windows ou des pilotes plus récents
détermine si le pilote sélectionné doit être appliqué de force.
Pour les pilotes des périphériques de stockage de masse, la case
Pilote de démarrage à utiliser en mode texte pendant l'installation
s'applique uniquement à la méthode de restauration héritée de
Windows 2003. Elle permet de vérifier si le pilote est utilisé
pendant la phase d'installation de la restauration héritée de
Windows 2003. Elle n'a aucune incidence sur les restaurations
rapides Windows.

Installation forcée d'un pilote autre que ceux fournis par
Windows ou des pilotes plus récents
Quand BMR enregistre des pilotes tiers d'un système protégé, la signature du pilote
est perdue. (Les pilotes tiers sont ceux qui ne font pas partie de la distribution
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Windows.) Lors de la restauration BMR, le processus installe les pilotes standard
dans l'environnement de réparation temporaire car les pilotes du système protégé
ne contiennent pas de signature.
Vous pouvez modifier la configuration de sorte que les pilotes découverts soient
installés de force sur l'environnement temporaire de réparation plutôt que les pilotes
standard de Windows. Cette option permet également de sélectionner une version
spécifique du pilote.
Pour utiliser des pilotes Windows découverts pendant une restauration, procédez
comme suit :

1

Dans la feuille de propriétés Périphériques et pilotes, sélectionnez le pilote
correspondant dans la liste des pilotes située dans la fenêtre inférieure et
cliquez sur Modifier.

2

Sélectionnez la case à cocher Forcer l'installation de ce pilote au lieu de
ceux fournis par Windows ou des pilotes plus récents.

3

Cliquez sur OK.

Propriétés des hôtes
La feuille de propriétés Hôtes de la boîte de dialogue Modifier la configuration
permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier les attributs d'un hôte quelconque
intervenant dans le processus de restauration.
Vous pouvez modifier des attributs pour pouvoir effectuer une restauration sur un
réseau avec une autre configuration, comme pour un site de reprise après incident.
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Figure 8-4

Feuille de propriétés Hôtes

Tableau 8-5 décrit les actions pouvant être lancées depuis la feuille de propriétés.
Tableau 8-5

Opérations de mappage des hôtes

Action

Description

Ajouter

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter un
nouvel hôte, spécifier le rôle et entrer l'adresse IP et la passerelle.

Modifier

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier des
propriétés de l'hôte sélectionné.

Supprimer

Supprime l'hôte sélectionné. Si vous ne voulez pas supprimer l'hôte,
cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue Modifier la
configuration sans appliquer les modifications.

Tableau 8-6 décrit les champs Informations client de la feuille de propriétés Hôtes.
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Tableau 8-6

Champs de la boîte de dialogue Informations client NetBackup

Champ

Description

Nom du client

Nom sous lequel NetBackup reconnaît le client. Le nom client spécifié
doit correspondre au nom client dans la politique NetBackup qui
sauvegarde le client.

Adresse IP

Adresse IP du client Toutes les adresses IP définies dans les interfaces
réseau se trouvent dans la liste déroulante.

NetBackup
version

Version du logiciel NetBackup client.

Propriétés d'interface réseau
Utilisez la feuille de propriétés Interfaces réseau de la boîte de dialogue Modifier
la configuration pour ajouter ou supprimer des interfaces ou pour modifier l'identité
de réseau qui est associée à une interface.
Figure 8-5

Feuille de propriétés d'interfaces réseau
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Original Network Information est en lecture seule. New Network Information
affiche les valeurs qui sont utilisées pour la restauration. Si la configuration n'a pas
été modifiée, les volets supérieurs et inférieurs affichent les mêmes informations.
Tableau 8-7 décrit les actions que vous pouvez lancer à partir de la boîte de
dialogue.
Tableau 8-7

Actions de mappage d'interface réseau

Action

Description

Initialiser

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner
une configuration à importer. Seules les informations de matériel de la
configuration sont importées ; l'identité réseau ne l'est pas. Les
interfaces de la configuration importée remplacent les interfaces dans
la fenêtre New Network Information.

Tout démapper

Démappe toutes les interfaces mappées dans la fenêtre New Network
Information et modifie toutes les interfaces dans la fenêtre Original
Network Information à Démappé.
Le démappage supprime le nom, les adresses IP, les masques réseau,
les passerelles et les attributs DHCP et amorçables. Les adresses MAC
ne sont pas supprimées.

Mapper

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interface dans la
fenêtre Informations réseau initiales et sélectionnez Mapper dans
le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Interface de mappage,
sélectionnez une interface dans laquelle mapper l'adresse IP, le masque
de réseau et le nom de domaine de la carte réseau source. L'adresse
MAC de l'interface initiale n'est pas mappée à l'interface cible.

Démapper

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interface dans la
fenêtre New Network Information et sélectionnez Démapper dans le
menu contextuel.
Le démappage d'une interface supprime le nom, les adresses IP, les
masques réseau et les attributs DHCP et pouvant être démarrés. Les
adresses MAC ne sont pas supprimées.

Modifier

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interface dans la
fenêtre Nouvelles informations de réseau et sélectionnez l'option
Modifier dans le menu de raccourcis.

Importation et mappage des interfaces réseau
Si vous effectuez une restauration sur un autre système et si vous enregistrez la
configuration du système cible en sauvegardant le système cible, vous pouvez
effectuer les opérations suivantes :
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■

Importez les informations de carte d'interface réseau depuis le système cible
vers la configuration de restauration.

■

Mappez ensuite l'identité réseau des cartes d'interface réseau de la configuration
initiale vers les cartes d'interface réseau de la configuration de restauration.

Pour importer et mapper des interfaces, procédez comme suit :

1

Cliquez sur Initialiser.

2

Dans la boîte de dialogue Importer la configuration, sélectionnez la
configuration client à importer.

3

Cliquez sur OK.
Les informations de matériel réseau sont importées dans la fenêtre Nouvelles
informations réseau et remplacent les interfaces de la fenêtre. L'identité
réseau (IPS, itinéraires, etc.) n'est pas importée.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interface dans la fenêtre
Informations réseau initiales et sélectionnez Mapper dans le menu
contextuel.

5

Dans la boîte de dialogue Mapper ou modifier l'interface, sélectionnez une
interface dans la liste déroulante Mapper sur l'interface.

6

Cliquez sur OK.
L'adresse IP, le masque de réseau et le nom de domaine entièrement qualifié
sont appliqués à cette interface sur le système restauré.

Modification manuelle des interfaces réseau
Si vous effectuez une restauration sur un autre système sans découvrir ou
enregistrer la configuration du système cible, vous pouvez modifier manuellement
les propriétés de l'interface de configuration originale pour une restauration.
Vous devez d'abord établir les adresses MAC des cartes réseau du système cible.
Pour modifier manuellement une interface, procédez comme suit :

1

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une interface dans la fenêtre
Nouvelles informations de réseau et sélectionnez l'option Modifier dans le
menu de raccourcis.

2

Dans la boîte de dialogue Mapper ou modifier l'interface, sélectionnez l'option
Utiliser le protocole DHCP (si vous utilisez le protocole DHCP). Etant donné
que vous modifiez l'interface, la boîte de dialogue contient le champ Adresse
MAC du matériel.
Passez à l'étape 5.
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3

Sélectionnez une ligne d'attributs dans la fenêtre Attributs de l'interface
réseau et cliquez sur Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Ajouter une identité de réseau, entrez l'adresse
IP, le masque de réseau et le nom de domaine entièrement qualifié à partir de
l'interface du système protégé.
Cliquez ensuite sur OK.

5

Entrez l'adresse MAC du matériel de la carte réseau du système cible.

6

Cliquez sur OK.
L'adresse MAC et l'identité de réseau sont modifiées. Le nom de l'interface
n'est pas modifié et cela n'affecte en rien la restauration.

Spécifier l'interface de démarrage Linux et UNIX
Les clients UNIX et Linux doivent utiliser une interface réseau unique pour démarrer
et effectuer des restaurations. La colonne Démarrage de la boîte de dialogue
Interfaces réseau indique l'interface configurée en tant qu'interface de démarrage.
Si votre configuration de restauration contient plusieurs interfaces réseau, vous
pouvez spécifier l'interface à utiliser pour la restauration.
Tableau 8-8 permet de déterminer l'interface à utiliser.
Tableau 8-8

Interfaces réseau de démarrage

Type de plateforme ou de Interface(s) réseau de démarrage
matériel
AIX

Ethernet intégré, carte Ethernet ou adaptateur Token Ring
Veuillez prendre en compte les éléments suivants concernant
les interfaces réseau sur AIX :
■

Seul le matériel chrp est pris en charge.

■

le démarrage de RS/6000 depuis un adaptateur réseau
nécessite une prise en charge dans le microprogramme
du système.

HP-UX

Ethernet intégré uniquement

Linux

Un périphérique Ethernet quelconque

Solaris

Un périphérique Ethernet quelconque
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Pour spécifier l'interface de démarrage UNIX et Linux

1

Dans la fenêtre Informations réseau de la boîte de dialogue Interfaces
réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'interface à utiliser comme
interface de démarrage.

2

Sélection Modifier dans le menu de raccourci.

3

Dans la boîte de dialogue Mapper ou modifier l'interface, cliquez sur
Démarrage.

4

Cliquez sur OK.

Remarque : Si le matériel cible est démarré en utilisant pour la récupération une
interface réseau différente de celle affichée comme Démarrable dans la configuration
de client BMR, la récupération peut échouer.

Propriétés d'itinéraires réseau
Utilisez la feuille de propriétés Itinéraires réseau de la boîte de dialogue Modifier
la configuration pour ajouter un itinéraire réseau à utiliser pendant la restauration.
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Figure 8-6

Feuille de propriétés d'itinéraires réseau

Il est possible que vous deviez ajouter un itinéraire si un itinéraire existant dans la
configuration n'est pas suffisant pour atteindre les serveurs NetBackup ou BMR.
Cette situation peut se produire pendant une reprise après incident à un
emplacement différent lorsque vous déplacez des serveurs d'un sous-réseau à
l'autre. Elle peut également se produire lorsque tous les routeurs qui interviennent
sont modifiés.
Par exemple, le client 10.10.5.12 et le serveur maître NetBackup 10.10.6.23 ont
un routeur (10.10.5.254) entre eux car ils sont sur des sous-réseaux différents.
Quand vous préparez la restauration, le processus de restauration configure
l'itinéraire vers le serveur maître NetBackup comme 10.10.5.254 et la restauration
est réussie. Cependant, si l'adresse IP du routeur entre eux est modifiée, il est
possible que le client ne puisse pas atteindre le serveur maître. Le client ne peut
pas atteindre le serveur car la configuration n'inclut pas l'itinéraire correct. Par
conséquent, vous devez ajouter un itinéraire réseau au serveur maître avant
d'exécuter l'opération de préparation à la restauration.
BMR tente d'atteindre les hôtes dans l'ordre suivant :
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■

Itinéraires d'hôte (spécifiés sur la feuille de propriétés Hôtes )

■

Itinéraires réseau qui sont spécifiées sur cette feuille de propriétés

■

L'itinéraire par défaut qui est spécifié sur cette feuille de propriétés

Tableau 8-9 décrit les champs et les options dans la feuille de propriétés.
Tableau 8-9

Champs de mappage d'itinéraires réseau

Action

Description

Passerelle par
défaut

Passerelle à utiliser si aucun autre itinéraire n'atteint un hôte.

Ajouter

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer les
propriétés pour un nouvel itinéraire réseau.

Modifier

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les
propriétés pour l'itinéraire sélectionné.

Supprimer

Supprime l'itinéraire sélectionné.

A propos des propriétés des volumes
La feuille de propriétés Volumes de la boîte de dialogue Modifier la configuration
permet de mapper la configuration de volume du client protégé sur les nouveaux
disques de la configuration de restauration.
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Figure 8-7

Feuille de propriétés des volumes

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour les volumes de mappage et
pour modifier des configurations :
■

modifier les disques d'un groupe de disques ;

■

contrôler les systèmes de fichiers restaurés ;

■

contrôler les volumes logiques créés ;

■

modifier les attributs d'un système de fichiers, d'un volume logique ou d'un
disque ;

■

restreindre un disque pour l'empêcher d'être utilisé comme cible de mappage ;

■

permettre le mappage d'un disque découvert (supprimer la restriction).

Si vous disposez d'un espace libre suffisant sur le disque cible, vous pouvez mapper
tous les volumes logiques et leurs systèmes de fichiers. Vous pouvez également
mapper des volumes logiques et des systèmes de fichiers en particulier. Vous ne
devez pas restaurer tous les volumes logiques et systèmes de fichiers.
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Les partitions principales et les volumes simples requièrent uniquement un disque.
Les volumes fractionnés, en miroir et RAID-5 nécessitent plusieurs disques.

A propos des objets de disque natif
Un nouveau nœud natif de disque s'affiche sous le nœud de volumes dans la
boîte de dialogue Modifier la configuration. L'exemple suivant affiche les
informations concernant les disques natifs qui sont disponibles avec la taille totale,
l'espace utilisé et l'espace libre.

Vous pouvez mapper la ressource disque native Solaris à l'aide de l'assistant de
mappage de disque. Pour mapper un disque à l'aide l'assistant de mappage, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur un volume dans la liste et cliquez sur Mapper
Ce qui suit est un exemple d'assistant de mappage de disque.
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Un nœud Partition s'affiche sous le nœud Disques natifs. L'exemple suivant
affiche les informations concernant le nom de partition, l'état de la partition et la
longueur de partition (taille).

Vous pouvez mapper la partition à l'aide de l'assistant de mappage. Cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le volume pour lancer l'assistant de mappage. Vous
pouvez mapper la partition source au disque cible et spécifier l'espace de
pourcentage du disque cible à utiliser pour créer la partition.
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A propos du mappage et du démappage des volumes
L'assistant qui apparaît pour mapper des volumes dépend de ce que vous
sélectionnez pour le mappage. Ces assistants vous guident à travers le processus
de mappage.
Le mappage est enregistré entre les sessions, vous pouvez ainsi l'arrêter et le
reprendre plus tard. (Si vous effectuez un mappage pendant un processus de
restauration de disque différent et que vous cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue Modifier la configuration, le processus de restauration DDR continue.)
Si un élément est mappé ou si son mappage est supprimé, tous les éléments qu'il
contient sont mappés ou non.
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Les options principales sont les suivantes :
Initialiser

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner
une configuration à importer dans la fenêtre Nouvelle structure du
volume. Vous ne pouvez importer que les informations de disque
provenant de la configuration. Cette option permet d'initialiser la
configuration avec la structure des nouveaux disques pour pouvoir
commencer le mappage.

Tout démapper

Supprime tous les éléments mappés dans la fenêtre Nouvelle structure
du volume et modifie tous les éléments dans la fenêtre Structure
initiale du volume sur Démappé.

Remarque : Les Assistants de mappage ne permettent pas de réduire la taille d'un
volume ou d'une partition à une taille inférieure que celle de l'espace requis pour
restaurer les fichiers.
Les remarques suivantes s'appliquent à la restauration d'autres disques UNIX et
Linux :
■

Les disques partagés d'un cluster sont affichés comme restreints.

■

Les disques VxVM inutilisés sur des clients Solaris sont indiqués comme
restreints.

■

Vous ne pouvez pas mapper des groupes de volumes LVM Linux avec les
volumes physiques qui ont été créés sur plusieurs périphériques avec la même
configuration. Les volumes physiques sont mappés vers des disques ou vers
des partitions, mais pas vers plusieurs périphériques.

Les remarques suivantes s'appliquent à la restauration d'autres disques Windows :
■

Le lecteur de système est toujours mappé et ne peut pas être déplacé ;
cependant, vous pouvez le redimensionner si vous mappez des disques avant
la restauration.

■

Les disques initiaux et leurs volumes qui faisaient partie d'un cluster ne peuvent
pas être mappés.

■

Les disques découverts contenant la même signature de disque qu'un disque
initial qui faisait partie d'un cluster ne peuvent pas être mappés.

Tableau 8-10 décrivent des actions possibles de mappage de volume.

212

Gestion des clients et des configurations
Propriétés de configuration client

Tableau 8-10

Actions de mappage de volume

Action

Description

Initialiser

Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner
une configuration à importer dans la fenêtre Nouvelle structure
du volume. Vous ne pouvez importer que les informations de
disque provenant de la configuration.

Mappage rapide

Evalue la configuration initiale et mappe des disques source sur
les disques de la configuration cible disposant des attributs
nécessaires.

Tout démapper

Supprime tous les éléments mappés de la configuration cible et
modifie tous les éléments de la configuration initiale sur Démappé.

Mapper

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Vue de la
table de structure de volume initiale et sélectionnez Mapper
dans le menu contextuel. L'Assistant de mappage démarre sur
l'élément sélectionné (excepté le groupe de disques principal, les
disques, les volumes, les groupes de volumes, etc.).

Mapper le volume

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Vue du
disque de structure de volume initiale et sélectionnez Mapper
le volume dans le menu contextuel. L'Assistant de mappage
démarre sur l'élément sélectionné.

Mapper le groupe de
volumes

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Vue du
disque de structure de volume initiale et sélectionnez Mapper
le groupe de volumes dans le menu contextuel. L'Assistant de
mappage démarre sur l'élément sélectionné.

Mapper le disque

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un disque de la fenêtre
Vue du disque de structure de volume initiale et sélectionnez
Mapper le disque dans le menu contextuel. L'Assistant de
mappage démarre sur l'élément sélectionné.

Mapper le groupe de
disques

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un groupe de disques
dans la fenêtre Vue du disque de structure de volume initiale
et sélectionnez Mapper le groupe de disques dans le menu
contextuel. L'Assistant de mappage démarre sur l'élément
sélectionné.

Restreindre

(Veritas Cluster Server uniquement.) Cliquez avec le bouton droit
de la souris sur un élément de la fenêtre Structure initiale du
volume et sélectionnez Restreindre dans le menu contextuel.
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Action

Description

Supprimer la
restriction

(Veritas Cluster Server uniquement. ) Cliquez avec le bouton droit
de la souris sur un élément de la fenêtre Nouvelle structure de
volume et sélectionnez Restreindre dans le menu contextuel pour
mapper le disque.

Volumes de mappage
Utilisez les procédures suivantes pour mapper des volumes du client protégé à la
configuration de restauration.
Lancement du mappage individuel d'éléments

1

Dans la Vue Table ou dans la Vue Disque, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'élément dans la fenêtre Structure du volume d'origine.

2

Cliquez sur l'option de mappage appropriée dans le menu de raccourci (les
options de mappage sont contextuelles).
L'assistant de mappage démarre avec l'un des contextes suivants, selon le
cas :
Mapper

L'assistant de mappage démarre pour l'élément sélectionné
(excepté les groupes de disque d'élément principaux, les
disques, les volumes, les groupes de volumes, etc.).

Mapper le volume

L'assistant de mappage de volume s'affiche.

Mapper le groupe de
volumes

L'assistant de mappage de groupe de volumes s'affiche.
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Mapper le disque

Si l'élément est un disque dans un groupe de disques ou
un groupe de volumes, l'assistant de groupe de disques ou
de groupe de volumes s'affiche. L'assistant de mappage de
volume pour chaque volume s'affiche ensuite (les propriétés
requises sont définies). L'assistant de mappage de disque
s'affiche si l'élément correspond aux critères suivants :
■

■

■

l'élément est un disque qui n'est pas dans un groupe de
disques ;
l'élément ne fait pas partie d'un groupe de volumes
(AIX) ;
aucun des volumes de l'élément n'est réparti sur d'autres
disques (miroirs, pistes).

Tous les volumes et systèmes de fichiers sont alors remplis
dans le disque cible. L'état mappé est défini pour l'élément
source et l'élément cible (disques, volumes et systèmes de
fichiers).
Mapper le groupe de
disques

L'assistant de mappage de groupe de disques s'affiche.

Démappage d'un élément

1

Dans la vue Table ou Disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément que vous voulez démapper dans la fenêtre Nouvelle structure du
volume.

2

Cliquez sur l'option de démappage dans le menu contextuel. Les options de
démappage sont contextuelles et incluent Démapper, Démapper le disque,
Démapper le volume, entre autres.
L'élément est démappé et les valeurs de l'espace libre et utilisé varient en
conséquence.

Modification de la taille du volume du système sur Windows

1

Dans la vue Table ou Disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
volume dans la fenêtre Nouvelle structure du volume.

2

Cliquez sur Modifier la taille dans le menu contextuel.

3

Dans la boîte de dialogue Modification de la taille du volume système
Windows, modifiez la taille du volume.

4

Modifiez la taille du volume.
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Restriction d'un disque ou suppression d'une restriction

1

Dans la vue Table ou Disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
disque dans la fenêtre Nouvelle structure du volume.

2

Cliquez sur Restreindre ou Supprimer la restriction dans le menu contextuel
pour spécifier ce qui suit :
■

Restreindre empêche un disque d'être utilisé comme cible pour le mappage.
En outre, il n'est pas formaté et les groupes de volumes ou les volumes
qui sont dessus ne sont pas créés ou ne sont pas restaurés.

■

Supprimer la restriction supprime la restriction , le disque peut ainsi être
utilisé comme cible. Si le disque est mappé, il est formaté et ses volumes
et groupes de volumes sont créés et restaurés.

Promotion d'un disque en disque dynamique sur Windows

1

Dans la vue Table ou Disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
disque dans la fenêtre Nouvelle structure du volume.

2

Cliquez sur Promouvoir en disque dynamique dans le menu contextuel.

Ajout ou suppression d'un miroir de système Windows

1

Si le disque est un disque de base, promouvez-le en disque dynamique.

2

Dans la vue Table ou Disque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
l'élément dans la fenêtre Nouvelle structure du volume.

3

Cliquez sur Ajouter le miroir ou Supprimer le miroir dans le menu contextuel.

4

Si vous ajoutez un miroir, sélectionnez le disque à utiliser pour le miroir dans
la boîte de dialogue Ajouter le miroir au volume système Windows.

5

Si vous ajoutez un miroir, sélectionnez le disque à utiliser pour le miroir.

Vues Volumes
L'arborescence (volet de gauche) affiche les éléments faisant partie de la structure
du disque. Les éléments de l'arborescence varient selon le système d'exploitation
du client et des gestionnaires de volume activés. L'arborescence filtre le volet de
droite Détails. Sélectionnez un élément pour afficher ses attributs dans le volet de
droite et pour filtrer d'autres éléments pour qu'ils ne s'affichent pas dans le volet
Détails.
Les indicateurs suivants affichent l'état d'un élément pendant tout le processus de
mappage :
Démappé

L'élément n'est pas mappé sur la nouvelle
configuration.
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Mappé

L'élément est mappé sur la nouvelle
configuration.

Restreint

Le disque est ou était partagé ou
manuellement restreint et ne peut pas être
utilisé.

Le volet Détails à droite contient les vues suivantes :
■

Vue Table affiche les éléments dans une liste ordonnée.

■

Vue du disque affiche la structure de chaque disque. Une barre de couleur
indique le type de structure de stockage. Pour les partitions étendues, la couleur
de partition principale s'affiche dans la barre de couleur supérieure et la couleur
étendue dans la barre inférieure. Pour les partitions souples, la barre supérieure
affiche le volume ou la partition de données sous-jacente où la partition souple
a été créée.

■

Vue Pool affiche comment le système de fichiers et le volume du pool ZFS sont
organisés.
Remarque : La vue Pool est ajoutée dans NetBackup 7.5 pour la prise en charge
les pools de stockage ZFS.

■

La structure initiale du volume (fenêtre supérieure) affiche la structure du
volume et les éléments source (disques, groupes de disques ou volumes) du
système initial.
L'espace utilisé et la taille du disque s'affichent. Pour afficher les propriétés d'un
élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément et sélectionnez
l'option Propriétés dans le menu contextuel.

■

La nouvelle structure du volume (fenêtre inférieure) affiche la structure et les
éléments de volume du système cible. Si vous initialisez la configuration avec
la structure d'une configuration découverte, mappez les éléments de la fenêtre
Structure initiale du volume sur la fenêtre Nouvelle structure du volume.

La hiérarchie des informations de volume est la suivante :
■

Un groupe de disques, le groupe de volumes ou le jeu de disques contient des
disques.

■

Un disque contient des volumes et des partitions.

■

Un volume ou une partition contient des systèmes de fichiers.
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Tous les gestionnaires de volume peuvent ne pas utiliser tous ces concepts logiques.
Par exemple, une partition de données Solaris n'appartient pas à un groupe de
disques et contient uniquement un système de fichiers.
Les tableaux suivants affichent les divers éléments de l'arborescence et les éléments
de l'onglet Vue Table et Vue du disque.
Tableau 8-11 répertorie les détails sur les éléments Windows sélectionnés.
Tableau 8-11

Eléments des fenêtres

Nœud

s'affiche dans la vue
Table

s'affiche dans la vue Disque

Gestion de disque de Windows Disque et volumes

Non applicable.

Disques

Tous les disques dans le
système.

Tous les disques dans le
système.

Volumes

Tous les volumes définis
Disques contenant les
dans le système, gérés ou volumes, peu importe le
non gérés.
gestionnaire de volume qui les
a créés.

Un volume en particulier

Disques sur lesquels le
volume est fractionné.

Disques sur lesquels le volume
est fractionné.

Tableau 8-12 répertorie les détails sur les éléments Veritas Volume Manager
sélectionnés.
Tableau 8-12

Eléments Veritas Volume Manager et
Storage Foundation for Windows

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Veritas Volume
Manager

Groupes de disques, jeux de
volumes et volumes.

Non applicable.

Groupes de disques

Groupes de disques de la
configuration.

Disques ne faisant pas partie de
ce groupe de disques.

Un groupe de disques
en particulier

Disques ne faisant pas partie de Disques ne faisant pas partie de
ce groupe de disques.
ce groupe de disques.

Volumes

Tous les volumes gérés par
Volume Manager.

Disques contenant des volumes
Volume Manager (triés par
groupes de disques)

Un volume en
particulier

Disques contenant ce volume.

Disques contenant ce volume.
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Tableau 8-13 répertorie les détails sur les éléments du gestionnaire ZFS
sélectionnés.
Remarque : Dans NetBackup 7.5, BMR peut également restaurer les clients
Solaris 10 avec un pool de stockage ZFS attaché.
Tableau 8-13

Eléments de gestionnaire ZFS

Elément s'affiche
sélectionné dans la vue
Table

s'affiche dans la vue du
pool

s'affiche dans la vue Disque

Gestionnaire Non applicable Non applicable
ZFS

Non applicable

Pools ZFS Non applicable Détails des systèmes de
fichiers et des volumes sur
chaque pool ZFS

Détails des disques associés à
chaque pool ZFS

Systèmes Non applicable Détails de consommation de Non applicable
de fichiers
l'espace de pool de chaque
ZFS
système de fichiers ZFS
sélectionné
Volumes
ZFS

Non applicable Détails de consommation de Non applicable
l'espace de pool pour chaque
volume ZFS sélectionné

Tableau 8-14 répertorie les détails sur les éléments Solaris Volume Manager
sélectionnés.
Tableau 8-14

Eléments Solaris Volume Manager

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Solaris Volume Manager Jeux de disques et volumes.

Non applicable.

Jeux de disques

Tous les jeux nommés (non
locaux).

Disques faisant partie d'un jeu
(non local) nommé (triés par jeux
de disques).

Un jeu de disques en
particulier

Disques faisant partie de ce jeu Disques faisant partie de ce jeu
de disques.
de disques.

Volumes

Tous les volumes SVM.

Disques contenant des volumes
SVM.
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Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table
Un volume en
particulier

s'affiche dans la vue Disque

Disques comprenant ce volume. Disques comprenant ce volume.

Tableau 8-15 répertorie les détails sur les éléments Solaris non gérés sélectionnés.
Tableau 8-15

Eléments non gérés Solaris

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Non géré

Disques et partitions.

Non applicable.

Disques

Tous les disques gérés par
VxVM et tous les disques ne se
trouvant pas dans un jeu de
disques SVM.

Tous les disques gérés par
VxVM et tous les disques ne se
trouvant pas dans un jeu de
disques SVM.

Partition

Toutes les partitions qui ne sont Tous les disques contenant des
pas gérées ni utilisées en tant
partitions de données non
que méta-périphériques SVM.
gérées.

Tableau 8-16 répertorie les détails sur les éléments de disques vides sélectionnés.
Tableau 8-16

Eléments de disque vides

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Disques vides

Disques non utilisés.

Disques non utilisés.

Tableau 8-17 répertorie les détails sur les éléments du gestionnaire de volume
logique AIX et HP-UX.
Tableau 8-17

Eléments de gestionnaire de volume logique AIX et HP-UX

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Gestionnaire de
volumes logiques

Groupes de volumes et volumes. Non applicable.

Groupes de volumes

Groupes de volumes de la
configuration.

Un groupe de volumes Disques faisant partie de ce
en particulier
groupe de volumes.

Disques faisant partie d'un
groupe de volumes quelconque
(triés par groupes de volumes).
Disques faisant partie de ce
groupe de volumes.

220

Gestion des clients et des configurations
Propriétés de configuration client

Elément sélectionné s'affiche dans la vue Table

s'affiche dans la vue Disque

Volumes

Tous les volumes gérés par
LVM.

Disques contenant des volumes
LVM.

Un volume en
particulier

Disques contenant ce volume.

Disques contenant ce volume.
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Gestion des serveurs de
démarrage
Bare Metal Restore
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Serveurs de démarrage

■

Conditions requises pour le serveur de démarrage

Serveurs de démarrage
Les serveurs de démarrage fournissent l'environnement requis pour reconstruire
un client protégé, y compris les ressources nécessaires à la récupération système,
comme par exemple les arborescences de ressources partagées (SRT). Les
serveurs de démarrage fournissent également les ressources utilisées pour démarrer
le système client quand il exécute un démarrage réseau avant restauration.
Cet environnement de système d'exploitation temporaire, appelé SRT (Shared
Resource Tree, arborescence de ressources partagées) dans le langage NBU-BMR,
doit être créé et hébergé conformément aux exigences spécifiques du système
d'exploitation d'un hôte et de NBU-BMR. Un SRT est un ensemble regroupant des
fichiers de système d'exploitation, des logiciels client NBU et tout autre logiciel
requis, comme Veritas Volume Manager. Un SRT n'est PAS une image du client
et un SRT unique peut être utilisé pour récupérer plusieurs clients. Beaucoup
d'opérations requises pour la création et la modification d'un SRT dépendent du
système d'exploitation de l'hôte cible. Par conséquent, NBU-BMR a besoin d'un
serveur de démarrage avec le même système d'exploitation que celui des hôtes à
récupérer.
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Le logiciel de serveur de démarrage est installé à partir des médias d'installation
NetBackup.
Le déploiement général comprenant le serveur de démarrage BMR apparaît comme
suit :
Consultez le chapitre Configuration du serveur maître BMR pour comprendre la
configuration du serveur de démarrage BMR.

Conditions requises pour le serveur de démarrage
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les conditions d'utilisation des
arborescences de ressources partagées liées aux serveurs de démarrage.
Se reporter à "Arborescences de ressources partagées" à la page 46.
Tableau 9-1

Conditions requises pour le serveur de démarrage

Type de serveur Conditions requises
Serveur de
Vous devez avoir un serveur de démarrage pour chaque type de client que vous voulez protéger.
démarrage général Par exemple, un client de Solaris a besoin d'un serveur de démarrage de Solaris, un client
Windows d'un serveur de démarrage de Windows, etc.
Pour UNIX, Linux et les restaurations Windows héritées, un serveur de démarrage d'une version
de système d'exploitation particulière peut uniquement héberger les SRT d'une version de système
d'exploitation identique ou antérieure . Par exemple, un serveur de démarrage de Solaris 9 peut
héberger des arborescences de ressources partagées Solaris 8 et Solaris 9 mais pas
d'arborescence de ressources partagées Solaris 10.
Pour UNIX, Linux et les restaurations Windows héritées, un client d'une version du système
d'exploitation particulière requiert une arborescence de ressources partagées de la même version
du système d'exploitation.
Référez-vous à l'annexe Configurations de services réseau sur le serveur de démarrage BMR
afin de connaître les détails concernant les prérequis de la récupération réseau pour différentes
plates-formes.
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Type de serveur Conditions requises
Serveur de
démarrage AIX

Les serveurs de démarrage d'AIX n'ont aucune condition requise. Un serveur de démarrage AIX
peut résider sur le même sous-réseau que celui du client ou sur un autre sous-réseau. Cependant,
les serveurs de démarrage d'AIX ayant une version spécifique du système d'exploitation spécifique
peuvent uniquement héberger des arborescences de ressources partagées de version identique
ou antérieure du système d'exploitation. Par exemple, un serveur de démarrage 5.3.0.10 peut
uniquement héberger des arborescences de ressources partagées des versions 5.1.x.x, 5.2.x.x,
5.3.0.0 et 5.3.0.10 mais pas 5.3.0.20. De même, un serveur de démarrage 5.2.x.x ne peut pas
héberger d'arborescence de ressources partagées 5.3.x.x.
En outre, afin de récupérer le client 5.3.0.10, vous devez créer l'arborescence de ressources
partagées 5.3.0.10. Vous ne pouvez pas utiliser les versions 5.3.0.11 ou 6.1.0.1 de l'arborescence
de ressources partagées pour récupérer ce client.

Serveur de
Chaque segment du réseau avec des clients HP-UX doit avoir un serveur de démarrage HP-UX
démarrage HP-UX pouvant prendre en charge les clients.
Sur un serveur de démarrage HP-UX, la version d'allumage d'une arborescence de ressources
partagées doit correspondre la version d'allumage qui est installée sur le serveur de démarrage.
Serveur de
démarrage Linux

Chaque segment de réseau qui a des clients Linux doit avoir un serveur de démarrage de Linux.
Cependant, dans une configuration VLAN (réseau local virtuel), vous pouvez configurer vos
paramètres de commutation pour acheminer les paquets de demandes de démarrage réseau
vers un serveur situé sur un VLAN différent de celui ou se trouve le client. De cette façon, un
serveur de démarrage Linux unique peut récupérer des clients Linux appartenant à différents
VLAN.
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Type de serveur Conditions requises
Serveur de
Chaque segment de réseau avec des clients Solaris doit avoir un serveur de démarrage Solaris
démarrage Solaris BMR pouvant prendre en charge les clients.
Cependant, vous pouvez utiliser ce qui suit pour réduire les effets de cette configuration requise :
■

■

■

■
■

Si nécessaire, vous pouvez installer le logiciel du serveur de démarrage BMR sur un ordinateur
Solaris dans le segment de réseau. Créez ensuite une arborescence de ressources partagées
après l'échec du client qui doit être restauré.
Le serveur de démarrage Solaris BMR peut être défini sur un ordinateur Solaris avec une
présence d'IP physique sur des réseaux multiples.
Par exemple, vous pouvez utiliser un serveur de démarrage Solaris BMR unique avec plusieurs
interfaces réseau pour les clients Solaris BMR sur chaque segment de réseau.
Configurez un serveur de démarrage relais pour permettre aux ordinateurs Solaris de
sous-réseaux distants de démarrer à partir d'un serveur de démarrage BMR à l'aide d'une
passerelle réseau. Consultez la note technique qui décrit la procédure de configuration du
serveur de démarrage de relais.
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH92038
Vous pouvez également contacter le support pour obtenir plus d'informations à ce sujet.
Le serveur de démarrage BMR pour Solaris10_x64 requiert l'installation des logiciels suivants :
■ Serveur TFTP
■

Serveur DHCP

■

Serveur NFS

Les arborescences de ressources partagées permettant d'exécuter une restauration
"Bare Metal Restore" pour un client Solaris10_x64 peuvent uniquement être créés et
hébergés sur un serveur de démarrage Solaris10_x64. Les niveaux de système
d'exploitation et de noyau doivent être supérieurs ou égaux à ceux du client à restaurer.
Si vous souhaitez utiliser la création de médias bmrsrtadm pour générer des SRT BMR-ISO,
vous devez installer le package SUNWmkcd sur le serveur de démarrage.
■

Serveur de
démarrage
Windows

Les conditions requises du serveur de démarrage Windows sont les suivantes :
■

■

Les services de démarrage du réseau sur le serveur de démarrage requièrent un serveur
DHCP quelque part sur le réseau.
Le serveur de démarrage ne doit pas exécuter un service PXE ou TFTP.
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Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Problèmes liés au démarrage à partir d'un CD ou d'un DVD

■

Restauration de longue durée

■

Problème de paramètres réseau de démarrage de médias Solaris

■

Comment récupérer le client quand la configuration BMR est supprimée
accidentellement

■

Le premier démarrage après une restauration BMR échoue sur les plates-formes
UNIX

■

Problème de démarrage lié au réseau client

■

Vérification de la défaillance de sauvegarde lors de la récupération du client
Windows

■

L'ordinateur virtuel est long à démarrer une fois la conversion de sauvegarde
physique BMR en ordinateur virtuel effectuée sur le système d'exploitation
Windows 32 bits.

■

Le travail de conversion de sauvegarde physique BMR en ordinateur virtuel
échoue sous Windows.

■

Résolution des problèmes liés à la création d'ordinateur virtuel à partir de
sauvegardes client

Problèmes liés au démarrage à partir d'un CD ou d'un
DVD
Les plates-formes AIX, Linux et Solaris utilisent un format de CD ou DVD de
démarrage commun (ISO-9660). HP-UX utilise le format d'échange logique (LIF).
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Si un système ne peut pas démarrer à partir du CD/DVD, placez ce dernier dans
un système doté d'un lecteur CD et examinez son contenu. (Les plates-formes
UNIX ou Windows peuvent lire le format ISO.)
Procédez comme suit :
■

Si le contenu du CD ou du DVD se compose d'un seul fichier, le CD ou le DVD
a été enregistré en tant que CD/DVD de données au lieu d'une image dd
CD/DVD ISO-9660. Répétez la procédure de gravure, mais utilisez les options
requises pour graver un fichier image ISO.

■

Si le CD ou le DVD est vide ou illisible, retirez-le du lecteur et examinez-le de
manière approfondie pour déterminer s'il a été gravé. Certaines logiciels de
gravure de CD ou de DVD simulent la gravure par défaut pour tester les fonctions
du matériel de gravure de CD ou de DVD. Ils ne gravent le CD ou le DVD que
si vous désactivez l'option de test. Répétez la procédure de gravure après avoir
désactivé l'option de test.

■

Lorsque le démarrage est partiellement réussi, ou s'il s'avère que certains fichiers
sont manquants ou corrompus, cela signifie que l'une des options suivantes
s'est produite :
■

Le processus de gravure a échoué. Un CD partiellement gravé peut être
amorçable, mais certaines parties importantes de son contenu peuvent être
manquantes. Diminuez la vitesse d'écriture pour réussir la gravure. Utilisez
le test après l'enregistrement ou l'option de vérification offerte par certains
logiciels d'écriture de CD pour détecter les échecs de gravure de CD.

■

Le transfert de fichiers du serveur de démarrage BMR vers l'ordinateur avec
le graveur de CD a échoué.
Une raison typique de corruption se produit lorsque le fichier est transféré
via FTP en mode de transfert ASCII plutôt qu'en mode binaire.

■

Si le CD démarre sur un autre ordinateur semblable, il est possible que le lecteur
sur le système de restauration soit endommagé ou sale. De même, le CD
lui-même peut facilement être endommagé ou rendu illisible par la contamination
de surface après la gravure. Examinez le média physique et l'environnement
dans lequel il est lu.

■

Vérifiez que vous utilisez les procédures correctes pour démarrer l'ordinateur
client à partir du CD.

■

Essayez de démarrer le client à partir du média d'installation pour vérifier que
l'ordinateur ne présente aucun problème matériel quand il démarre à partir du
CD.
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Restauration de longue durée
Si la durée de la restauration est exceptionnellement longue (par exemple, 20 heures
au lieu de 2 heures), il se peut que la vitesse du média entre l'adaptateur et celle
du commutateur ou hub auquel il se connecte ne correspondent pas. Par exemple,
la vitesse du média est définie en mode duplex intégral 100 Mo, mais la restauration
ralentit parce que le hub utilise le mode semi-duplex. Faites correspondre la vitesse
du média à la vitesse du hub ou du commutateur, ou faites correspondre la
configuration hub-commutateur au paramètre du client.

Problème de paramètres réseau de démarrage de
médias Solaris
Lors du démarrage de médias d'un client Solaris, le code Solaris interroge le
sous-réseau local. Le code cherche à déterminer si un ordinateur sur le sous-réseau
local possède un enregistrement des paramètres réseau pour le client de démarrage.
Si un serveur JumpStart possède les paramètres réseau pour le client dans le
fichier /etc/ethers ou /etc/bootparams, ces paramètres sont utilisés pour le
processus de démarrage. Les paramètres sont utilisés même s'ils sont différents
des paramètres réseau pour l'interface de démarrage qui sont configurés dans
BMR.
Si les paramètres réseau pour le client existent, la restauration peut échouer.
La solution à ce problème consiste à effectuer l'une des procédures suivantes :
■

Supprimez toutes les références au système client des fichiers suivants dans
tous les autres ordinateurs du sous-réseau client :

/etc/ethers file
/etc/bootparams
■

Débranchez le client de démarrage du réseau jusqu'à ce que le démarrage de
médias configure les paramètres réseau pour la restauration.

Comment récupérer le client quand la configuration
BMR est supprimée accidentellement
Si vous supprimez un client ainsi que sa configuration actuelle, la prochaine fois
que le client est sauvegardé, sa configuration est enregistrée. Le client apparaît de
nouveau dans la vue Clients Bare Metal Restore.
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Si le client et la configuration sont supprimés après l'échec d'un client (avant sa
restauration), utilisez la commande bmrs pour récupérer la configuration précédente
du client. (Vous ne pouvez pas effectuer une restauration instantanée car un client
supprimé n'apparaît pas dans la vue Clients Bare Metal Restore.)
Ce qui suit est le format de la commande bmrs à utiliser sur le serveur maître :

bmrs -resource config -operation retrieve -client clientName
-destination newConfigname -enddate dateFormat -policy policyName

Pour plus d'informations sur la commande bmrs, consultez le guide Commandes
NetBackup.

Le premier démarrage après une restauration BMR
échoue sur les plates-formes UNIX
Après une restauration BMR, le premier démarrage peut échouer au niveau GRUB
si le disque racine initialement copié en miroir à travers deux disques est changé
pour concaténer la disposition. Dans la configuration système, le disque racine a
été copié en miroir à travers 2 disques, par exemple c3t0d0 et c4t0d0. Dans les
paramètres BIOS, c3t0d0 est le premier disque dans la séquence de démarrage.
Pendant la configuration DDR, le disque racine passe de miroir à concaténé et est
mappé sur c4t0d0. Dans le BIOS, ce disque est le deuxième disque dans la
séquence de démarrage. Ainsi, après la restauration BMR, lorsque le système
démarre pour la première fois, comme c3t0d0 est le premier disque dans la
séquence de démarrage ET que la signature GRUB existe encore sur ce disque
car il a été copié en miroir précédemment, le système tente de démarrer depuis le
GRUB sur c3t0d0 et ne parvient pas à démarrer car il n'obtient pas le système de
fichiers racine et les autres fichiers amorçables figurant à présent sur c4t0d0.
Après la restauration BMR, pendant le démarrage du système, changez les
paramètres du BIOS et choisissez le disque correct pour que le système démarre.

Problème de démarrage lié au réseau client
Différents systèmes d'exploitation utilisent différents protocoles réseau pour le
démarrage réseau. BMR exploite ce protocole pour démarrer la récupération client
basée sur le réseau. Par exemple, Windows, Linux et Solaris-x86 utilisent le
démarrage réseau PXE, qui comporte les protocoles DHCP et TFTP.
Pour
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Windows : BMR comporte les services PXE et TFTP s'exécutant sur le serveur
de démarrage BMR. DHCP peut être n'importe quel serveur dans le même
sous-réseau.
Linux : les services DHCP et TFTP doivent être en cours d'exécution sur le serveur
de démarrage assurant le démarrage réseau client. Remarque : une fois que les
services sont déployés et s'exécutent sur le serveur de démarrage, BMR les
enregistre/désenregistre automatiquement pour activer le démarrage réseau client.
Il arrive que dans le sous-réseau où s'effectue la récupération client, plusieurs
serveurs de protocole de démarrage réseau s'exécutent. Parmi ces serveurs figurent
les serveurs PXE/DHCP/bootp corrects qui peuvent assigner l'adresse IP au client
BMR lors du démarrage du réseau. Dans un tel environnement où le client démarre
sur le réseau pour la récupération BMR, sa demande de démarrage réseau est
diffusée et peut atteindre le serveur de démarrage réseau (PXE/DHCP/BOOTP)
d'abord. Dans ce cas, une erreur peut être retournée et la récupération BMR peut
échouer.
Assurez-vous donc qu'aucun service de démarrage réseau autre que le service
valide assurant le démarrage réseau client BMR n'est en cours d'exécution dans
le même sous-réseau. Notez que c'est la limitation avec PXE, DHCP, les protocoles
de démarrage de BOOTP eux-mêmes où la première défaillance de réponse de
DHCP arrête le procédé de démarrage réseau.

Vérification de la défaillance de sauvegarde lors de
la récupération du client Windows
Pendant le processus de restauration de Bare Metal Restore (BMR), le client
restaurant essayera de vérifier qu'il a une image de sauvegarde valide pour terminer
la restauration. Ce procédé de validation échoue. Les causes probables sont les
suivantes :
■

Les images de sauvegarde ont expiré.

■

Le client a été sauvegardé avec le type de politique incorrect. Par exemple, un
client Windows a été sauvegardé avec une politique Unix Standard.

■

L'image de sauvegarde n'a pas les fichiers critiques requis pour une restauration
du système appropriée.

■

Le client n'est pas autorisé à exécuter des opérations de listage/restauration
sur le serveur maître.

■

La configuration de restauration utilisée pour la restauration comprend des
informations de réseau non valides/absentes.
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■

Le serveur maître NetBackup ne peut pas effectuer la recherche inverse
appropriée du client.

La meilleure méthodologie pour déboguer ce message d'erreur implique les étapes
suivantes :

1

Exécutez une opération de préparation à la restauration via la console
d'administration NetBackup ou la ligne de commande. Si une erreur se produit,
l'une des causes ci-dessous en est la raison. Utilisez les informations normales
de requête de catalogue NetBackup pour vérifier qu'une image de sauvegarde
est disponible avec le type de politique correct. En outre, vérifiez que les
composants d'état système/de cliché instantané ont été sauvegardés
correctement. Vérifiez aussi que le répertoire logiciel de Bare Metal Restore
sur le client a été également sauvegardé. Si l'opération de préparation de la
restauration est réussie, les informations d'image de sauvegarde sont valides.
Ceci indique un problème dans l'environnement de restauration BMR au niveau
du client ou d'un paramètre réseau sur le serveur maître. Eléments devant être
vérifiés comme étant corrects dans la configuration de restauration :
■

Sélectionnez la section "Interfaces réseau" et assurez-vous que l'adresse
MAC est correcte et est celle utilisée pendant la restauration. Vérifiez qu'un
câble réseau est connecté au port correct sur la carte d'interface réseau
client et le commutateur.

■

Sélectionnez la section "Hôtes" et vérifiez que des entrées valides (nom
d'hôte et adresse IP) existent pour le serveur maître et le serveur de médias
NBU, selon les besoins.

■

Examinez le fichier journal bmrrst sur le serveur maître pour connaître la
progression de la restauration. Pour déterminer la cause sur le client
restaurant :

2

Annulez l'opération et quittez l'assistant de restauration. Ceci devrait vous
mener au menu principal.

3

Déplacez la souris à un emplacement dans le coin supérieur gauche de l'écran
principal, près de l'icône en forme d'engrenages. Quand la forme du pointeur
de la souris passe d'une flèche à une main, cliquez avec le bouton droit de la
souris. Ceci ouvrira une fenêtre de ligne de commande.

4

Redéfinissez le répertoire sur X:\BMR\NBU\bin.

5

Exécutez la commande
bpclimagelist -client $CLNT_NAME -T echo %ERRORLEVEL%

la commande "écho" affichera le code de retour de la commande. La commande
bpclimagelist ne parviendra pas à collecter les informations d'image de
sauvegarde de catalogue pour les raisons suivantes :
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■

Impossible de contacter le serveur maître (rc=25) Ceci se produira si le
client est connecté au port d'interface incorrect ou dispose d'informations
de nom d'hôte et d'adresse IP non valides/incomplètes pour le serveur
maître. Le fait que le client pourrait initialement accéder à la configuration
client n'est pas pertinent. Au moment de la défaillance, les interfaces réseau
client ont été modifiées pour correspondre à la configuration de restauration
spécifiée pour la restauration. Les valeurs entrées à la première page
d'entrée ont été modifiées pour correspondre aux valeurs de configuration.

■

Le serveur maître n'a pas pu répondre au port client (rc=23) Les causes
possibles résident dans des informations de recherche inverse de client
manquantes, dans les entrées DNS ou le fichier d'hôtes du serveur, ou
dans un réacheminement non valide vers le client.

■

Le serveur maître ne voit pas le client de restauration comme un client
valide (rc=131, 133, 135) L'adresse IP utilisée par le client a été résolue
en un nom différent du nom dans la configuration ou le client n'a pas
l'autorisation d'effectuer des demandes de listage/restauration. Une
possibilité pour résoudre ceci est de placer une entrée temporaire dans le
fichier d'hôtes du serveur maître et du serveur de médias. Cette entrée doit
correspondre aux données figurant dans la section "Interfaces réseau" de
la configuration de restauration utilisée pour la restauration. Vérifiez
également le menu "Propriétés de l'hôte -> Serveur maître -> Attributs
client" de la console d'administration pour vous assurer que le client est
autorisé à effectuer des opérations de listage et de restauration.

■

Le serveur maître NBU n'a pas d'image de sauvegarde valide (rc=227)

En tant que pratique d'excellence, toutes les restaurations BMR devraient se servir
d'informations d'adresses IP fixes et ne devraient pas utiliser DHCP ou DNS pendant
la restauration. Ceci peut être réinitialisé une fois la restauration BMR terminée, si
cela est désiré.

L'ordinateur virtuel est long à démarrer une fois la
conversion de sauvegarde physique BMR en
ordinateur virtuel effectuée sur le système
d'exploitation Windows 32 bits.
Pendant le démarrage de l'ordinateur virtuel, après la connexion, Windows affiche
la fenêtre de détection et de configuration de nouveau matériel. Il invite
l'utilisateur à configurer le pilote de périphérique pour le contrôleur SAS (périphérique
système de base). Cette boîte de dialogue propose deux options pour la
configuration du nouveau périphérique : Auto search and configure (Recherche
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et configuration automatiques) et Skip prompting for these devices (Ne plus
signaler ces périphériques). Si vous sélectionnez l'une de ces options, Windows
fait une erreur dans la configuration du pilote de périphérique VMware PVSCI du
contrôleur SAS. En raison de ce problème, le prochain démarrage peut résulter en
BSOD.
Ne prenez aucune mesure dans la boîte de dialogue Configuration du nouveau
matériel. Fermez cette boîte de dialogue en cliquant sur la croix figurant dans le
coin supérieur droit de la boîte de dialogue. Vous pouvez ignorer cette boîte de
dialogue. Il se peut que cette opération doive être effectuée chaque fois pendant
le démarrage de l'ordinateur virtuel.

Le travail de conversion de sauvegarde physique BMR
en ordinateur virtuel échoue sous Windows.
Ce problème affiche la défaillance de travail avec code d'erreur 12. Ceci signifie
que l'hôte de récupération NetBackup ou du convertisseur virtuel d'instance ne
parvient pas à monter les systèmes de fichiers sur l'ordinateur virtuel créé.
Redémarrez l'hôte de récupération NetBackup de sorte que le service de montage
VMware soit correctement enregistré puis démarre. Il est toujours recommandé de
redémarrer l'hôte de récupération NetBackup une fois après l'installation client de
NetBackup.

Résolution des problèmes liés à la création
d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes client
Les sections suivantes fournissent des détails sur les étapes de dépannage à suivre
éventuellement lorsque vous utilisez la fonction de création directe d'ordinateur
virtuel à partir de la sauvegarde client.
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Le nom de client n'est pas visible dans la liste des clients de
conversion en ordinateur virtuel
Pour isoler la cause, suivez les étapes ci-dessous :

1

Vérifiez si la sauvegarde du client BMR a abouti. Se reporter à "Prérequis à
la création d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes " à la page 252.

2

Consultez les journaux bmrd et bmrsavcfg pour obtenir plus d'informations sur
l'échec.

3

Si la sauvegarde BMR a réussi, vérifiez si le nom d'hôte du client figure dans
l'onglet Clients Bare Metal Restore. S'il figure dans la liste Clients Bare Metal
Restore, mas pas dans la liste Clients de conversion en ordinateur virtuel,
consultez la liste de support pour établir si le client répond aux critères spécifiés.
Consultez Tableau 10-1 pour connaître l'emplacement des journaux.

Echec lors de l'envoi du travail de création d'ordinateur virtuel
Pour isoler la cause de l'échec du travail de création d'ordinateur virtuel, suivez les
étapes ci-dessous :
■

Dans la fenêtre de l'assistant de l'interface utilisateur, si l'hôte de récupération
NetBackup souhaité (convertisseur virtuel d'instance) n'est pas visible dans la
liste déroulante Hôte de récupération NetBackup, assurez-vous que le
convertisseur virtuel d'instance (VIC) est enregistré auprès du serveur maître
NetBackup.
Se reporter à "Prérequis à la création d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes
" à la page 252.

■

Dans la fenêtre de l'assistant de l'interface utilisateur, si vous ne voyez pas le
serveur de l'hyperviseur souhaité (vCenter ou ESX), suivez les étapes
ci-dessous :
■

Si le serveur que vous comptez utiliser est de type vCenter ou de type ESX
autonome, assurez-vous qu'il est enregistré auprès du serveur maître.
Se reporter à "Prérequis à la création d'ordinateur virtuel à partir de
sauvegardes " à la page 252.

■

Si l'hyperviseur est déjà enregistré, contrôlez sa connectivité avec le VIC
comme suit :
■

Ouvrez l'entrée d'hyperviseur cible située sous le nœud Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification >
Serveurs d'ordinateur virtuel.

■

Sélectionnez l'hôte de récupération souhaité dans l'onglet Pour l'hôte
de sauvegarde.
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■

Cliquez sur OK.

Le fait d'achever le processus permet de valider la connectivité du serveur
de l'hyperviseur via l'hôte de récupération NetBackup sélectionné.
■

Si vous n'êtes pas en mesure d'afficher les stockages de données ou le pool
de ressources/la vApp ou le dossier de l'hyperviseur, vérifiez la connectivité de
l'hyperviseur comme expliqué plus haut dans la section. Si la connectivité existe
mais que vous n'obtenez toujours pas les entrées, consultez les journaux
bpVMutil et bpVMreq avec le niveau de détail 6. Consultez Tableau 10-1 pour
connaître l'emplacement des journaux.

Echec du travail de création d'ordinateur virtuel
Pour consulter les codes d'erreur, Se reporter à "Suivi des travaux de création
d'ordinateur virtuel" à la page 272. examinez les journaux bmrb2v, bmrb2vrst et
bmrd avec le niveau de détail 6. Consultez Tableau 10-1 pour connaître
l'emplacement des journaux.
Tableau 10-1
Composant

Répertoire des journaux

Emplacement

bpVMutil

chemin_installation\NetBackup\logs\bpVMutil Hôte de récupération du
convertisseur virtuel d'instance

bpVMreq

chemin_installation\NetBackup\logs\bpVMreq Serveur maître duquel le travail de
conversion est envoyé.

bmrb2v

chemin_installation\NetBackup\logs\bmrb2v Serveur maître duquel le travail de
conversion est envoyé.

bmrb2vrst

chemin_installation\NetBackup\logs\bmrb2vrst Hôte de récupération du
convertisseur virtuel d'instance

bmrd

chemin_installation\NetBackup\logs\bmrd Serveur maître duquel le travail de
conversion est envoyé.

bmrsavcfg

chemin_installation\NetBackup\logs\bmrsavcfg Client dont la sauvegarde BMR est
récupérée.
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11

Restauration de Windows à
l'aide de méthodes héritées
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des restaurations héritées sur Windows

■

Modifications de la fonction Restauration héritée dans BMR 7.0.1 et les versions
ultérieures

■

Création d'une arborescence de ressources partagées héritée

■

Création d'un CD de démarrage pour un client Windows

■

A propos de la restauration d'un système avec des procédures héritées

A propos des restaurations héritées sur Windows
Cette section fournit des informations détaillées sur la procédure de restauration
héritée dans NetBackup Bare Metal Restore.
Remarque : NetBackup Bare Metal Restore 6.5 a introduit un processus de
restauration rapide pour les systèmes Windows. Cette nouvelle procédure simplifiée
et plus rapide couvre la plupart des restaurations système.
En général, on privilégie la restauration héritée quand le client à restaurer utilise
Veritas Storage Foundation for Windows (SFW). Les opérations d'installation, de
déploiement et de sauvegarde restent les mêmes pour les systèmes nécessitant
une procédure de restauration héritée.
La procédure de restauration héritée est différente de la procédure standard :
■

Vous devez utiliser un autre type d'arborescence de ressources partagées.
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Se reporter à "Création d'une arborescence de ressources partagées héritée"
à la page 238.
■

Vous devez utiliser un autre type de média de démarrage.
Se reporter à "Création d'un CD de démarrage pour un client Windows"
à la page 243.

■

Approche complètement différente du processus de restauration.

Pendant le processus de restauration héritée, le média de démarrage démarre
sous Windows PE et effectue une installation automatisée de Windows sur le disque
dur. Cette nouvelle installation temporaire de Windows est automatiquement
démarrée et le processus de récupération commence. A partir du démarrage initial
du média de démarrage jusqu'au redémarrage final, la procédure de restauration
héritée nécessite entre cinq et huit redémarrages système.

Modifications de la fonction Restauration héritée
dans BMR 7.0.1 et les versions ultérieures
Dans BMR 7.0.1 et versions ultérieures, la fonction Restauration héritée est modifiée
de la façon suivante :
■

PC-DOS n'est plus requis pour exécuter une restauration héritée. Dans
BMR 7.0.1 et versions ultérieures, la fonction de restauration héritée démarre
à partir d'une image de démarrage Windows PE. Ce changement dans le
processus de démarrage de l'option de restauration héritée réduit la maintenance
et les frais généraux.
Dans BMR 7.0.1 et versions ultérieures, il n'est pas nécessaire d'effectuer les
tâches suivantes :
■

télécharger et enregistrer les extensions DOS ;

■

conserver les disquettes, qui sont aujourd'hui des médias obsolètes ;

■

télécharger et conserver les pilotes compatibles DOS ;

■

conserver les lecteurs de disquettes (FDD) pour les restaurations BMR.

■

En raison de la suppression de PC-DOS, vous n'avez pas besoin de créer de
disquette de démarrage. Par conséquent le lien Assistant de disquette de
démarrage hérité sur l'écran Assistant de serveur de démarrage est supprimé.

■

PC-DOS est remplacé par Windows PE, donc la restauration héritée peut
démarrer avec l'option réseau basée sur PXE.

■

A la différence de PC-DOS, Windows PE ne requiert pas de fichier binaire 16 bits
Windows Installer. Par conséquent, BMR 7.0.1 et versions ultérieures fournit

237

Restauration de Windows à l'aide de méthodes héritées
Création d'une arborescence de ressources partagées héritée

également la prise en charge de la fonction de restauration héritée pour les
éditions 64 bits de Windows.
■

La restauration héritée basée sur PC-DOS requiert approximativement huit
redémarrages pendant la restauration. Avec la restauration héritée basée sur
Windows PE, le nombre de redémarrages est réduit à environ cinq.

Remarque : Avec Windows PE au lieu de PC-DOS, la restauration héritée requiert
un espace libre supplémentaire de 2 Go à 4 Go dans la partition de démarrage du
système. La partition de démarrage est celle qui contient le système d'exploitation.

Création d'une arborescence de ressources partagées
héritée
Avant qu'un système puisse être restauré avec les procédures de restauration
héritée, vous devez créer une arborescence de ressources partagées héritée.
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Pour créer une arborescence de ressources partagées héritée

1

Dans le menu Démarrer du serveur de démarrage Windows BMR qui héberge
l'arborescence de ressources partagées, cliquez sur Programmes > Symantec
NetBackup > Bare Metal Restore - Assistant de serveur de démarrage.
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2

Cliquez sur Assistant de gestion des arborescences de ressources
partagées

3

Sélectionnez l'option permettant de créer une arborescence de ressources
partagées.
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4

Sélectionnez le type d'arborescence de ressources partagées comme basée
sur un SE hérité.
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5

Suivez ensuite les invites pour créer une arborescence de ressources
partagées. Vous devez entrer les informations suivantes :
Nom

Le nom de l'arborescence de ressources
partagées est également utilisé pour le
répertoire l'hébergeant. Seuls les
caractères alphanumériques et le caractère
de soulignement (_) sont autorisés

Description

Entrez la description de l'arborescence de
ressources partagées. Par exemple :
Windows 2008 SRT

Architecture

Indiquez l'architecture de l'arborescence
de ressources partagées (32 bits/64 bits).

Image d'installation Windows

Sélectionnez l'image système Windows en
fonction du client à restaurer. Par exemple,
si vous voulez restaurer un client
Windows 2008, spécifiez le chemin d'accès
à l'image d'installation Windows 2008. Si
vous restaurez un client Windows 2003,
vous avez besoin de l'arborescence de
ressources partagées Windows 2003
héritée et donc d'indiquer le chemin
d'installation de Windows 2003. Vous
pouvez appliquer le Service Pack approprié
plus tard. Pour plus d'informations,
consultez la section <link>Ajout d'un
Service Pack Windows à une arborescence
de ressources partagées.

Clé de licence Windows

Saisissez la clé de licence requise
correspondant à l'installation Windows
appropriée.
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Emplacement de l'arborescence de
ressources partagées

Saisissez le chemin auquel l'arborescence
de ressources partagées doit être créée.
Lorsque vous configurez l'arborescence
de ressources partagées 32 bits ou 64 bits
pour la première fois, vous devez spécifier
l'emplacement source du fichier SRD.
Pour les arborescences de ressources
partagées 32 bits, spécifiez l'emplacement
source du fichier srd.wim, qui se présente
comme suit :
<DVD root>\Addons\x86\BMRBS
Pour les arborescences de ressources
partagées 64 bits, spécifiez l'emplacement
source du fichier srd_x64.wim, qui se
présente comme suit :
<DVD root>\Addons\x64\BMRBS
où <DVD root> correspond au dossier
racine sur le DVD d'installation Windows
de NetBackup.

Chemin d'accès de l'image du logiciel client Entrez le chemin d'accès de l'image de
NetBackup
logiciel client BMR.

Si l'arborescence de ressources partagées est hébergée par un serveur de
démarrage qui sert également de serveur Active Directory, définissez les deux
paramètres de sécurité suivants pour permettre à la méthode de restauration héritée
de partager des arborescences de ressources partagées avec des clients de
restauration :
■

Serveur réseau Microsoft : communications signées numériquement (toujours)
– Défini sur Désactivé

■

Serveur réseau Microsoft : communications signées numériquement (lorsque
le client l'accepte) – Défini sur Activé

Création d'un CD de démarrage pour un client
Windows
Avant de commencer une restauration d'un système Windows à l'aide de procédures
héritées, vous devez créer un CD de démarrage. Le média de démarrage installe
automatiquement Windows à partir de l'arborescence de ressources partagées sur
le disque dur du système. Les CD de démarrage accèdent à une copie du CD
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copiée sur le CD lui-même. Pour créer un type de média, vous devez disposer
d'une arborescence de ressources partagées Windows héritée.
Remarque : Dans BMR 7.0.1 et versions ultérieures, la restauration via disquette
n'est pas prise en charge sur la plate-forme Windows.
Avant de créer un CD démarrable, assurez-vous d'avoir effectué les opérations
suivantes :
■

Vous avez créé une arborescence de ressources partagées héritée qui
correspond à la version de système d'exploitation à restaurer. Si vous restaurez
un serveur Windows Server 2003, vous avez besoin d'une arborescence de
ressources partagées héritée Windows 2003. Pour vérifier ce point, cliquez sur
l'onglet Gestion Bare Metal Restore > Ressources > Arborescences de
ressources partagées dans la console d'administration NetBackup. Les
arborescences de ressources partagées héritées sont signalées comme (Hérité)
dans la colonne Nom.
Remarque : BMR 7.0.1 prend également en charge la restauration héritée de
Windows 2008.

■

Vous avez effectué une préparation de la restauration pour que le système soit
restauré. Vous avez personnalisé Un CD de démarrage hérité pour qu'un
système client BMR en particulier permette une automatisation complète.
Se reporter à "Préparation d'un client à la restauration" à la page 117.

Pour créer des médias de démarrage CD pour un client Windows, procédez comme
suit :

1

Dans le menu Démarrer du serveur de démarrage Windows BMR, cliquez sur
Programmes > Symantec NetBackup > Assistant de serveur de démarrage
Bare Metal Restore. L'écran Bare Metal Restore - Assistant de serveur de
démarrage s'affiche.

2

Cliquez sur Assistant d'administration des arborescences de ressources
partagées

3

Cliquez sur Suivant dans le volet d' accueil.

4

Sélectionnez l'option Créer un CD/DVD de démarrage depuis une
arborescence de ressources partagées, puis cliquez sur Suivant.

5

Sélectionnez une arborescence de ressources partagées signalée comme
(hérité).
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6

Sélectionnez le client et la configuration à restaurer.

7

Suivez les invites pour créer le média de démarrage.

A propos de la restauration d'un système avec des
procédures héritées
Avant de lancer une restauration, assurez-vous que vous avez effectué une
préparation à la restauration et que vous avez créé une arborescence de ressources
partagées ainsi que le média de démarrage.

A propos de la restauration sur des disques différents pour des clients
Windows
Pour restaurer un système dont les disques sont différents, vous devrez peut-être
d'abord modifier une configuration sur le serveur, ce qui peut entraîner une
restauration entièrement automatisée. Autrement, vous pouvez démarrer une
restauration et autoriser BMR à détecter les différents disques. Si les nouveaux
disques ne prennent pas en charge la structure du disque initial, BMR lance
automatiquement l'utilitaire Mappage de restauration différent pendant le processus
de restauration.
Pour les procédures de modification d'une configuration avant de démarrer une
restauration, consultez la section Modification d'une configuration.

Chargement du pilote de partition de démarrage uniquement pendant
la phase de démarrage
Les systèmes Windows 2003 utilisent souvent plusieurs pilotes de périphérique de
stockage de masse (MSD). Cependant, seul l'un d'entre eux est associé à la partition
de démarrage du lecteur sur lequel Windows est installé.
Par défaut, BMR charge tous les pilotes MSD pendant la phase de démarrage de
la restauration. Vous pouvez modifier la configuration de sorte que seul le pilote
qui est associé à la partition de démarrage soit chargé. Procédez ainsi si le
chargement de tous les pilotes MSD gêne le processus de démarrage de la
restauration.
Le lecteur du système est toujours mappé et ne peut pas être déplacé. Cependant,
vous pouvez le redimensionner si vous mappez des disques avant la restauration.
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Chargement du seul pilote de partition de démarrage pendant la phase de démarrage

1

Dans la boîte de dialogue Périphérique et pilotes, sélectionnez le pilote
correct dans la zone de texte inférieure et cliquez sur Modifier.

2

Cochez la case étiquetée Pilote de démarrage à utiliser pendant la partie
de l'installation en mode texte.

3

Cliquez sur OK.
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Chapitre

12

Création de l'ordinateur
virtuel à partir de la
sauvegarde client
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la création d'un ordinateur virtuel à partir de la sauvegarde

■

Avantages liés à la création d'ordinateurs BMR (physiques vers virtuels) et
scénarios d'utilisation

■

Diagramme de déploiement pour la création d'ordinateur virtuel

■

Flux du processus de conversion client-ordinateur virtuel

■

Prérequis à la création d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes

■

Création d'ordinateur virtuel depuis une sauvegarde

■

Interfaces de ligne de commande de création d'ordinateur virtuel

A propos de la création d'un ordinateur virtuel à partir
de la sauvegarde
NetBackup BMR prend en charge la création directe d'un ordinateur virtuel (physique
en virtuel) à partir de sauvegardes de type COMPLET, SYNTHETIQUE,
INCREMENTIEL et PIT (à un état spécifique). Cette création d'ordinateur virtuel
ne nécessite pas la configuration du serveur de démarrage BMR et des
arborescences de ressources partagées. Pour plus d'informations sur la liste de
compatibilité des plates-formes, consultez l'annexe Se reporter à "Matrice de prise
en charge de la conversion directe en machine virtuelle BMR" à la page 287.
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Cette fonction prend en charge la reprise après incident sur ordinateur virtuel, soit
sous la forme d'un assistant simple ou d'une interface de ligne de commande
unique. Grâce à la prise en charge de la réplication automatique d'image (AIR)
NetBackup, la création d'ordinateur virtuel est même possible au niveau du domaine
de reprise après incident. Cette fonction permet à une personne non initiée
d'effectuer une reprise après incident au niveau du serveur car l'utilisateur n'a pas
besoin de créer une structure d'ordinateur virtuel ou d'effectuer une récupération
sur un autre système à l'aide de la méthode BMR. Exécutez l'assistant de création
d'un ordinateur virtuel (de physique à virtuel) ou la ligne de commande unique pour
trouver l'ordinateur virtuel client créé et le démarrer automatiquement.
Remarque : Pour plus d'informations sur la matrice de prise en charge Se reporter
à "Matrice de prise en charge de la conversion directe en machine virtuelle BMR"
à la page 287.Actuellement, le déploiement sur un client Windows ayant SFW activé
ou un partitionnement EFI ou GPT ne peut pas être converti en ordinateur virtuel
via cet utilitaire de conversion de client en ordinateur virtuel.

Avantages liés à la création d'ordinateurs BMR
(physiques vers virtuels) et scénarios d'utilisation
Le processus de création client vers ordinateur virtuel offre les avantages et
scénarios principaux suivants.
■

Peut être utilisé en tant que mécanisme DR temporaire instantané.

■

Diminue les dépenses d'exploitation en exploitant les ordinateurs virtuels pour
la récupération.

■

Fournit une récupération rapide des clients de domaine principaux au niveau
du domaine de reprise après incident en activant la fonction de réplication
automatique d'image (AIR) de Netbackup. Consultez les Guides de
l'administrateur NetBackup pour plus de détails sur l'activation de la fonction de
réplication automatique d'image.

■

Réduit le RTO (Recovery Time Objective) avec l'assistant de conversion en
ordinateur virtuel simple sans aucun prérequis à la récupération de système.

■

Peut être utilisé pour effectuer un test de conformité et d'exercice d'incendie.

■

Prend en charge la création d'ordinateur virtuel à partir d'une image de
sauvegarde COMPLETE, INCREMENTIELLE et synthétique.

■

Prend en charge la création d'ordinateur virtuel à partir d'une image de
sauvegarde spécifique.
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■

Fournit la flexibilité de création d'ordinateur virtuel en offrant différentes
préférences, telles que les suivantes :
■

Restauration système uniquement : Fournit l'option de création d'ordinateur
virtuel avec des volumes SE uniquement.

■

Remplacer l'ordinateur virtuel existant : Tout ordinateur virtuel portant le
même nom peut être automatiquement remplacé.

■

Démarrer automatiquement l'ordinateur virtuel après la création : Lorsque
cette option est sélectionnée, le processus de création d'ordinateur virtuel
démarre automatiquement l'ordinateur virtuel après la création.

■

Flexibilité pour mapper le disque virtuel individuel sur l'entité de stockage
virtualisation requise.

■

Elimination sur le réseau : Option de suppression des interfaces réseau
client initiales et de la configuration IP dans l'ordinateur virtuel.

■

Fournit l'option de création d'ordinateur virtuel avec uniquement les disques
sélectionnés.

■

Fournit un utilitaire de ligne de commande unique pour déclencher la création
d'ordinateur virtuel.

Remarque : La restauration incrémentielle de données n'est actuellement pas prise
en charge, mais la création d'ordinateur virtuel nouveau à partir d'une sauvegarde
incrémentielle est possible.

Diagramme de déploiement pour la création
d'ordinateur virtuel
Voici un diagramme de déploiement général pour la conversion client BMR vers
ordinateur virtuel.
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Serveur maître : serveur maître NetBackup qui effectue une sauvegarde BMR du
client.
Remarque : Reportez-vous aux sections suivantes pour plus de détails sur la
configuration du serveur maître BMR et l'activation de la protection du client BMR.
Se reporter à "Configuration du serveur maître BMR" à la page 24.
Se reporter à "Configuration de politiques pour sauvegarder des clients BMR"
à la page 35.
Serveur de médias : le serveur de médias NetBackup qui contient l'image de
sauvegarde BMR du client sur l'unité de stockage sur disque.
Convertisseur virtuel d'instance (VIC) : cet hôte est l'hôte de récupération de
NetBackup ayant configuré le client NetBackup. La conversion de client BMR en
ordinateur virtuel nécessite le système d'exploitation VIC, appartenant à la même
famille que le système d'exploitation du client, qui est requis pour être converti en
ordinateur virtuel. Par exemple, un convertisseur d'instance virtuelle basé sur
Windows 2008 peut créer des ordinateurs virtuels de clients basés sur
Windows 2003, de 2008, 2008 R2 et Windows 7.
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Serveur Hypervisor : Le serveur de virtualisation de destination où l'ordinateur
virtuel client est créé. Vous devez sélectionner le serveur Hypervisor voulu lors de
l'exécution de l'assistant de conversion en ordinateur virtuel.
Remarque : Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire pour l'hôte VIC.
Le cas échéant, l'hôte VIC peut être configuré sur un ordinateur virtuel.
VIC peut également être configuré sur un serveur maître ou de médias si le système
d'exploitation du serveur appartient à la même famille que celui du client en cours
de conversion. Il n'est cependant pas recommandé de configurer VIC sur un serveur
maître ou de médias NetBackup car le processus de création d'ordinateur virtuel
consomme des ressources et peut ralentir les performances du serveur NetBackup.
Pour obtenir des détails sur les serveurs Hypervisor actuellement pris en charge
pour l'opération de conversion en ordinateur virtuelSe reporter à "Prise en charge
BMR pour l'environnement virtuel" à la page 286.

Flux du processus de conversion client-ordinateur
virtuel
Le diagramme suivant affiche le flux de processus de la conversion client-ordinateur
virtuel à un niveau élevé.
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Prérequis à la création d'ordinateur virtuel à partir
de sauvegardes
Les prérequis à la création d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes sont les
suivants.
■

Serveur maître BMR configuré
Vous devez d'abord activer le serveur BMR sur votre serveur maître NetBackup.
Pour obtenir des détails sur l'activation du serveur BMR, Se reporter à
"Configuration du serveur maître BMR" à la page 24.

■

Sauvegarde BMR du client
Configurez la politique NetBackup pour BMR. Activez la case à cocher pour
BMR pour l'option Collecter des informations sur la récupération d'urgence
dans les attributs de politique de sauvegarde. Pour obtenir des détails, Se
reporter à "Configuration de politiques pour sauvegarder des clients BMR"
à la page 35.

■

La politique de sauvegarde BMR requiert au moins des volumes SE ajoutés
dans le cadre de la sélection de sauvegarde. Sous Windows, le volume de
démarrage, le volume système et l'état du système doivent être ajoutés dans
la liste de sélection de sauvegarde.
Remarque : Pour une plus grande convivialité, dans la sélection de sauvegarde,
l'option ALL_LOCAL_DRIVES est rendue disponible par défaut et considère
tous les volumes client pendant la sauvegarde.
Après avoir activé BMR dans la politique de sauvegarde, effectuez une
sauvegarde COMPLETE initiale.

■

Fichier ISO des outils Hypervisor
Le processus de création d'ordinateur virtuel requiert le fichier Tools ISO
spécifique à Hypervisor afin que, pendant la création d'ordinateur virtuel, il
configure les pilotes de périphérique requis dans le système d'ordinateur virtuel.
En général, le fournisseur Hypervisor fournit son fichier Tools ISO sur son site
Web et son serveur Hypervisor. Par exemple, avec VMware ESX Server 5.0,
le fichier Tools ISO associé figure sur votre serveur ESX et peut également être
téléchargé depuis le site Web de VMWare. Reportez-vous aux exemples donnés
ci-après.
Chemin d'accès ISO d'outils sur le serveur ESX :
/vmimages/tools-isoimages/windows.iso
Emplacement sur le site Web :
http://packages.vmware.com/tools/esx/5.0latest/windows/x86_64/index.html
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L'idéal est que ce fichier ISO d'outils réside sur l'hôte VIC. L'assistant de création
d'ordinateur virtuel demande le chemin d'accès complet de cet ISO disponible
sur l'hôte VIC.
■

Enregistrement du nom du serveur Hypervisor dans NetBackup
Vous devez enregistrer votre serveur Hypervisor avec NetBackup à
l'emplacement où l'ordinateur virtuel doit être créé. Cet enregistrement requiert
les informations d'authetification d'administrateur du serveur Hypervisor.
Consultez l'exemple suivant d'interface utilisateur d'enregistrement de serveur
VMWare vCenter.
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■

Enregistrement du nom VIC (hôte de récupération NetBackup) dans NetBackup
Pour le serveur Hypervisor VMWare, le nom d'hôte VIC (Virtual Image Converter)
doit être enregistré dans la propriété de serveur maître NetBackup nommée
"VMWare Access Host". Voir l'exemple suivant d'interface utilisateur
d'enregistrement de VMWare Access Host.

Création d'ordinateur virtuel depuis une sauvegarde
Les sections suivantes fournissent des détails sur le processus de création
d'ordinateur virtuel à partir d'une sauvegarde.

Clients de conversion en ordinateur virtuel
Dans la console d'administration NetBackup, dans l'onglet Gestion
Bare Metal Restore > Clients de conversion en ordinateur virtuel répertorie
tous les clients disponibles pour être convertis en ordinateurs virtuels. Vous pouvez
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consulter les détails des clients, notamment leur système d'exploitation, UC, RAM,
hôtes et les informations liées au réseau.

Conversion de la sauvegarde client en ordinateur virtuel
Vous pouvez convertir les sauvegardes compatibles BMR en ordinateur virtuel à
l'aide de l'assistant Conversion en machine virtuelle.
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Pour lancer les opérations liées à la conversion des sauvegardes client en
ordinateurs virtuels, effectuez les actions suivantes :

1

Accédez au volet Clients de conversion en ordinateur virtuel de la console
NetBackup.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la configuration client souhaitée
pour ouvrir un menu contextuel doté d'options d'opération de conversion.

Vous pouvez également créer une configuration client personnalisée ou une
configuration PIT (à un état spécifique) pour la création d'un ordinateur virtuel.
Dans ce cas, utilisez l'option Nouvelle configuration client pour créer une
configuration PIT ou copier la configuration client existante. Pour découvrir
comment modifier une configuration client, Se reporter à "Création de
configurations personnalisées" à la page 264.
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3

Dans le menu contextuel d'opérations de conversion, cliquez sur Convertir
en ordinateur virtuel pour démarrer l'assistant de conversion.
Cet assistant vous invite à fournir les détails relatifs aux paramètres du serveur
Hyperviseur cible et aux options de conversion.

Etapes de l'assistant de conversion en ordinateur virtuel basé sur VMWare
La première page de l'assistant invite l'utilisateur à fournir des informations relatives
aux paramètres du serveur VMWare, aux détails de l'hôte VIC, etc.
Tableau 12-1

Conversion en ordinateur virtuel

Paramètre

Détails de paramètre

Hôte de récupération Il s'agit du nom d'hôte de client NetBackup devant être utilisé comme
NetBackup :
VIC (Virtual Instance Converter, Convertisseur d'instance virtuelle).
ou hôte de récupération. Cet hôte prépare l'ordinateur virtuel sur le
serveur VMware cible.

Remarque : Le système d'exploitation du convertisseur VIC est régi
par une règle : si un client en cours de conversion en ordinateur
virtuel est basé sur Windows, vous devez définir un VIC basé sur
Windows. Le VIC peut être défini sur un ordinateur physique ou
virtuel si la règle du système d'exploitation est satisfaite. Cependant,
il n'est pas recommandé de configurer le VIC sur le serveur maître
ou le serveur de médias NetBackup car le processus de création
d'ordinateur virtuel consomme beaucoup de ressources et cela peut
ralentir les performances du serveur NetBackup.
Fichiers ISO VMware Entrez le chemin absolu où se trouve le fichier .iso VMWare sur
Tools :
l'hôte VIC saisi plus tôt dans cette boîte de dialogue.
Pour obtenir des détails Se reporter à "Prérequis à la création
d'ordinateur virtuel à partir de sauvegardes " à la page 252.
Serveur vCenter :

Sélectionnez le nom du serveur vCenter le cas échéant.

Serveur ESX :

Sélectionnez ou saisissez le nom du serveur ESX.

Dossier VMware :

Dossier où l'ordinateur virtuel cible doit être créé.

Nom affiché :

Saisissez un nom affiché pour que l'ordinateur virtuel soit créé.

Pool de ressources :

Sélectionnez le nom du pool de ressources cible dans le menu
déroulant.
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Stockage de
données/cluster de
stockage de
données :

Ce sont des stockages connectés au serveur ESX. Si vous
sélectionnez l'option Utiliser le même stockage de données/cluster
de stockage de données pour tous les fichiers VMDK, tous les
disques virtuels appartenant à l'ordinateur virtuel seront créés sur
le même stockage de données ou cluster de stockage de données.
Si cette option n'est pas sélectionnée, l'assistant proposera
ultérieurement une option permettant de mapper le disque virtuel
individuel au stockage de données.

Pour voir les paramètres renseignés, reportez-vous à la capture d'écran suivante
de la boîte de dialogue. Reportez-vous à la capture d'écran suivante pour plus de
détails.
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Options d'ordinateur virtuel
La page de l'assistant suivante vous invite à fournir des options de conversion en
ordinateur virtuel et permet la sélection de types de disque virtuel. Le tableau suivant
répertorie toutes les options requises liées aux types de disque et d'ordinateur
virtuel.
Tableau 12-2

Options d'ordinateur virtuel

Options d'ordinateur virtuel
Remplacer l'ordinateur virtuel
existant :

Sélectionnez cette option pour activer la suppression de
l'ordinateur virtuel existant en cas de duplication du nom
affiché. Si un ordinateur virtuel avec le même nom affiché
existe à l'emplacement cible, cet ordinateur virtuel sera
automatiquement supprimé avant le début de la
restauration ; sinon, la restauration échoue. Si vous ne
sélectionnez pas cette option, vous devez supprimer
manuellement le nom d'ordinateur virtuel en double.

Supprimer les interfaces réseau : Si cette option est sélectionnée, les interfaces réseau
client initiales ne seront pas configurées sur l'emplacement
cible. Si cette option n'est pas sélectionnée, alors le même
nombre d'interfaces réseau et leurs détails existant dans
la configuration client source seront configurés sur
l'ordinateur virtuel.
Mettre l'ordinateur virtuel sous
tension après récupération :

Sélectionnez cette option pour mettre automatiquement
sous tension l'ordinateur virtuel récupéré une fois la
récupération terminée.

Restaurer uniquement les
disques/volumes système :

Sélectionnez cette option pour restaurer les volumes de
disque du système d'exploitation uniquement dans le cas
où seul le système d'exploitation doit être récupéré sur
l'ordinateur virtuel.

Types de disque virtuel
Allocation dynamique :

Sélectionnez cette option pour configurer les disques
virtuels restaurés au format d'allocation dynamique. Le
provisionnement léger économise de l'espace disque en
autorisant une croissance dynamique du fichier vmdk.
Les fichiers vmdk ne sont pas plus volumineux que
l'espace nécessaire aux données sur l'ordinateur virtuel.
La taille des disques virtuels augmente automatiquement
selon les besoins.
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Allocation fixe :

Sélectionnez cette option pour configurer les disques
virtuels restaurés au format d'allocation fixe. Elle crée une
longueur de disque virtuel équivalant à la longueur de
disque physique sur l'ordinateur virtuel. La création des
disques virtuels peut prendre plus de temps avec cette
option.

Pour voir les options d'ordinateur virtuel, reportez-vous à la capture d'écran suivante.

Emplacement de stockage cible de conversion en ordinateur virtuel
L'assistant d'emplacement cible de stockage de conversion en ordinateur virtuel
répertorie tous les disques appartenant au client converti en ordinateur virtuel. Il
vous permet de sélectionner le stockage de données à mapper aux différents
disques sur lesquels le processus de récupération crée un fichier VMDK équivalent
relatif au stockage de données correspondant.
Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Utiliser le même stockage de
données/cluster de stockage de données pour tous les fichiers VMDK dans
l'assistant Conversion en ordinateur virtuel, l'emplacement de stockage cible est
déjà sélectionné.
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Pour voir les détails relatifs à l'emplacement cible, reportez-vous à la capture d'écran
suivante.

Sélections de connexion réseau
Vous pouvez sélectionner le nom de connexion réseau VMware afin de créer une
interface réseau d'ordinateur virtuel appartenant au réseau virtuel. L'assistant
répertorie toutes les connexions réseau disponibles.
Pour voir les noms de réseau que vous pouvez choisir, reportez-vous à la capture
d'écran suivante.
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Résumé de la conversion en ordinateur virtuel
La page récapitulative affiche tous les détails liés à la conversion client configurés
via l'assistant de conversion en ordinateur virtuel.
Exécutez une pré-vérification pour confirmer que les détails d'environnement sont
intacts. Les tests de validation affichent l'état Réussi si toutes les configurations
d'environnement sont intactes.
Cliquez sur Convertir en ordinateur virtuel afin de créer des tâches pour le
processus de création d'ordinateur virtuel par le serveur maître NetBackup. Passez
en revue les tâches répertoriées dans Tâches de conversion en ordinateur virtuel
dans l'onglet Gestion Bare Metal Restore et identifiez l'état et l'opération en cours
pour suivre la progression de la tâche.
Consultez le chapitre Surveillance des tâches Bare Metal Restore pour plus de
détails concernant les tâches et les informations relatives à l'état.
Reportez-vous à la capture d'écran suivante représentant la page récapitulative.
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Tâches de conversion en machine virtuelle
Dans l'assistant de conversion en ordinateur virtuel, lorsque vous cliquez sur
Convertir en ordinateur virtuel, une tâche est créée pour le processus de création
d'ordinateur virtuel. Vous pouvez vérifier l'état de cette tâche dans l'onglet Tâches
de conversion en ordinateur virtuel et vérifier l'opération en cours de la tâche
pour suivre sa progression.
Consultez le chapitre Surveillance des tâches Bare Metal Restore pour plus de
détails concernant les tâches et les informations relatives à l'état.
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Restaurer les propriétés de tâche
La boîte de dialogue Restaurer les propriétés de tâche récapitule tous les
paramètres de conversion en ordinateur virtuel client, soit les options de récupération
et de configuration générale. Le résumé inclut également des éléments de
configuration de la conversion en ordinateur virtuel tels que le nom d'ordinateur
virtuel, le serveur vCenter, l'emplacement du fichier ISO VMware Tools et les centres
de données des fichiers VMDK. Il répertorie également les paramètres réseau et
les types de disque de restauration configurés.
Consultez le chapitre Surveillance des tâches Bare Metal Restore pour plus de
détails concernant les tâches et les informations relatives à l'état.

Création de configurations personnalisées
Lorsque vous créez une configuration client, vous pouvez copier une configuration
client existante, ou bien une politique de configuration PIT (à un état spécifique)
qui vous permettra de créer un ordinateur virtuel à un état spécifique. La création
de configuration personnalisée est requise pour les opérations suivantes :
■

Créer une configuration de copie : vous pouvez copier une configuration client
existante pour la conversion en personnalisant la configuration d'origine. Vous
pouvez personnaliser les propriétés client, c'est-à-dire la taille de la mémoire,
les unités d'UC allouées, les disques à créer sur l'ordinateur virtuel et les
paramètres réseau.
Spécifier des paramètres personnalisés peut être utile dans certains cas, si par
exemple vous ne souhaitez pas récupérer tous les disques ou volumes originaux
sur l'ordinateur virtuel. Dans ce cas, vous pouvez marquer les disques
indésirables comme restreints de façon à ce que le processus de conversion
en ordinateur virtuel ne crée pas un ou des disques virtuels correspondants au
cours de la création de l'ordinateur virtuel.
Remarque : Assurez-vous de ne pas restreindre le ou les disques du système
d'exploitation. Sinon, l'ordinateur virtuel créé ne démarrera pas.

■

Création d'un ordinateur virtuel à un état spécifique (PIT) à partir d'une
sauvegarde spécifique (PIT) : vous pouvez récupérer la configuration PIT pour
une image de sauvegarde.
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Consultez le chapitre Gestion des clients et des configurations pour plus
d'informations.

Interfaces de ligne de commande de création
d'ordinateur virtuel
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour exécuter diverses
opérations liées à la création d'ordinateur virtuel à partir de la sauvegarde client.
■

Envoi d'un travail pour la création d'ordinateur virtuel à partir d'une sauvegarde
Soumettez un travail pour la création d'ordinateur virtuel en utilisant la commande
nbrestorevm depuis le serveur maître ou un client quelconque disposant du
privilège administratif. Si vous déclenchez nbrestorevm sans aucun paramètre,
l'aide suivante s'affiche.
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Pour la restauration d'ordinateur virtuel :
nbrestorevm -bmr {-vmw|-vmhv} -C client_vm [-S serveur_maître]
[-O] [-R rename_file (doit être un chemin absolu)] [-L
journal_progression [-en]] [-k "expression_mot-clé"]
[-disk_media_server media_server] [-s mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]] [-e
mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]] [-w [hh:mm:ss]] [-vmtm mode_transport_vm]
[-vmserver serveur_vm] [-vmproxy proxy_vm] [-vmpo] [-vmtd] [-vmfd]
[-vmbz] [-vmdrs] [-vmpdrs] [-vmvxd] [-vmkeephv] [-vmid] [-vmsn]
[-vmrb] [-force] [-vcd] [-vcdred] [-vcdovw] [-vcdrte]
[-vcdtemplate] [-vcdlfree] [-vcdremv] [-ir_activate]
[-temp_location empl_temp_écritures] [[-ir_deactivate |
-ir_reactivate | -ir_done] identifiant_récupération_instantanée]
[-ir_reactivate_all [-vmhost vm_host] [-media_server
serveur_médias_activation_ordinateur_virtuel]] [-ir_listvm]

Pour la conversion en ordinateur virtuel BMR :
nbrestorevm -bmr {-vmw|-vmhv} -C client_vm [-S serveur_maître]
[-O] -vmserver serveur_vm -vmproxy proxy_vm -veconfig
chemin_fichier_config_ve (doit être un chemin absolu) [-config
nom_config_bmr] [-vmpo] [-vmsn] [-systemOnly]

Où,
-vmw : VMWare
-C : Nom du client à convertir en ordinateur virtuel
-S : Nom du serveur maître
-O : Option pour écraser l'ordinateur virtuel s'il existe déjà avec le même nom
-vmserver : Nom du serveur vCenter ou ESX
-vmproxy : Nom VIC ou NB-Proxy
-veconfig : Chemin d'accès complet contenant les détails d'environnement virtuel
-vmpo : [facultatif] si fourni, l'ordinateur virtuel sera automatiquement mis sous
tension
Exemple :
nbrestorevm -bmr -vmw -C d1950-17.punbmr.com -vmserver
bmrrh10.vxindia.veritas.com -vmproxy ix3650-21.punbmr.com -veconfig
C:\B2V\veconfig-vmw1.txt -config current -O -vmpo
[Info] V-433-32 Travail envoyé. Pour plus de détails, consultez
les tâches de conversion en ordinateur virtuel

Détails pour le fichier -veconfig.
Par exemple, C:\B2V\veconfig.txt contient les informations suivantes dans le
paramètre = value manner.
esxhost="bmrvmw1.vxindia.veritas.com"
name="Test_NBRestoreVM"
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network="VM Network"
diskformat="ThinVdisk"
toolsIsoPath="C:\B2V\windows_esx5.iso"
datacenter="/TestFolderAboveDC/Public Datacenter"
folder=[optional]"/TestFolderAboveDC/Public Datacenter/vm"
resourcepool= [optional]"/TestFolderAboveDC/Public
Datacenter/host/bmrvmw1.vxindia.veritas.com/Resources"
harddisk=0:"B2V_4TB"
harddisk=1:"storage1 (2)"
harddisk=2:"storage2 (1)"
■

Suivi des travaux de création d'ordinateur virtuel
Vous pouvez suivre les travaux de création d'ordinateur virtuel soumis à l'aide
des interfaces de ligne de commande suivantes.
Sur le serveur maître, pour répertorier les travaux soumis en cours d'exécution,
exécutez la commande suivante :
<C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bmrs -operation list
-resource B2VrestoreTask

Sur le serveur maître, pour répertorier l'historique des travaux de création
d'ordinateur virtuel (correctement terminés ou échoués), exécutez la commande
suivante :
<C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bmrs -operation list
-resource B2VrestoreTaskLog
■

Suppression des journaux de tâches de création d'ordinateur virtuel
Sur le serveur maître, pour purger les journaux de la base de données, exécutez
la commande suivante :
<C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bmrs -o delete -resource
b2vrestoretasklog -id <p2vRestoreTaskLogId>

Vous pouvez obtenir p2vRestoreTaskLogId à l'aide de la commande dans
l'opération de liste pour le mot-clé de journal des tâches.
Pour plus d'informations, référez-vous au Guide de référence des commande
NetBackup.
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Chapitre

13

Contrôle des activités de
l'application
Bare Metal Restore
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Contrôle des tâches de restauration BMR

■

Surveillance des travaux de sauvegarde

■

Suivi des travaux de création d'ordinateur virtuel

■

Journaux BMR

Contrôle des tâches de restauration BMR
La fenêtre de Tâches affiche l'état et l'attribution de ressources pour les opérations
de préparation à la restauration et de préparation à la découverte.
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Contrôle des tâches de restauration BMR

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion Bare Metal
Restore > Tâches Bare Metal Restore.
Utilisez l'option Actualiser pour mettre à jour le volet de détails avec les
nouvelles informations récupérées depuis le serveur maître. Seuls les éléments
sélectionnés sont mis à jour.
La capture d'écran suivante présente une tâche de restauration créée pour le
client, après l'opération de préparation à la restauration (PTR). L'état de la
tâche indique que le client est prêt pour la récupération BMR.
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2

Pour afficher les informations concernant une tâche, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur une tâche dans le volet Détails, puis sélectionnez
Propriétés.
Vous pouvez également sélectionner une des options suivantes pour gérer
les tâches :
Nettoyer

L'assignation des ressources utilisées par la tâche est annulée, l'
état est défini sur Terminé et l' état sur le code 150 (terminé par
l'utilisateur).
Vous pouvez nettoyer les tâches renvoyant l'état Actif ou En
attente.

Supprimer

Vous pouvez supprimer les tâches renvoyant l'état Terminé.

Surveillance des travaux de sauvegarde
Vous pouvez contrôler les travaux sauvegardant les clients protégés dans l'onglet
Travaux dans le moniteur d'activité de la console d'administration NetBackup.
Vous pouvez consulter les informations concernant un travail en cliquant deux fois
sur le travail afin d'afficher la boîte de dialogue Détails sur le travail.
Les onglets affichent les informations de travail comme suit :
■

L'onglet Vue d'ensemble du travail contient des informations générales relatives
au travail.

■

L'onglet Etat détaillé contient des informations détaillées sur le travail et l'agent
exécuté sur le client. Il collecte les informations de configuration clients et les
envoie au serveur maître BMR. Pour les systèmes protégés avec des
configurations simples (un ou quelques disques), l'exécution de l'agent ne prend
que quelques secondes. L'exécution de l'agent sur des systèmes complexes
contenant des groupes de disques ou de volumes peut prendre quelques
minutes. L'exécution de l'agent dans des environnements complexes de réseau
de zone de stockage peuvent prendre jusqu'à une heure.

Si l'attribut Autoriser plusieurs flux de données est activé dans la politique de
sauvegarde, NetBackup peut diviser les sauvegardes de chaque client en plusieurs
travaux. Chaque travail sauvegarde uniquement une partie de la liste de sélections
de sauvegarde. Les travaux se trouvent dans des flux de données séparés et
peuvent être effectués en simultané. Pour chaque client, seul un des travaux lance
l'agent collectant la configuration BMR requise pour le client (il s'agit en règle
générale du travail avec l'ID le moins élevé).
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Vérifiez les codes d'état autre que 0 (zéro) d'un travail de sauvegarde et corrigez
les erreurs pour que les opérations de sauvegarde aient lieu et que l'agent collecte
et envoie la configuration au serveur maître.
Remarque : Dans le cas où le travail de sauvegarde de configuration BMR échouerait
(il s'agit en règle générale du travail avec l'ID le moins élevé), la sauvegarde de
données de système de fichiers se termine correctement. Dans ce cas, le travail
de sauvegarde de configuration BMR est marqué comme Partiellement terminé et
mis en surbrillance en jaune.

Suivi des travaux de création d'ordinateur virtuel
Lors de l'exécution de l'assistant de conversion en ordinateur virtuel, quand vous
cliquez sur le bouton Convertir en ordinateur virtuel, NetBackup crée une tâche
pour le processus de création d'ordinateur virtuel. Dans cet onglet de tâche, vous
pouvez vérifier l'état, les détails d'environnement Hypervisor sélectionnés et les
options de conversion en ordinateur virtuel.
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Procédez comme suit pour effectuer le suivi des tâches de conversion en ordinateur
virtuel :

1

Dans la console d'administration NetBackup, naviguez vers Gestion de
Bare Metal Restore > Tâches de conversion en ordinateur virtuel.

2

Utilisez l'option Actualiser pour mettre à jour le volet de détails avec les
nouvelles informations récupérées depuis le serveur maître. Seul l'élément de
mise à jour est mis en surbrillance.
Les écrans suivants présentent une tâche de conversion en ordinateur virtuel
créée à l'exécution de l'assistant de conversion en ordinateur virtuel.

3

Pour afficher les informations concernant une tâche, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur une tâche dans le volet de détails, puis
sélectionnez Propriétés.
Remarque : Vous ne pouvez pas nettoyer ou annuler une tâche de conversion
en ordinateur virtuel soumise similaire à des tâches de restauration ou de
découverte BMR. Le moniteur d'activité NetBackup affiche les travaux de
récupération de données de systèmes de fichiers clients sélectionnés.

Le tableau suivant affiche différents codes d'état de tâche liés à la conversion en
ordinateur virtuel, avec la description.
Code d'état

Description

0

Tâche de conversion en ordinateur virtuel terminée correctement.

3

Echec de l'allocation des ressources.

4

Configuration client non prise en charge pour la création d'ordinateur virtuel.
Une exception non identifiée a été générée pendant l'exécution du
processus de création d'ordinateur virtuel.

6

Erreur lors du chargement de la configuration client.

7

Erreur lors de la création du nœud d'ordinateur virtuel pour la configuration
client sélectionnée.

8

Erreur lors de la préparation à l'objet d'ordinateur physique client.

9

Erreur lors de la construction des métadonnées de conversion en ordinateur
virtuel.

12

Erreur lors du montage des systèmes de fichiers sur l'ordinateur virtuel
créé.
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Code d'état

Description

13

Erreur lors du montage du registre Windows sur l'ordinateur virtuel créé.

15

Erreur lors de la configuration des paramètres réseau.

16

Erreur lors du redémarrage automatique de l'ordinateur virtuel créé. Parfois,
si le serveur Hypervisor est entièrement chargé, cette tâche peut échouer.
Dans ce cas, vous pouvez essayer de démarrer l'ordinateur virtuel
manuellement.

17

Erreur lors de la gestion de la configuration du pilote de périphérique.

18

Erreur lors de la gestion de la configuration du pilote de périphérique MSD.

19

Une exception non identifiée a été générée pendant l'exécution du
processus de conversion en ordinateur virtuel.

Journaux BMR
Vous pouvez contrôler les activités de BMR en affichant les messages générés par
BMR.
Les fichiers journaux des activités de BMR sont enregistrés dans les répertoires
du serveur maître suivants :
■

/usr/openv/répertoire des journaux (UNIX et Linux)

■

Dossier install_path\NetBackup\logs (Windows)

BMR utilise un format de nommage standard pour les fichiers journaux.
Voici un exemple de nom de fichier journal :
51216-119-3892578826-050225-0000000000.log

Les éléments de l'exemple suivant représentent les composant du nom de fichier
journal :
■

Les chiffres 51216 représentent l'ID produit de NetBackup.

■

Les chiffres 119 représentent l'ID de créateur du processus ayant enregistré le
journal (commande bmrd ou bmrbd, le serveur maître Bare Metal Restore ou
le service du serveur de démarrage).

■

Les chiffres 3892578826 représentent l'ID décimal de l'hôte ayant créé ce journal.

■

Les chiffres 050225 représentent la date au format AAMMJJ.

■

Les chiffres 0000000000 représentent le nombre de rotations indiquant l'instance
de ce fichier journal. Si le fichier atteint sa taille maximale et si un nouveau
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fichier journal est créé pour ce créateur, le nouveau fichier de nombre de
rotations augmente de 1.
Les types de message suivants peuvent s'afficher dans les fichiers de consignation
unifiée :
■

Messages de journal d'application Ces derniers comprennent des messages
d'information, d'avertissement et d'erreur.

■

Messages de journal de diagnostic Le nombre d'informations consignées dépend
du niveau de consignation.

■

Messages de journal de débogage Ces derniers sont principalement utilisés
par le support et l'ingénierie Symantec. Le nombre d'informations de débogage
consignées dépend du niveau de connexion spécifié pour le serveur maître
NetBackup.

ID de créateur de consignation BMR
Les ID de processus de création des processus BMR consignant des données sont
les suivants :
119

bmrd et bmrbd :services de serveur de démarrage et de serveur maître Bare
Metal Restore. Le processus du serveur de démarrage bmrbd s'exécute sur
un serveur de démarrage BMR.

121

bmrsavecfg.L'agent Bare Metal Restore exécuté sur des systèmes client
collecte la configuration client et enregistre la configuration client sur le serveur
maître.

122

bmrc : l'utilitaire Bare Metal Restore utilisé par les clients pour communiquer
avec le serveur maître BMR pendant une restauration. Cet utilitaire est exécuté
à partir du client de restauration.

123

bmrs : l'interface de ligne de commande Bare Metal Restore des opérations à
effectuer à partir des interfaces graphiques utilisateur.

125

bmrsrtadm : utilitaire Bare Metal Restore créant et gérant les arborescences
de ressources partagées et créant les médias CD ou DVD de démarrage des
restaurations. Cet utilitaire est exécuté à partir du serveur de démarrage
Bare Metal Restore.

126

bmrprep : utilitaire Bare Metal Restore préparant la restauration BMR la
découverte des clients. S'exécute sur le serveur maître.

127

bmrsetupmaster et bmrsetupboot : utilitaire Bare Metal Restore de
configuration du serveur maître et du serveur de démarrage.

128

Programmes et bibliothèques Bare Metal Restore divers.
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129

bmrconfig. Bare Metal Restore utilitaire qui modifie la configuration d'un client.

130

bmrcreatepkg.exe : utilitaire d'Bare Metal Restore permettant d'ajouter des
pilotes, des Service Packs et des correctifs Windows au serveur maître BMR
pour pouvoir les utiliser lors d'une restauration. Cet utilitaire est exécuté à partir
des serveurs de démarrage Windows.

131

bmrrst.exe et bmrmap.exe (Systèmes Windows uniquement). Utilitaires qui
restaure les clients Bare Metal Restore Windows. Ces utilitaires sont exécutés
à partir du client de restauration.

142

bmrepadm. Un utilitaire qui gère Bare Metal Restore les procédures externes
qui sont utilisées pendant les restaurations. S'exécute sur le serveur maître.

152

bmrovradm. Un utilitaire qui gère les fonctions de dépassement personnalisé
pour Bare Metal Restore.
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bmrlauncher. Utilitaire qui demande des informations IP dans le nouvel
environnement Fast Restore Windows.

433

bmrb2v : il s'agit de l'interface de ligne de commande de sauvegarde BMR et
de création d'ordinateur virtuel.

434

bmrb2vrst. Utilitaire qui effectue la création d'ordinateur virtuel sur l'hôte VIC
(récupération de NetBackup).

Commandes de gestion de la consignation unifiée et des fichiers
journaux
La quantité d'informations collectées et la période de conservation de ces
informations sont configurées sur le serveur maître NetBackup dans les propriétés
de l'hôte, les propriétés de consignation et les propriétés de nettoyage.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup pour UNIX, Windows et Linux,
volume I.
Pour obtenir des informations sur l'utilisation et la gestion des journaux, consultez
le Guide de dépannage NetBackup.
Les fichiers de consignation des activités BMR sont dans un format spécial qui
requiert l'utilisation de commandes d'affichage et de gestion.
Trois commandes gèrent la consignation unifiée et les fichiers journaux :
vxlogview

Utilisez cette commande pour afficher les journaux créés par la
consignation unifiée.
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vxlogmgr

Utilisez cette commande pour gérer les fichiers journaux unifiés (par
exemple, pour déplacer ou supprimer des fichiers journaux).

vxlogcfg

Utilisez cette commande pour configurer des paramètres de
consignation.

Ces deux commandes se trouvent dans le répertoire suivant :
■

répertoire /usr/openv/NetBackup/bin (UNIX)

■

dossier install_path\NetBackup\bin (Windows)

Journaux de restauration BMR
Le processus de restauration BMR enregistre des messages dans des journaux
de restauration sur le serveur maître si l'option consignation est sélectionnée
pendant l'étape de préparation à la restauration. Le chemin suivant représente
l'emplacement et le format de nom des fichiers journaux :
/usr/openv/netbackup/logs/bmrrst/client_name/log.mmddyy (UNIX)
install_path\NetBackup\logs\bmrrst\client_name\log.mmddyy (Windows)

Pour les systèmes UNIX et Linux, les messages comprennent les messages de
début et de fin de procédure externe (la consignation de messages de début et de
fin n'est pas effectuée lors de l'exécution du processus de restauration BMR sur
les systèmes Windows).
A la différence des journaux d'activités BMR, les fichiers journaux de restauration
sont au format texte.
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Annexes relatives à
NetBackup BMR
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Configurations de services de réseau sur le serveur de démarrage BMR

■

A propos de la prise en charge des chemins d'accès multiples Linux natifs dans
BMR

■

Soutien de BMR d'environnement de multi-voie d'accès

■

Matrice à chemins d'accès multiples BMR

■

Prise en charge BMR pour l'environnement virtuel

■

Matrice de prise en charge de la conversion directe en machine virtuelle BMR

■

A propos de la prise en charge de pools de stockage ZFS

■

Prise en charge de la récupération de zones Solaris

■

Récupération de client BMR vers un autre domaine NetBackup à l'aide de la
fonction de réplication automatique d'image

Configurations de services de réseau sur le serveur
de démarrage BMR
Pour la récupération basée sur le démarrage réseau, BMR exploite les protocoles
de démarrage NW spécifiques au système d'exploitation pour démarrer la
récupération. Différentes configurations NW (par exemple, PXE, bootp, DHCP ou
TFTP) doivent être effectuées pour la récupération de démarrage réseau, selon le
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type du système d'exploitation. Les sections suivantes fournissent les détails relatifs
aux plates-formes spécifiques.

Configuration réseau Unix commune
Le service TFTP doit être disponible. Sur certains systèmes d'exploitation, ce service
est commenté hors du fichier /etc/inetd.conf. Les commentaires doivent être
supprimés et inetd doit être actualisé pour que le serveur de démarrage BMR
fonctionne.
Le service NFS doit être disponible et le daemon nfsd en cours d'exécution.
/etc/exports contient les entrées de système de fichiers exposées à d'autres clients
via le protocole NFS. Insérez une note indiquant qu'il n'existe aucune configuration
/etc/exports devant être effectuée manuellement. BMR prend en charge cette
configuration automatiquement.

Configuration réseau Redhat Enterprise Linux
Les conditions préalables de système suivantes s'appliquent seulement aux
systèmes Red Hat Linux :
■

■

Installez les packages RPM suivants (sauf s'ils le sont déjà) :
■

compat-libstdc++

■

tftp-server

■

dhcp

Activez le service tftp comme suit :
■

Editez le fichier /etc/xinetd.d/tftp et modifiez disable = yes en disable
= no.

■

Démarrez le service en exécutant la commande suivante :
/etc/init.d/xinetd restart

■

Créez un fichier /etc/dhcpd.conf et configurez-le pour qu'il définisse les réseaux
qu'il sert. Il n'est pas obligatoire de définir les informations d'hôte ; les hôtes
sont ajoutés et supprimés selon les besoins par le logiciel BMR. Voici un exemple
de configuration :
log-facility local7;
ddns-update-style none;
ignore unknown-clients;
subnet 10.10.5.0 netmask 255.255.255.0 {
default-lease-time
600;
max-lease-time
7200;
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option
option
option
option
}

domain-name
broadcast-address
domain-name-servers
routers

"example.com";
10.10.5.255;
10.10.1.4,10.88.24.5;
10.10.5.1;

Pour vérifier la syntaxe du fichier /etc/dhcpd.conf, redémarrez le daemon et
vérifiez qu'il démarre correctement en exécutant la commande suivante :
/etc/init.d/dhcpd restart

Configuration réseau de SUSE Linux
La configuration requise suivante s'applique seulement aux systèmes SUSE Linux :
■

■

Installez les packages RPM suivants (sauf s'ils le sont déjà) :
■

nfs-utils

■

dhcp-base

■

dhcp-server

■

inetd

■

tftp

Activez le service tftp comme suit :
■

Modifiez le fichier /etc/inetd.conf et supprimez le commentaire de la ligne
tftp.

■

Démarrez le service en exécutant la commande suivante :
/etc/init.d/inetd restart

■

Modifiez le fichier /etc/dhcpd.conf pour définir les réseaux qu'il sert. Il n'est
pas obligatoire de définir les informations d'hôte ; les hôtes sont ajoutés et
supprimés comme nécessaires par le logiciel Bare Metal Restore. Voici un
exemple de configuration :
log-facility local7;
ddns-update-style none;
ignore unknown-clients;
subnet 10.10.5.0 netmask 255.255.255.0 {
default-lease-time
600;
max-lease-time
7200;
option domain-name
"example.com";
option broadcast-address
10.10.5.255;
option domain-name-servers
10.10.1.4,10.88.24.5;
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option routers
}

10.10.5.1;

Pour vérifier la syntaxe du fichier /etc/dhcpd.conf, redémarrez le daemon et
vérifiez qu'il démarre correctement en exécutant :
/etc/init.d/dhcpd restart

Remarque : Le serveur DHCP doit être configuré sur le serveur de démarrage de
Linux BMR. Aucun serveur DHCP existant sur le réseau ne peut être utilisé pour
la récupération de démarrage basée sur le réseau Linux BMR. Il est recommandé
d'arrêter tout autre serveur DHCP pendant que le client Linux démarre en réseau
sur le serveur de démarrage BMR. Si les demandes de démarrage DHCP client
parviennent à l'autre serveur DHCP, la récupération de démarrage réseau échoue.
Ceci n'est pas une limitation BMR mais plutôt la manière dont ce protocole de
démarrage fonctionne.

Configuration réseau de Solaris
La stratégie de démarrage de configuration réseau utilisée dans Oracle Solaris
comprend les services NW DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) TFTP,
NFS et BOOTP OR. La configuration des services TFTP et NFS est détaillée dans
une section précédente. Se reporter à "Configuration réseau Unix commune"
à la page 279..

Configuration du service de démarrage réseau pour la version
10 de Solaris
Aucune configuration DHCP spécifique n'est requise sur l'architecture SPARC de
Solaris 10 car BMR gère en interne les configurations réseau requises sur le serveur
de démarrage tout en préparant le client à la restauration.
L'architecture x64 de Solaris 10 nécessite que la configuration des services DHCP
et TFTP soit effectuée manuellement sur le serveur de démarrage.
Pour configurer les services DHCP, effectuez les étapes suivantes :
■

Exécutez la commande dhcpconfig pour initialiser dhcp :
dhcpconfig -D -r SUNWfiles -p /var/dhcp

■

Ajoutez l'entrée de table réseau.
pntadm -C <Network-IP> Exemple : pntadm –C 10.209.4.0

■

Configurez les détails de sous-réseau/itinéraire.
dhtadm -A -m <Network-IP> -d <
':option=value:option=value:option=value:'>
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Exemple :
dhtadm -A -m 10.209.4.0 -d
':Subnet=255.255.252.0'':Router=10.209.4.1'':DNSdmain="<nom_de_votre_domaine>.com"'':DNSserv=10.216.16.101
10.217.160.131:'
■

Activez le serveur DHCP via la commande suivante.
svcadm -v enable dhcp-server.

Pour configurer les services TFTP, effectuez les étapes suivantes :
■

Créez le répertoire de base TFTP.
mkdir /tftpboot

■

Si l'entrée TFTP n'est pas présente dans le fichier /etc/inetd.conf, ajoutez la
ligne suivante.
tftp dgram udp6 wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd -s /tftpboot

■

Importez les changements de configuration.
/usr/sbin/inetconv

■

Redémarrez TFTP.
svcs network/tftp/udp6 svcadm restart network/tftp/udp6

Remarque : Pour Solaris, BMR ne prend pas en charge le protocole de démarrage
WAN de Solaris. Cependant, si une récupération de démarrage réseau
multisous-réseau est prévue, le serveur de démarrage relais peut être utilisé.

Configuration du service de démarrage réseau pour la version
11.0 de Solaris et versions ultérieures
Les plates-formes d'architecture X64 et SPARC nécessitent que la configuration
de service DHCP soit effectuée sur le serveur de démarrage BMR. Utilitaire
d'interface graphique utilisateur, DHCP Manager est requis pour configurer le
serveur DHCP sur le serveur de démarrage. Cet utilitaire est basé sur un assistant
qui vous guide dans les étapes d'installation requises.
Remarque : N'utilisez pas l'utilitaire de ligne de commande dhcpconfig pour
configurer le serveur DHCP dans Solaris 11.0 et versions ultérieures. Des problèmes
de période de bail IP ont été observés dans l'utilisation de la ligne de commande.
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Configuration NW de HPUX et AIX
Outre la configuration des services de réseau communs, activez le service BOOTP
pour les plates-formes HPUX et AIX. Assurez-vous que les services TFTP, NFS
et BOOTP s'exécutent sur votre serveur de démarrage BMR.

Configuration réseau de Windows
L'enregistrement du serveur de démarrage Windows BMR active les trois services
suivants.
■

Service BMRBD (serveur BMR BOOT)

■

Service BMR TFTP

■

Service BMR PXE

Les services BMR TFTP et PXE sont utilisés en cas de récupération de démarrage
basée sur le réseau. Outre ces services, le service DHCP est également requis.
Exigences du service DHCP : Le serveur DHCP peut exister sur le même hôte de
serveur de démarrage ou quelque part sur le réseau.
Prérequis et configuration des services BMR PXE et TFTP :
■

Assurez-vous qu'aucun autre serveur PXE ne s'exécute sur le même sous-réseau
pendant le démarrage NW BMR.
Cette restriction est surtout due à la manière dont ce protocole réseau opère.
Si la demande de démarrage NW client ne parvient pas au serveur PXE prévu,
le démarrage NW client échoue. La demande n'est pas redirigée vers un serveur
valide PXE du réseau. Il est donc recommandé de s'assurer que le service BMR
PXE valide ne s'exécute que pendant le démarrage de votre client pour la
récupération BMR.

■

Après l'enregistrement du serveur de démarrage BMR, ouvrez l' Assistant de
configuration BMR PXE disponible sur le serveur de démarrage Windows.
Cet assistant figure dans Démarrer > Programmes > NetBackup. Cet assistant
invite l'utilisateur à spécifier l'emplacement du serveur DHCP. Selon
l'emplacement de votre serveur DHCP (le même ordinateur de serveur de
démarrage ou un autre ordinateur du réseau), l'assistant vous invite à exécuter
les lignes de commande netsh sur votre serveur DHCP.

■

Terminez l'assistant pour configurer correctement PXE, TFTP et DHCP.

Si vous devez installer le serveur de démarrage Windows sur un serveur Active
Directory, laissez la méthode de restauration héritée (DOS) partager les SRT avec
les clients de restauration. Définissez les paramètres de sécurité suivants :
Serveur réseau Microsoft
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Communications signées numériquement (toujours) – Désactivé

Serveur réseau Microsoft
Communications signées numériquement (lorsque le client l'accepte)
– Activé

A propos de la prise en charge des chemins d'accès
multiples Linux natifs dans BMR
Dans le domaine du stockage de données, les chemins d'accès multiples
correspondent à la capacité d'un serveur de communiquer avec ses périphériques
de stockage de masse à l'aide de plusieurs chemins d'accès physiques, par
l'intermédiaire des bus, des contrôleurs, des commutateurs et des périphériques
de pont qui les relient entre eux. Les chemins d'accès multiples protègent contre
la défaillance des chemins d'accès mais pas de la défaillance d'un périphérique de
stockage spécifique. Un autre avantage de la connectivité à chemins d'accès
multiples correspond au débit accru lié à la répartition de charge. NetBackup BMR
7.5 et les versions précédentes prenaient en charge la solution EMC Powerpath.
Toutefois, pour répondre à la demande en chemins d'accès multiples natifs, qui
sont une technique indépendante de la plate-forme, NetBackup BMR a introduit la
prise en charge des chemins d'accès multiples natifs pour les versions BMR 7.5 et
ultérieures sur la plate-forme Linux.
Dès lors que l'administrateur système a configuré les chemins d'accès multiples
natifs Linux sur les systèmes client, aucune autre étape d'installation, de
désinstallation ou de configuration n'est nécessaire pour BMR afin d'activer les
chemins d'accès multiples natifs. La capacité d'utilisation des chemins d'accès
multiples natifs est déjà intégrée à BMR 7.5.
Pour des informations sur la prise en charge générale des chemins d'accès multiples
natifs par BMR Se reporter à "Soutien de BMR d'environnement de multi-voie
d'accès" à la page 284.

Soutien de BMR d'environnement de multi-voie
d'accès
BMR prend en charge la conformité pour les environnements de chemins d'accès
multiples. En d'autres termes, pendant la sauvegarde BMR du client comportant
l'installation d'environnements de chemins d'accès multiples connue par BMR, BMR
marque automatiquement le(s) disque(s) à chemins d'accès multiples dans la
configuration BMR capturée de ce client. Ceci restreint l'utilisateur à utiliser ces
disques pendant la récupération. Cependant, un système de fichiers s'exécutant
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sur le(s) disque(s) à chemins d'accès multiples peut être récupéré vers un ou des
disque(s) à chemins d'accès non multiples. Par exemple, si l'installation client a
EMC PowerPath activé sur SAN Luns, alors la sauvegarde BMR marquera ces
SAN Luns comme étant restreints. L'utilisateur peut récupérer des systèmes de
fichiers sur ces SAN Luns vers des disques locaux ou d'autres SAN Luns où les
chemins d'accès multiples ne sont pas activés.

Pourquoi cette restriction ?
L'environnement de récupération BMR n'a aucun logiciel de chemins d'accès
multiples installé et configuré (comme EMC PP). Par conséquent, l'environnement
de récupération BMR ne peut pas identifier les disques à chemins d'accès multiples
sur le matériel cible donné. Les environnements à chemins d'accès multiples
actuellement pris en charge sont :
■

EMC PowerPath sur les plates-formes Unix/Linux/Windows prises en charge

■

Chemins d'accès multiples natifs Linux (prise en charge à partir de la version
NetBackup BMR 7.5)

Les détails de l'environnement sont les suivants.

Que signifie le fait que BMR prend en charge les
environnements à chemins multiples ?
BMR prend uniquement en charge les configurations d'environnements à chemins
d'accès multiples mentionnées ci-dessus. Si le client sauvegardé par BMR a l'une
de ces configurations à chemins d'accès multiples activée, alors, pendant la capture
de la configuration BMR du client, BMR résout les chemins d'accès multiples en
un disque physique unique exact et affiche ce disque dans sa configuration.
Egalement comme mentionné ci-dessus, BMR les marque comme étant restreints
et évite les erreurs de délai de récupération.

Et si le client comporte des environnements à chemins d'accès
multiples différents des environnements ci-dessus ?
La sauvegarde BMR n'identifiera pas les noms de disques uniques et la configuration
capturée par BMR affichera les noms de disques multiples tel qu'affichés par le
logiciel de chemins d'accès multiples. Il ne pourra pas non plus marquer
automatiquement les disques comme étant restreints. Ici, vous devez copier la
configuration BMR à l'aide de l'interface utilisateur graphique administrateur
(référez-vous au chapitre sur la gestion des configurations client du Guide de
l'administrateur NetBackup BMR), identifier les disques MP et les restreindre
manuellement. Si des systèmes de fichiers sur ces disques doivent être récupérés,
mappez-les à d'autres disques à chemins d'accès non multiples. Si vous ignorez
la récupération des systèmes de fichiers à chemins d'accès multiples et restaurez
seulement le système d'exploitation puis publiez la récupération BMR, si les disques
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à chemins d'accès multiples sont rattachés à l'hôte cible, alors les systèmes de
fichiers sur eux peuvent passer en ligne automatiquement. Référez-vous aux
tableaux Actions pour les disques non système et Actions d'importation pour plus
de détails.
Si l'installation client comporte des volumes de système d'exploitation basés sur
l'environnement à chemins d'accès multiples, BMR ne pourra pas récupérer ce
système.

Matrice à chemins d'accès multiples BMR
Le tableau suivant décrit la matrice de prise en charge des plates-formes pour le
multipathing BMR.
Plate-forme Version d'EMC
PowerPath

Chemins
d'accès
multiples
natifs

Version SF

Windows

EMCPower.5.5.SP1

N/A

SFW 5.1SP1 et SP2

HPUX

EMCPower.HPUX.5.1.SP2.GA N/A

SF 5.0 MP3

AIX

EMCPower.AIX.5.5.GA

SF 6.0, SF 6.0RP1

Solaris

EMCPower.SOLARIS.5.5 Non pris en
charge

SF 5.1

RHEL

EMCPower.LINUX.5.6.GA Pris en charge

Non pris en charge

SUSE

EMCPower.SUSE_LINUX.5.5.GA Pris en charge

Non pris en charge

VLE

EMCPower.LINUX.5.7.GA Pris en charge

Non pris en charge

N/A

Prise en charge BMR pour l'environnement virtuel
Le tableau suivant répertorie les versions client et serveur BMR Boot prises en
charge par les technologies de virtualisation.
Type et version Hypervisor

Version du système d'exploitation de l'ordinateur
virtuel invité

ESX 4.1

Windows, RHEL-Linux, SuSE Linux

ESX 5.0

Windows, RHEL-Linux, SuSE Linux, Solaris x64
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Type et version Hypervisor

Version du système d'exploitation de l'ordinateur
virtuel invité

ESX 5.1

Windows, RHEL-Linux, SuSE Linux, Solaris x64

Xen 6.0

Windows, RHEL-Linux, SuSE Linux

IBM VIO AIX 7.1

Versions AIX 6.1 et 7.1

Hyper-V

Windows, RHEL-Linux, SuSE Linux

Remarque : La récupération de zone Solaris est prise en charge en protégeant le
système d'exploitation hôte. Référez-vous à Se reporter à "Prise en charge de la
récupération de zones Solaris" à la page 289.
Pour plus d'informations : les récupérations de système d'exploitation suivantes
sur leurs plates-formes virtuelles prises en charge n'ont pas été officiellement
testées ou prises en charge mais certains clients les ont testées avec succès.
■

Récupération d'AIX sur LPAR

■

Récupération de HPUX de vPar, nPar

■

Récupération Solaris sur l'instance LDOM

Matrice de prise en charge de la conversion directe
en machine virtuelle BMR
Le tableau suivant répertorie les versions de système d'exploitation prises en charge
pour les clients dont l'image de sauvegarde peut être convertie en ordinateur virtuel
via la fonction de conversion directe en ordinateur virtuel de NetBackup BMR 7.6.
Remarque : Actuellement, la conversion directe de l'image de sauvegarde en
ordinateur virtuel n'est pas prise en charge pour les clients UNIX/Linux.
Type et version Hypervisor

Version de système d'exploitation client

VMware ESX/vCenter 4.1

Windows 2003, 2008, 2008R2 et Win7

VMware ESX/vCenter 5.0

Windows 2003, 2008, 2008R2 et Win7

VMware ESX/vCenter 5.1

Windows 2003, 2008, 2008R2 et Win7
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A propos de la prise en charge de pools de stockage
ZFS
Le système de fichiers Zettabyte (ZFS) se compose d'un système de fichiers et
d'un gestionnaire de volumes logique combinés et fait partie du système
d'exploitation Solaris. ZFS est disponible sur les systèmes SPARC et x86.
La prise en charge ZFS est ajoutée dans Solaris 10 6/06 ("U2"). Lorsque vous
installez Solaris 11.0, ZFS est également installé et défini comme système de
fichiers par défaut.
A partir de NetBackup 7.5, Bare Metal Restore peut protéger Solaris 10 Update 8
et les clients ultérieurs liés aux pools de stockage ZFS. La prise en charge de ZFS
dans NetBackup 7.5 et les versions postérieures permet de protéger les clients
Solaris avec pools de stockage ZFS.
BMR 7.6 prend en charge la sauvegarde et la restauration des clients Solaris 10
Update 8 et ultérieurs avec les configurations suivantes :
■

Pool ZFS racine et pools de données

■

Pools de stockage ZFS sur la partition

■

Système de fichiers ZFS avec des zones

■

ZFS avec le démarrage SAN

■

Pools de stockage ZFS avec VxVM et des groupes de disques SVM

Remarque : Toutes les fonctions ci-dessus sont prises en charge sur des
architectures de type Solaris SPARC et Solaris x86_64.
BMR 7.6 ne prend pas en charge les clients Solaris avec les configurations
suivantes :
■

Migration UFS à ZFS

■

Système de fichiers différent sur des volumes ZFS

Pour afficher les éléments de gestionnaire ZFS et ses paramètres, procédez comme
suit :
■

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion Bare Metal
Restore > Hôtes > Clients Bare Metal Restore. Ouvrez la boîte de dialogue
Modifier la configuration pour le client pour lequel vous voulez afficher tous les
volumes associés.

Figure A-1 affiche l'écran d'interface graphique utilisateur du gestionnaire ZFS.
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Figure A-1

Interface graphique utilisateur du gestionnaire ZFS

Prise en charge de la récupération de zones Solaris
Lorsque vous utilisez BMR pour sauvegarder et restaurer des zones Solaris, vous
devez prendre en considération certains points.
Bare Metal Restore peut restaurer les zones en cours d'exécution d'un système
Solaris. Même si BMR ne peut pas restaurer des zones locales spécifiques, toutes
les zones locales d'un système sont recréées dans le cadre de la restauration de
la zone globale. Si des zones locales et globales sont basées sur des systèmes
de fichiers ZFS, l'utilisateur n'a pas besoin de créer de configuration "vfstab".
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Pour restaurer toutes les zones non globales dans un scénario de restauration de
disque différent

1

Remappez le système de fichiers qui héberge la zone (également connue sous
le nom de chemin d'accès de zone) pour restaurer les fichiers de zone.
Si une zone non globale importe les parts de la zone globale qui ne sont pas
remappés, BMR supprime les parts de la configuration de zone.
Si une zone non globale importe des tranches de la zone globale qui sont
remappées sur des disques différents, cela entraîne les actions suivantes :
BMR rajuste la configuration de zone et toute entrée de zone vfstab
(ZONEPATH/root/etc/vfstab) pour utiliser les nouveaux noms de périphérique.
Si une zone non globale importe des systèmes du fichier de zone globale qui
ne sont pas remappés, BMR supprime les références à ces systèmes dans la
configuration de zone.

2

Test

Il peut être nécessaire de recréer et restaurer tous les systèmes de fichiers importés
ou utilisés par une zone non globale après une restauration BMR. En règle générale,
ces systèmes de fichiers ne s'affichent pas dans la zone globale vfstab
(/etc/vfstab).
BMR se base sur des entrées sous /etc/vfstab pour documenter les systèmes
de fichiers à restaurer. Les systèmes de fichiers créés et montés dynamiquement,
qui ne s'affichent pas sous /etc/vfstab (même s'ils sont sauvegardés par
NetBackup) n'effectuent pas une restauration automatique. La manière la plus facile
pour forcer BMR à restaurer de tels systèmes de fichiers consiste à ajouter une
entrée à /etc/vfstab qui documente les périphériques et les points de montage
utilisés, avec le champ Montage au démarrage défini sur Non. Ensuite, les
systèmes de fichiers dynamiques peuvent être utilisés comme avant. BMR les
reconnaît, les recrée à moins qu'ils ne soient pas mappés dans la restauration des
autres disques et restaure leur contenu s'ils ont été sauvegardés par NetBackup.
Les fonctions de zone entraînent l'affichage des systèmes de fichiers installés
dynamiquement comme suit :
■

Entrées fs affectant les périphériques de zone globale.

■

Entrées de périphérique de zone globale importées mais montées par l'entrée
/etc/vfstab de la zone non globale ou dynamiquement par la zone elle-même.

Pour automatiser la restauration de zone BMR, ajoutez des entrées à la zone
globale /etc/vfstab qui forcent BMR à les restaurer (sauf si le mappage a été
annulé par DDR), comme suit :
■

Pour les entrées FS, les périphériques de zone globale sont utilisés en tant que
valeurs spéciales et brutes avec un point de montage s'affichant sous la racine
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de la zone non globale. L'entrée à ajouter à la zone globale /etc/vfstab doit
utiliser les chemins d'accès du périphérique de la zone globale avec le chemin
d'accès complet du point de montage de la zone non globale, y compris le
chemin d'accès de la zone. Par exemple, si la zone s'affiche comme suit :

zonepath=/export/zone1
fs:
dir=/export
special=/dev/dsk/c0t9d0s6
raw=/dev/rdsk/c0t9d0s6
type=ufs

L'entrée /etc/vfstab de la zone globale s'affiche comme suit :
/dev/dsk/c0t9d0s6 /dev/rdsk/c0t9d0s6 /export/zone1/root/export ufs
- no ■

Pour les entrées de périphérique montées par la zone non globale, vous devez
traiter les problèmes suivants lorsque vous configurez une restauration BMR :
■

Le montage dynamique utilisé comprend le chemin d'accès de périphérique
importé sous le chemin d'accès de zone. Pour un périphérique monté par
une entrée /etc/vfstab dans une zone non globale, il existe une ou
plusieurs entrées de périphérique dans la zone, comme suit :

zonepath=/export/zone2
device:
match=/dev/*dsk/c0t0d0s4

Les périphériques répertoriés dans l'entrée /etc/vfstab de la zone non
globale s'affichent comme suit :
/dev/dsk/c0t0d0s4 /dev/rdsk/c0t0d0s4 /local ufs - yes -

Cette commande entraîne le montage dynamique de la zone globale.
/export/zone2/dev/dsk/c0t0d0s4 sur le point de montage
/export/zone2/root/local. Toutefois, pour forcer BMR à recréer

automatiquement le système de fichiers, vous devez ajouter l'entrée
documentée à l'entrée /etc/vfstab de la zone globale comme suit :
/dev/dsk/c0t0d0s4 /dev/rdsk/c0t0d0s4 /export/zone2/root/local ufs - no -
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(Si vous utilisez les chemins d'accès de périphérique relatifs au chemin
d'accès de zone, BMR recrée uniquement le point de montage au lieu de
restaurer le système de fichiers entier.)
■

Lorsque vous mettez en correspondance les périphériques, vous ne devez
pas utiliser de caractères génériques pour permettre à BMR d'effectuer des
modifications si vous utilisez la restauration des autres disques. Lorsque la
spécification des périphériques implique un caractère générique, si le
mappage DDR affecte la zone (par exemple, si vous supprimez le mappage
ou déplacez un système de fichiers d'un disque à un autre), BMR ne peut
pas modifier l'entrée. L'entrée /etc/vfstab de la zone affectée est modifiée,
mais les entrées de mise en correspondance de périphériques sont modifiées
uniquement si la correspondance ne comprend pas de caractère générique.
Par exemple, modifiez l'entrée suivante :
match=/dev/*dsk/c0t0d0s4

L'entrée doit utiliser deux entrées de périphérique comme suit :
match=/dev/dsk/c0t0d0s4
match=/dev/rdsk/c0t0d0s4

Si les entrées sont modifiées comme dans cet exemple, la restauration BMR
des autres disques met à jour les définitions de zone et le fichier vfstab.

Récupération de client BMR vers un autre domaine
NetBackup à l'aide de la fonction de réplication
automatique d'image
Cette annexe explique comment BMR et la fonction de réplication automatique
d'image (AIR) peuvent être exploités pour une récupération Bare Metal des clients
de domaine principaux vers d'autres clients ou un autre domaine de reprise après
incident.
La fonction de réplication automatique d'image de NetBackup aide à dupliquer des
images de sauvegarde clients sur la destination ou l'installation NetBackup de
récupération d'urgence définie. La fonction effectue l'importation de sauvegarde
rapide et prépare automatiquement le site de récupération d'urgence à la
récupération d'urgence des données principales.
Pour en savoir plus sur la fonction de réplication automatique d'image et son
activation, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup.
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Dans NetBackup 7.5, la prise en charge de BMR a été ajoutée à la réplication
automatique d'image, prenant en charge la récupération Bare Metal du client côté
domaine principal à l'extrémité du domaine DR. Pour cette condition de protection
double-site double-domaine, vous devez activer l'option Bare Metal Restore dans
la politique de sauvegarde compatible avec la réplication automatique d'image.
Quand l'image de sauvegarde de réplication automatique d'image et BMR est
importée vers le domaine DR, le serveur NetBackup vérifie que l'image en cours
d'importation est compatible avec BMR. Si le serveur NetBackup trouve que l'image
est compatible avec BMR, il importe aussi automatiquement la configuration BMR
client. Le nœud de configuration de restauration Bare Metal du client apparaît dans
le menu de l'interface utilisateur NetBackup Administration Console > Gestion
Bare Metal Restore > Hôtes > Clients Bare Metal Restore.
Pendant l'importation de la configuration BMR au niveau du site DR, le serveur
maître BMR ajuste automatiquement la configuration des clients pour les entités
de site DR telles que le serveur maître NetBackup, le nom d'hôte de serveur de
médias et leurs adresses IP. Il met à jour les entrées de domaine plus anciennes
avec les nouveaux détails de serveur de sorte que l'environnement de récupération
BMR puisse s'approcher des serveurs NetBackup de domaine DR tout en récupérant
les données du client. Le cas échéant, vous pouvez manuellement ajouter ou mettre
à jour les entrées d'hôtes requises en copiant ou en éditant la configuration BMR
importée du client. Pour éditer manuellement la configuration client, consultez le
chapitre Gestion des clients et des configurations.
Sans aucun changement de configuration ou d'importation de sauvegarde manuelle,
le client peut être entièrement récupéré au niveau du domaine DR à l'aide d'une
procédure BMR réseau ou de média. Vous pouvez également créer un ordinateur
virtuel sur le serveur d'environnement virtuel de domaine DR à l'aide de la fonction
Création directe d'ordinateur virtuel depuis la sauvegarde. Référez-vous au
chapitre Création de l'ordinateur virtuel de la sauvegarde client.
Remarque : Il est recommandé de répertorier les noms courts de client dans la
politique de sauvegarde NetBackup au niveau du domaine principal. Si le domaine
FQDN ou DR diffère du domaine principal, alors la récupération des données client
au niveau du domaine DR peut échouer en raison d'une erreur de correspondance
dans le nom de domaine client. Le domaine principal Domaine principal >
Sélection de sauvegarde doit contenir les systèmes de fichiers de système
d'exploitation minimum où le client NetBackup est installé. Dans le cas de Windows,
l'état du système doit aussi être répertorié. Si ces points ne sont pas répertoriés,
alors l'importation de configuration BMR au niveau du site de récupération d'urgence
peut échouer. Référez-vous au chapitre Protection des clients pour plus de détails
sur la définition de la politique de sauvegarde BMR.
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Remarque : Assurez-vous que serveur maître BMR sur le domaine de récupération
d'urgence est activé ; si cela n'est pas le cas, l'importation de la configuration BMR
au niveau du site de récupération d'urgence échoue.
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