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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

Table des matières

Support technique .............................................................................................. 4
Chapitre 1

Présentation de NetBackup Replication
Director ...........................................................................

13

A propos de NetBackup Replication Director ...................................... 13
Présentation de la configuration pour un environnement NetBackup
Replication Director ................................................................ 15
A propos du rôle des plug-ins Directeur de réplication .......................... 15

Chapitre 2

Conditions préalables à l'utilisation de Replication
Director ...........................................................................
Licences requises ........................................................................
Logiciel requis .............................................................................
Configuration pour la prise en charge par Oracle ..........................
Configuration requise pour la prise en charge d'ordinateurs
virtuels ...........................................................................
Compatibilité entre Replication Director et les plug-ins NetApp ..............
Détermination de la version du plug-in NBU .................................
Mise à niveau du plug-in NBU ...................................................

Chapitre 3

18
18
22
23
23
23
24
24

Déploiement de NetApp ..................................................... 26
A propos de la configuration de NetApp pour Replication Director ..........
Activation du format Unicode et des paramètres de langue sur les
baies de disques NetApp .........................................................
A propos de l'utilisation du stockage NetApp connecté via SAN avec
Replication Director ................................................................
Utilisation de SnapDrive pour l'installation d'iSCSI sous
Windows ........................................................................
Configuration d'initiateur iSCSI sur Red Hat Enterprise Linux
(RHEL) ...........................................................................
Configuration du périphérique NetApp principal pour utiliser VSS
avec le directeur de réplication ............................................
Limites du stockage SAN .........................................................
Topologies NetApp prises en charge ................................................

26
29
29
30
31
38
40
41

Table des matières

Topologies NetApp non prises en charge par Replication Director ..........
En cas de modification du mot de passe racine ou administrateur du
serveur DataFabric Manager ....................................................
Configuration de l'utilisation de port entre le serveur DataFabric
Manager et les hôtes NetBackup ...............................................
Importation des relations NetApp existantes pour le contrôle de
NetBackup ............................................................................

Chapitre 4

43
44
45
48

Configuration de NetBackup ............................................ 49
Configuration de NetBackup pour Replication Director ......................... 49

Chapitre 5

Rubriques de configuration avancée .............................. 52
Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in ............................................................ 52
Comment configurer un environnement à plusieurs cartes d'interface
réseau ................................................................................. 53
Configuration du service client NetBackup ......................................... 55

Chapitre 6

Configurer un serveur de stockage NetBackup pour
Replication Director ...................................................... 57
Création d'un serveur de stockage NetBackup pour la réplication de
cliché ................................................................................... 57
Ajout des informations d'authentification du serveur de stockage à un
serveur NetBackup ................................................................. 70
NetBackupconventions de nommage ............................................... 71

Chapitre 7

Configuration de pools de disques pour les clichés
et la réplication .............................................................. 72
Pools de disques pour la réplication de cliché .....................................
Volumes de disques pour la réplication de cliché ...........................
Création de pools de disques pour la réplication de cliché .....................
Mise à jour des pools de disques après l'ajout, la suppression ou la
modification de volumes ..........................................................
Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises
à jour de plug-in .....................................................................
Résolution des modifications de volume de disque de cliché .................
Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de réplication du
périphérique ..........................................................................
Exemple de sortie de la commande bpstsinfo pour un serveur de
stockage NetApp ..............................................................

72
73
75
78
81
82
89
90

8

Table des matières

Chapitre 8

Configuration des unités de stockage et des
groupes d'unités de stockage pour les clichés
et la réplication de cliché ............................................ 94
Création d'unités de stockage pour les clichés et la réplication de
cliché ................................................................................... 94
Création d'une unité de stockage ..................................................... 96
Création de groupes d'unités de stockage pour les clichés .................... 99

Chapitre 9

Configuration des politiques de cycle de vie du
stockage pour les clichés et la réplication de
cliché .............................................................................. 102
Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les
clichés et la réplication de cliché ..............................................
Types d'opération dans une politique de cycle de vie du
stockage .............................................................................
Opération Cliché dans une SLP ...............................................
Opération Réplication dans une SLP ........................................
Opération Index depuis cliché dans une SLP ..............................
Opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP .....................
Opération Duplication dans une SLP ........................................
Types de conservation pour les opérations de politique de cycle de
vie du stockage ....................................................................
Type de conservation Expirer après copie pour les opérations de
politique de cycle de vie du stockage ..................................
Type de conservation Fixe pour les opérations de politique de
cycle de vie du stockage ..................................................
Type de conservation Limite maximale de cliché pour les
opérations de politique de cycle de vie du stockage ...............
Type de conservation Miroir pour les opérations de politique de
cycle de vie du stockage ..................................................
Type de conservation Cible pour les opérations de politique de
cycle de vie du stockage ..................................................
Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour les clichés
et la réplication de cliché ........................................................
Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de
stockage .......................................................................
Création d'une nouvelle fenêtre pour une opération de politique
de cycle de vie du stockage ..............................................
Exclusion de jours dans une fenêtre pour une opération de
politique de cycle de vie du stockage ..................................

102
105
105
111
114
118
121
123
124
125
126
127
128
128
131
132
134

9

Table des matières

Chapitre 10

Configurer des politiques de sauvegarde pour les
clichés et la réplication de cliché ............................. 136
A propos de la configuration des politiques de sauvegarde pour
Replication Director ...............................................................
A propos de la prise en charge NDMP pour Replication Director ...........
Limitations de Replication Director avec NDMP ...........................
Configuration d'une politique NDMP pour protéger un hôte NAS
utilisant NDMP avec Replication Director .............................
Configuration d'une politique Standard ou MS-Windows pour
protéger les clients à l'aide de NDMP avec Replication
Director ........................................................................
Autorisation de l'accès de NetBackup à un hôte NAS
(NDMP) ........................................................................
Directives ALL_FILESYSTEMS et
VOLUME_EXCLUDE_LIST ..............................................
Configuration d'une politique NDMP pour Replication Director
dans un environnement multi-réseaux .................................
Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour utiliser
Replication Director afin de protéger les volumes NAS .................
Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour utiliser
Replication Director afin de protéger les périphériques SAN ..........
A propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication
Director ..............................................................................
Configuration d'une politique intelligente Oracle ..........................
Configuration d'une politique Oracle basée sur script ou sur
modèle .........................................................................
A propos des ordinateurs virtuels et de Replication Director .................
Remarques sur Replication Director pour les ordinateurs
virtuels .........................................................................
Configuration d'une politique pour que les ordinateurs virtuels
utilisent Replication Director ..............................................
A propos des travaux du moniteur d'activité utilisant Replication
Director pour les ordinateurs virtuels ...................................

Chapitre 11

136
137
139
139

144
148
151
153
154
158
162
163
168
174
177
179
182

Restauration d'un cliché .................................................. 185
A propos des restaurations à partir de clichés basés sur une
baie. .................................................................................. 185
Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un cliché basé sur
une baie ............................................................................. 187
A propos des restaurations à partir de clichés d'ordinateurs virtuels
basés sur baie ..................................................................... 191

10

Table des matières

Restauration de fichiers à partir de clichés basés sur une baie
d'ordinateurs virtuels ......................................................
Utilisation de OpsCenter pour la restauration à partir de clichés basés
sur une baie ........................................................................
Exécution par NetApp d'une restauration au niveau volume .................
Restauration d'un cliché basé sur une baie ......................................

Chapitre 12

Rapports OpsCenter

193
193
195

......................................................... 201

Rapports Symantec OpsCenter .....................................................
Configuration d'une alerte pour des événements OpenStorage ............
Rapports de politique de cycle de vie du stockage .............................
Suivi du pool de disques ..............................................................
Suivi des travaux de réplication de cliché .........................................
Rapport sur les unités de stockage, les groupes d'unité de stockage
et les politiques de cycle de vie du stockage ...............................

Chapitre 13

192

201
202
203
203
206
206

Terminologie ....................................................................... 208
Terminologie de réplication ........................................................... 208

Chapitre 14

Dépannage .......................................................................... 212
Outils de dépannage concernant les problèmes avec Replication
Director ..............................................................................
Utilisez la validation de politique NetBackup pour découvrir des
erreurs. ...............................................................................
Utilisation de la consignation pour Replication Director .......................
Limitation des opérations Replication Director avec NetBackup ............
Erreur de restauration de la politique standard (2800) ........................
Erreurs d'état 156 .......................................................................
Problèmes liés aux politiques et à la politique de cycle de vie du
stockage .............................................................................
Problèmes de cliché ....................................................................
Problèmes d'importation ...............................................................
Eviter les problèmes d'importation de clichés sur un client RHEL
à l'aide de la solution de multipathing du processus de
mappage de périphérique .................................................
Purge des périphériques de cliché après une fuite
d'importation ..................................................................
Problèmes de réplication ..............................................................
Problèmes de duplication .............................................................
Problèmes de restauration ............................................................
Problèmes reliés .........................................................................

212
213
213
216
218
220
221
224
229

230
231
234
234
235
237

11

Table des matières

Index ................................................................................................................... 242

12

Chapitre

1

Présentation de NetBackup
Replication Director
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de NetBackup Replication Director

■

Présentation de la configuration pour un environnement NetBackup Replication
Director

■

A propos du rôle des plug-ins Directeur de réplication

A propos de NetBackup Replication Director
Le directeur de réplication correspond à la mise en œuvre de clichés gérés par
NetBackup OpenStorage et de la réplication de clichés, où les clichés sont
enregistrés sur les systèmes de stockage des entreprises partenaires. OpenStorage
est une API Symantec qui permet à NetBackup de communiquer avec des mises
en œuvre de stockage conformes à l'API.
Le directeur de réplication utilise les fonctions des partenaires OpenStorage afin
de remplir les fonctions suivantes :
■

Partager les disques de sorte que plusieurs serveurs de médias hétérogènes
puissent accéder au même volume de disque simultanément.

■

Répartir les charges et affiner les performances. NetBackup répartit les travaux
de sauvegarde et l'utilisation du stockage parmi les serveurs de médias et les
pools de disques.

■

Utiliser au mieux les baies de disques, en profitant notamment de leur
provisionnement rapide de stockage et de la capacité de stockage presque
illimitée.

Présentation de NetBackup Replication Director
A propos de NetBackup Replication Director

■

Utiliser une alternative aux sauvegardes hors site. La technologie de réplication
de stockage fournit des moyens efficaces pour envoyer des copies des données
utilisateur (fichiers, applications, bases de données) au stockage hors site dans
le cadre d'un plan de reprise après incident.

NetBackup enregistre des clichés des données client sur les volumes qui sont à la
disposition du serveur de stockage. Dans NetBackup 7.6, le serveur de stockage
est un serveur NetApp DataFabric Manager.
Les clichés représentent les données de stockage principal capturées par le matériel
de stockage à un moment spécifique. NetBackup peut alors ordonner au serveur
de stockage de répliquer le cliché à partir des volumes principaux vers d'autres
volumes disponibles au serveur de stockage. Le cliché peut être répliqué vers
plusieurs volumes sur le serveur de stockage ou être dupliqué sur un stockage
situé en dehors du serveur de stockage, tel qu'un périphérique de bande ou tout
type de stockage sur disque. Le directeur de réplication peut faciliter divers scénarios
pour répondre aux besoins spécifiques de protection des données d'une société.
Le directeur de réplication offre une interface NetBackup unique pour la gestion de
protection des données de bout en bout pour les tâches suivantes :
■

Gestion des politiques unifiée.
Utilisez la console d'administration NetBackup en tant qu'infrastructure de
sauvegarde centralisée permettant de gérer le cycle de vie de toutes les
données.

■

Gestion de copie de cliché.
Utilisez NetBackup pour gérer le cycle de vie entier du cliché. Replication Director
utilise OpenStorage avec un serveur de médias pour accéder aux volumes de
serveur de stockage. Aucune image ne peut être déplacée, expirer ou être
supprimée de la baie de disques à moins que NetBackup en donne l'instruction
au serveur de stockage.
L'instruction d'effectuer le cliché initial provient d'une opération dans une politique
de cycle de vie du stockage (SLP) NetBackup. Vous pouvez créer une SLP qui
demande à NetBackup de créer le cliché initial, de répliquer le cliché vers
plusieurs emplacements, et d'indiquer une période de conservation différente
pour chacune des réplications. Des instructions (ou opérations) supplémentaires
peuvent être incluses dans les SLP qui créent une sauvegarde du cliché,
indexent le cliché, etc.

■

Surveillance des copies de cliché.
Utilisez NetBackup OpsCenter pour surveiller la création de chaque copie à
chaque emplacement de stockage. OpsCenter fournit des fonctions avancées
de génération de rapport sur l'environnement de réplication entier.

■

Recherche et restauration globales.
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La récupération est fournie par n'importe quel périphérique de stockage dans
l'environnement défini sur NetBackup. Ceci inclut la récupération de la copie
principale ou de n'importe quelle copie répliquée sur disque ou de n'importe
quelle copie dupliquée sur disque ou bande.

Présentation de la configuration pour un
environnement NetBackup Replication Director
Tableau 1-1 décrit les étapes qui sont requises pour configurer les clichés et la
réplication des clichés.
Ces étapes sont également expliquées dans la vidéo suivante :
http://www.symantec.com/connect/videos/netbackup-75-replication-director-configuration-demo
Tableau 1-1

Présentation des tâches de configuration

Etape Description

Rubrique de référence

1

Installez ou mettez à niveau le logiciel NetBackup sur le
serveur maître et les serveurs de médias.

Se reporter à "Licences requises" à la page 18.

2

Installez et configurez le partenaire OpenStorage.

Se reporter à "A propos de la configuration de
NetApp pour Replication Director" à la page 26.

3

Exécutez l'assistant Configuration du serveur de stockage
pour configurer le partenaire OpenStorage en tant que
serveur de stockage NetBackup.

Se reporter à "Création d'un serveur de stockage
NetBackup pour la réplication de cliché"
à la page 57.

Par exemple, pour configurer le serveur DataFabric Manager
en tant que serveur de stockage.
Cet assistant configure également les éléments nécessaires
suivants :

■

Les serveurs de médias qui peuvent accéder au serveur
de stockage.
Les pools de disques.

■

Les unités de stockage.

■

A propos du rôle des plug-ins Directeur de réplication
Replication Director utilise un plug-in OpenStorage sur le serveur de médias pour
communiquer avec la baie de disques (via le serveur de stockage) et pour faire
des demandes de déplacement de données. Le plug-in Symantec est installé par
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défaut avec NetBackup. Il utilise le protocole de messagerie XML SOAP pour
interroger la baie de disques.
Le partenaire OpenStorage héberge également un plug-in logiciel qui permet la
communication entre NetBackup et la baie de disques. (voir Figure 1-1.)
Tableau 1-2 liste les plug-ins utilisés dans NetBackup 7.6 par NetBackup et par les
partenaires OpenStorage.
Tableau 1-2

Noms des plug-ins utilisés dans Directeur de réplication

Nom du plug-in Emplacement d'installation
OSTPlugin

Installé par défaut sur les clients et serveurs de médias NetBackup.

Plug-in NetApp
pour Symantec
NetBackup

Le plug-in est installé sur le serveur DataFabric Manager aux emplacements suivants.
■

Windows : C:\Program Files\NetApp\NBUPlugin

■

UNIX : /usr/NetApp/NBUPlugin

Pour obtenir des instructions d'installation, consultez le NetApp Plug-in for Symantec NetBackup
Installation and Administration Guide, disponible sur le site de support NetApp.

Remarque : Dans NetBackup 7,6, la communication entre les deux plug-ins ne peut pas être
chiffrée. Le fichier de configuration NBUPlugin peut être modifié pour désactiver le chiffrement.
L'attribut de politique Chiffrement n'a aucune incidence sur le chiffrement entre les plug-ins.

Remarque : Par défaut, le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup utilise IPv4, toutefois le
système peut être configuré pour utiliser IPv6.
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Communication entre le plug-in OST et le plug-in NetApp pour
Symantec NetBackup

Figure 1-1

Client
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NetApp

OSTPlugin
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NetBackup

Plug-in NetBackup
OpenStorage pour
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DataFabric Manager

Le volume est
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client

Réplication de
cliché
Cliché
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Chapitre

2

Conditions préalables à
l'utilisation de Replication
Director
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Licences requises

■

Logiciel requis

■

Compatibilité entre Replication Director et les plug-ins NetApp

Licences requises
Les licences NetBackup suivantes sont requises pour utiliser Replication Director.
Tableau 2-1

Licences NetBackup requises pour Replication Director

Hôte
NetBackup

Licence

Serveur
maître

Option NetBackup Replication Director qui active les bits de clé de licence suivants : Snapshot Client,
OpenStorage Disk et Replication Director.

Serveurs de
médias

Sur chaque serveur de médias qui peut accéder la baie de disques, installez :
■

■

Clients

L'option Data Protection Optimization Option uniquement si vous voulez effectuer une sauvegarde
de cliché vers le disque de déduplication.
Une licence NDMP afin d'effectuer une sauvegarde de clichés sur disque ou bande à l'aide de
NDMP.

Une licence cliente Symantec est requise sur les clients pour toutes les sauvegardes non NDMP.

Conditions préalables à l'utilisation de Replication Director
Licences requises

Les licences NetApp suivantes sont requises pour utiliser Replication Director.
Tableau 2-2

Licences NetApp requises pour Replication Director*

Licence

Serveur
DataFabric
Manager

Système de
stockage
principal

Systèmes de
stockage
secondaires

Package OnCommand Core*

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Le package inclut le logiciel de serveur OnCommand
(activé par défaut) et la console de gestion NetApp
(à installer séparément).
5.0.2, 5.2 (inclut le serveur DataFabric Manager).*
Les versions 5.2 et ultérieures doivent être utilisées
en mode 7-mode.
Plug-in NetApp 1.1 pour Symantec NetBackup
Téléchargez-le depuis le site de support NetApp.
Les versions de plug-in antérieures sont prises en
charge, mais elles ne prennent pas en charge les
nouvelles fonctions.
Se reporter à "Compatibilité entre Replication Director
et les plug-ins NetApp" à la page 23.
Data ONTAP
Versions : 7.3.6, 7.3.7, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.1, 8.1.1,
8.1.2, 8.1.3.*
Tous les systèmes de stockage doivent être à la
même version.
Les versions 8.0.3 et ultérieures d'ONTAP doivent
être utilisées en mode 7-mode.

*Consultez le document NetApp Interoperability Matrix Tool (Outil de matrice
d'interopérabilité NetApp) pour les dernières informations sur les versions prises
en charge.
Les licences NetApp qui sont requises pour utiliser Replication Director dépendent
de la configuration de réplication en cours d'utilisation.
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Tableau 2-3
Licence

Sur le
système
principal

SnapMirror

Seulement si Oui
source
SnapMirror

Licences NetApp requises sur les systèmes de stockage*

Emplacement Emplacement Emplacement Remarques
principal
SnapVault SnapVault
vers
vers
SnapMirror
SnapMirror
Seulement si Oui
source
SnapMirror

Utilisé pour créer des clichés en miroir.
Installez la licence sur les systèmes de
stockage source et cible dans une relation
SnapMirror. Activez l'accès de SnapMirror
entre les systèmes de stockage.
Installez et activez la clé de licence sur les
systèmes de stockage source et cible dans
une relation SnapMirror.
Autorisez l'accès entre la source et toutes
les cibles.

SnapVault

Seulement si source
SnapVault

Oui

Non

Utilisé pour créer une copie de cliché
SnapVault sur le système de stockage
principal ou secondaire.
Installez et activez la clé de licence
SnapVault sur les systèmes de stockage
source et cible SnapVault.
Les plates-formes antérieures ont des clés
de licence principales SnapVault distinctes
pour les systèmes SnapVault principaux
(source) et secondaires (de désignation).
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Licence

Sur le
système
principal

Emplacement Emplacement Emplacement Remarques
principal
SnapVault SnapVault
vers
vers
SnapMirror
SnapMirror

SnapRestore Options
Non
facultatives
Data
pour les
ONTAP7.3.6P1
restaurations
ou version
de niveau
ultérieure est
FlexVol
requis pour
rapides
la prise en
charge de
SnapRestore
sur
Windows.

Oui

Seulement
l'indexation,
la
restauration
ou la
sauvegarde
tar de
données
NAS

Installez la clé de licence SnapRestore sur
tous les systèmes de stockage source pour
activer les restaurations rapides de niveau
FlexVol basées sur pointeur à partir des
clichés principaux.
SnapRestore est requis sur tous les
systèmes de stockage cible SnapVault.
Pour la topologie de cascade
Principal-SnapVault-SnapMirror (PVM),
installez la clé de licence sur le système de
stockage cible SnapMirror.

FlexClone

Seulement
pour les
données de
bloc ou
l'indexation,
la
restauration
ou la
sauvegarde
tar des
données
NAS

Installez la clé de licence FlexClone sur le
système de stockage secondaire qui
contient les volumes cible SnapVault. Pour
la topologie de cascade
Principal-SnapVault-SnapMirror (PVM),
installez la clé de licence sur l'emplacement
SnapMirror. La licence FlexClone est
requise sur tous les contrôleurs utilisés pour
indexer, restaurer ou effectuer une
sauvegarde de flux (tar) des données de
bloc NetApp.

CIFS

Données CIFS NAS uniquement (Windows)

Installez la clé de licence CIFS sur le
système de stockage qui se trouve dans
une relation SnapMirror ou SnapVault qui
contient les systèmes de fichiers CIFS.

NFS

Données NFS NAS uniquement (UNIX)

Installez la clé de licence NFS sur le
système de stockage qui se trouve dans
une relation SnapMirror ou SnapVault qui
contient les systèmes de fichiers NFS.

iSCSI et FC

Données de bloc iSCSI et Fibre Channel uniquement
(SAN)

Installez les clés de licence iSCSI ou FC
sur les systèmes de stockage source et
cible.
Se reporter à "A propos de l'utilisation du
stockage NetApp connecté via SAN avec
Replication Director" à la page 29.
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Licence

Sur le
système
principal

SnapDrive
Seulement
for Windows pour les
données de
SnapDrive
bloc
6.3.1R1,
Windows
6.4.1, 6.4.2,
uniquement
6.5.

Emplacement Emplacement Emplacement Remarques
principal
SnapVault SnapVault
vers
vers
SnapMirror
SnapMirror
Non

Utilisé pour automatiser les tâches
d'approvisionnement de stockage et pour
gérer les données des environnements
Windows.
Installez la clé de licence SnapDrive sur
l'hôte local ou sur le système de stockage
principal avec les données SAN du serveur
Microsoft Windows. Notez que SnapDrive
n'est pas requis pour les systèmes UNIX
ou Linux sur les LUN NetApp.

*Consultez le document NetApp Interoperability Matrix Tool (Outil de matrice
d'interopérabilité NetApp) pour les dernières informations sur les versions prises
en charge.

Logiciel requis
Installez NetBackup 7.6 sur tous les serveurs maîtres, serveurs de médias et clients
NetBackup à utiliser avec Replication Director.
Consultez le Guide d'installation NetBackup.
La liste de compatibilité matérielle Symantec NetBackup répertorie les plates-formes
sur lesquelles Replication Director est pris en charge.
Le logiciel NetApp suivant est requis pour utiliser Replication Director.
Tableau 2-4

Logiciel NetApp requis pour Replication Director

Configuration

S'applique au
serveur
DataFabric
Manager ?

Système de
stockage
principal

Systèmes de
stockage
secondaires

Systèmes de stockage NetApp, FAS

Non

Oui

Oui

Non

Activer

Non

Doivent être ajoutés au serveur DataFabric Manager.
vFiler
Peut servir de source seulement, pas de cible. A activer
si le protocole NDMP est utilisé.
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Configuration

S'applique au
serveur
DataFabric
Manager ?

Système de
stockage
principal

Systèmes de
stockage
secondaires

NDMP

Non

Activer

Activer

Activez le protocole sur tous les systèmes de stockage, y
compris vFiler.
Vérifiez avec la commande ndmpd status de NetApp.

Configuration pour la prise en charge par Oracle
La prise en charge de Replication Director par Oracle permet de sauvegarder et
restaurer des clichés de la base de données d'Oracle.
Les logiciels suivants sont nécessaires :
■

Extension Oracle

■

NetBackup Snapshot Client

Actuellement, la prise en charge concerne NetApp SAN sur les plates-formes UNIX
seulement.
La base de données Oracle doit être installée sur la baie de disques NetApp.

Configuration requise pour la prise en charge d'ordinateurs virtuels
Un client NetBackup doit être installé sur les ordinateurs virtuels.
La prise en charge d'ordinateurs virtuels permet la sauvegarde et la restauration
de clichés de divers invités VMware :
■

Invités VMware

■

Bases de données Exchange

■

SQL Server

Compatibilité entre Replication Director et les
plug-ins NetApp
Replication Director de NetBackup 7.6 est compatible avec toutes les versions du
plug-in NetApp pour Symantec NetBackup. Reportez-vous à Tableau 2-5 pour
déterminer le degré de compatibilité entre les plug-ins.
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Tableau 2-5

Compatibilité de version

Version de plug-in OST
NetBackup

Version de plug-in NBU
NetApp

Compatibilité

7.6

1.1

Compatibilité totale pour toutes les fonctions
Directeur de réplication de NetBackup 7.6.

7.6

1.0.1

Compatible ; autorise uniquement les fonctions
Directeur de réplication de NetBackup 7.6.

7.5

1.0.1

Compatible ; autorise uniquement les fonctions
Directeur de réplication de NetBackup 7.6.

7.5

1.1

Incompatible. N'autorise pas les fonctions
Replication Director de NetBackup 7.5 ou 7.6.

Remarque : Vous devez mettre à niveau l'environnement NetBackup entier vers la
version 7.6 avant de mettre à niveau le plug-in NBU vers la version 1.1. Mettez à
niveau tous les serveurs maîtres, serveurs de médias, clients et hôtes communiquant
avec le plug-in NBU.

Détermination de la version du plug-in NBU
Pour déterminer la version du plug-in NBU, recherchez le fichier de version suivant
sur le serveur DataFabric Manager où est installé le plug-in NBU :
Sous Windows : chemin_installation\Program
Files\Netapp\NBUPlugin\version.txt

Sous UNIX : /usr/NetApp/NBUPlugin/version.txt
Le contenu du fichier répertorie le nom du produit, la date de build et la version du
plug-in NBU.

Mise à niveau du plug-in NBU
Si vous mettez à niveau le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup, assurez-vous
que tous les travaux liés à la politique de cycle de vie du stockage qui utilisent
l'ancien plug-in sont terminés avant la mise à niveau.
Pour déterminer si tous les travaux associés à une politique de cycle de vie du
stockage sont terminés, en cours ou non démarrés, utilisez la commande suivante :
Sous Windows : C:\Program
Files\VERITAS\NetBackup\bin\admincmd>nbstlutil.exe stlilist -U
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Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil stlilist -U
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Chapitre

3

Déploiement de NetApp
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration de NetApp pour Replication Director

■

Activation du format Unicode et des paramètres de langue sur les baies de
disques NetApp

■

A propos de l'utilisation du stockage NetApp connecté via SAN avec Replication
Director

■

Topologies NetApp prises en charge

■

Topologies NetApp non prises en charge par Replication Director

■

En cas de modification du mot de passe racine ou administrateur du serveur
DataFabric Manager

■

Configuration de l'utilisation de port entre le serveur DataFabric Manager et les
hôtes NetBackup

■

Importation des relations NetApp existantes pour le contrôle de NetBackup

A propos de la configuration de NetApp pour
Replication Director
Le tableau suivant présente les étapes de configuration générales nécessaires
pour configurer le stockage NetApp à utiliser avec Replication Director. Chaque
étape est décrite dans le Guide &NTAP, disponible sur le site Web de NetApp :
http://support.netapp.com/documentation/docweb/index.html?productID=61329
Des documents et démonstrations supplémentaires fournissent des informations
complémentaires :

Déploiement de NetApp
A propos de la configuration de NetApp pour Replication Director

■

Les outils Replication Director à utiliser avec les systèmes de stockage de
NetApp :
http://www.symantec.com/docs/DOC5240

■

Une démonstration vidéo :
http://www.symantec.com/connect/videos/configuring-netapp-replication-director

■

Une description pas à pas pour configurer le stockage de NetApp avec la console
de gestion de NetApp :
http://www.symantec.com/docs/HOWTO73062

Tableau 3-1

Présentation des tâches de configuration de NetApp

Description

Rubriques connexes

Installez la console de gestion de NetApp.

Consultez la documentation NetApp.
Se reporter à "Configuration de l'utilisation de port entre le serveur
DataFabric Manager et les hôtes NetBackup" à la page 45.

Activez les licences de NetApp, par exemple : Consultez la documentation NetApp.
■

SnapMirror

Toutes les licences peuvent ne pas être nécessaires.

■

SnapVault

Se reporter à "Licences requises" à la page 18.

■

SnapRestore

■

FlexClone

■

SnapDrive

Installez les licences nécessaires sur les
systèmes NAS :
■

Licences CIFS

■

Licences NFS

Installez les licences nécessaires sur les
périphériques SAN :
■

Licences iSCSI

■

Licences Fibre Channel

Consultez la documentation NetApp.
Se reporter à "Licences requises" à la page 18.
Se reporter à "Activation du format Unicode et des paramètres de
langue sur les baies de disques NetApp" à la page 29.
Consultez la documentation NetApp.
Se reporter à "Licences requises" à la page 18.
Se reporter à "A propos de l'utilisation du stockage NetApp connecté
via SAN avec Replication Director" à la page 29.
Se reporter à "Configuration du périphérique NetApp principal pour
utiliser VSS avec le directeur de réplication" à la page 38.
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Description

Rubriques connexes

Installez le plug-in de NetApp pour Symantec Sélectionnez 8085 ou 8086 comme port de communication. Le plug-in
NetBackup (plug-in NBU).
NBU utilise le port 8085 dans le mode HTTP ou le port 8086 dans le
mode HTTPS pour communiquer avec NetBackup.
Se reporter à "Configuration de l'utilisation de port entre le serveur
DataFabric Manager et les hôtes NetBackup" à la page 45.
Une fois le plug-in NBU installé, le groupe de ressources NetBackup
est automatiquement ajouté à DataFabric Manager. Les volumes
principaux qui sont configurés sur le stockage de NetApp sont
présentés en tant qu'unités de stockage logiques de cliché principales
au plug-in NBU. Cela permet à NetBackup de lancer et gérer les clichés
des volumes principaux.
Consultez la documentation NetApp.
Se reporter à "Licences requises" à la page 18.
Se reporter à "Compatibilité entre Replication Director et les plug-ins
NetApp" à la page 23.
Configurez IPv6 s'il y a lieu. Par défaut, le
plug-in NBU est configuré pour IPv4.

Consultez la documentation NetApp.

Envisagez d'utiliser l'outil d'importation de
NetApp.

Envisagez d'importer les jeux de données et relations Data ONTAP
existants dans Replication Director à l'aide de l'outil d'importation de
NetApp. Une fois les données de cliché importées, elles peuvent être
gérées avec NetBackup.
Consultez la documentation NetApp.
Se reporter à "Importation des relations NetApp existantes pour le
contrôle de NetBackup" à la page 48.

Ajoutez les pools de ressources.

■

■

Configurez les pools de ressources dans DataFabric Manager et
ajoutez des agrégats aux pools de ressources. (Utilisez l' Assistant
d'ajout de pool de ressources ou la ligne de commande.)
Créez un pool de ressources pour chaque cible de réplication. Un
agrégat peut appartenir à un pool de ressources unique. Ne créez
pas de pool de ressources pour les données sources ou
principales ; ceci est traité automatiquement.
Ajoutez les pools de ressources au groupe de ressources
NetBackup dans DataFabric Manager.
NetBackup peut maintenant accéder aux pools de ressources
comme volumes de disque pendant la création de pool de disque
NetBackup.

Consultez la documentation NetApp.
Reportez-vous au document Symantec HOWTO73062.
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Pour plus d'informations sur les configurations NetApp qui fonctionnent avec des
composants et produits tiers qualifiés, accédez à l'outil de matrice d'interopérabilité
NetApp.

Activation du format Unicode et des paramètres de
langue sur les baies de disques NetApp
Activez le format Unicode sur chaque volume du système de stockage. Utilisez les
options de commande NetApp vol pour activer les commandes convert_ucode
et create_ucode sur tous les systèmes de stockage NetApp :
■

convert_ucode on

Force la conversion de tous les répertoires au format Unicode.
■

create_ucode on

Force la création de répertoires Unicode par défaut.
Activez le paramètre de langue de volume en utilisant UTF-8 de sorte que le format
correct de langue soit utilisé pour les données de NAS.
Remarque : Replication Director ne prend pas en charge les widelinks dans les
environnements CIFS sur des baies de disques NetApp.

A propos de l'utilisation du stockage NetApp connecté
via SAN avec Replication Director
Utilisez Replication Director pour sauvegarder des données de bloc NetApp sur le
stockage connecté via SAN à l'aide de Fibre Channel ou d'iSCSI.
Si le même LUN est accessible via iSCSI et Fibre Channel, Fibre Channel est utilisé
pour monter le LUN.
Consultez les rubriques suivantes pour la configuration iSCSI :
■

Se reporter à "Utilisation de SnapDrive pour l'installation d'iSCSI sous Windows"
à la page 30.

■

Se reporter à "Configuration d'initiateur iSCSI sur Red Hat Enterprise Linux
(RHEL)" à la page 31.

Remarque : Pour que le protocole iSCSI prenne en charge les périphériques de
traitement par blocs, vérifiez qu'aucune carte HBA n'est liée à l'hôte.
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Si vous utilisez le protocole iSCSI, établissez des sessions avec la baie de disques
en utilisant le protocole de sécurité CHAP. Le client et le client alternatif peuvent
posséder des sessions avec différents utilisateurs. Les différentes sessions
n'affectent pas les importations et les restaurations de cliché et n'affectent pas les
opérations suivantes : Cliché, Réplication et Sauvegarde depuis cliché. Si une
session est déjà établie sur le client alternatif, le LUN est exposé à cet hôte sans
authentification CHAP.

Utilisation de SnapDrive pour l'installation d'iSCSI sous Windows
Utilisez le logiciel NetApp SnapDrive pour simplifier l'installation d'iSCSI sur les
hôtes Windows. Consultez la documentation NetApp suivante pour obtenir des
instructions plus détaillées. Les instructions sont répertoriées ici pour des raisons
pratiques.
SnapDrive 6.5 for Windows Installation and Administration Guide (Guide
d'administration et d'installation SnapDrive 6.5 for Windows)
La configuration est faite sur l'hôte où les données résident. Il s'agit de l'hôte qui
est utilisé pour accéder aux données.
Pour utiliser SnapDrive pour simplifier l'installation d'iSCSI sous Windows

1

Activez iSCSI sur chaque système de stockage.

2

L'initiateur iSCSI Windows est inclus avec Windows 2008 mais doit être activé.
Il doit être installé séparément pour Windows 2003.

3

Installez NetApp SnapDrive.

4

Créez le volume NetApp.

5

Utilisez SnapDrive pour établir une connexion au système de stockage cible.

6

Dans la console NetApp SnapDrive, sélectionnez l'action Create Disk (Créer
un disque) pour démarrer l'assistant Create Disk Wizard (Assistant de
création de disques). L'assistant aide à créer des LUN et à les mapper sur
une lettre de lecteur local.
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Configuration d'initiateur iSCSI sur Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
La procédure suivante décrit la configuration iSCSI pour Data ONTAP sur des hôtes
Linux. Consultez la documentation NetApp suivante pour obtenir des instructions
plus détaillées. Les instructions sont répertoriées ici pour des raisons pratiques.
Data ONTAP 8.2 SAN Administration Guide For 7-Mode (Guide d'administration
de Data ONTAP 8.2 SAN for 7-Mode)
Data ONTAP 8.2 SAN Configuration Guide For 7-Mode (Guide de configuration de
Data ONTAP 8.2 SAN pour 7-Mode)
La configuration est faite sur l'hôte où les données résident. Il s'agit de l'hôte qui
est utilisé pour accéder aux données.

31

Déploiement de NetApp
A propos de l'utilisation du stockage NetApp connecté via SAN avec Replication Director

Pour configurer iSCSI sur Linux

1

Installez le package RPM iscsi-initiator-utils.
Exécutez la commande suivante pour déterminer si le package est installé.
Par exemple :

2

Configurez l'initiateur. L'initiateur iSCSI se compose de deux services : iscsi
et iscsid.
Utilisez chkconfig pour permettre aux services de démarrer au lancement du
système.

Une fois l'iSCSI configuré, démarrez le service à l'aide de la commande iscsi
start :

3

Trouvez le nom du serveur initiateur dans le fichier
/etc/iscsi/initiatorname.iscsi. Dans cet exemple, le nom du serveur
est iqn.
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4

Créez des LUN iSCSI sur le système de stockage. Assignez ou mappez les
LUN au système RedHat.
Créez un volume sur le volume NetApp. Par exemple, test_iscsi.
Dans la boîte de dialogue Créer un volume, cliquez sur Créer.
La taille de LUN doit être plus de 50 % inférieure à la taille de volume.
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Entrez le nom du serveur d'initiateur de l'étape 3. Il s'agit du nom d'initiateur
figurant dans /etc/iscsi/initiatorname.iscsi. Dans cet exemple, le nom
est iqn.
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Terminez l'assistant.
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5

Pour découvrir les LUN présentés, exécutez la commande iscsiadm depuis
le serveur Linux.

6

Redémarrez l'initiateur iSCSI pour rendre le nouveau périphérique en mode
bloc disponible au système effectif.
# service iscsi restart

Arrêt du daemon iSCSI

Exécutez la commande lsscsi pour vérifier que le nouveau disque est
disponible.

A ce stade, la configuration iSCSI est faite. Les nouveaux LUN seront
disponibles via un redémarrage du système à condition que le service iscsi
est activé. Créez un système de fichiers sur le périphérique. Par exemple :
mkfs -t ext3 /dev/sdc

Montez les LUNs disponibles en utilisant la commande mount. Par exemple :
mount

/dev/sdc

/data1
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Configuration du périphérique NetApp principal pour utiliser VSS
avec le directeur de réplication
Pour la prise en charge de périphériques (de traitement par blocs) SAN sur des
hôtes Windows, la baie de disques NetApp principale doit être configurée pour
utiliser les services VSS (Volume Shadow Services) de Windows avec le directeur
de réplication.
Le périphérique NetApp principal peut être configuré à l'aide de l'application
SnapDrive ou sans. Consultez la documentation NetApp pour des instructions plus
détaillées. Elle répertorie les procédures visant à simplifier l'utilisation.
Remarque : Une fois la configuration terminée, vérifiez que l'option NOSNAPDIR est
désactivée pour le système de stockage : Si ce n'est pas le cas, l'Observateur
d'événements Windows affiche une entrée SnapDrive vous demandant de la
désactiver.
Pour configurer le périphérique NetApp principal avec l'application SnapDrive

1

Créez le volume ou le qtree sur la baie de disques.

2

Installez l'application SnapDrive sur l'hôte.

3

Dans la console SnapDrive de NetApp, sélectionnez l'action Create a disk
(Créer un disque) pour démarrer l'assistant Create Disk Wizard (Assistant
de création de disques).
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4

Saisissez le nom de la baie de disques pour définir le Storage System Name
(Nom du système de stockage). L'assistant répertorie alors tous les chemins
du volume disponibles sur la baie.

5

Dans le menu déroulant LUN Path (Chemin d'accès au LUN), sélectionnez
le chemin de volume sur lequel vous souhaitez créer le LUN. Entrez le LUN
Name (Nom du LUN) et cliquez sur Next (Suivant).

6

Dans le volet Select LUN Properties (Sélectionner les propriétés du LUN),
sélectionnez la lettre de lecteur puis la taille du LUN qui doit être créé.
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7

Dans le volet Select Initiators (Sélectionner les initiateurs), sélectionnez
l'initiateur.

8

Renseignez tous les volets restants de l'assistant Create Disk Wizard
(Assistant de création de disques).

Pour configurer le périphérique NetApp principal sans utiliser l'application
SnapDrive

1

Créez le volume ou le qtree sur la baie de disques.

2

Créez le LUN sur le volume ou le qtree.

3

Pour connecter des périphériques par Fibre Channel, créez le zoning SAN
entre la baie de disques et le client.

4

Pour connecter des périphériques via iSCSI, activez l'initiateur iSCSI sur le
client.

5

Créez un groupe initiateur sur la baie de disques avec le port WWN ou le nom
d'initiateur iSCSI du client.

6

Mappez le LUN à ce nouvel initiateur.

7

Effectuez une nouvelle analyse des périphériques sur l'hôte.

8

Créez le système de fichiers sur le LUN à l'aide du Gestionnaire de disques.

Limites du stockage SAN
Il s'agit de restrictions à prendre en compte lorsque vous utilisez le stockage NetApp
SAN avec Replication Director :
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■

■

Les éléments suivants ne sont pas pris en charge :
■

Système de fichiers de démarrage Windows sur SAN.

■

Disques BRUTS (sous Windows et UNIX).

■

Disques dynamiques sous Windows.

■

Protocole Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

■

Les restaurations par écrasement à un état spécifique ne sont pas prises
en charge lorsque des périphériques connectés SAN sont utilisés.

■

Utilisation du GUID de volume pour indiquer la sélection de sauvegarde.

■

LUN Fibre Channel sur vfiler.

Selon la limite de SnapDrive, un maximum de 168 LUN par client sont permis,
y compris les clones et volumes LUN.

Topologies NetApp prises en charge
Tableau 3-2 décrit les topologies NetApp que Replication Director prend en charge.
Toutes commencent par un cliché des données sur le volume principal.
Tableau 3-2

Topologies de réplication de cliché NetApp prises en charge

Représentation

Description

Snapshot
Primary storage

Secondary storage

Snapshot

Snapshot copies

Primary storage

SnapMirror

Snapshot
Primary storage

Snapshot
Primary storage

Secondary storage

Snapshot copies
SnapVault

Snapshot copies
SnapMirror

Le cliché peut être répliqué à
l'aide de SnapMirror.

Secondary storage

Snapshot copies
SnapMirror

Le cliché peut être répliqué à
l'aide de SnapVault.

Snapshot copies

SnapVault

Secondary storage

Tertiary storage

Snapshot copies
SnapMirror

Tertiary storage

Le cliché peut être répliqué à
l'aide de SnapMirror puis
répliqué de nouveau à l'aide
de SnapVault.
Le cliché peut être répliqué à
l'aide de SnapMirror puis
répliqué de nouveau à l'aide
de SnapMirror.
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Représentation

Description

Snapshot
Primary storage

Snapshot copies
SnapVault

Snapshot copies

Secondary storage

SnapMirror

Tertiary storage

Deux exemples de configurations prises en charge :

SnapVault
Snapshot copies
Snapshot
Primary storage

SnapVault

SnapMirror

Snapshot copies
Tertiary storage

Snapshot copies
Secondary storage

Or:
SnapVault
Snapshot
SnapMirror
Primary storage
SnapMirror

Snapshot copies
Snapshot copies
Snapshot copies

SnapMirror
SnapVault
SnapMirror

Secondary storage

Le cliché peut être répliqué à
l'aide de SnapVault puis
répliqué de nouveau à l'aide
de SnapMirror.
Les réplications de cliché
peuvent être déployées sur
deux ou trois pools de
ressources.
La colonne Représentation
affiche deux exemples de
configuration parmi les
nombreuses configurations
possibles.

Snapshot copies
Snapshot copies
Snapshot copies
Tertiary storage

Une sauvegarde formatée tar peut être créée à partir de n'importe quel cliché via
Utilisez l'opération SLP
l'opération Sauvegarde depuis cliché dans la politique de cycle de vie du stockage. Sauvegarde depuis cliché
La sauvegarde peut être créée sur bande via NDMP ou sur un disque NFS ou CIFS. pour créer une sauvegarde à
partir de n'importe quel cliché.
Dans l'exemple suivant, une copie tar est créée à partir de chaque copie de cliché.

BasicDisk

Snapshot copies

AdvancedDisk

Snapshot copies

Snapshot
Primary storage

Snapshot copies

Tape
NDMP

Media
Server

NDMP to tape offsite
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Topologies NetApp non prises en charge par
Replication Director
Tableau 3-3 répertorie les topologies qui ne sont pas prises en charge dans cette
version.
Tableau 3-3

Topologies de réplication de cliché non prises en charge

Exemple d'une configuration non prise en charge

Description

Exemple d'une configuration non prise en charge :

Le cliché ne peut pas être
répliqué plus de deux fois de
façon successive (en
cascade).

Snapshot
Snapshot
Snapshot
copies
copies
copies
Primary storage
Secondary
Tertiary
more
SnapVault
SnapMirror
SnapMirror

Data

Snapshot

Exemple d'une configuration non prise en charge :

Les réplications de cliché ne
peuvent pas se déployer sur
plus de trois pools de
ressources.

Snapshot copies
Snapshot copies
Data

Snapshot

Primary storage

Snapshot copies
Snapshot copies
Secondary

Exemple d'une configuration non prise en charge :

SnapMirror
SnapVault

Snapshot copies

Snapshot copies
Data

Snapshot

Primary storage

SnapVault

Snapshot copies
Secondary

SnapMirror

Snapshot copies
Tertiary

Les réplications de cliché
peuvent se déployer
uniquement à partir du cliché
principal.
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Exemple d'une configuration non prise en charge

Description

Exemple d'une configuration non prise en charge :

Les clichés effectués de
façon successive peuvent
prendre en charge n'importe
quelle combinaison de
SnapMirror et SnapVault,
excepté d'un SnapVault à un
autre SnapVault.

SnapVault
Snapshot copies
Data

Snapshot

Primary storage

SnapVault

SnapVault

Snapshot copies

Snapshot copies
Tertiary

Secondary

Remarque : Les réplications d'agrégats mixtes ne sont pas qualifiées ou testées
avec Replication Director dans NetBackup 7.6, par exemple, d'un agrégat 32 bits
à un agrégat 64 bits et vice versa.

En cas de modification du mot de passe racine ou
administrateur du serveur DataFabric Manager
Si le mot de passe administrateur ou racine du serveur DataFabric Manager est
modifié, vous devez également exécuter les actions suivantes :
■

Utilisez la commande tpconfig pour mettre à jour le mot de passe du serveur
de stockage dans NetBackup.
Sous Windows :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\Volmgr\bin\tpconfig -update
-storage_server sshostname -stype type_serveur -sts_user_id UserID
-password Password

Sous UNIX :
usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -update -storage_server sshostname
-stype type_serveur -sts_user_id UserID -password Password

La variable type_serveur correspond à la chaîne du fournisseur identifiant le
type de serveur de stockage. Dans le cas de NetApp, entrez Network_NTAP.
Remarque : La variable type_serveur est sensible à la casse.

■

Redémarrez le service NBUplugin.
La commande processmanager peut être utilisée.
Sous Windows :
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chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe shutdown
chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe startup

Sous UNIX :
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager shutdown
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager startup

Un travail de réplication exécuté une fois le mot de passe modifié peut échouer
avec l'état 83 (erreur d'ouverture du média) ou une erreur de validation de
politique 4225. Cependant, les détails du travail peuvent indiquer que le travail s'est
exécuté correctement.

Configuration de l'utilisation de port entre le serveur
DataFabric Manager et les hôtes NetBackup
NetBackup communique avec le serveur DataFabric Manager via des plug-ins
SOAP : le plug-in OSTPlugin sur les serveurs maîtres, les serveurs de médias et
les clients, et le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup (plug-in NBU) sur les
serveurs DataFabric Manager.
Pour que les plug-ins communiquent, le client (NetBackup) doit savoir sur quel port
le serveur DataFabric Manager écoute. Le service Web que le plug-in NBU 1.1
implémente écoute sur le port 8086 (pour Https) par défaut. (Dans NetBackup 7.5,
le plug-in NBU écoutait sur le port 8085 (pour Http) par défaut.)
Pendant une mise à niveau de NetBackup 7.5 à NetBackup 7.6, l'utilisateur n'est
pas invité à remplacer le port 8085 par le port 8086, car NetBackup effectue ce
changement automatiquement. NetBackup 7.6 utilise par défaut 8086, mais repasse
au port 8085 s'il y a lieu.
Remarque : Les versions précédentes du plug-in NBU offrent une fonctionnalité
limitée.
Se reporter à "Compatibilité entre Replication Director et les plug-ins NetApp"
à la page 23.
Pendant l'installation du plug-in NBU, le système demande à l'administrateur sur
quel port le plug-in NBU doit écouter. Certaines considérations de pare-feu sur le
serveur DataFabric Manager peuvent nécessiter que le port par défaut soit changé
lors de l'installation pour permettre la communication entre les plug-ins.
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Cependant, si le port par défaut n'a pas été changé pendant l'installation du plug-in
NBU et que les paramètres du pare-feu sur le serveur DataFabric Manager ne
permettent pas l'accès au port 8086 (pour Https), la procédure suivante décrit les
étapes nécessaires pour changer le port après l'installation
Pour changer le port que le plug-in NBU NetApp et le plug-in OST NetBackup utilisent
pour la communication SOAP

1

Localisez le fichier suivant sur le serveur DataFabric Manager qui exécute le
plug-in NBU :
Sous Windows : chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\NBUPlugin.cfg

Sous UNIX : /usr/NetApp/NBUPlugin/config/NBUPlugin.cfg

2

Localisez le paramètre suivant dans NBUPlugin.cfg :
Le port par défaut du plug-in NBU 1.1 :
[NBUPlugin:https_port]
Value=8086

Le port par défaut du plug-in NBU 1.0.1 :
[NBUPlugin:port]
Value=8085

3

Replacez la valeur de port par défaut par un autre port acceptant le pare-feu.
Par exemple, 8090 :
Pour le plug-in NBU 1.1, entrez :
[NBUPlugin:https_port]
Value=8090

Pour le plug-in NBU 1.0.1, entrez :
[NBUPlugin:port]
Value=8090

Enregistrez le fichier et fermez-le.
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4

Arrêtez puis redémarrez le plug-in NBU après avoir changé le numéro de port.
Sous Windows :
chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe shutdown
chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe startup

Sous UNIX :
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager shutdown
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager startup

5

Sur chaque hôte NetBackup qui communique avec ce serveur DataFabric
Manager, créez un fichier nommé soapwrapper.conf à l'emplacement suivant :
Sous Windows : chemin_installation\Program
Files\VERITAS\Netbackup\bin\ost-plugins\soapwrapper.conf

Sous UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins/soapwrapper.conf

6

Ajoutez une ligne ayant la syntaxe suivante à chaque fichier
soapwrapper.conf :
nom_serveur_de_stockage_IE_hôte_OC =
http://nom_serveur_de_stockage_IE_hôte_OC:port_désiré

Où :
■

nom_serveur_de_stockage_IE_hôte_OC est le nom du serveur DataFabric
Manager.

■

port_désiré est le port désiré (et non le port par défaut). Ce numéro de port
doit correspondre au port spécifié à l'étape 3.

Par exemple, si le nom de serveur de stockage est OCserver1 et le port désiré
8090 :
OCserver1 = http://OCserver1.votredomaine.com:8090

7

Créez un fichier soapwrapper.conf qui inclut cette ligne sur chaque hôte
NetBackup qui communique avec ce serveur DataFabric Manager. Cela signifie
chaque serveur maître, serveur de médias, client et autre client inclus dans
une politique ou une politique de cycle de vie du stockage pour Replication
Director.
Dans les environnements qui contiennent plusieurs serveurs de stockage
n'utilisant pas le port par défaut, utilisez un fichier soapwrapper.conf sur
chaque hôte NetBackup. Dans le fichier, répertoriez chaque serveur de
stockage et le port autre que par défaut pour chacun d'entre eux.
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Importation des relations NetApp existantes pour le
contrôle de NetBackup
NetApp offre un outil d'importation pour migrer des ensembles de données de
serveur DataFabric Manager et des relations Data ONTAP dans NetBackup. Une
fois dans NetBackup, les données de clichés peuvent être gérées à l'aide de
Replication Director.
L'outil d'importation NetApp permet à l'administrateur d'exécuter les actions
suivantes :
■

Exportation de la configuration d'ensemble de données dans un fichier XML à
partir du serveur DataFabric Manager.

■

Modification du fichier XML pour modifier les politiques de sauvegarde ou la
topologie.

■

Importation du fichier XML dans NetBackup.

Pour plus d'informations sur l'outil d'importation, consultez le NetApp Plug-in for
Symantec NetBackup Installation and Administration Guide disponible sur le site
du support NetApp.
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Configuration de
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration de NetBackup pour Replication Director

Configuration de NetBackup pour Replication Director
La configuration de NetBackup est effectuée par l'administrateur NetBackup, comme
décrit dans Tableau 4-1.
Tableau 4-1

Présentation des tâches de configuration de NetBackup

Etape Description

Rubrique de référence

1

Installez ou mettez à niveau le logiciel NetBackup sur le
serveur maître et les serveurs de médias.

Se reporter à "Logiciel requis" à la page 22.

2

Exécutez l'assistant Configuration du serveur de stockage
pour configurer le partenaire OpenStorage en tant que
serveur de stockage NetBackup.

Se reporter à "Création d'un serveur de stockage
NetBackup pour la réplication de cliché"
à la page 57.

Cet assistant configure également les éléments suivants :

■

Les serveurs de médias qui peuvent accéder au serveur
de stockage.
Le pool de disques qui contient le cliché principal.

■

Une unité de stockage pour le pool de disques principal.

■

Configuration de NetBackup
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Etape Description
3

Rubrique de référence

Créez un pool de disques supplémentaire pour chaque
Se reporter à "Création de pools de disques
groupe de volumes de disque contenant des réplications du pour la réplication de cliché" à la page 75.
cliché principal.
Une unité de stockage est également configurée pour
chaque pool de disques depuis l'assistant de création de
pool de disques.

4

Créez une unité de stockage pour n'importe quelle opération Se reporter à "Création d'une unité de stockage"
qui produira des duplications (copies autres que des clichés). à la page 96.

5

Configurez une politique de cycle de vie du stockage. Créez Se reporter à "Création d'une politique de cycle
une nouvelle opération dans la SLP pour chaque tâche que de vie du stockage pour les clichés et la
la SLP doit effectuer.
réplication de cliché" à la page 128.
Par exemple, créez une opération Cliché pour exécuter le
cliché initial et une opération Réplication pour créer une
copie du cliché.

6

Configurez une politique de sauvegarde NetBackup pour
exécuter toutes les opérations indiquées dans la SLP.

Se reporter à "Configuration d'une politique
standard ou MS-Windows pour utiliser
Replication Director afin de protéger les volumes
Pour ce faire, la sélection d'un stockage de politique dans
NAS" à la page 154.
la politique doit indiquer la SLP qui est configurée pour des
clichés et la réplication de cliché.
Se reporter à "Configuration d'une politique
Remarque : N'utilisez pas l'assistant de configuration de NDMP pour protéger un hôte NAS utilisant
NDMP avec Replication Director" à la page 139.
politique ou l'assistant de prise en main pour configurer des
politiques pour Replication Director.
Se reporter à "A propos de la prise en charge
d'Oracle pour Replication Director" à la page 162.
Se reporter à "A propos des ordinateurs virtuels
et de Replication Director" à la page 174.

La figure suivante est une présentation de la façon dont les composants NetBackup
fonctionnent ensemble pour prendre les clichés et effectuer la réplication de cliché.
Les sections suivantes décrivent comment configurer chaque partie de ce processus.
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Figure 4-1

1

Comment NetBackup utilise le stockage de partenaire OpenStorage

OpenStorage
partner

Storage is presented to
NetBackup as volumes.
2
Storage
server

Storage
lifecycle
policy
3
An SLP points to the snapshotcapable storage units as snapshot
and snapshot replication
destinations.

Use the Storage Server Configuration
Wizard to group volumes into disk
pools and then into storage units.

4
Backup policy
A backup policy requests a
snapshot of client data by
pointing to the SLP as storage.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les mises à
jour de plug-in

■

Comment configurer un environnement à plusieurs cartes d'interface réseau

■

Configuration du service client NetBackup

Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage
pour refléter les mises à jour de plug-in
Si un partenaire OpenStorage met à jour ses plug-in, mettez à jour le serveur de
stockage NetBackup pour refléter la nouvelle fonctionnalité du plug-in.
Par exemple, le plug-in NetApp utilisé pour le directeur de réplication est le
NBUPlugin.
Si le plug-in OpenStorage est mis à jour sur le serveur de stockage, utilisez la
procédure suivante pour mettre à jour la configuration de serveur de stockage
NetBackup pour le refléter :
Mise à jour du serveur de stockage NetBackup OpenStorage depuis la Console
d'administration NetBackup

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur
de stockage.

2

Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur de
stockage.
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3

Sélectionnez Mettre à jour les détails du serveur de stockage.

4

Mettez à jour les pools de disques existants de sorte que chacun puisse utiliser
la nouvelle fonctionnalité. Tous les pools de disques qui ont été créés après
que le serveur de stockage soit mis à jour héritent de la nouvelle fonctionnalité.
Se reporter à "Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 81.

Mise à jour du serveur de stockage NetBackup OpenStorage depuis la ligne de
commande
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur principal ou sur l'un des serveurs
de médias :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig -updatests
-storage_server storage_server -stype server_type -media_server
media_server

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -updatests
-storage_server storage_server -stype server_type -media_server
media_server

Consultez les descriptions suivantes des options nécessitant des arguments :
-storage_server
storage_server

Le nom du boîtier disque.

-stype server_type Le fournisseur de stockage indique la chaîne permettant
d'identifier le type de serveur.
-media_server
media_server

Serveur de médias NetBackup qui se connecte au serveur
de stockage. Le serveur de médias interroge les
fonctionnalités du serveur de stockage. Le plug-in du
fournisseur doit être installé sur le serveur de médias. Si le
plug-in se trouve sur plusieurs serveurs de médias, vous
pouvez spécifier n'importe lequel d'entre eux.

Comment configurer un environnement à plusieurs
cartes d'interface réseau
Un client NetBackup peut comporter plusieurs noms d'hôte qui correspondent à
plusieurs cartes d'interface réseau (NIC, Network Interface Card). Pour accéder
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aux clichés via une carte d'interface réseau spécifique, vous devez utiliser le nom
d'hôte qui correspond à cette carte d'interface réseau comme nom client dans la
politique de sauvegarde NetBackup.
Assurez-vous que le chemin au filer suit l'interface qui est définie comme nom client
dans les politiques de sauvegarde.
Remarque : Si les informations NIC ne sont pas configurées correctement, la
sauvegarde et les travaux de restauration peuvent échouer.

Exemple d'un client qui utilise plusieurs NIC
Considérez un hôte HP UX 11.31 avec pour nom d'hôte hp_nas.abc.xyz.com. Cet
hôte est configuré en tant que client dans une politique de sauvegarde. Cette
politique de sauvegarde est destinée à prendre en charge les volumes NAS qui
sont montés sur l'hôte. L'hôte comporte plusieurs volumes NAS montés qui sont
créés sur le filer avec l'adresse IP 10.80.155.147.
L'hôte hp_nas.abc.xyz.com a deux cartes NIC configurées, comme indiqué dans
Tableau 5-1.
Tableau 5-1

Cartes NIC sur l'exemple d'hôte

Cartes NIC

Adresse IP

Mappée au volume NAS

lan0

10.80.139.208

hp_nas.abc.xyz.com

lan1

10.80.139.210

hp_nas1.abc.xyz.com

Voici un exemple du tableau de routage qui est défini pour l'hôte
hp_nas.abc.xyz.com :
netstat -nr
Routing tables
Destination
Gateway
127.0.0.1
10.80.139.210
10.80.139.208
10.80.139.0
10.80.136.0
127.0.0.0
default

Flags Refs
127.0.0.1
10.80.139.210
10.80.139.208
10.80.139.210
10.80.139.208
127.0.0.1
10.80.136.1

Interface
UH
UH
UH
U
U
U
UG

Pmtu
0
0
0
2
2
0
0

lo0
lan1
lan0
lan1
lan0
lo0
lan0

32808
32808
32808
1500
1500
32808
1500

Puisque l'adresse de sous-réseau/IP du filer ne tombe sous aucune entrée de
routage définie, la communication réseau de l'hôte se produit à l'aide de l'entrée
de routage par défaut.
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Comme précédemment mentionné, l'entrée d'itinéraire par défaut a la même
interface (lan0) que celle de l'entrée correspondant au nom client
hp_nas.abc.xyz.com (lan0).
De même, s'il y a une entrée définie dans le tableau de routage explicitement pour
le sous-réseau de l'adresse IP du système de stockage, vérifiez que la même
interface existe similairement.

Configuration du service client NetBackup
Par défaut, le service client NetBackup est configuré sur Windows avec un compte
Système local. Le compte Système local n'a pas les droits suffisants pour exécuter
certaines opérations de sauvegarde et de restauration.
Par exemple, pour que NetBackup accède aux volumes CIFS, le compte doit passer
de Système local à un compte ayant accès au partage CIFS.
Pour modifier le compte de connexion au service client NetBackup sur un ordinateur
Windows :
■

Ouvrez l'application Windows Services.

■

Pour modifier le compte de connexion, arrêtez le service client NetBackup.

■

Ouvrez les propriétés pour le service client NetBackup.

■

Fournissez le nom et le mot de passe du compte ayant les autorisations
nécessaires. Par exemple, redéfinissez la connexion sur celle de l'Administrateur.

■

Redémarrez le service.

Si la propriété de connexion n'est pas modifiée pour le service client NetBackup,
la validation de politique échoue avec le code d'état 4206.

Situations dans lesquelles le compte de connexion de service
client NetBackup nécessite une modification
La liste suivante contient les situations dans lesquelles le compte de connexion de
service client NetBackup doit être modifié :
■

Pour accéder au stockage CIFS pour une unité de stockage.

■

Pour utiliser des chemins UNC, les lecteurs réseau doivent être disponibles
pour le compte de service auquel le service client NetBackup se connecte au
démarrage. Vous devez modifier ce compte sur chaque client Windows
sauvegardé et contenant des données partagées avec un autre ordinateur.

■

Pendant un cliché : pour disposer de l'accès en lecture au partage à des fins
de sauvegarde et de l'accès en écriture pendant les restaurations.
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Le compte doit être pour un utilisateur de domaine qui n'est pas autorisé à
accéder au partage et y écrire des données. Pour vérifier ceci, connectez-vous
avec les identifiants de cet utilisateur et accédez au chemin UNC. (Par exemple :
\\nom_serveur\nom_partage.)
■

Pour les agents et options de base de données, configurez le service avec un
compte de connexion qui a l'autorisation ou les privilèges nécessaires. Voir la
documentation pour l'agent ou l'option pour plus d'informations.

■

Pour les agents de base de données qui prennent en charge des sauvegardes
VMware sur une baie de disque NetApp, configurez le compte de connexion de
manière à lui autoriser l'accès à la baie de disque.
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Chapitre

6

Configurer un serveur de
stockage NetBackup pour
Replication Director
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Création d'un serveur de stockage NetBackup pour la réplication de cliché

■

Ajout des informations d'authentification du serveur de stockage à un serveur
NetBackup

■

NetBackupconventions de nommage

Création d'un serveur de stockage NetBackup pour
la réplication de cliché
Un serveur de stockage NetBackup est une entité NetBackup disposant d'un accès
exclusif pour gérer les clichés situés sur les volumes d'un partenaire OpenStorage.
Dans NetBackup 7.6, Replication Director peut utiliser un serveur NetApp DataFabric
Manager.
■

Un domaine NetBackup peut prendre en charge plusieurs serveurs DataFabric
Manager.

■

Cinq serveurs maîtres peuvent communiquer efficacement avec un NBUPlugin
sur un serveur DataFabric Manager. Le serveur DataFabric Manager détermine
le nombre de travaux simultanés qu'il peut exécuter à partir d'un certain nombre
de serveurs de médias.
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Création d'un serveur de stockage

1

Avant de lancer l' Assistant Configuration du serveur de stockage,
assurez-vous que le logiciel nécessaire a été installé pour le partenaire
OpenStorage et que celui-ci est en ligne. Les volumes de baie de disques
doivent également être configurés.

2

Pour créer un serveur de stockage, cliquez sur Configurer les serveurs de
stockage sur disque dans la fenêtre principale de la console d'administration
NetBackup.
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3

Avant de poursuivre, assurez-vous que tous les périphériques de stockage
sur disque nécessaires sont configurés dans l'environnement et que le plug-in
du fournisseur est installé

4

Sélectionnez OpenStorage comme type de stockage sur disque à configurer
dans cet assistant. Cliquez sur Suivant.

5

Configurez les détails du serveur de stockage.
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Nom du
serveur
de
stockage

Saisissez le nom du serveur de stockage. Le nom que vous utilisez pour
le serveur de stockage doit être utilisé uniformément dans l'environnement
NetBackup et l'environnement du fournisseur de stockage. A défaut, la
réplication de cliché peut échouer.
Entrez le nom exact du serveur de stockage, qu'il s'agisse d'un nom complet
ou court. Ce nom est le nom du serveur OnCommand (le serveur DataFabric
Manager).
Exécutez la commande bpstsinfo, située dans le répertoire suivant, pour
vérifier le nom de serveur de stockage précis :
■

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\

■

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

Entrez la commande bpstsinfo comme suit :
bpstsinfo -serverinfo -storage_server
known_storage_server_name -stype storage_server_type
Par exemple, pour vous assurer que le nom du serveur DataFabric Manager
est DFMServer, saisissez la commande suivante :
bpstsinfo -serverinfo -storage_server DFMServer -stype
Network_NTAP
Utilisez le nom de serveur de stockage qui est indiqué dans la sortie.
Type de Sélectionnez le type de serveur de stockage à créer. Sélectionnez Serveur
serveur NetApp OnCommand (serveur DataFabric Manager) afin de créer un
de
serveur de stockage (pour les volumes NAS ou les périphériques SAN).
stockage
Par défaut, le serveur de stockage dispose de 5 minutes pour communiquer
avec NetBackup avant qu'il n'expire. Lors de la création d'un serveur de
stockage NetApp (type NETWORK_NTAP), davantage de temps peut être
requis. Pour augmenter le délai d'expiration, modifiez le fichier nbsl.xml,
le fichier de configuration qui interagit avec le processus NetBackup Service
Layer (NBSL).
Recherchez le fichier nbsl.xml dans le répertoire suivant :
Sous Windows : C:\Program
Files\Veritas\NetBackup\var\global\nbsl.xml
Sous UNIX : /opt/openv/var/global/nbsl.xml
Recherchez l'entrée correspondant à TPCommandTimeout et remplacez
la valeur par défaut de 300 par une valeur plus élevée. Par exemple :
TPCommandTimeout="600"
Après avoir apporté la modification, redémarrez le processus NBSL de sorte
que la modification entre en vigueur.
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Serveur
de
médias

Sélectionnez le serveur de médias afin d'interroger le serveur de stockage.
Il s'agit du serveur de médias auquel sont assignées les informations
d'authentification pour le serveur de stockage. Les informations
d'authentification permettent au serveur de médias de communiquer avec
le serveur de stockage.
Notez que tous les serveurs de médias de la configuration apparaissent
dans la liste, même si le plug-in OpenStorage n'est pas installé.
Sélectionnez un serveur de médias sur lequel le plug-in OpenStorage est
installé.

■

Ecrivez le nom d'utilisateur à connecter à l'hôte de stockage. L'utilisateur
doit disposer de privilèges d'administrateur ou racine sur le serveur
DataFabric Manager.
Pour NetApp, les informations d'authentification sont utilisées pour se
connecter au serveur DataFabric Manager.
Si le serveur de stockage ne nécessite aucune informations
d'authentification, entrez des informations d'authentification factices.
Saisissez le mot de passe pour le compte de connexion.

■

Ressaisissez le mot de passe pour le confirmer.

■

Pour qu'un serveur de médias communique avec un serveur de stockage
et y ait accès, il doit être ajouté à l'environnement Replication Director.
Se reporter à "Ajout des informations d'authentification du serveur de
stockage à un serveur NetBackup" à la page 70.

Cliquez sur Suivant.

6

Le volet Configurer des serveurs de médias supplémentaires apparaît
dans les environnements où il y a plusieurs serveurs de médias et où le serveur
maître est sur un hôte différent d'un serveur de médias.
■

Cochez les cases pour tous les serveurs de médias qui doivent être utilisés
pour accéder au serveur de stockage pour les clichés, la réplication de
cliché ou les restaurations.

■

Cochez la case correspondant à l'ordinateur qui héberge le serveur maître,
s'il apparaît dans la liste. L'hôte de serveur maître doit être activé de sorte
que le catalogue NetBackup soit mis à jour correctement pour des
opérations de restauration.
Remarque : Le serveur maître n'apparaît pas dans la liste s'il était déjà
sélectionné dans le volet d'assistant Ajouter un serveur de stockage en
tant que serveur de médias pour la propriété Sélectionnez un serveur de
médias (étape 5).
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7

L'assistant affiche un volet qui résume les informations de configuration que
vous avez saisies. Cliquez sur Suivant.

8

L'assistant affiche un volet qui contient l'état de création du serveur de stockage.
Cliquez sur Suivant.

9

L'assistant déclare que le serveur de stockage a été créé. Cliquez sur Suivant
pour lancer l' Assistant de configuration du pool de disques. Un pool de
disques est nécessaire pour les clichés et la réplication de cliché.
Remarque : Si l' Assistant de configuration du pool de disques ne se lance
pas automatiquement, cliquez sur Configurer le pool de disques dans la
Console d'administration NetBackup pour démarrer l'assistant manuellement.
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10 Dans l'écran d'accueil Assistant de configuration du pool de disques,
cliquez sur Suivant.
De nouveau, vous devez indiquer si tous les périphériques de stockage sur
disque nécessaires sont configurés dans l'environnement et si les plug-ins de
fournisseur nécessaires pour Replication Director sont installés.

11 Sélectionnez le type de pool de disques que vous voulez créer. Si aucun
partenaire OpenStorage n'apparaît pour la sélection, assurez-vous que la
licence a été installée et qu'un serveur de stockage OpenStorage a été créé
Pour configurer un pool de disques pour NetApp, sélectionnez OpenStorage
(Réseau_NTAP).
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12 Dans le volet Sélectionner le serveur de stockage, sélectionnez le serveur
de stockage créé à l'aide de l'assistant. Cliquez sur Suivant.

13 Le panneau Sélectionner des volumes présente tous les volumes qui ont
été configurés dans le stockage du partenaire OpenStorage par l'administrateur
de stockage.
Un pool de disques ne peut contenir que des volumes dotés de propriétés
semblables. Pour que des volumes différents ne soient pas combinés,
NetBackup offre une vue filtrée des volumes à l'étape de sélection.
Sélectionnez la propriété Principal pour configurer le premier pool de disques
pour les clichés. La liste affiche tous les volumes qui correspondent à la
propriété sélectionnée.
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Remarques sur les pools de disques pour les serveurs de stockage DataFabric
Manager :
■

Pour les serveurs de stockage DataFabric Manager, les tailles du volume
principal affichent toutes toujours 0 octets, comme indiqué par un tiret.

■

Quand le plug-in NBU est installé sur le serveur DataFabric Manager, un
groupe NetBackup est automatiquement créé sur le serveur DataFabric
Manager. Sur le serveur DataFabric Manager, utilisez la console de gestion
NetApp pour ajouter des pools de ressources au groupe NetBackup de
sorte que les pools de ressources soient exposés à NetBackup. Si le groupe
NetBackup ne contient pas de pools de ressources, aucun LSU ne s'affiche
dans l'assistant de configuration de pool de disques.

14 Sélectionnez dans la table un volume principal à ajouter à ce premier pool de
disques. Notez que les volumes principaux disposent également de la propriété
Source. Les clichés sur le volume principal sont la source de la réplication de
cliché. Cliquez sur Suivant.
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15 Dans le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques, nommez
le pool de disques et ajoutez tous les commentaires que vous voulez formuler
concernant ce dernier.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.
La taille disponible répertoriée est la quantité d'espace totale disponible dans
le pool. La taille brute est la taille brute totale et non formatée du stockage
dans le pool de disques. Pour les serveurs de stockage DataFabric Manager,
les tailles du volume principal affichent toujours 0 octets, comme indiqué par
un tiret.
Activez Limiter les flux d'E/S afin de limiter le nombre de flux de lecture et
d'écriture (travaux) pour chaque volume dans le pool de disques. Sélectionnez
le nombre de flux de lecture et d'écriture à autoriser par volume. Lorsque la
limite est atteinte, NetBackup choisit un autre volume pour écrire des opérations,
selon les disponibilités. En cas d'indisponibilité, NetBackup met les travaux en
file d'attente jusqu'à ce qu'un volume soit disponible.
Cliquez sur Suivant.

16 Le volet du résumé de pool de disques résume la configuration de serveur de
stockage jusqu'à maintenant. Cliquez sur Suivant pour configurer le pool de
disques.
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17 L'assistant annonce la réussite de la création du pool de disques. Cliquez sur
Suivant.

18 Une fois le pool de disques créé, créez une unité de stockage qui utilise le
nouveau pool de disques. Une unité de stockage qui utilise ce pool de disques
est nécessaire pour les clichés.
Sélectionnez Créer une unité de stockage qui
utiliseNom_nouveau_pool_disques et cliquez sur Suivant.
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19 Dans le volet Création d'unité de stockage, nommez l'unité de stockage.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.
Sélectionnez les serveurs de médias qui peuvent utiliser l'unité de stockage.
Utiliser n'importe quel serveur de
NetBackup sélectionne tout serveur de
médias disponible pour transporter des médias pour accéder à l'unité de stockage.
données.
Utiliser uniquement les serveurs de
médias sélectionnés :

NetBackup utilise uniquement le serveur
de médias spécifié pour accéder à l'unité
de stockage.

Seuls les serveurs de médias sur lesquels le plug-in OpenStorage est installé
apparaissent dans cette liste. Pour qu'un serveur de médias communique avec
un serveur de stockage et y ait accès, il doit être ajouté à l'environnement
Replication Director.
Se reporter à "Ajout des informations d'authentification du serveur de stockage
à un serveur NetBackup" à la page 70.
Remarque : Une unité de stockage peut représenter de nombreux périphériques
physiques. Quand une unité de stockage est une cible de réplication, NetBackup
laisse le plug-in sélectionner le périphérique à utiliser dans l'unité de stockage.
Pour les travaux de réplication, les unités de stockage et les groupes d'unités
de stockage ignorent le paramètre Nbre max. de travaux simultanés.
NetBackup n'essaye pas de limiter les paramètres.
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20 Cliquez sur Suivant. Le dernier volet de l'assistant s'affiche, annonçant la
dernière page de l'assistant.
Vous avez configuré un serveur de stockage, un pool de disques et une unité de
stockage pour contenir les clichés principaux. Configurez les pools de disques (et
les unités de stockage) supplémentaires pour chaque groupe de volumes de disque
contenant des réplications de cliché des clichés principaux.
Par exemple, dans la figure suivante, deux pools de disques sont nécessaires :
■

Un pool de disques qui contient des volumes pour mettre en suspens les clichés
principaux et pour agir en tant que source pour d'autres réplications et

■

Un deuxième pool de disques qui contient les volumes cibles de réplication pour
des réplications de cliché.
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Serveur de stockage
Contient des volumes pour clichés

Cliché

Réplication Cliché
répliqué

Duplication

Stockage hors site

NetBackup contrôle les données tout au long de leur cycle de vie

Consultez la section suivante pour plus d'informations sur la création de pools de
disques et d'unités de stockage supplémentaires.
Se reporter à "Création de pools de disques pour la réplication de cliché"
à la page 75.

Ajout des informations d'authentification du serveur
de stockage à un serveur NetBackup
Utilisez la procédure suivante pour ajouter les informations d'authentification du
serveur de stockage à un serveur NetBackup dans un environnement Directeur de
réplication.
Remarque : Si vous ajoutez ou modifiez des informations d'authentification,
assurez-vous que l'ordinateur qui héberge le serveur maître est toujours sélectionné.
Pour ajouter des informations d'authentification du serveur OpenStorage

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs
de stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage, puis sélectionnez Modifier > Changer.

3

Sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.

4

Sélectionnez le serveur à ajouter. Assurez-vous également que les serveurs
ayant déjà leurs informations d'authentification sont sélectionnés.

5

Entrez les informations d'authentification.

6

Cliquez sur Définir puis sur OK.
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NetBackupconventions de nommage
L'ensemble de caractères suivant peut être utilisé dans les noms définis par
l'utilisateur, tels que les pools de disques et les politiques de cycle de vie de
stockage :
■

Alphabétique (A-Z a-z) (les noms sont sensibles à la casse)

■

Numérique (0-9)

■

Point (.)

■

Signe plus (+)

■

Signe moins (-)
N'utilisez pas un signe moins comme premier caractère.

■

Trait de soulignement (_)

Remarque : Aucun espace n'est autorisé.
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Chapitre
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Configuration de pools de
disques pour les clichés et
la réplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Pools de disques pour la réplication de cliché

■

Création de pools de disques pour la réplication de cliché

■

Mise à jour des pools de disques après l'ajout, la suppression ou la modification
de volumes

■

Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises à jour de
plug-in

■

Résolution des modifications de volume de disque de cliché

■

Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de réplication du périphérique

Pools de disques pour la réplication de cliché
Le pool de disques OpenStorage représente le stockage sur disque exposé à
NetBackup par le biais de l'API OpenStorage. Un pool de disques peut représenter
un ou plusieurs volumes. Les pools de disques héritent leurs propriétés des volumes
dont ils sont composés.
Les pools de disques de cliché et de réplication de cliché diffèrent des autres types
de pool de disques NetBackup sur les points suivants :
■

Seule une unité de stockage peut accéder à un pool de disques de cliché ou
de réplication de cliché.
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■

Les pools de disques de cliché et de réplication de cliché ne comportent aucune
borne basse ni borne haute.

Un pool de disques à utiliser pour les clichés peut être configuré en tant qu'élément
de l' Assistant Configuration du serveur de stockage. Au moins un pool de
disques supplémentaire est nécessaire pour la réplication de cliché. L' Assistant
de configuration du pool de disques peut également être lancé de manière
indépendante.
Se reporter à "Création de pools de disques pour la réplication de cliché"
à la page 75.
L'administrateur NetBackup crée plusieurs pools de disques ayant des fonctions
différentes dans la configuration de réplication. Les propriétés des volumes des
pools de disques doivent correspondre à la fonction de ces derniers.
Par exemple, les pools de disques suivants sont nécessaires pour créer un volume
de cliché et pour le répliquer vers des volumes cibles :
■

Un pool de disques contenant un volume sur lequel le cliché initial peut être
créé. Les attributs Cliché et Principal du volume doivent être définis.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Principal + Source de réplication"
à la page 109.

■

Un pool de disques contenant un volume dont les propriétés Cliché et Cible
de réplication sont définies, afin de servir de cible au cliché répliqué.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Cible de réplication" à la page 110.

La rubrique suivante décrit les rôles que les pools de disques et les unités de
stockage peuvent remplir dans une configuration Replication Director :
Se reporter à "Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les
clichés et la réplication de cliché" à la page 102.

Volumes de disques pour la réplication de cliché
Pour les clichés et la réplication de cliché, tous les volumes des pools de disques
doivent être homogènes, c'est-à-dire que leurs propriétés doivent être identiques.
L' Assistant de configuration du pool de disques NetBackup et la boîte de
dialogue Modifier le pool de disques garantissent la conformité des volumes.
L'administrateur de stockage définit les propriétés et la topologie de réplication des
volumes de disque. L'administrateur de NetBackup crée des pools de disques,
basés sur les propriétés des volumes.
■

Les propriétés de volume définissent la capacité dans laquelle les volumes
peuvent être utilisés :
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Cliché

Propriété par défaut. Tous les volumes utilisés pour les
clichés ou la réplication de cliché doivent avoir cette
propriété.

Principal

Le volume peut être utilisé pour la création de cliché.

Source de réplication

Le volume peut être utilisé comme source pour la réplication
de cliché.

Cible de réplication

Le volume peut être utilisé comme cible pour la réplication
de cliché.

Miroir

Le volume est un miroir pour les clichés. Les clichés de
miroir possèdent la même durée de vie que le cliché initial.

■

La topologie de réplication définit les volumes source et cible pour la réplication.
Par exemple, le volume S1 réplique sur T1, le volume S2 réplique sur T2 et
ainsi de suite.
Lors de la configuration des pools de disques NetBackup, ajoutez les volumes
sources (S n) au pool de disques utilisé pour la création de cliché. Ajoutez
ensuite les volumes cibles (Tn) au pool de disques cible de la réplication.

■

L' Assistant de configuration du pool de disques peut ne pas afficher toutes
les propriétés, selon les volumes fondamentaux.

■

Par exemple, si des relations SnapMirror ne sont pas définies au niveau de la
couche de volume, alors la propriété Miroir n'apparaît pas dans le volet de
l'assistant pour la sélection.

Tableau 7-1 affiche les propriétés requises pour les clichés et les volumes de
réplication de cliché, en fonction de leur rôle dans le processus de cliché et de
réplication de cliché NetBackup.
Tableau 7-1

But du volume et des propriétés requises de volume

But du volume

Propriété Propriété Propriété Source Propriété
de cliché principale de réplication
Cible de
réplication

Un volume contenant les clichés
initiaux des données principales.

X

X

X
Un volume principal
est toujours une
source de
réplication.

Propriété
Miroir
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But du volume

Propriété Propriété Propriété Source Propriété
de cliché principale de réplication
Cible de
réplication

Un volume servant de source de
X
réplication ou de cible de réplication.

Propriété
Miroir

X

X

X

La propriété Source
permet au volume
de servir de source
aux copies de
cliché.

La propriété de
Cible permet au
volume de
contenir des
copies des
clichés.

Un volume
cible peut
avoir la
propriété
Miroir activée
ou être
indépendant.

Création de pools de disques pour la réplication de
cliché
Un pool de disques peut être configuré dans le cadre de l' Assistant Configuration
du serveur de stockage pour contenir des clichés principaux. Des pools de disques
supplémentaires sont nécessaires pour la réplication de cliché.
Exécutez l' Assistant de configuration du pool de disques après avoir exécuté
la commande bpstsinfo. La sortie de la commande est nécessaire pour afficher
les propriétés de réplication des volumes et pour comprendre quels volumes inclure
dans les divers pools de disques.
Se reporter à "Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de réplication du
périphérique" à la page 89.
Création d'un pool de disques

1

Sélectionnez Gestion des médias et des périphériques. Dans le volet droit,
cliquez sur Configurer le pool de disques.

2

Dans le volet d'accueil de l' Assistant de configuration du pool de disques,
cliquez sur Suivant.

3

Sélectionnez le type de pool de disques que vous voulez créer. Par exemple,
pour configurer un pool de disques OpenStorage pour NetApp, sélectionnez
OpenStorage (Network_NTAP).

4

Dans le volet Sélectionner un serveur de stockage, sélectionnez le serveur
de stockage. Cliquez sur Suivant.
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5

Le panneau Sélectionner des volumes présente tous les volumes qui ont
été configurés dans le stockage du partenaire OpenStorage par l'administrateur
de stockage.
Vous avez déjà créé un pool de disques dans le cadre de l' Assistant
Configuration du serveur de stockage pour contenir les clichés principaux
pouvant servir de source pour la réplication. Créez maintenant un pool de
disques pouvant servir de cible de réplication.
Pour créer un pool de disques qui soit une cible pour la réplication, sélectionnez
Cible de réplication. NetBackup filtre les volumes pour la sélection de sorte
que des volumes de types différents ne soient pas mélangés.
Notez que dans la colonne Réplication, tous les volumes ont les propriétés
Source et Cible. Cela signifie que le volume peut servir à la fois de cible et
de source pour une autre réplication.
Développez la colonne pour afficher d'autres propriétés du volume. Par
exemple, une donnée indiquant si le volume est configuré pour être un miroir.

Pour filtrer les volumes, vous pouvez également d'abord purger les propriétés
Principal, Source de réplication et Cible de réplication. Puis, cliquez sur
un volume spécifique. Le volet de l'assistant filtre les volumes, affichant
uniquement ceux correspondant aux propriétés du volume sélectionné.
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Remarque : Quand le plug-in NBU est installé sur le serveur DataFabric
Manager, un groupe NetBackup est automatiquement créé sur ce serveur. Sur
le serveur DataFabric Manager, utilisez la console de gestion NetApp pour
ajouter des pools de ressources au groupe NetBackup de sorte que les pools
de ressources soient exposés à NetBackup. Si le groupe NetBackup ne contient
pas de pools de ressources, aucun LSU ne s'affiche dans l'Assistant de
configuration du pool de disques.

6

Sélectionnez les volumes à inclure dans ce pool de disques. Cliquez sur
Suivant.

7

Dans le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques, nommez
le pool de disques.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.
La taille disponible répertoriée est la quantité d'espace totale disponible dans
le pool. La taille brute est la taille brute totale et non formatée du stockage
dans le pool de disques. Cliquez sur Suivant.
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8

Le volet de pool de disques résume la configuration de serveur de stockage
jusqu'au moment actuel.
Cliquez sur Suivant pour configurer le pool de disques.

9

L'assistant annonce la réussite de la création du pool de disques. Cliquez sur
OK.

10 Une fois le pool de disques créé, créez une unité de stockage qui utilise le
nouveau pool de disques. Une unité de stockage qui utilise ce pool de disques
est nécessaire pour la réplication de cliché.
Sélectionnez Créer une unité de stockage qui utilisepool_disques_miroir
et cliquez sur Suivant.

11 Dans le volet Création d'unité de stockage, nommez l'unité de stockage.
Sélectionnez les serveurs de médias qui peuvent utiliser l'unité de stockage.
Utiliser n'importe quel serveur de
NetBackup sélectionne tout serveur de
médias disponible pour transporter des médias pour accéder à l'unité de stockage.
données.
Utiliser uniquement les serveurs de
médias sélectionnés :

NetBackup utilise uniquement le serveur
de médias spécifié pour accéder à l'unité
de stockage.

Seuls les serveurs de médias sur lesquels le plug-in OpenStorage est installé
apparaissent dans cette liste. Pour qu'un serveur de médias communique avec
un serveur de stockage et y ait accès, il doit être ajouté à l'environnement
Replication Director.
Configurez les pools de disques (et les unités de stockage) supplémentaires pour
chaque groupe de volumes de disque contenant des réplications de cliché des
clichés principaux.

Mise à jour des pools de disques après l'ajout, la
suppression ou la modification de volumes
La modification des propriétés des volumes par l'administrateur de stockage peut
affecter la topologie des volumes. Si ces volumes sont utilisés dans un
environnement Directeur de réplication, les modifications peuvent affecter les
fonctions du pool de disques. Par exemple, la modification d'un volume peut rendre
un volume du pool de disques inutilisable par NetBackup.
Si les propriétés de volume sont modifiées, vous devez mettre à jour les pools de
disques auxquels ces volumes appartiennent. En fonction des modifications du
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volume, vous pouvez également avoir à modifier les unités de stockage, les groupes
d'unités de stockage et les politiques de cycle de vie du stockage.
Remarque : Si un partenaire OpenStorage met à jour le plug-in sur une baie de
disque, mettez à jour le serveur de stockage et les pools de disques NetBackup
pour refléter la nouvelle fonctionnalité du plug-in.
Se reporter à "Mettre à jour un serveur de stockage OpenStorage pour refléter les
mises à jour de plug-in" à la page 52.
Se reporter à "Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises
à jour de plug-in" à la page 81.
Pour mettre à jour les volumes dans un pool de disques après les modifications du
stockage

1

Dans le volet gauche de la console d'administration NetBackup, développez
Gestion des médias et des périphériques > Périphériques > Pools de
disques.

2

Dans le volet droit, sélectionnez le pool de disques à mettre à jour.

3

Cliquez sur Modifier > Modifier.
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4

Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, cliquez sur Actualiser
pour interroger la baie de disques sur les volumes nouveaux, supprimés ou
modifiés.

5

NetBackup communique les modifications des volumes de la façon suivante :
■

Si un nouveau volume a été ajouté, il apparaît dans la liste. Il peut être
éligible à l'ajout au pool de disques.

■

Si des volumes ont été supprimés, modifiés ou ne sont plus homogènes,
consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Résolution des modifications de volume de disque de cliché"
à la page 82.
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Mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour
refléter les mises à jour de plug-in
Si un partenaire OpenStorage met à jour ses plug-in, mettez à jour les pools de
disques existants pour refléter la nouvelle fonctionnalité du plug-in après avoir mis
à jour le serveur de stockage NetBackup.
Tous les pools de disques qui sont créés après que le serveur de stockage soit mis
à jour héritent de la nouvelle fonctionnalité.
Pour mettre à jour un pool de disques OpenStorage pour refléter les mises à jour
de plug-in
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur principal :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig -changedp -dp
disk_pool_name -stype server_type -setattribute attribute

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changedp -dp
disk_pool_name -stype server_type -setattribute attribute

Consultez les descriptions suivantes des options nécessitant des arguments :
-changedp
disk_pool_name

Nom du pool de disques.

-stype server_type

Le fournisseur de stockage indique la chaîne permettant
d'identifier le type de serveur.

-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la
nouvelle fonctionnalité.
Par exemple, OptimizedImage spécifie que
l'environnement prend en charge la sauvegarde
synthétique optimisée. SpanImages spécifie que les
images de sauvegarde peuvent être segmentées sur
plusieurs volumes dans le boîtier disque.
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Résolution des modifications de volume de disque de
cliché
Symantec vous recommande de prendre les mesures suivantes quand les propriétés
de volume ou la topologie changent :
■

Parlez de ces modifications avec l'administrateur de stockage. Vous devez
comprendre les modifications de façon à pouvoir modifier vos pools de disques
(s'il y a lieu) de sorte que NetBackup puisse continuer à les utiliser.

■

Si les modifications n'ont pas été planifiées, demandez à ce qu'elles soient
annulées de sorte que NetBackup fonctionne à nouveau correctement.

NetBackup peut traiter les modifications apportées aux propriétés de volume
suivantes :
■

Principal

■

Source de réplication

■

Cible de réplication

Si ces propriétés de volume changent, NetBackup peut mettre à jour le pool de
disques afin qu'il reflète les modifications. NetBackup peut continuer à utiliser le
pool de disques, bien que le pool de disques puisse ne plus correspondre au rôle
de l'unité de stockage ou du cycle de vie du stockage.
Quand vous ouvrez la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, NetBackup
charge les propriétés de pool de disques à partir du catalogue. NetBackup interroge
le serveur de stockage afin de déterminer les modifications quand vous cliquez sur
Actualiser dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques ou quand vous
configurez un nouveau pool de disques pour le serveur de stockage.
Tableau 7-2 décrit les résultats possibles et leurs solutions.
Tableau 7-2

Résultats de l'actualisation

Résultats

Description

Aucune modification n'est
détectée.

Aucune modification n'est requise.

NetBackup détecte les nouveaux Les nouveaux volumes apparaissent dans la boîte de dialogue Modifier le pool
volumes qui correspondent aux de disques. Le texte de la boîte de dialogue indique maintenant que vous pouvez
propriétés du pool de disques.
ajouter les nouveaux volumes au pool de disques.

82

Configuration de pools de disques pour les clichés et la réplication
Résolution des modifications de volume de disque de cliché

Résultats

Description

Les propriétés de réplication de Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
tous les volumes ont évolué, mais que les propriétés de tous les volumes du pool de disques ont été modifiées, mais
elles sont encore cohérentes.
qu'elles sont identiques (homogènes).

Vous pouvez uniquement cliquer sur OK dans la zone d'alerte, après quoi les
propriétés de pool de disques dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques
sont mises à jour pour correspondre aux nouvelles propriétés de volume
S'il existe des nouveaux volumes correspondant aux nouvelles propriétés, NetBackup
affiche ces volumes dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. Vous
pouvez ajouter ces nouveaux volumes au pool de disques.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, sélectionnez l'un des deux
choix suivants :
■

■

OK. Pour accepter les modifications du pool de disques, cliquez sur OK dans
la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup enregistre les
nouvelles propriétés du pool de disques.
NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais il peut ne plus correspondre
au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique de cycle de vie du stockage.
Modifiez les définitions de politique de cycle de vie du stockage pour vous assurer
que les opérations de réplication utilisent les pools de disque, unités de stockage
et groupes d'unité de stockage source et cible corrects.
Annuler. Pour rejeter les modifications, cliquez sur Annuler dans la boîte de
dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup n'enregistre pas les nouvelles
propriétés du pool de disques. NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais
il peut ne plus correspondre au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique
de cycle de vie du stockage.
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Résultats

Description

Les propriétés de réplication des Une zone contextuelle Erreur de configuration du pool de disques vous informe
volumes ont évolué et sont
que les propriétés de réplication de certains des volumes du pool de disques ont
désormais incohérentes.
été modifiées. Les propriétés des volumes du pool de disques ne sont pas
homogènes.

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, les propriétés du pool de
disques restent inchangées et vous ne pouvez pas les sélectionner (elles sont
grisées). Cependant, les propriétés des différents volumes sont mises à jour.
Puisque les propriétés des volumes ne sont pas homogènes, NetBackup ne peut
pas utiliser le pool de disques tant que la configuration de stockage n'a pas été
corrigée.
NetBackup n'affiche pas de nouveaux volumes (le cas échéant) car les volumes
se trouvant déjà dans le pool de disques ne sont pas homogènes.
Pour déterminer ce qui a été modifié, comparez les propriétés du pool de disques
aux propriétés du volume. Consultez votre administrateur de stockage pour rétablir
les valeurs d'origine des propriétés de volume.
Le pool de disques reste inutilisable tant que les propriétés des volumes du pool
de disques ne sont pas homogènes.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, cliquez sur OK ou sur
Annuler pour quitter la boîte de dialogue Modifier le pool de disques.
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Résultats

Description

Les propriétés de cliché ont été
modifiées.

Une zone contextuelle Erreur de configuration du pool de disques vous informe
que les propriétés de cliché de certains des volumes du pool de disques ont été
modifiées.

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, les propriétés du pool de
disques restent inchangées et vous ne pouvez pas les sélectionner (elles sont
grisées). Cependant, les propriétés des différents volumes sont mises à jour.
Puisque les propriétés des volumes ne sont pas homogènes, NetBackup ne peut
pas utiliser le pool de disques tant que la configuration de stockage n'a pas été
corrigée.
NetBackup n'affiche pas de nouveaux volumes (le cas échéant) car les volumes
se trouvant déjà dans le pool de disques ne sont pas homogènes.
Pour déterminer ce qui a été modifié, comparez les propriétés du pool de disques
aux propriétés du volume. Consultez votre administrateur de stockage pour rétablir
les valeurs d'origine des propriétés de volume.
Le pool de disques reste inutilisable tant que les propriétés des volumes du pool
de disques ne sont pas homogènes.
Cliquez sur OK ou Annuler pour quitter la boîte de dialogue Modifier le pool de
disques.
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Résultats

Description

La topologie de réplication a été
modifiée.

Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
que la topologie de réplication a été modifiée.

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Si NetBackup détecte également les nouveaux volumes qui correspondent aux
propriétés de réplication, ceux-ci sont affichés dans la boîte de dialogue. Vous
pouvez ajouter ces nouveaux volumes au pool de disques.
Consultez votre administrateur de stockage pour comprendre les modifications
apportées à la topologie. Il vous est également possible d'utiliser la commande
bpstsinfo -lsuinfo pour détecter la topologie actuelle. Comparez la nouvelle
topologie à la topologie précédente.
Se reporter à "Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de réplication du
périphérique" à la page 89.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, sélectionnez l'un des deux
choix suivants :
■

■

OK. Pour accepter les modifications du pool de disques, cliquez sur OK dans
la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup enregistre les
nouvelles propriétés du pool de disques.
NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais il peut ne plus correspondre
au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique de cycle de vie du stockage.
Modifiez les définitions de politique de cycle de vie du stockage pour vous assurer
que les opérations de réplication utilisent les pools de disque, unités de stockage
et groupes d'unité de stockage source et cible corrects.
Annuler. Pour rejeter les modifications, cliquez sur Annuler dans la boîte de
dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup n'enregistre pas les nouvelles
propriétés du pool de disques. NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais
il peut ne plus correspondre au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique
de cycle de vie du stockage.
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Résultats
La topologie de réplication a été
modifiée et les propriétés de
réplication des volumes du pool
de disques ont été modifiées.

Description
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Résultats

Description
Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
que la topologie de réplication a été modifiée et que toutes les propriétés de
réplication de l'ensemble des volumes du pool de disques ont été modifiées. Les
nouvelles propriétés sont toutes identiques (homogènes).

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, les propriétés du pool de
disques sont mises à jour afin d'afficher les nouvelles propriétés. Vous ne pouvez
pas sélectionner les propriétés (elles sont grisées).
S'il existe des nouveaux volumes correspondant aux nouvelles propriétés, NetBackup
affiche ces propriétés dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. Vous
pouvez ajouter ces nouveaux volumes au pool de disques.
Consultez votre administrateur de stockage pour comprendre les modifications
apportées à la topologie. Il vous est également possible d'utiliser la commande
bpstsinfo-lsuinfo pour détecter la topologie actuelle. Comparez la nouvelle
topologie à la topologie précédente.
Se reporter à "Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de réplication du
périphérique" à la page 89.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, sélectionnez l'un des deux
choix suivants :
■

■

OK. Pour accepter les modifications du pool de disques, cliquez sur OK dans
la boîte de dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup enregistre les
nouvelles propriétés du pool de disques.
NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais il peut ne plus correspondre
au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique de cycle de vie du stockage.
Modifiez les définitions de politique de cycle de vie du stockage pour vous assurer
que les opérations de réplication utilisent les pools de disque, unités de stockage
et groupes d'unité de stockage source et cible corrects.
Annuler. Pour rejeter les modifications, cliquez sur Annuler dans la boîte de
dialogue Modifier le pool de disques. NetBackup n'enregistre pas les nouvelles
propriétés du pool de disques. NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais
il peut ne plus correspondre au rôle prévu pour l'unité de stockage ou la politique
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Résultats

Description
de cycle de vie du stockage.

NetBackup ne peut pas trouver
Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe
un ou plusieurs volumes qui
qu'un ou plusieurs volumes existants ont été supprimés du périphérique de
figuraient dans le pool de disques. stockage :

NetBackup peut utiliser le pool de disques, mais des données peuvent être perdues.
Pour éviter la perte de données accidentelle, NetBackup ne permet pas la
suppression de volumes d'un pool de disques.
Pour continuer à utiliser le pool de disques, procédez comme suit :
■

■
■

Utilisez la commande bpimmedia ou le rapport Images sur le disque pour
afficher les images sur le volume spécifique.
Faites expirer les images sur le volume.
Utilisez la commande nbdevconfig afin de définir l'état du volume sur ARRETE
pour que NetBackup n'essaye pas de l'utiliser.

Utilisation de bpstsinfo pour afficher la topologie de
réplication du périphérique
Pour qu'une opération de réplication réussisse, un volume source de réplication
doit avoir un partenaire de réplication qui soit la cible de la réplication. Le rapport
de réplication entre les volumes est fourni à NetBackup par le périphérique de
stockage à l'aide des API OpenStorage.
Pour comprendre la topologie de réplication du serveur de stockage, exécutez la
commande bpstsinfo, en indiquant le nom de serveur de stockage et le type de
serveur OpenStorage. Par exemple :
bpstsinfo -lsuinfo -storage_server storage_server_name -stype
storage_type

La commande se trouve dans le répertoire suivant :
■

Windows :
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chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\
■

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

Le résultat de la commande bpstsinfo affiche les informations suivantes :
■

Le nom du serveur de stockage (Server Name). Le nom de serveur de stockage
doit être identique au nom de serveur de stockage utilisé dans l' assistant de
configuration du serveur de stockage.

■

Le nom du volume (LSU Name).

■

Les propriétés du volume (Media, Save As).

■

Les sources de réplication de volume (Replication Sources).

■

Les cibles de réplication du volume (Replication Targets).

Enregistrez le résultat sur un fichier afin de pouvoir comparer la topologie actuelle
à la topologie précédente et déterminer ce qui a modifié.

Exemple de sortie de la commande bpstsinfo pour un serveur de
stockage NetApp
Les exemples suivants affichent un exemple de sortie de la commande bpstsinfo
pour un serveur de stockage NetApp nommé plinko et contenant quatre LSU. La
syntaxe générique pour la commande est la suivante :
bpstsinfo -lsuinfo -storage_server storage_server_name -stype
storage_type

Voici un exemple d'utilisation de la commande, exécutée sur le serveur de médias
NetBackup, pour le serveur de stockage plinko :
bpstsinfo -lsuinfo -storage_server plinko -stype Network_NTAP

Sortie pour le premier LSU :
LSU Info:
Server Name: Network_NTAP:plinko
LSU Name: PrimarySnapshot
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description:
Configuration:
Media: (STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_PRIMARY | STS_SA_SNAPSHOT)
Replication Sources: 0 ( )
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Replication Targets: 3 ( Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapVault
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapMirror
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SecondSnapMirror )
.
.
.

La sortie bpstsinfo fournit les informations suivantes à propos du volume :
Nom du serveur de stockage (Server Name).

plinko
Le nom précédant le nom du serveur est le type de serveur
de stockage. Par exemple, Network_NTAP.

Nom de volume (LSU Name).

PrimarySnapshot

Propriétés de volume (Media, Save As).

Le volume présente les propriétés suivantes :
■

Principal

■

Cliché

■

Source de réplication

Sources de réplication du volume (Replication
Sources).

Le volume ne présente aucune source de réplication. Il ne
peut recevoir la réplication d'aucun autre volume.

Cibles de réplication du volume (Replication
Targets).

Le volume comporte trois cibles de réplication.
Il peut répliquer vers les volumes suivants :
■

Netapp3140a2_SnapVault

■

Netapp3140a2_SnapMirror

■

Netapp3140a2_SecondSnapMirror

Sortie pour le deuxième LSU :
LSU Info:
Server Name: Network_NTAP:plinko
LSU Name: Netapp3140a2_SnapVault
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description:
Configuration:
Media: (STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE |
STS_LSUF_REP_TARGET | STS_LSUF_MIRROR_FLEXIBLE)
Save As : (STS_SA_SNAPSHOT | STS_SA_MIRROR)
Replication Sources: 3 ( Network_NTAP:plinko:PrimarySnapshot
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapMirror
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SecondSnapMirror )
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Replication Targets: 2 ( Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapMirror
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SecondSnapMirror )
.
.
.

La sortie bpstsinfo fournit les informations suivantes à propos du volume :
Nom du serveur de stockage (Server Name).

plinko
Le nom précédant le nom du serveur est le type de serveur
de stockage.

Nom de volume (LSU Name).

Netapp3140a2_SnapVault

Propriétés de volume (Media, Save As).

Le volume présente les propriétés suivantes :
■

Snapshot (cliché)

■

ReplicationSource (source de réplication)

■

ReplicationTarget (cible de réplication)

■

Mirror (miroir)

■

MirrorFlexible (miroir flexible)

Le LSU présentant la propriété MirrorFlexible, il peut
également être configuré Compatible miroir ou Non
compatible miroir tel que défini par l'utilisateur.
Sources de réplication du volume (Replication
Sources).

Cibles de réplication du volume (Replication
Targets).

Le volume comporte trois sources de réplication.
Il peut recevoir des réplications des trois volumes suivants :
■

PrimarySnapshot

■

Netapp3140a2_SnapMirror

■

Netapp3140a2_SecondSnapMirror

Le volume présente deux cibles de réplication.
Il peut répliquer vers les deux volumes suivants :
■

Netapp3140a2_SnapMirror

■

Netapp3140a2_SecondSnapMirror

Sortie pour le troisième LSU :
LSU Info:
Server Name: Network_NTAP:plinko
LSU Name: Netapp3140a2_SnapMirror
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description:
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Configuration:
Media: (STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE |
STS_LSUF_REP_TARGET | STS_LSUF_MIRROR_FLEXIBLE)
Save As : (STS_SA_SNAPSHOT | STS_SA_MIRROR)
Replication Sources: 3 ( Network_NTAP:plinko:PrimarySnapshot
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapVault
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SecondSnapMirror )
Replication Targets: 2 ( Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapVault
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SecondSnapMirror )
.
.
.

Sortie pour le quatrième LSU :
LSU Info:
Server Name: Network_NTAP:plinko
LSU Name: Netapp3140a2_SecondSnapMirror
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description:
Configuration:
Media: (STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE |
STS_LSUF_REP_TARGET | STS_LSUF_MIRROR_FLEXIBLE)
Save As : (STS_SA_SNAPSHOT | STS_SA_MIRROR)
Replication Sources: 3 ( Network_NTAP:plinko:PrimarySnapshot
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapVault
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapMirror )
Replication Targets: 2 ( Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapVault
Network_NTAP:plinko:Netapp3140a2_SnapMirror )
.
.
.

Chapitre

8

Configuration des unités de
stockage et des groupes
d'unités de stockage pour
les clichés et la réplication
de cliché
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Création d'unités de stockage pour les clichés et la réplication de cliché

■

Création d'une unité de stockage

■

Création de groupes d'unités de stockage pour les clichés

Création d'unités de stockage pour les clichés et la
réplication de cliché
Une unité de stockage est un label que NetBackup associe au stockage physique.
Pour les clichés et la réplication de cliché, une unité de stockage est configurée
pour contenir un pool de disques de cliché.
La création d'unités de stockage fait partie de plusieurs autres assistants.
Cependant, une unité de stockage peut être créée directement à partir de l'utilitaire
Stockage dans la console d'administration NetBackup.
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Pour créer une unité de stockage pour les clichés ou la réplication de cliché

1

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez l'utilitaire
Stockage.

2

Sélectionnez Actions > Nouveau > Nouvelle unité de stockage.

3

Entrez un Nom d'unité de stockage.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Sélectionnez le Type d'unité de stockage. Pour les clichés et la réplication
de cliché, sélectionnez Disque.

5

Sélectionnez un Type de disque.
Le Type de disque identifie le type d'unité de stockage. Pour configurer les
clichés et la réplication de cliché, sélectionnez OpenStorage (Nom du
fabricant).
Par exemple, sélectionnez OpenStorage (Network_NTAP) pour NetApp.

6

7

Une unité de stockage peut contenir des images de cliché ou des images de
sauvegarde sans cliché, mais elle ne peut pas contenir les deux. Dans la liste
déroulante Unité de stockage configurée pour, indiquez ce que l'unité de
stockage doit contenir :
■

Unité de stockage de Sauvegarde
Lors de la sélection, seuls les pools de disques pouvant contenir des
sauvegardes hors sauvegardes de cliché sont affichés dans la boîte de
dialogue.

■

Unité de stockage de Cliché
Pour configurer les clichés et la réplication de cliché, sélectionnez Cliché.
Lors de la sélection, seuls les pools de disques pouvant contenir des clichés
sont affichés dans la boîte de dialogue. Une fois qu'une unité de stockage
contient des clichés, elle ne peut plus contenir de sauvegardes sans cliché.

Spécifiez les propriétés requises pour l'unité de stockage. La sélection d'une
propriété filtre les pools de disques et affiche seulement ceux présentant la
propriété sélectionnée.
Par exemple, sélectionnez Source de réplication et Cible de réplication
pour afficher les pools de disques qui sont configurés pour être des sources
et des cibles de réplication pour d'autres réplications. Si aucune propriété n'est
sélectionnée, tous les pools de disques apparaissent.
(Si vous savez déjà le nom du pool de disques qui présente les propriétés
souhaitées, sélectionnez le pool de disques dans le menu déroulant
Sélectionner un pool de disques. Dans ce cas, aucun filtrage n'est
nécessaire.)
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8

Dans la liste déroulante Sélectionner un pool de disques, sélectionnez le
pool de disques que cette unité de stockage doit contenir. Une unité de
stockage peut contenir un seul pool de disques.
Cliquez sur Afficher les propriétés pour afficher les propriétés du pool de
disques sélectionné.

9

Sélectionnez le ou les serveurs de médias qui peuvent utiliser l'unité de
stockage.
Utiliser n'importe quel serveur de
NetBackup sélectionne tout serveur de
médias disponible pour transporter des médias pour accéder à l'unité de stockage.
données
Utiliser uniquement les serveurs de
médias suivants

NetBackup utilise uniquement le(s)
serveur(s) de médias spécifié(s) pour
accéder à l'unité de stockage.

Seuls les serveurs de médias sur lesquels le plug-in OpenStorage est installé
figurent dans cette liste. Pour qu'un serveur de médias communique avec un
serveur de stockage et y ait accès, il doit être ajouté à l'environnement
Replication Director.
Se reporter à "Ajout des informations d'authentification du serveur de stockage
à un serveur NetBackup" à la page 70.
Remarque : Une unité de stockage peut représenter de nombreux périphériques
physiques. Quand une unité de stockage est une cible de réplication, NetBackup
laisse le plug-in sélectionner le périphérique à utiliser dans l'unité de stockage.
Pour les travaux de réplication, les unités de stockage et les groupes d'unités
de stockage ignorent le paramètre Nbre max. de travaux simultanés.
NetBackup n'essaye pas de limiter les paramètres.

10 Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration d'unité de stockage.

Création d'une unité de stockage
Une unité de stockage est un label que NetBackup associe au stockage physique.
Grâce au label, vous pouvez identifier un robot, le chemin d'accès d'un volume ou
un pool de disques. La création d'unités de stockage fait partie de plusieurs autres
assistants. Cependant, une unité de stockage peut être créée directement à partir
de l'utilitaire Stockage dans la console d'administration NetBackup.
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Pour plus d'informations sur les paramètres de l'unité de stockage, consultez l'aide
en ligne ou le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Création d'une unité de stockage

1

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez l'utilitaire
Stockage.

2

Sélectionnez Actions > Nouveau > Nouvelle unité de stockage.

3

Entrez un Nom d'unité de stockage.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Sélectionnez le Type d'unité de stockage. La sélection spécifie le type de
stockage que l'unité de stockage utilise : Media Manager, Disque ou NDMP.

5

Pour les unités de stockage sur disque :
■

Sélectionnez un type de disque à partir du menu déroulant Type de disque.
Le type de disque identifie le type de destination d'unité de stockage :
Unité de
L'emplacement de destination est un pool de disques.
stockage
AdvancedDisk
Unité de
stockage
BasicDisk

La destination est un chemin d'accès à un volume situé sur un
hôte.

Unité de
stockage en
cloud

La destination est un pool de disques du type qui inclut une chaîne
VendorName. VendorName peut être le nom d'un fournisseur de
stockage en cloud.
Les valeurs possibles incluent Amazon, AT&T, Nirvanix et
Rackspace.
Ces valeurs peuvent également contenir un suffixe _crypt (par
exemple, Amazon_crypt ).
Le suffixe _crypt indique le stockage chiffré.

NDMP
Storage

La destination (cible) est un hôte NDMP. le protocole NDMP est
utilisé pour effectuer des copies de sauvegarde et des
récupérations.
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Unité de
stockage
OpenStorage

La destination est un pool de disques du type qui inclut une chaîne
VendorName. Le fournisseur fournit la chaîne StorageName.
Pour configurer les clichés et la réplication de clichés à l'aide du
Directeur de réplication, sélectionnez OpenStorage (type de
stockage).
Par exemple, sélectionnez OpenStorage (Network_NTAP) pour
NetApp.

Unité de
stockage
PureDisk

L'emplacement de destination est un pool de disques.
Consultez le Guide de déduplication NetBackup.

■

Sélectionnez un serveur de médias dans le menu déroulant Serveur de
médias. La sélection indique que le serveur de médias a la permission
d'enregistrer sur l'unité de stockage.

■

Chemin d'accès absolu au répertoire ou Paramètre de chemin d'accès
absolu au volume.
Spécifie le chemin absolu à un système de fichiers ou à un volume
disponible pour des sauvegardes sur le disque.

■

Nbre max. de travaux simultanés
Indique le nombre maximal de travaux pouvant être envoyés simultanément
par NetBackup à une unité de stockage sur disque.

■

Ramener la taille de fragment à
Réglez la taille de fragment de sorte à spécifier la plus grande taille de
fragment que NetBackup peut créer pour enregistrer des sauvegardes.

■

Borne haute
Ce paramètre s'applique à BasicDisk et aux pools de disques. Cette valeur
est un seuil qui, une fois atteint, fait en sorte que NetBackup considère le
disque comme étant plein et entame des actions visant à réduire les
données sur le volume.

■

Borne basse
Ce paramètre n'a aucune incidence, sauf si les sauvegardes ne sont pas
enregistrées par le biais d'une politique de cycle de vie du stockage à l'aide
du type de conservation gérée par capacité.

■

Activer le partage de bloc
Permet le partage des blocs de données qui n'ont pas été modifiés d'une
sauvegarde à l'autre.

■

Activer la zone de sauvegarde intermédiaire
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Permet à cette unité de stockage d'être utilisée comme zone de sauvegarde
temporaire pour la sauvegarde intermédiaire de base.

6

7

Pour les unités de stockage Media Manager, les données sont enregistrées
sur des robots de bande et des lecteurs de bande autonomes :
■

Sélectionnez un périphérique de stockage à partir du menu déroulant
Périphérique de stockage.

■

Sélectionnez un serveur de médias dans le menu déroulant Serveur de
médias. La sélection indique que le serveur de médias a la permission
d'enregistrer sur l'unité de stockage.

■

Nbre max. de lecteurs d'écriture simultanés
Spécifie le nombre de lecteurs de bande que NetBackup peut l'utiliser en
même temps pour des travaux sur cette unité de stockage.

■

Activer le multiplexage
Permet les sauvegardes multiples du multiplex sur un lecteur unique dans
une unité de stockage.

■

Ramener la taille de fragment à
Réglez la taille de fragment de sorte à spécifier la plus grande taille de
fragment que NetBackup peut créer pour enregistrer des sauvegardes.

Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de l'unité de stockage.

Création de groupes d'unités de stockage pour les
clichés
La création de groupes d'unité de stockage est facultative. Un groupe d'unités de
stockage de cliché doit être composé d'unités de stockage dont les propriétés
correspondent.
La procédure suivante décrit comment créer un groupe d'unités de stockage qui
se compose d'unités de stockage pouvant contenir des clichés.
Création d'un groupe d'unités de stockage de cliché

1

Dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion
NetBackup > Stockage.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'option Groupes d'unités de
stockage et sélectionnez Nouveau groupe d'unités de stockage.

3

Entrez le nom du nouveau groupe d'unités de stockage. Le nom de groupe
d'unités de stockage est sensible à la casse.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.
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4

Pour que le groupe d'unité de stockage contienne des clichés, sélectionnez
Cliché dans le menu déroulant.

5

Un groupe d'unités de stockage peut contenir uniquement des unités de
stockage avec des propriétés semblables. NetBackup filtre les unités de
stockage à sélectionner de sorte que des unités de stockage différentes ne
soient pas combinées dans un groupe d'unités de stockage.
Remarque : Les propriétés des unités de stockage sous-jacentes sont en
lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés des unités de
stockage à partir de cette boîte de dialogue.
Sélectionnez une ou plusieurs propriétés pour filtrer les unités de stockage
dans la liste. Seules les unités de stockage ayant les propriétés sélectionnées
sont affichées. Par exemple, sélectionnez Source de réplication et Cible de
réplication pour afficher uniquement les unités de stockage configurées pour
agir en tant que sources et cibles de réplication à la fois.
Filtrez les unités de stockage selon les propriétés suivantes :

6

■

Principal
Activez l'option Principal pour afficher les unités de stockage pouvant
contenir le cliché initial des données principales.

■

Source de réplication
Activez la Source de réplication afin d'afficher les unités de stockage
pouvant servir de source pour un cliché répliqué.

■

Cible de réplication
Activez la Cible de réplication afin d'afficher les unités de stockage pouvant
recevoir des clichés répliqués à partir d'une source de réplication.
■

Miroir
Activez éventuellement Miroir afin d'afficher les unités de stockage
pouvant servir de cible de réplication en miroir. (Par exemple, NetApp
SnapMirror.)

■

Indépendant
Activez éventuellement Indépendant afin d'afficher les unités de
stockage pouvant servir de cible de réplication Miroir (SnapMirror) ou
de cible de réplication non miroir (SnapVault).

Ajoutez ou supprimez des unités de stockage du groupe :
■

Pour ajouter des unités de stockage au groupe, sélectionnez les unités de
stockage dans la liste Unités de stockage disponibles et cliquez sur
Ajouter.
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7

■

Pour supprimer des unités de stockage du groupe, sélectionnez les unités
de stockage dans la liste Unités de stockage à utiliser dans le groupe
et cliquez sur Supprimer.

■

Sous Windows :
Pour modifier la priorité d'une unité de stockage, sélectionnez l'unité de
stockage correspondante et cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas. Les
unités en tête de liste sont prioritaires par rapport aux autres dans le groupe.

■

Sous UNIX :
Pour modifier la priorité d'une unité de stockage, sélectionnez l'unité de
stockage correspondante et cliquez sur Augmenter la priorité ou Réduire
la priorité. Les unités en tête de liste sont prioritaires par rapport aux autres
dans le groupe.

Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la boîte de dialogue.

Figure 8-1

Boîte de dialogue de configuration du groupe d'unités de stockage
de cliché
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9

Configuration des
politiques de cycle de vie du
stockage pour les clichés et
la réplication de cliché
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les clichés et la
réplication de cliché

■

Types d'opération dans une politique de cycle de vie du stockage

■

Types de conservation pour les opérations de politique de cycle de vie du
stockage

■

Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour les clichés et la
réplication de cliché

Configuration des politiques de cycle de vie du
stockage pour les clichés et la réplication de cliché
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) contient des instructions sous
forme d'opérations de stockage devant être appliquées aux données. Des opérations
sont ajoutées à la SLP qui détermine comment les données sont enregistrées et
copiées ou répliquées. Par exemple, l'administrateur NetBackup crée une opération
qui détermine où les données existent sous forme de cliché, de réplication ou de
duplication. L'administrateur détermine également la conservation des données à
chaque unité de stockage ou groupe d'unités de stockage.
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Les opérations de stockage qui sont définies dans la SLP utilisent les unités de
stockage qui représentent des pools de disques. Une SLP configurée pour les
clichés ou la réplication de cliché doit contenir une combinaison spécifique et
hiérarchique d'opérations.
La figure suivante représente une SLP pour un scénario de réplication. Dans
l'exemple, les opérations suivantes sont utilisées :
■

Une opération Cliché crée un cliché.

■

Une opération de Réplication réplique le cliché vers un autre volume.

■

Une opération Sauvegarde à partir du cliché crée une sauvegarde formatée
tar du cliché.

■

Une opération Duplication copie la sauvegarde sur la bande.

Tableau 9-1 décrit les quatre types d'opérations requises dans cet exemple de
scénario de réplication.
Opération de
cliché

Opération de
réplication

Unité de stockage
de clichés

Principale/
Source de
réplication

Opération de sauvegarde
depuis cliché

Unité de stockage
de clichés

Réplication

Cible de
réplication

Cliché

Cliché

Tableau 9-1

Unité de stockage
de sauvegarde

Sauvegarde

Opération de
duplication
Unité de stockage
de sauvegarde

Duplication

tar

tar

Exemple d'une politique de cycle de vie du stockage configurée pour
les clichés et la réplication de cliché

Ordre des
opérations
dans la SLP

Opération

Description

1

Cliché

L'opération 1 crée un cliché dans le stockage principal. Le cliché sert de source
aux autres opérations dans la SLP.
■

L'opération doit être une opération Cliché.

■

Le stockage doit être une unité de stockage de cliché dont les propriétés
suivantes sont définies : Principal et Source de réplication.

Remarque : Une seule opération d'unité de stockage principale est autorisée
dans une SLP.
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Ordre des
opérations
dans la SLP

Opération

Description

2

Réplication

L'opération 2 réplique le cliché que la première opération a créé.

(Enfant à

■

opération 1)
■

■

3
(Enfant à
opération 2)

4
(Enfant à
opération 3)

L'opération doit être une opération Réplication. Elle doit correspondre au
partenaire de réplication de l'unité de stockage source.
Le type de conservation détermine la méthode de réplication utilisée. Par
exemple, si le type de conservation Fixe ou Expirer après duplication est
sélectionné, la méthode de réplication SnapVault est utilisée.
Le stockage doit être une unité de stockage de cliché dont la propriété Cible
de réplication est définie. Puisqu'aucune autre réplique n'est créée lors de
cette opération dans cet exemple, elle n'a pas besoin d'avoir la propriété Source
de réplication définie.

Sauvegarder L'opération 3 crée une copie de sauvegarde du cliché formatée tar.
à partir du
■ L'opération doit être une opération Sauvegarder à partir du cliché. Cette
cliché
opération crée une image de sauvegarde du cliché.
■ Le stockage doit être une unité de stockage de sauvegarde.
Duplication

L'opération 4 tire une copie en double à partir de la copie de sauvegarde de tar.
Dans cet exemple, la copie est dupliquée sur le média de bande.
■

■

L'opération doit être une opération de Duplication. Cette opération crée une
copie de sauvegarde de l'image formatée tar.
Le stockage doit être une unité de stockage de sauvegarde.

Une fois que la SLP est configurée pour diverses opérations, l'administrateur
NetBackup configure une politique de sauvegarde qui pointe vers la SLP des clichés.
Se reporter à "A propos de la configuration des politiques de sauvegarde pour
Replication Director" à la page 136.
Les propriétés d'hôte Paramètres SLP dans la Console d'administration
NetBackup permettent aux administrateurs de personnaliser la conservation des
SLP et l'exécution des travaux de SLP.
Les informations sur les recommandations relatives aux SLP sont disponibles dans
le document suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH208536
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Types d'opération dans une politique de cycle de vie
du stockage
Les sélections Opération correspondent aux instructions de la politique de cycle
de vie du stockage. Les rubriques suivantes décrivent le but de chaque opération.
■

Se reporter à "Opération Cliché dans une SLP" à la page 105.

■

Se reporter à "Opération Réplication dans une SLP" à la page 111.

■

Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP" à la page 114.

■

Opération de sauvegarde. Quand une opération de sauvegarde apparaît dans
une SLP, ce doit être la première opération. Dans une SLP configurée pour
Replication Director, la première opération doit être une opération de cliché.
Ce guide étant consacré à Replication Director, cette opération de sauvegarde
n'est pas décrite ici.

■

Se reporter à "Opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP" à la page 118.

■

Se reporter à "Opération Duplication dans une SLP" à la page 121.

■

Opération d'importation. Les opérations d' importation sont utilisées dans
les processus de réplication automatique d'image, dans lesquels une SLP permet
d'importer une sauvegarde dans un domaine NetBackup cible. Ce guide étant
consacré aux clichés, l'opération d' importation n'est pas décrite ici.
Toutes les opérations sont décrites dans le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne dans la Console d'administration NetBackup.

Opération Cliché dans une SLP
Une opération de Cliché crée une copie spécifique, en lecture seule et sur disque
d'un volume client. NetBackup fournit plusieurs types de clichés, selon le
périphérique sur lequel le cliché se produit.
Utilisez une opération Cliché comme première opération dans une politique de
cycle de vie du stockage pour une configuration NetBackup Replication Director.
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Figure 9-1

Opération Cliché dans la boîte de dialogue Nouvelle opération de
stockage
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Tableau 9-2

Caractéristiques d'opération de cliché

Caractéristique Description
Sélection d'unité
de stockage

Les rubriques suivantes décrivent des types d'unités de stockage de
cliché pouvant être utilisés comme stockage pour une opération de
cliché :
■

Se reporter à "Unité de stockage de cliché principal" à la page 108.

■

Se reporter à "Unité de stockage de cliché Principal + Source de
réplication" à la page 109.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Source de réplication +
Cible de réplication" à la page 110.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Cible de réplication"
à la page 110.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Source de réplication +
Cible de réplication + Miroir" à la page 111.
Se reporter à "Unité de stockage de cliché Source de réplication +
Cible de réplication + Miroir" à la page 111.

■

■

■

■

Une sélection d' Unité de stockage est nécessaire dans les situations
suivantes :
■

■

Si le Cliché doit être utilisé par une opération Réplication ultérieure.
L'unité de stockage spécifiée pour l'opération Cliché doit être une
unité de stockage compatible avec les clichés qui représente le
stockage principal.
Si la politique de cycle de vie du stockage contient une seule
opération et qu'elle est de type Cliché, spécifiez une unité de
stockage. NetBackup utilise cette unité de stockage pour déterminer
le serveur de médias à utiliser pour lancer le travail de cliché.

Si aucune de ces situations ne s'applique à la politique de cycle de vie
du stockage, l'administrateur peut sélectionner l'option Aucune unité
de stockage ou simplement n'effectuer aucune sélection. NetBackup
utilise l'unité de stockage sélectionnée pour l'opération Sauvegarde à
partir du cliché.
Enfant de

Une opération de Cliché ne peut servir d'enfant d'aucune autre opération.
Par conséquent, ne cliquez sur aucune autre opération dans la SLP
quand vous ajoutez une opération de Cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.
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Caractéristique Description
Source pour

Une opération de Cliché peut être la source pour les opérations
suivantes :
■

Sauvegarder à partir du cliché

■

Indexer à partir du cliché

■

Opération de Réplication

Remarques de
hiérarchie

Si une opération Cliché apparaît dans une politique de cycle de vie du
stockage, elle doit occuper la première place de la liste d'opérations.

Type de travail

Une opération de Cliché génère un travail de Cliché dans le Moniteur
d'activité.

Fenêtre

Les opérations Cliché n'offrent pas d'option permettant de créer une
fenêtre SLP.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de
stockage" à la page 131.

Se reporter à "Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les
clichés et la réplication de cliché" à la page 102.

Unité de stockage de cliché principal
Une opération de cliché peut utiliser une unité de stockage de cliché principal.
L'unité de stockage représente un pool de disques qui contient les volumes dont
seule la propriété Principal est définie.
Figure 9-2 présente une politique de cycle de vie du stockage (SLP) qui contient
une opération Cliché de type Principal uniquement, une opération Sauvegarde à
partir du cliché et une opération Duplication. L'opération Sauvegarde à partir
du cliché est utilisée pour créer une sauvegarde à partir du cliché de l'opération
Cliché de type Principal uniquement. Une fois la sauvegarde créée, elle est
dupliquée à l'aide d'une opération Duplication.
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Figure 9-2

La politique de cycle de vie du stockage contenant une opération
Cliché, une opération Sauvegarde à partir du cliché et une opération
Duplication

Opération de
cliché

Opération de sauvegarde
depuis cliché

Unité de stockage
de clichés

Unité de stockage
de sauvegarde

Sauvegarde

Opération de
duplication
Unité de stockage
de sauvegarde

Duplication

Principale
Cliché

tar

tar

Les SLP qui ne contiennent qu'une seule opération Cliché ne peuvent pas effectuer
la réplication pour les raisons suivantes :
■

La propriété source de l'opération de type Principal uniquement n'est pas définie
en tant que source pour la réplication.

■

La politique de cycle de vie du stockage ne contient aucune Cible de réplication
pour une réplique.

Unité de stockage de cliché Principal + Source de réplication
Une opération de politique de cycle de vie du stockage peut utiliser une unité de
stockage de cliché Principal + Source de réplication. L'unité de stockage
représente un pool de disques qui contient les volumes dont les propriétés Principal
et Source de réplication sont définies.
Figure 9-3 affiche une politique de cycle de vie du stockage qui contient les unités
de stockage de cliché Principal + Source de réplication et Cible de réplication
en tant qu'opérations. L'unité de stockage Principal + Source de réplication peut
répliquer vers l'unité de stockage Cible de réplication.
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Figure 9-3
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Politique de cycle de vie du stockage contenant une opération Cliché
et une opération Réplication

Opération de
cliché

Opération de
réplication

Unité de stockage
de clichés

Principale/
Source de
réplication

Réplication

Cliché

Unité de stockage
de clichés

Cible de
réplication
Cliché

Unité de stockage de cliché Source de réplication + Cible de
réplication
Une opération de politique de cycle de vie du stockage peut utiliser une unité de
stockage de cliché représentant un pool de disques contenant les volumes
présentant les propriétés suivantes : Source de réplication et Cible de réplication.
Une unité de stockage de cliché présentant ces propriétés peut servir de Source
de réplication pour une autre opération dans la SLP et de Cible de réplication
pour une autre opération dans la SLP.
Figure 9-4

SLP contenant une opération de cliché et deux opérations de
réplication

Opération de
cliché
Unité de stockage
de clichés

Principale/
Source de
réplication
Cliché

Réplication

Opération de
réplication

Opération de
réplication

Unité de stockage
de clichés

Unité de stockage
de clichés

Cible de
réplication/
Source de
réplication

Réplication

Cliché

Cible de
réplication
Cliché

Unité de stockage de cliché Cible de réplication
Une opération de politique de cycle de vie du stockage peut utiliser une unité de
stockage de cliché qui représente un pool de disques contenant les volumes pour
lesquels seule la propriété suivante est définie : Cible de réplication.
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Une opération avec cette propriété peut uniquement servir de Cible de réplication
pour une autre opération dans la SLP. Elle ne peut pas servir de source à une
réplique, mais elle peut servir de source à une opération de Duplication.
Figure 9-5
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Opération de sauvegarde
depuis cliché

Opération de
réplication

Unité de stockage
de clichés

Principale/
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réplication

SLP contenant une opération de cliché, une opération de réplication,
une opération de sauvegarde à partir du cliché et une opération de
duplication

Unité de stockage
de clichés

Réplication

Cliché

Cible de
réplication

Unité de stockage
de sauvegarde

Sauvegarde

Cliché

Opération de
duplication
Unité de stockage
de sauvegarde

Duplication

tar

tar

Unité de stockage de cliché Source de réplication + Cible de
réplication + Miroir
Une SLP peut utiliser une unité de stockage de cliché qui représente un pool de
disques contenant les volumes présentant les propriétés suivantes : Source de
réplication, Cible de réplication et Miroir.
Une opération comportant ces propriétés peut servir de :
■

Source de réplication dans une configuration en cascade.

■

Cible de réplication en miroir dans une configuration en cascade. Une Cible
de réplication en miroir doit avoir un type de conservation Miroir forcé.

Unité de stockage de cliché Cible de réplication + Miroir
Une SLP peut utiliser une unité de stockage de cliché qui représente un pool de
disques contenant les volumes présentant les propriétés suivantes : Cible de
réplication et Miroir.
Une Cible de réplication en miroir doit avoir un type de conservation Miroir forcé.

Opération Réplication dans une SLP
Utilisez l'opération Réplication pour les types de réplication suivants :
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■

&ProductName ; Replication Director pour répliquer un cliché, comme représenté
dans la Figure 9-6.
Se reporter à "A propos de NetBackup Replication Director" à la page 13.

■

Réplication automatique d'image NetBackup pour répliquer une sauvegarde,
comme représenté dans la Figure 9-7.

Figure 9-6

Opération Réplication suite à une opération Cliché

112

Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication de cliché
Types d'opération dans une politique de cycle de vie du stockage

Figure 9-7

Opération Réplication suite à une opération Sauvegarde

Tableau 9-3

Caractéristiques de l'opération de réplication

Caractéristique Description
Sélection d'unité
de stockage

Sous Attributs de stockage cible :
■

■

Pour Replication Director, sélectionnez le stockage configuré pour
contenir les clichés répliqués.
Pour la réplication automatique d'image, choisissez entre les deux
possibilités suivantes :
■ Réplication de la sauvegarde vers des serveurs de stockage dans
tous les domaines NetBackup cibles.
■ Répliquez la sauvegarde vers un serveur maître spécifique dans
un domaine spécifique.
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Caractéristique Description
Enfant de

Cliquez sur l'opération appropriée lors de l'ajout d'une opération
Réplication.
Une opération Réplication peut être l'enfant des opérations suivantes :
■

■
■

Opération Cliché pour NetBackup Replication Director pour répliquer
un cliché.
Une autre opération Réplication.
Opération Sauvegarde pour la réplication automatique d'image
NetBackup.

Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.
Source pour

Une opération Réplication peut être la source pour les opérations
suivantes :
■

Réplication

■

Sauvegarde à partir du cliché
Se reporter à "Opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP"
à la page 118.

Type de travail

Une opération Réplication génère un travail Réplication dans le
Moniteur d'activité.

Fenêtre

La seule fenêtre SLP pouvant être utilisée par l'opération Réplication
est la fenêtre Default_24x7_Window.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de
stockage" à la page 131.

Opération Index depuis cliché dans une SLP
L'opération Index depuis cliché indexe le contenu des clichés existants. Quand
NetBackup indexe un cliché, il crée un fichier image .f dans le catalogue NetBackup
pour chaque cliché. La présence d'un fichier image .f aide l'utilisateur quand un
fichier doit être restauré depuis le cliché, comme décrit dans Tableau 9-4.
L'opération Sauvegarde depuis cliché crée également un fichier image .f. Un
Index depuis cliché peut ne pas être requis si l'opération Sauvegarde depuis
cliché se produit assez fréquemment pour les besoins de restauration dans votre
environnement. Par exemple, si l'opération Sauvegarde depuis cliché s'exécute
une fois par semaine mais que des restaurations de fichier sont requises
quotidiennement, envisagez d'utiliser l'opération Index depuis cliché.
La restauration effective du cliché requiert que le cliché soit monté, que l'opération
Index depuis cliché ait été effectuée ou non.
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Tableau 9-4
Type de
restauration

Emplacement
d'exécution

Restauration par
navigation

■

Interface
Sauvegarde,
archivage et
restauration
NetBackup.

■

Console
NetBackup
OpsCenter

Opérations de restauration
Description

Configuration requise

L'utilisateur navigue dans la
Aucun fichier .f ne doit
structure de répertoires pour
nécessairement être présent dans
localiser et sélectionner les fichiers le catalogue NetBackup.
à restaurer.
Pendant une restauration par
navigation, NetBackup monte
automatiquement le cliché de sorte
que l'utilisateur puisse voir quels
fichiers il contient. Le montage et
le démontage du cliché peuvent
prendre du temps.
Si un fichier .f est présent,
NetBackup ne monte pas le cliché.

Recherche de
restauration

Console NetBackup
OpsCenter

■

(Egalement appelée
restauration de
fichiers simplifiée ou
restauration
opérationnelle)
■

■

Tableau 9-5

L'utilisateur peut rechercher
Le fichier .f doit être présent dans
des fichiers d'après une partie le catalogue NetBackup.
du nom du fichier.
Il n'est pas nécessaire de
connaître le nom du client ou
de la politique qui a créé la
sauvegarde.
Offre plusieurs filtres pour
affiner la recherche.
Les résultats de la recherche
affichent tous les points de
récupération disponibles pour
l'utilisateur pour les
sauvegardes et les clichés.

Caractéristiques de l'opération Indexer à partir du cliché

Caractéristique Description
Sélection d'unité
de stockage

L'opération Index depuis cliché n'enregistre pas les données sur une unité de stockage.
Cependant, une sélection d'unité de stockage est nécessaire pour sélectionner le serveur de
médias qui doit être utilisé pour accéder au cliché. Il est recommandé d'utiliser l'unité de stockage
de l'opération Cliché ou Réplication qui est la source de cette opération.
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Caractéristique Description
Enfant de

Quand une opération Indexer à partir du cliché apparaît dans une SLP, ce doit être l'enfant
d'une opération de Cliché ou de Réplication.
Cliquez donc sur une opération Cliché ou Réplication dans la SLP quand vous ajoutez une
opération Index depuis cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication
de cliché" à la page 128.

Source de

Bien qu'une opération Index depuis cliché ne peut être la source d'aucune autre opération, elle
peut être suivie d'une opération Réplication

Remarques de
hiérarchie

L'opération Index depuis cliché peut consommer des ressources système et nécessite que
chaque cliché soit monté pour créer le fichier .f.
Se reporter à "Détermination de l'emplacement et du moment où l'opération Index depuis cliché
se produit" à la page 117.

Type de travail

Une opération Index depuis cliché génère un travail Index depuis cliché dans le moniteur
d'activité.

Fenêtre

Une fenêtre SLP peut être créée pour une opération Index depuis cliché.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de stockage" à la page 131.

Tenez compte des points suivants avant d'utiliser l'opération Index depuis cliché :
■

L'opération Indexer à partir du cliché est prise en charge uniquement dans
une configuration Directeur de réplication.

■

Les types de politique de sauvegarde Standard et MS-Windows prennent en
charge l'utilisation des politiques de cycle de vie du stockage qui contiennent
l'opération Index depuis cliché.
L'opération Index depuis cliché n'est prise en charge pour aucune politique
qui utilise NDMP. Par exemple, une politique NDMP ou une politique Standard
ou MS-Windows avec un système de déplacement des données NDMP
activé.

■

L'opération Index depuis cliché peut être exécutée à partir d'une planification
complète ou incrémentielle. Les entrées ajoutées au fichier .f de l'une ou l'autre
planification correspondent à l'ensemble des fichiers puisque tous les fichiers
peuvent être restaurés à partir du cliché. Cet ajout permet une restauration plus
efficace, toutefois, le fichier .f consomme plus d'espace dans le catalogue
NetBackup.

■

L'opération Index depuis cliché diffère des autres opérations car elle ne crée
aucune copie d'un cliché ou d'une sauvegarde. Même si cette opération ne crée
pas de copie, elle est comptée dans le Nombre maximal de copies de
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sauvegarde de la SLP. La propriété Nombre maximal de copies de
sauvegarde dans les propriétés de l'hôte Attributs globaux spécifie le nombre
total de copies de sauvegarde pouvant exister dans le catalogue NetBackup.

Détermination de l'emplacement et du moment où l'opération
Index depuis cliché se produit
L'opération Index depuis cliché requiert quelques considérations étant donné que
l'opération peut consommer des ressources système et nécessiter un laps de temps
supplémentaire. L'exécution de l'opération peut notamment requérir qu'un cliché
soit monté ou que NetBackup rassemble des informations sur le contenu du système
de fichiers pour remplir le catalogue.
Pour réduire les ressources et le temps supplémentaires utilisés durant l'opération,
l'administrateur système peut contrôler le moment et l'emplacement d'exécution
de l'opération Index depuis cliché :
■

Utilisez l'onglet Fenêtre de la politique de cycle de vie du stockage pour planifier
le moment d'exécution de l'opération Index depuis cliché. Planifiez l'opération
pour qu'elle s'exécute de façon à interférer le moins possible avec d'autres
travaux.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de stockage"
à la page 131.

■

Utilisez les éléments suivants pour déterminer l'emplacement de l'opération
Index depuis cliché dans la liste d'opérations dans le cadre de la SLP :
■

Chaque environnement NetBackup doit déterminer où l'opération présente
le fonctionnement optimal dans une politique de cycle de vie du stockage
spécifique. Un placement trop précoce de l'opération Index depuis cliché
(vers le haut de la liste d'opérations), peut prendre du temps lorsque les
fonctions de restauration ne sont pas nécessaires. Le fait de placer l'opération
vers le bas de la liste d'opérations peut retarder la restauration par
l'administrateur jusqu'à l'exécution des clichés ou des réplications antérieures.

■

Procédez une seule fois à l'opération Index depuis cliché dans une SLP.
Une restauration peut être effectuée à partir de tout cliché après la création
d'un fichier image .f.

■

Toute liste d'opérations qui comprend une opération Sauvegarde depuis
cliché n'a pas besoin d'opération Index depuis cliché. L'opération
Sauvegarde depuis cliché crée un fichier image .f. La seule exception
est si l'index est requis pour des restaurations avant que l'opération
Sauvegarde depuis cliché ne se produise.

■

Une opération Indexer à partir du cliché ne peut avoir aucun élément
dépendant. Une politique de cycle de vie du stockage ne peut pas valider
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une opération Indexer à partir du cliché avec des enfants. Figure 9-8 montre
une politique de cycle de vie du stockage avec une configuration valide.
Figure 9-9 est également une configuration valide. Une opération Réplication
suit l'opération Indexer à partir du cliché, mais elle n'est pas indentée.
L'opération Réplication est un enfant de l'opération Cliché et non un enfant
de l'opération Indexer à partir du cliché.
Pour ajouter une opération Réplication après une opération Indexer à partir
du cliché, cliquez sur l'opération Cliché, puis cliquez sur Ajouter.
Figure 9-8

Exemple 1 de placement valide de l'opération Indexer à partir du
cliché

Figure 9-9

Exemple 2 de placement valide de l'opération Indexer à partir du
cliché

Opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP
Utilisez l'opération Sauvegarde à partir du cliché pour créer une copie du cliché
formatée pour tar. La nouvelle copie est une copie de sauvegarde. Ce processus
est parfois appelé travail snapdupe.
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Figure 9-10

Opération Sauvegarde à partir du cliché dans la boîte de dialogue
Nouvelle opération de stockage

Tableau 9-6

Caractéristiques de l'opération de sauvegarde à partir du cliché

Caractéristique Description
Sélection d'unité
de stockage

La sélection doit être une unité de stockage de sauvegarde ou un groupe
d'unités de stockage de sauvegarde.
La sélection ne peut pas être une unité de stockage de cliché ou un
groupe d'unités de stockage de cliché.

Enfant de

Une opération de Sauvegarde à partir du cliché doit utiliser une
opération de Cliché en tant que source.
Par conséquent, cliquez sur l'opération Cliché dans la politique de cycle
de vie du stockage quand vous ajoutez une opération Sauvegarde
depuis cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.

Source de

Une opération Sauvegarde depuis cliché peut être la source d'une
opération Duplication. (Consultez Figure 9-11.)
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Caractéristique Description
Remarques de
hiérarchie

Une politique de cycle de vie du stockage peut contenir plusieurs
opérations Sauvegarde depuis cliché. Si la première opération
Sauvegarde depuis cliché échoue avec une erreur irrécupérable,
NetBackup n'essaye pas la seconde.

Remarque : Si la SLP doit être utilisée par une politique NDMP (ou une
politique Standard ou MS-Windows avec Système de déplacement
des données NDMP activé), la SLP ne peut contenir qu'une seule
opération Sauvegarde depuis cliché.
Type de travail

Une opération Sauvegarde depuis cliché génère un travail de
sauvegarde dans le moniteur d'activité.
Le travail de sauvegarde qui résulte de l'opération Sauvegarde à partir
du cliché est sous le contrôle de la politique de cycle de vie du stockage
et du gestionnaire de duplication. Le gestionnaire de duplication décide
du moment d'exécution du travail de sauvegarde, qui peut être en dehors
de la fenêtre de sauvegarde définie dans la politique de sauvegarde.
Les utilisateurs peuvent observer une légère réduction des performances
sur le client ou sur le périphérique de stockage client lorsque NetBackup
accède au cliché.

Fenêtre

Une fenêtre SLP peut être créée pour une opération Sauvegarde depuis
cliché.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de
stockage" à la page 131.

Figure 9-11

Politique de cycle de vie du stockage contenant une opération
Sauvegarde depuis cliché

Opération de
cliché

Opération de sauvegarde
depuis cliché

Unité de stockage
de clichés

Principale/
Source de
réplication
Cliché

Unité de stockage
de sauvegarde

Sauvegarde

Opération de
duplication
Unité de stockage
de sauvegarde

Duplication

tar

tar
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Opération Duplication dans une SLP
Utilisez l'opération Duplication pour créer une copie d'une opération Sauvegarde,
Sauvegarde depuis cliché ou d'une autre opération Duplication. Un serveur de
médias exécute l'opération et enregistre la copie.
Remarque : Utilisez l'opération Réplication pour créer une copie d'une opération
Cliché.
Se reporter à "Opération Réplication dans une SLP" à la page 111.
Figure 9-12

Opération Duplication dans la boîte de dialogue Nouvelle opération
de stockage

Tableau 9-7

Caractéristiques d'opération de duplication

Caractéristique Description
Sélection d'unité
de stockage

La sélection doit être une unité de stockage de sauvegarde ou un groupe
d'unités de stockage de sauvegarde.
La sélection ne peut pas être une unité de stockage de cliché ou un
groupe d'unités de stockage de cliché.
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Caractéristique Description
Enfant de

Une opération Duplication peut être l'enfant des opérations suivantes :
■

Opération Sauvegarde

■

Opération Sauvegarde à partir du cliché

■

Opération Duplication

Cliquez donc sur une de ces opérations dans la SLP quand vous ajoutez
une opération de Duplication.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.
Source de

Une opération Duplication peut être la source d'une opération
Duplication. (Consultez Figure 9-13.)

Remarques de
hiérarchie

Quand une opération de Duplication apparaît dans une SLP, ce ne peut
pas être la première opération.

Type de travail

Une opération de Duplication génère un travail de Duplication dans
le moniteur d'activité.

Fenêtre

Une fenêtre SLP peut être créée pour une opération Duplication.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de
stockage" à la page 131.

Une SLP contenant une opération Sauvegarde et deux opérations
Duplication

Figure 9-13

Opération de sauvegarde
Unité de stockage
de sauvegarde

Opération de
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Duplication

tar
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Types de conservation pour les opérations de
politique de cycle de vie du stockage
Le Type de conservation pour une opération d'une politique de cycle de vie du
stockage détermine la durée de conservation des données sur ce média de
stockage.
Tableau 9-8 décrit quels sont les types de conservation valides pour les différentes
opérations.
Tableau 9-8

Configurations d'opérations et de types de conservation

Type de
conservation

Opération de
sauvegarde

Opération de
cliché

Opération de
réplication

Opération
Sauvegarde à
partir de cliché

Opération de
duplication

Fixe

Valide

Valide

Valide

Valide

Valide

Expirer après
copie

Valide

Valide

Valide

Valide

Valide

Limite
maximale de
cliché

Non valide

Valide ; la
Non valide
politique de cycle
de vie du
stockage honore
le paramètre de
politique

Non valide

Non valide

Miroir

Non valide

Non valide

Valide
Non valide
uniquement pour
le stockage de
cliché

Valide uniquement
pour le stockage de
cliché

Conservation
cible

Non valide

Non valide

Valide si la
Non valide
première
opération dans la
politique de cycle
de vie du
stockage est une
importation et si
le stockage est
du type
Sauvegarde.

Valide si la première
opération dans la
politique de cycle de
vie du stockage est
une importation.
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Type de
conservation

Opération de
sauvegarde

Opération de
cliché

Capacité gérée

Valide ;
Non valide
paramètre par
défaut
d'AdvancedDisk ;
défini sur le
serveur de
stockage.

Opération de
réplication

Opération
Sauvegarde à
partir de cliché

Opération de
duplication

Non valide

Non valide

Valide ; paramètre
par défaut
d'AdvancedDisk ;
défini sur le serveur
de stockage.

Remarque : La conservation n'est pas associée à l'opération Index depuis cliché
car celle-ci ne crée pas de copie.

Combinaison de types de conservation
Symantec déconseille d'autoriser l'enregistrement sur le même volume, dans une
unité de stockage sur disque, d'images gérées par la capacité et d'images de
conservation fixe. Le volume peut se remplir d'images de conservation fixe et ne
pas permettre à la logique de gestion d'espace de fonctionner comme prévu.
Considérez les points suivants lorsque vous configurez des opérations de SLP ou
lorsque vous sélectionnez l'emplacement de stockage pour une politique :
■

Toutes les SLP qui enregistrent sur un volume dans une unité de stockage sur
disque doivent enregistrer des images du même type de conservation : fixe ou
à capacité gérée.

■

N'enregistrez pas d'image sur un volume dans une unité de stockage sur disque
dans une SLP et sur le même volume (par l'unité de stockage) directement à
partir d'une politique.

■

Donnez à toutes les unités de stockage utilisées avec des SLP le type A la
demande uniquement.

■

Vérifiez tous les groupes d'unités de stockage pour vous assurer que les images
à conservation fixe et celles à capacité gérée ne peuvent pas être enregistrées
sur le même volume dans une unité de stockage sur disque.

Type de conservation Expirer après copie pour les opérations de
politique de cycle de vie du stockage
Le type de conservation Expirer après copie indique qu'une fois que toutes les
copies enfant directes d'une image sont dupliquées sur un autre stockage, les
données de ce stockage expirent. La dernière opération spécifiée dans la politique
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de cycle de vie du stockage ne peut pas utiliser le type de conservation Faire
expirer après la copie car aucune copie ultérieure n'est configurée. Par conséquent,
une opération avec ce type de conservation doit avoir un enfant.
Symantecrecommande de ne pas activer la conservation Expirer après copie pour
les unités de stockage qui doivent être utilisées avec des SLP que ce soit avec
l'accélérateur ou avec des sauvegardes synthétiques. La conservation Expirer
après copie peut faire expirer des images pendant l'exécution de la sauvegarde.
Pour synthétiser une nouvelle sauvegarde complète, la sauvegarde SLP nécessite
l'image de sauvegarde précédente. Si l'image précédente expire pendant la
sauvegarde, la sauvegarde échoue.
Si une politique est configurée pour utiliser une SLP pour la sauvegarde, la
conservation indiquée dans la SLP est utilisée. L'attribut Conservation de la
planification n'est pas utilisé.
Une copie d'image avec une conservation Faire expirer après la copie expire dès
que toutes ses copies enfant directes sont créées. Tout enfant mis en miroir doit
également être éligible pour l'expiration.

Type de conservation Fixe pour les opérations de politique de cycle
de vie du stockage
Le type de conservation Fixe indique que les données situées sur le stockage sont
conservées pour la durée spécifiée, après quoi les sauvegardes ou clichés expirent.
Une copie d'image avec une conservation de type Fixe est admissible pour
l'expiration quand tous les critères suivants sont remplis :
■

La période de conservation de type Fixe pour la copie a expiré.

■

Toutes les copies enfant ont été créées.

■

Toutes les copies enfant qui sont des copies miroir sont éligibles pour l'expiration.

La période de conservation de type Fixe est appliquée systématiquement à compter
de l'heure de sauvegarde d'origine de l'image. Par exemple, si un périphérique de
bande est en panne, entraînant un retard de deux jours pour la création d'une copie
sur bande dupliquée, le délai d'expiration de la copie dupliquée n'est pas modifié
malgré le retard de deux jours. Le délai d'expiration de la copie dupliquée est
toujours de x jours à partir du moment où la sauvegarde d'origine a été terminée,
et ce quel que soit le moment où la copie a été créée.
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Type de conservation Limite maximale de cliché pour les opérations
de politique de cycle de vie du stockage
Le type de conservation Limite maximale de cliché détermine le nombre maximal
de clichés qui peuvent être enregistrés pour une combinaison politique/client
spécifique.
Quand le nombre maximum est atteint, le cliché suivant cause la suppression du
plus ancien. Un travail de cliché est considéré terminé une fois que toutes ses
copies dépendantes configurées sont terminées. (Les copies dépendantes sont
créées à la suite des opérations Sauvegarde depuis cliché, Index depuis cliché
ou Réplication.) Ce processus est appelé rotation. Ce type de conservation
s'applique seulement aux clichés et non aux sauvegardes.
Par exemple, la politique P1 contient deux clients : C1 et C2. Une fois la politique
exécutée quatre fois, quatre images de cliché sont créées pour C1 et C2. Si la
Limite maximale de cliché est définie sur quatre, lorsque la politique s'exécute
pour la cinquième fois, NetBackup supprime le premier cliché créé pour C1 et C2
afin de libérer de l'espace pour le cinquième cliché.
Le paramètre Nombre maximum de clichés dans la boîte de dialogue Options
de Replication Director détermine le nombre maximum de clichés. Pour accéder
à la boîte de dialogue, cliquez sur Options dans la politique de sauvegarde.
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Figure 9-14

Boîte de dialogue Options de Replication Director

Type de conservation Miroir pour les opérations de politique de cycle
de vie du stockage
Une réplique miroir d'un cliché est éligible pour l'expiration dès que :
■

Toutes les copies enfants immédiates sont créées.

■

Toutes les copies enfant immédiates de type miroir sont éligibles pour l'expiration.

La sélection de la conservation Miroir indique que le volume NetApp SnapMirror
doit être utilisé comme méthode de réplication. Si un type de conservation autre
que Miroir, tel que Fixe ou Expirer après duplication, est sélectionné pour
l'opération Réplication, la méthode de réplication SnapVault est utilisée.
Dans la réplication par miroir, la copie de la réplique dépend de l'existence de la
source (ici, la source peut être le cliché initial ou une autre réplique). Par conséquent,
la conservation de la réplique dépend de la conservation de la source. Si la source
est supprimée, le miroir est automatiquement supprimé.
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Dans la réplication non miroir, la réplique est indépendante de la source et peut
être associée à un type de conservation indépendant. Si la source est supprimée,
la réplique de type non miroir n'est pas affectée et peut être utilisée plus longtemps
que la source. Ou, dans le cas où la réplique est supprimée en premier, elle n'est
pas recréée et la source peut être conservée plus longtemps que la réplique.

Type de conservation Cible pour les opérations de politique de cycle
de vie du stockage
Ce paramètre est utilisé pour la réplication automatique d'image dans une politique
de cycle de vie du stockage d'importation. Chaque politique de cycle de vie du
stockage d'importation doit disposer au minimum d'une opération avec une
Conservation cible.
La Conservation cible est imposée au domaine cible, mais la conservation réelle
pour les données est spécifiée par l'administrateur au domaine source.
La Conservation cible indique que les données sur le maître cible doivent utiliser
la date d'expiration importée avec l'image. La date est fixe car la copie doit avoir
une conservation fixe.
Semblable à la conservation de type Fixe, une copie d'image avec une conservation
de type Conservation cible est éligible pour l'expiration quand tous les critères
suivants sont remplis :
■

La période de conservation de type Fixe pour la copie a expiré.

■

Toutes les copies enfant ont été créées.

■

Toutes les copies enfant qui sont des copies miroir sont éligibles pour l'expiration.

Création d'une politique de cycle de vie du stockage
pour les clichés et la réplication de cliché
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de cycle de vie du
stockage qui crée des clichés et des réplications de cliché avec Replication Director :
Seules les options qui sont nécessaires pour configurer une SLP pour Replication
Director sont répertoriées.

128

Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication de cliché
Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication de cliché

Pour configurer une politique de cycle de vie du stockage en vue de créer des clichés
ainsi que la réplication de clichés :

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion
NetBackup puis Stockage. Sélectionnez Politiques de cycle de vie du
stockage.

2

Cliquez sur Actions > Nouveau > Nouvelle politique de cycle de vie du
stockage (Windows) ou sur Actions > Nouveau > Politique de cycle de vie
du stockage (UNIX).

3

Dans la boîte de dialogue Nouvelle politique de cycle de vie de stockage,
entrez un Nom de la politique de cycle de vie de stockage.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Cliquez sur Ajouter pour ajouter des opérations à la politique de cycle de vie
du stockage. Les opérations sont des instructions permettant à la SLP de suivre
et d'appliquer les données spécifiées dans la politique de sauvegarde.

5

Dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Nouvelle opération de
stockage, sélectionnez Cliché dans le menu déroulant Opération.
Cette opération Cliché crée un cliché des données principales et sert de source
à d'autres opérations de la politique de cycle de vie du stockage. Par exemple :
■

Une opération Réplication.
Se reporter à "Opération Réplication dans une SLP" à la page 111.

■

Une opération Sauvegarde à partir du cliché.
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Se reporter à "Opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP"
à la page 118.
■

Une opération Indexer à partir du cliché.
Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP" à la page 114.

6

Dans le menu déroulant Unité de stockage, sélectionnez une unité de
stockage. NetBackup affiche seulement les unités de stockage qui sont
configurées pour contenir des clichés principaux.

7

Sélectionnez le Type de conservation et la Période de conservation pour
les données de cette unité de stockage. L'option Période de conservation
n'apparaît pas pour toutes les sélections Type de conservation. Cliquez sur
OK.

8

Pour répliquer le cliché principal, créez une opération de réplication basée
sur l'opération de cliché. Cliquez sur la première opération de Cliché, puis
sélectionnez Ajouter. La boîte de dialogue Nouvelle opération de stockage
s'affiche.

9

Dans le menu déroulant Opération, sélectionnez Réplication.

10 Sous Stockage, sélectionnez une unité de stockage configurée pour contenir
des clichés répliqués. NetBackup affiche seulement les unités de stockage qui
peuvent agir en tant qu'emplacements cibles.

11 Sélectionnez le type de conservation et la période de conservation pour
les données de cette unité de stockage.
Une conservation de type Miroir indique que la méthode SnapMirror de volume
NetApp doit être utilisée pour la méthode de réplication. Si un type de
conservation non miroir est sélectionné, la méthode de réplication SnapVault
est utilisée.
Indiquez éventuellement un Autre serveur de lecture autorisé à lire un cliché
initialement enregistrée par un serveur de médias différent. Cliquez sur OK.

12 Pour les types d'opérations suivants, l'onglet Fenêtre affiche : Sauvegarde
depuis cliché, Duplication, Importer, Index depuis cliché et Réplication.
Créez une fenêtre pendant laquelle les opérations secondaires peuvent
s'exécuter.
Se reporter à "Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de stockage"
à la page 131.

13 Cliquez sur OK pour créer l'opération de stockage.
Continuez à créer des opérations, selon les besoins de votre environnement.
Pour monter des opérations de stockage en cascade dans la politique de cycle de
vie du stockage, veillez à sélectionner l'opération parent correcte comme source
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pour l'opération enfant. Si l'opération correcte n'est pas sélectionnée, vous exécutez
accidentellement une opération sur une source incorrecte.

Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de stockage
L'onglet Fenêtre apparaît pour des opérations secondaires dans une politique de
cycle de vie du stockage.
La création d'une fenêtre pour une opération secondaire est facultative. Cependant,
créer une fenêtre peut mieux définir le moment où un travail associé à une opération
peut s'exécuter. De cette façon, le travail d'une opération secondaire ne gêne pas
des travaux de priorité élevée, tels que des travaux de sauvegarde. Sans fenêtre
définie, le travail d'une opération peut s'exécuter à tout moment, n'importe quel
jour.
Figure 9-15

Onglet Fenêtre pour des opérations secondaires dans une politique
de cycle de vie du stockage

131

Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication de cliché
Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour les clichés et la réplication de cliché

Tableau 9-9
Paramètre

Onglet Fenêtre de la boîte de dialogue Opération de stockage
Description

Sélectionner une Vous pouvez assigner une fenêtre existante à l'opération ou créer une
fenêtre
nouvelle fenêtre pour l'opération.
enregistrée
Pour utiliser une fenêtre existante, sélectionnez cette option, puis
choisissez une fenêtre dans le menu déroulant.
Nouveau

Sélectionnez cette option pour créer une nouvelle fenêtre que cette
opération pourra utiliser.

Nom de la fenêtre Entrez un nom pour la nouvelle fenêtre.
Bouton Afficher le Ce bouton génère un rapport d'incidence qui liste les noms des
rapport
politiques de cycle de vie du stockage qui utilisent actuellement la
d'incidence
fenêtre. Le rapport d'incidence liste également l'opération qui utilise la
fenêtre ainsi que le stockage source et cible pour l'opération.
Onglet Fenêtre de La grille Fenêtre de démarrage est grisée et ne peut pas être modifiée
démarrage
si Default_24x7_Window est sélectionné.
La grille Fenêtre de démarrage est active si une fenêtre enregistrée
est sélectionnée ou quand une nouvelle fenêtre est créée.
Si la grille Fenêtre de démarrage est modifiée pour une fenêtre
enregistrée, cliquez sur le bouton Afficher le rapport d‘incidence pour
afficher des informations sur d'autres opérations dans l'autre SLP qui
utilisent la fenêtre.
Se reporter à "Création d'une nouvelle fenêtre pour une opération de
politique de cycle de vie du stockage" à la page 132.
Onglet Exclure
des jours

Utilisez l'onglet Exclure des jours pour exclure des dates spécifiques
d'une fenêtre.
Se reporter à "Exclusion de jours dans une fenêtre pour une opération
de politique de cycle de vie du stockage" à la page 134.

Création d'une nouvelle fenêtre pour une opération de politique de
cycle de vie du stockage
Pour créer une nouvelle fenêtre pour des opérations SLP

1

Dans l'onglet Fenêtre, activez Nouveau.

2

Sélectionnez l'onglet Fenêtre de démarrage.
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3

Les jours de la semaine sont affichés sur le côté gauche de la grille. L'heure
apparaît en haut de la grille au format 24 heures. Le champ Temps au curseur
spécifie la date et l'heure correspondant à la position actuelle du curseur.
Pour modifier les incréments disponibles pour la sélection des heures de début
et de fin, modifiez la valeur dans le champ Résolution.

4

Indiquez les heures d'ouverture et de fermeture de la fenêtre pour chaque jour.
La liste suivante propose plusieurs méthodes :
■

Faites glisser le curseur le long de la grille de la fenêtre de démarrage pour
tous les jours où vous souhaitez que la fenêtre s'ouvre et se ferme
(disponible seulement dans la console d'administration NetBackup sur
Windows).
Pour déplacer une fenêtre de temps, cliquez sur la barre de temps et
faites-la glisser vers une nouvelle position.

■

Utilisez les menus déroulants pour sélectionner un Jour de début et un
Jour de fin. Sélectionnez ensuite le Début et la Fin.

■

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un Jour de début et une Durée
de la fenêtre pour ce jour en heures et en minutes. Réglez les paramètres
de Début pour votre environnement.

Pour créer plusieurs fenêtres de temps, procédez comme suit :
Pour ajouter des fenêtres sur ■
des jours successifs

■

Passez le curseur sur l'heure de début choisie,
appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée.
Cliquez et faites glisser le curseur jusqu'au moment
où vous souhaitez que la fenêtre de temps se ferme.
Maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser
le curseur vers le bas jusqu'au dernier jour de la
semaine à inclure.
Les doubles de la fenêtre de temps apparaissent
pour des jours successifs.

■

Créez une fenêtre.

■

Cliquez sur Dupliquer.
La fenêtre est dupliquée sur tous les jours qui ne
possèdent pas déjà de planification. La duplication
s'arrête quand elle atteint un jour qui contient déjà
une fenêtre.
Les jours où vous ne voulez pas que la fenêtre de
temps soit ouverte, sélectionnez la fenêtre, puis
cliquez sur Supprimer.

■

Pour copier des fenêtres

■
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5

Utilisez les boutons sous la grille de la fenêtre de démarrage pour effectuer
les opérations suivantes :
Modification de l'heure de
début ou de fin

■

■

6

Réglez les paramètres Heure de début et Heure
de fin.
Cliquez et faites glisser l'extrémité de la barre de
fenêtre de temps vers une nouvelle position.

Pour supprimer une fenêtre
de temps

Sélectionnez une fenêtre de temps et cliquez sur
Supprimer.

Suppression de toutes les
fenêtres de temps

Cliquez sur Effacer.

Annulation de la dernière
action

Cliquez sur Annuler.

Cliquez sur OK pour enregistrer la fenêtre et l'opération.

Exclusion de jours dans une fenêtre pour une opération de politique
de cycle de vie du stockage
Utilisez l'onglet Exclure des jours pour exclure des jours spécifiques d'une fenêtre.
Si un jour est exclu d'une fenêtre, les travaux ne s'exécutent pas ce jour. L'onglet
affiche un calendrier de trois mois consécutifs. Utilisez les listes situées en haut du
calendrier pour changer le premier mois ou la première année affiché.
Pour exclure un jour d'une fenêtre de politique de cycle de vie du stockage

1

Dans l'onglet Fenêtre, sélectionnez le nom d'une fenêtre existante dans le
menu déroulant.

2

Sélectionnez l'onglet Exclure des jours.

3

Utilisez une ou plusieurs méthodes pour indiquer les jours à exclure :
■

Sur le calendrier de trois mois, sélectionnez le(s) jour(s) que vous voulez
exclure. Utilisez les listes déroulantes en haut du calendrier pour modifier
les mois ou l'année.

■

Pour indiquer des Jours de la semaine récurrents :
■

Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les jours de chaque
mois de chaque année.

■

Cliquez sur Tout désélectionner pour supprimer toutes les sélections
existantes.
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■

■

4

■

Sélectionnez une zone de texte dans la matrice pour sélectionner un
jour spécifique à exclure chaque mois.

■

Cliquez sur l'en-tête de colonne d'un jour de la semaine pour exclure
ce jour tous les mois.

■

Cliquez sur l'étiquette de ligne 1er, 2ème, 3ème, 4ème ou Dernier pour
exclure cette semaine tous les mois.

Pour indiquer des Jours du mois récurrents :
■

Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les jours de chaque
mois.

■

Cliquez sur Tout désélectionner pour supprimer toutes les sélections
existantes.

■

Sélectionnez une zone de texte dans la matrice pour sélectionner ce
jour à exclure chaque mois.

■

Cliquez sur Dernier jour pour exclure le dernier jour de tous les mois.

Pour indiquer les Dates spécifiques :
■

Cliquez sur Nouveau. Entrez le mois, le jour et l'année dans la boîte
de dialogue Sélection de dates. Cliquez sur OK.
La date apparaît dans la liste Dates spécifiques.

■

Pour supprimer une date, sélectionnez-la dans la liste. Cliquez sur
Supprimer.

Ajoutez les dates supplémentaires selon les besoins, puis cliquez sur OK pour
enregistrer la fenêtre et l'opération.
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Chapitre

10

Configurer des politiques
de sauvegarde pour les
clichés et la réplication de
cliché
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration des politiques de sauvegarde pour Replication
Director

■

A propos de la prise en charge NDMP pour Replication Director

■

Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour utiliser Replication
Director afin de protéger les volumes NAS

■

Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour utiliser Replication
Director afin de protéger les périphériques SAN

■

A propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication Director

■

A propos des ordinateurs virtuels et de Replication Director

A propos de la configuration des politiques de
sauvegarde pour Replication Director
Une politique de sauvegarde doit être configurée et s'exécutée afin de créer et
répliquer des clichés comme prescrit dans une politique de cycle de vie du stockage.
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A propos de la prise en charge NDMP pour Replication Director

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la création de types
de politiques spécifiques :
■

Se reporter à "A propos de la prise en charge NDMP pour Replication Director"
à la page 137.
Configurez les politiques pour utiliser NDMP avec Replication Director pour
créer des clichés d'un hôte NAS sans monter l'hôte, ou de différentes données
client utilisant CIFS ou NFS.

■

Se reporter à "Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour
utiliser Replication Director afin de protéger les volumes NAS" à la page 154.
Configurez des politiques qui utilisent Replication Director pour créer des clichés
de volumes NAS.

■

Se reporter à "Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour
utiliser Replication Director afin de protéger les périphériques SAN" à la page 158.
Configurez des politiques qui utilisent Replication Director pour créer des clichés
de périphériques SAN (bloc).

■

Se reporter à "A propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication Director"
à la page 162.
Configurez des politiques pour créer des clichés de la base de données Oracle
et répliquer les clichés vers d'autres baies de disques.

■

Se reporter à "A propos des ordinateurs virtuels et de Replication Director"
à la page 174.
Configurez des politiques pour protéger des ordinateurs virtuels dans un
environnement Replication Director.

A propos de la prise en charge NDMP pour Replication
Director
Replication Director peut utiliser NDMP pour sauvegarder, parcourir et restaurer
des clichés. La manière dont vous configurez la politique de sauvegarde détermine
si NetBackup utilise NDMP pour créer des clichés de l'hôte ou du volume NAS.
Lorsque vous décidez de l'utilisation de NDMP, considérez les aspects suivants :
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Tableau 10-1
Fonctionnalité

NDMP

Type de politique

■

■

Comparaison des types de politiques NDMP et non NDMP
Non NDMP

NDMP
Standard ou MS-Windows
Se reporter à "Configuration d'une politique NDMP Désactivez le système de
pour protéger un hôte NAS utilisant NDMP avec
déplacement des données.
Replication Director" à la page 139.
Standard ou MS-Windows
Activez le système de déplacement des données
NDMP dans la politique.
Se reporter à "Configuration d'une politique
Standard ou MS-Windows pour protéger les clients
à l'aide de NDMP avec Replication Director"
à la page 144.

Installez le logiciel client Non
NetBackup sur le système
protégé.

Oui

Montage de cliché pour la Non
sauvegarde

Oui

Performances de
sauvegarde

Généralement plus rapide que les protocoles NFS ou Généralement plus lent que
CIFS, en particulier en cas de nombreux petits fichiers. NDMP, mais souvent plus rapide
en cas de plus grands fichiers
moins nombreux.

Montage de cliché pour
l'indexation*

Non : l'indexation des clichés NDMP n'est pas prise
en charge dans la version 7.6.

Oui.

Utilise l'opération Index depuis
C'est-à-dire que l'opération Index depuis cliché n'est cliché dans la SLP de la politique.
pas prise en charge avec les politiques NDMP.

Fonctions de restauration Peut restaurer uniquement à partir d'un périphérique
NAS.

Peut restaurer des fichiers depuis
tout emplacement de cliché.

Restauration de la vue
des données

Vue d'hôte : seules les données
appartenant à un client spécifique
protégé sont disponibles pour la
restauration à partir d'une
sauvegarde donnée.

Vue de filer : toutes les données sur le filer sont
protégées et disponibles pour la restauration à partir
d'une sauvegarde donnée.

*Les clichés indexés sont utiles en cas de restauration. L'indexation est effectuée par l'opération Index depuis cliché
dans une SLP.
Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP" à la page 114.
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Limitations de Replication Director avec NDMP
Considérez les points suivants avant de configurer l'utilisation de NDMP avec
Replication Director.
■

Le système d'exploitation Solaris_x86 n'est pas pris en charge.

■

L'option de politique NetBackup Copies multiples n'est pas prise en charge
pour les copies d'image au format de données NDMP.

■

L'option Restaurer le fichier en utilisant un nom de fichier temporaire n'est
pas prise en charge sur les clients Windows.

■

Les restaurations vers un système de fichiers local ne sont pas prises en charge
avec une politique MS-Windows ni Standard dont le système de déplacement
des données NDMP est activé.

■

N'incluez pas le qtree et le volume sur lequel le qtree réside dans la même liste
de Sélection de sauvegarde.

■

Une seule sauvegarde NDMP d'un cliché par backupid est autorisée.

■

L'opération Index depuis cliché n'est prise en charge pour aucune politique
qui utilise NDMP. (Par exemple, une politique NDMP, ou une politique Standard
ou MS-Windows avec un Système de déplacement des données NDMP
activé.)
Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP" à la page 114.

Configuration d'une politique NDMP pour protéger un hôte NAS
utilisant NDMP avec Replication Director
En créant un cliché d'un hôte NAS, NetBackup peut protéger les données client
directement sur l'hôte NAS et éviter de monter chaque client.
Figure 10-1 affiche une baie de disques à laquelle de nombreux clients accèdent
pour stocker des données. Seul le nom de baie est répertorié dans l'onglet Clients
de la politique NetBackup, et non les clients de production individuels. Le volume
sur la baie que les clients utilisent est répertorié dans l'onglet Sélections de
sauvegarde de la politique.
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Figure 10-1

Créez un cliché du volume sur la baie pour éviter de monter chaque
client

La politique NDMP répertorie le nom de la baie dans l'onglet Clients

Répertorier le volume de la baie dans l'onglet
Sélections de sauvegarde de la même politique

Baie de disques

/vol/vol1a

Le volume contient des
données client

La procédure suivante décrit comment configurer une politique de sauvegarde
NDMP pour créer un cliché d'un hôte NAS utilisant NDMP avec Replication Director.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP pour plus d'informations
sur la configuration des politiques NDMP.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Pour créer une politique NDMP pour utiliser NDMP avec Replication Director

1

Pour que NetBackup puisse effectuer des sauvegardes NDMP :
■

Assurez-vous que vous avez ajouté les informations d'authentification d'hôte
NDMP de sorte que NetBackup puisse accéder à l'hôte NAS.
Se reporter à "Autorisation de l'accès de NetBackup à un hôte NAS (NDMP)"
à la page 148.

■

Assurez-vous que NDMP est activé sur le stockage NetApp à l'aide de la
commande ndmpd status.
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■

Sur le serveur DataFabric Manager, assurez-vous que l'état NDMP est Up
et que les informations d'authentification NDMP sont Good.

2

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

3

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

4

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

5

Configurez les options dans l'onglet Attributs de la politique. Les éléments
suivants sont spécifiques à la création d'une politique pour Replication Director :
■

type de politique : sélectionnez NDMP.

■

Stockage de politique : sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage que vous voulez utiliser qui a été configurée pour la réplication
de cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.

■

Utiliser Replication Director : activez l'option Utiliser Replication Director
pour sélectionner automatiquement les autres options dont Replication
Director a besoin.
Ces options incluent les options Effectuer une sauvegarde hors hôte
suivantes :

■

■

Pour utiliser le Système de déplacement des données.

■

Pour utiliser NDMP comme sélection d' Ordinateur.

Bouton Options
Cliquez sur le bouton Options pour consulter la boîte de dialogue Options
de Replication Director et les paramètres de configuration par défaut
comme suit :
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Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce partenaire
pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la technologie
de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de cache pour
conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la technologie
de séparation de miroir. Quand un périphérique en miroir est relié à
la source, le contenu du périphérique en miroir est exactement
identique au périphérique source. Lorsque la relation est interrompue
entre les deux, le périphérique en miroir est séparé de la source. Le
périphérique en miroir agit en tant que copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée à
max.
conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui est
clichés
approprié pour votre environnement. Notez que le nombre maximum de
clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour les
opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement sélectionnée
si la conservation Fixe ou Expirer après copie est actuellement
sélectionnée dans la SLP.

6

Sélectionnez l'onglet Planifications et configurez les planifications comme
pour n'importe quelle autre politique.
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7

Sélectionnez l'onglet Clients. Spécifiez le nom de la baie de disques (l'hôte
NAS). (Il peut être utile de consulter Figure 10-1.)
Le schéma suivant affiche le nom d'un système de stockage NetApp dans
l'onglet Clients :

8

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde pour indiquer le chemin
d'accès au volume sur la baie de disques.
Le schéma suivant affiche l'onglet Sélections de sauvegarde et le volume
qui doit être sauvegardé :

Remarque : Les sélections de sauvegarde pour les périphériques SAN et les
volumes NAS ne sont pas prises en charge par une politique de sauvegarde
unique.

9

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

10 NetBackup vérifie la politique pour s'assurer qu'elle peut s'exécuter
correctement. Sélectionnez Terminé pour exécuter la validation de politique
la plus complète. Les erreurs pouvant être trouvées peuvent maintenant aider
à éviter les problèmes de dépannage par la suite.
Si la validation ne trouve aucun problème, la politique est enregistrée et fermée.
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Figure 10-2

Configuration de politique NDMP pour sauvegarder un hôte NAS

Configuration d'une politique Standard ou MS-Windows pour protéger
les clients à l'aide de NDMP avec Replication Director
La procédure suivante décrit comment configurer une politique de sauvegarde
Standard ou MS-Windows pour créer des clichés des données du client NetBackup
à l'aide de NDMP avec Replication Director.
Cette méthode requiert que NetBackup monte chaque client pour créer le cliché.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP pour plus d'informations
sur la configuration des politiques NDMP.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
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Pour créer une politique Standard ou MS-Windows afin d'utiliser NDMP avec
Replication Director

1

Pour que NetBackup puisse effectuer des sauvegardes NDMP :
■

Assurez-vous que vous avez ajouté les informations d'authentification d'hôte
NDMP de sorte que NetBackup puisse accéder à l'hôte NAS.
Se reporter à "Autorisation de l'accès de NetBackup à un hôte NAS (NDMP)"
à la page 148.

■

Assurez-vous que NDMP est activé sur le stockage NetApp à l'aide de la
commande ndmpd status.

■

Sur le serveur DataFabric Manager, assurez-vous que l'état NDMP est Up
et que les informations d'authentification NDMP sont Good.

2

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

3

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

4

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

5

Configurez les options dans l'onglet Attributs de la politique. Les éléments
suivants sont spécifiques à la création d'une politique pour Replication Director :
■

Type de politique : sélectionnez Standard pour une politique contenant
des clients UNIX. Sélectionnez MS-Windows pour une politique contenant
des clients Windows.

■

Stockage de politique : sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage que vous voulez utiliser qui a été configurée pour la réplication
de cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.

■

Utiliser Replication Director : activez l'option Utiliser Replication Director
pour sélectionner automatiquement les autres options dont Replication
Director a besoin.

■

Effectuer une sauvegarde hors hôte : activez l'option puis sélectionnez
les options suivantes :
■

Utilisez le Système de déplacement des données.

■

NDMP comme sélection d' Ordinateur.
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■

Bouton Options
Cliquez sur le bouton Options pour consulter la boîte de dialogue Options
de Replication Director et les paramètres de configuration par défaut
comme suit :
Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce partenaire
pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la technologie
de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de cache pour
conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la technologie
de séparation de miroir. Quand un périphérique en miroir est relié à
la source, le contenu du périphérique en miroir est exactement
identique au périphérique source. Lorsque la relation est interrompue
entre les deux, le périphérique en miroir est séparé de la source. Le
périphérique en miroir agit en tant que copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée à
max.
conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui est
clichés
approprié pour votre environnement. Notez que le nombre maximum de
clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour les
opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement sélectionnée
si la conservation Fixe ou Expirer après copie est actuellement
sélectionnée dans la SLP.

6

Sélectionnez l'onglet Planifications et configurez les planifications comme
pour n'importe quelle autre politique.
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7

Sélectionnez l'onglet Clients. Spécifiez les clients à sauvegarder.
Le schéma suivant affiche le nom d'un client Linux.

8

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde pour spécifier les fichiers et
les répertoires à sauvegarder sur chaque client.

Remarque : Les sélections de sauvegarde pour les périphériques SAN et les
volumes NAS ne sont pas prises en charge par une politique de sauvegarde
unique.

9

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

10 NetBackup vérifie la politique pour s'assurer qu'elle peut s'exécuter
correctement. Sélectionnez Terminé pour exécuter la validation de politique
la plus complète. Les erreurs pouvant être trouvées peuvent maintenant aider
à éviter les problèmes de dépannage par la suite.
Si la validation ne trouve aucun problème, la politique est enregistrée et fermée.
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Figure 10-3

Configuration d'une politique Standard pour utiliser NDMP pour
sauvegarder des clients

Autorisation de l'accès de NetBackup à un hôte NAS (NDMP)
NetBackup doit accéder à l'hôte NAS (ou NDMP) avant de pouvoir effectuer des
sauvegardes via NDMP.
Remarque : Effectuez la procédure suivante sur le serveur maître (et non le serveur
de médias) si vous prévoyez de créer des clichés à l'aide de Replication Director.
Pour autoriser l'accès de NetBackup à l'hôte NDMP

1

Dans la console d'administration NetBackup du serveur NetBackup,
développez Gestion des médias et des périphériques > Informations
d'authentification > Hôtes NDMP.

2

Sous le menu Actions, sélectionnez Nouveau > Nouvel hôte NDMP.
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3

Dans la boîte de dialogue Ajouter un hôte NDMP, entrez le nom du serveur
NDMP à sauvegarder avec NetBackup.
Le nom de l'hôte NDMP est sensible à la casse. Le nom doit correspondre à
celui qui est saisi ici chaque fois que ce nom d'hôte est utilisé. Par exemple,
prenez soin d'entrer précisément ce nom quand vous configurez des lecteurs
de bande et des unités de stockage pour cet hôte.
Remarque : Si vous ajoutez des informations d'authentification d'hôte NDMP
en utilisant le nom de domaine complet, vous devez également indiquer le
nom de domaine complet sur le client pour les recherches. Ainsi, la liste de
serveurs dans l'interface client Sauvegarde, archivage et restauration doit
faire référence à l'hôte NDMP par son nom complet également.
Si vous ajoutez des informations d'authentification d'hôte NDMP en utilisant
son nom court, vous pouvez utiliser le nom court ou le nom complet dans la
liste de serveurs du client.

4

Cliquez sur OK.

5

Dans la boîte de dialogue Nouvel hôte NDMP, spécifiez ce qui suit :
(L'expression informations d'authentification se rapporte au nom d'utilisateur
et au mot de passe que NetBackup utilise pour accéder à l'hôte NDMP.)
Utiliser les informations
Permet à tous les serveurs de médias NetBackup sous
d'authentification globales le serveur maître d'accéder à cet hôte NDMP en utilisant
NDMP pour cet hôte NDMP une connexion NDMP globale prédéfinie.
Pour créer cette connexion, cliquez sur Propriétés de
l'hôte > Serveur maître > Propriétés > NDMP dans
la boîte de dialogue Informations d'authentification
globales de NDMP.
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Utiliser les informations
Permet à tous les serveurs de médias NetBackup
d'authentification suivantes connectés à l'hôte NDMP d'accéder à l'hôte NDMP au
pour cet hôte NDMP sur
moyen de la connexion spécifiée :
tous les serveurs de médias
■ Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur sous lequel
NetBackup accède au serveur NDMP. L'utilisateur
doit avoir l'autorisation d'exécuter des commandes
NDMP.
Vous pouvez déterminer si le fournisseur de votre
hôte NDMP nécessite un nom d'utilisateur ou un
niveau d'accès particulier.
Pour plus d'informations sur les systèmes
d'exploitation NDMP pris en charge et les
fournisseurs NAS, accédez à NetBackup for NDMP :
Informations sur les boîtiers NAS sur le site Web de
support de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH31885
■ Mot de passe et Confirmer le mot de passe :
entrez le mot de passe pour cet utilisateur.
Pour ajouter un vFiler NetApp comme hôte NDMP,
le mot de passe chiffré vFiler est requis.
Pour récupérer le mot de passe chiffré,
connectez-vous au vFiler et exécutez la commande
suivante :
ndmp password user
L'exemple suivant affiche la commande et la réponse
pour récupérer le mot de passe chiffré pour
l'utilisateur racine :
ndmp password root
password hFlNXOXjpHpNXXOG
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Utiliser des informations
d'authentification
différentes pour cet hôte
NDMP sur chaque serveur
de médias

Spécifie des connexions NDMP pour des serveurs
NetBackup particuliers. Cliquez ensuite sur
Configuration avancée.
■

■

■

■

■

6

Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification avancées NDMP, cliquez sur
Ajouter.
Dans la boîte de dialogue Ajouter des informations
d'authentification, sélectionnez un serveur
NetBackup et spécifiez le nom d'utilisateur et le mot
de passe à utiliser pour accéder à l'hôte NDMP.
Cliquez sur OK. NetBackup valide le nom
d'utilisateur et le mot de passe.
Le serveur NetBackup et le nom d'utilisateur
s'affichent dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification avancées NDMP.
Le cas échéant, cliquez à nouveau sur Ajouter pour
spécifier d'autres serveurs et utilisateurs.

Répétez cette procédure pour chaque hôte NDMP que NetBackup sauvegarde.

Directives ALL_FILESYSTEMS et VOLUME_EXCLUDE_LIST
La directive ALL_FILESYSTEMS fournit une méthode pour inclure tous les systèmes
et volumes de fichiers sur un filer NDMP dans une politique de sauvegarde NDMP.
Vous pouvez exclure les volumes spécifiques d'une sélection de sauvegarde
ALL_FILESYSTEMS si vous ne voulez pas sauvegarder chaque volume sur un filer
NDMP. Utilisez la directive VOLUME_EXCLUDE_LIST à cet effet. Vous pouvez utiliser
les caractères génériques valides dans la déclaration VOLUME_EXCLUDE_LIST. Plus
d'informations sont disponibles à propos des caractères génériques :
Les déclarations VOLUME_EXCLUDE_LIST doivent précéder la déclaration
ALL_FILESYSTEMS. Par exemple :
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01
ALL_FILESYSTEMS

or
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS

Pour spécifier plusieurs valeurs dans une déclaration VOLUME_EXCLUDE_LIST ,
séparez les valeurs avec une virgule. Par exemple :
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VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01,/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS

Vous pouvez également spécifier plusieurs déclarations VOLUME_EXCLUDE_LIST
avec une directive ALL_FILESYSTEMS. Par exemple :
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*
ALL_FILESYSTEMS

Une instruction VOLUME_EXCLUDE_LIST peut inclure un maximum de 256 caractères.
Créez plusieurs instructions VOLUME_EXCLUDE_LIST s'il y a lieu pour éviter de
dépasser la limite de 256 caractères. Passé cette limite, la liste de volumes est
tronquée. Une instruction tronquée peut entraîner l'échec du travail de sauvegarde
et l'affichage du message d'erreur paramètre de commande non valide (20)
s'affiche.
Si la sélection de sauvegarde inclut des volumes en lecture seule ou des volumes
complets, un travail de sauvegarde NDMP échoue avec le code d'état 20 (paramètre
de commande non valide (20)). Si vous rencontrez une erreur semblable lors
d'un travail de sauvegarde NDMP, passez en revue les journaux ostfi pour identifier
les volumes pour lesquels la défaillance s'est produite. Vous pouvez utiliser des
déclarations VOLUME_EXCLUDE_LIST avec la déclaration ALL_FILESYSTEMS pour
exclure les volumes en lecture seule et les volumes avec un espace insuffisant.
Dans un environnement du directeur de réplication NetBackup où des clichés sont
répliqués vers un filer secondaire, Symantec recommande d'utiliser des politiques
de cycle de vie du stockage (SLP) pour contrôler des sauvegardes sur le filer
secondaire.
■

N'utilisez pas ALL_FILESYSTEMS pour sauvegarder tous les volumes sur un filer
secondaire. Des incohérences peuvent se produire quand des volumes NetApp
FlexClone automatiquement créés sont sauvegardés ou restaurés. Ces volumes
sont temporaires et utilisés comme des copies virtuelles ou des pointeurs vers
des volumes réels et n'ont pas besoin d'être sauvegardés.

■

Si vous devez sauvegarder tous les volumes sur un filer secondaire, Symantec
vous recommande d'exclure les volumes FlexClone ainsi que les volumes
répliqués. Par exemple :
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Clone_*
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9]
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9]
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9][0-9]
ALL_FILESYSTEMS
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Cet exemple suppose que tous les volumes FlexClone et seulement les volumes
FlexClone commencent par /vol/Clone_. Ajustez les spécifications de volume
à votre environnement.
Les sauvegardes à partir de clichés pour les politiques NDMP échouent en cas
d'échec de l'importation d'un cliché pour les volumes dont les numéros d'unité
logique (LUN) ont le statut 4213 (Echec de l'importation du cliché). Pour
éviter cette erreur, utilisez la directive VOLUME_EXCLUDE_LIST pour exclure tous
les volumes qui sont utilisés pour créer des LUN accessibles à partir d'un SAN.

Configuration d'une politique NDMP pour Replication Director dans
un environnement multi-réseaux
Dans un environnement où les systèmes de stockage NetApp sont connectés à
plusieurs réseaux, la politique NDMP pour Replication Director peut être configurée
afin d'utiliser un réseau spécifique pour le trafic de sauvegarde NDMP. Pour cela,
utilisez l'option Sauvegarde depuis cliché dans le paramètre de cycle de vie du
stockage.
Si la sauvegarde est effectuée à partir du système de stockage primaire (c'est-à-dire,
une opération Cliché et une opération Sauvegarde depuis cliché dans une SLP),
le nom d'hôte associé au réseau à utiliser doit être saisi dans l'onglet Clients de
la politique.
En cas de réplication du cliché, le nom principal par défaut du second système de
stockage est utilisé. Pour utiliser un réseau différent, définissez les options
ndmpd.preferred_interface sur le système de stockage de l'interface connectée
au réseau.
Par exemple, dans une installation où le système de stockage secondaire est
connecté à un réseau privé sur l'interface e0b, connectez-vous au système de
stockage et définissez ndmpd.preferred_interface sur e0b, comme suit :
Netapp3140a2> options ndmpd.preferred_interface e0b
ndmpd.preferred_interface e0b

De cette façon, la sauvegarde NDMP de tous les clichés répliqués vers ce système
de stockage utilisera le réseau privé.
Dans NetBackup, ajoutez les informations d'authentification d'hôte NDMP pour
indiquer l'adresse IP ou le nom d'hôte associé à e0b.
Se reporter à "Autorisation de l'accès de NetBackup à un hôte NAS (NDMP)"
à la page 148.
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Configuration d'une politique standard ou
MS-Windows pour utiliser Replication Director afin
de protéger les volumes NAS
La procédure suivante décrit comment créer une politique qui utilise Replication
Director pour protéger les volumes SAN.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Création d'une politique standard ou MS-Windows afin d'utiliser Replication Director
pour les stockages NAS

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Configurez les options dans l'onglet Attributs de la politique. Les éléments
suivants sont spécifiques à la création d'une politique pour Replication Director :
■

Type de politique : sélectionnez Standard pour une politique contenant
des clients UNIX. Sélectionnez MS-Windows pour une politique contenant
des clients Windows.

■

Stockage de politique : sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage que vous voulez utiliser qui a été configurée pour la réplication
de cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.

■

Utiliser Replication Director : activez l'option Utiliser Replication Director
pour sélectionner automatiquement les autres options dont Replication
Director a besoin.

■

Bouton Options
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Cliquez sur le bouton Options pour consulter la boîte de dialogue Options
de Replication Director et les paramètres de configuration par défaut
comme suit :
Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce partenaire
pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la technologie
de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de cache pour
conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la technologie
de séparation de miroir. Quand un périphérique en miroir est relié à
la source, le contenu du périphérique en miroir est exactement
identique au périphérique source. Lorsque la relation est interrompue
entre les deux, le périphérique en miroir est séparé de la source. Le
périphérique en miroir agit en tant que copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée à
max.
conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui est
clichés
approprié pour votre environnement. Notez que le nombre maximum de
clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour les
opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement sélectionnée
si la conservation Fixe ou Expirer après copie est actuellement
sélectionnée dans la SLP.

5

Sélectionnez l'onglet Planifications et configurez les planifications comme
pour n'importe quelle autre politique.

155

Configurer des politiques de sauvegarde pour les clichés et la réplication de cliché
Configuration d'une politique standard ou MS-Windows pour utiliser Replication Director afin de protéger les volumes
NAS

6

Sélectionnez l'onglet Clients et spécifiez le point de montage local sur le client
de production. Le client doit disposer de la même version de NetBackup que
le serveur maître.
Assurez-vous que le client peut atteindre le serveur de stockage du partenaire
OpenStorage ainsi que le volume de données à sauvegarder. Par exemple,
le client doit pouvoir contacter les volumes du serveur NetApp DataFabric
Manager.
Pour tester la connectivité, exécutez la commande ping à partir du client pour
le serveur de stockage. Elle doit être accessible à partir du client utilisant le
nom DNS.
ping storage_server_dnsname

Par ailleurs, assurez-vous que le volume de données du système de stockage
est correctement monté sur le client.
Pour effectuer le test, exécutez la commande mount ou utilisez la commande
df -k sur le client.
Remarque : Pour éviter de créer des clichés multiples du même partage,
n'incluez pas dans une même politique plusieurs clients qui accèdent au même
partage. Ajoutez seulement un des clients à la politique de sorte que le partage
soit sauvegardé une fois. Vous pouvez également créer une politique NDMP
pour sauvegarder le partage.
De même, ne protégez pas le même partage dans plusieurs politiques.

7

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde pour indiquer les données
du client à sauvegarder.
Spécifiez la sélection de sauvegarde du point de vue du client. Par exemple,
supposez que les données du client résident sur un volume (/vol/vol1) sur
un filer (NAS1) :
■

Exemple UNIX : les données sont montées à l'emplacement /mnt2/home
à l'aide du protocole NFS sur le client Unix.
Spécifiez /mnt2/home dans la liste Sélections de sauvegarde.

■

Exemple Windows : les données sont partagées à l'aide du protocole CIFS
comme vol1 sur le client Windows.
Spécifiez \\nas1\vol1 dans la liste Sélections de sauvegarde.
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Remarque : Les sélections de sauvegarde pour les périphériques SAN et les
volumes NAS ne sont pas prises en charge par une politique de sauvegarde
unique.
■

Les noms des chemins d'accès Windows doivent utiliser le format UNC
(Universal Naming Convention), sous la forme
\\nom_serveur\nom_partage.

■

Pour les montages NFS, les données doivent être montées manuellement
à l'aide de la commande mount ou en utilisant /etc/fstab, et ne doivent
pas être montées automatiquement.

■

Utilisez l'option nosharecache pour monter les qtrees figurant sous le même
volume. Par exemple :
mount -o vers=3,nosharecache filer:/vol/volume1/qtree1 /mnt1

■

Pour sauvegarder un qtree, montez le qtree seulement. Ne montez pas le
volume. C'est-à-dire, n'incluez pas le volume dans le chemin d'accès de la
sélection de sauvegarde.
Si le volume est monté et qu'un qtree du même volume est utilisé comme
sélection de sauvegarde, le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup
(plug-in NBU) le considère comme étant un volume seulement et exécute
seulement des opérations de volume.
Par exemple, pour sauvegarder un qtree, entrez \\filer\q1.
L'entrée suivante est incorrecte et crée un cliché du volume entier :
\\filer\volume1\q1.
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8

Pour que le service client NetBackup effectue des enregistrements dans le
volume CIFS, il doit avoir les autorisations correspondantes. Quand une
politique de sauvegarde est enregistrée, un message indique que cette
autorisation est nécessaire. Par défaut, NetBackup est installé en tant que
compte système local et est susceptible de ne pas avoir les autorisations CIFS
nécessaires. Modifiez la propriété de connexion du service client NetBackup
sur un compte ayant accès au partage CIFS.
Si la propriété de connexion n'est pas modifiée pour le service client NetBackup,
la validation de politique échoue avec le code d'état 4206.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup" à la page 55.

9

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

10 NetBackup vérifie la politique pour s'assurer qu'elle peut s'exécuter
correctement. Sélectionnez Terminé pour exécuter la validation de politique
la plus complète. Les erreurs pouvant être trouvées peuvent maintenant aider
à éviter les problèmes de dépannage par la suite.
Si la validation ne trouve aucun problème, la politique est enregistrée et fermée.

Configuration d'une politique standard ou
MS-Windows pour utiliser Replication Director afin
de protéger les périphériques SAN
La procédure suivante décrit comment créer une politique qui utilise Replication
Director pour la prise en charge des périphériques SAN (blocs).
Sur des hôtes Windows, Replication Director utilise l'infrastructure VSS (Volume
Shadow Services) de Windows.
Se reporter à "Configuration du périphérique NetApp principal pour utiliser VSS
avec le directeur de réplication" à la page 38.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
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toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Pour créer une politique standard ou MS-Windows pour les périphériques SAN afin
d'utiliser Replication Director

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Configurez les options dans l'onglet Attributs de la politique. Les éléments
suivants sont spécifiques à la création d'une politique pour Replication Director :
■

Type de politique : sélectionnez Standard pour une politique contenant
des clients UNIX. Sélectionnez MS-Windows pour une politique contenant
des clients Windows.

■

Stockage de politique : sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage que vous voulez utiliser qui a été configurée pour la réplication
de cliché.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage pour
les clichés et la réplication de cliché" à la page 128.

■

Utiliser Replication Director : activez l'option Utiliser Replication Director
pour sélectionner automatiquement les autres options dont Replication
Director a besoin.

■

Bouton Options
Cliquez sur le bouton Options pour consulter la boîte de dialogue Options
de Replication Director et les paramètres de configuration par défaut
comme suit :
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Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce partenaire
pour créer le cliché. Par défaut, Différentiel est sélectionné pour ce
cliché.
Différentiel : si cette option est sélectionnée, NetBackup demande
au fournisseur de matériel de fournisseur VSS de créer un cliché
instantané en utilisant une implémentation différentielle ou de copie
en écriture. Si le fournisseur de matériel de fournisseur VSS qui est
installé sur le système ne prend pas en charge les attributs demandés,
la création du cliché échoue avec une erreur
VSS_E_VOLUME_NOT_SUPPORTED.
Plex : si cette option est sélectionnée, NetBackup demande au
fournisseur de matériel de fournisseur VSS de créer un cliché
instantané en utilisant une implémentation plex. Si le fournisseur de
matériel de fournisseur VSS qui est installé sur le système ne prend
pas en charge les attributs demandés, la création du cliché échoue
avec une erreur VSS_E_VOLUME_NOT_SUPPORTED.
Clone : Clone n'est pas pris en charge pour les périphériques SAN
Windows. Si cette option est sélectionnée, la validation de politique
et la création de cliché échouent avec le code d'état 4201
(configuration incorrecte pour le cliché).

Remarque : Les baies de disques NetApp ne prennent pas en charge
Clone.
Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée à
max.
conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui est
clichés
approprié pour votre environnement. Notez que le nombre maximum de
clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour les
opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement sélectionnée
si la conservation Fixe ou Expirer après copie est actuellement
sélectionnée dans la SLP.

5

Sélectionnez l'onglet Planifications et configurez les planifications comme
pour n'importe quelle autre politique.

6

Sélectionnez l'onglet Clients et spécifiez le client.

7

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde pour indiquer le chemin sur
le client à sauvegarder.
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La liste Sélections de sauvegarde peut contenir l'une des combinaisons
suivantes :
■

Lettres de lecteur

■

Montages de dossier

■

Un répertoire sur un lecteur

■

Un fichier unique sur un lecteur ou dans un répertoire

Ne spécifiez pas plus de 64 sélections de sauvegarde dans une politique VSS.
Si plus de 64 sélections de sauvegarde sont spécifiées, les travaux de cliché
échouent avec le code d'état 156. Cela est dû à une limitation documentée de
l'infrastructure VSS. Pour permettre plus de 64 sélections de sauvegarde,
divisez les sélections de sauvegarde en plusieurs politiques.
Remarque : Les sélections de sauvegarde pour les périphériques SAN et les
volumes NAS ne sont pas prises en charge par une politique de sauvegarde
unique.

8

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

9

NetBackup vérifie la politique pour s'assurer qu'elle peut s'exécuter
correctement. Sélectionnez Terminé pour exécuter la validation de politique
la plus complète. Les erreurs pouvant être trouvées peuvent maintenant aider
à éviter les problèmes de dépannage par la suite.
Si la validation ne trouve aucun problème, la politique est enregistrée et fermée.
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Figure 10-4

Configuration de politique MS-Windows pour utiliser VSS avec
Replication Director

A propos de la prise en charge d'Oracle pour
Replication Director
Dans NetBackup 7.6, Replication Director peut être utilisé pour créer des clichés
de la base de données Oracle et les répliquer vers d'autres baies de disques
NetApp. Pour utiliser Replication Director, la base de données Oracle doit exister
sur une baie de disques NAS NetApp. (Elle n'est pas prise en charge sur le stockage
de SAN à ce moment.)
Des sauvegardes de clichés d'Oracle qui utilisent le directeur de réplication sont
prises en charge sur des plates-formes d'UNIX seulement.
L'administrateur peut créer une politique Oracle afin d'utiliser Replication Director
de l'une des façons suivantes :
■

Utilisation de la politique intelligente Oracle (recommandée).
Se reporter à "Configuration d'une politique intelligente Oracle" à la page 163.

■

Création d'une politique Oracle basée sur script ou modèle.
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Se reporter à "Configuration d'une politique Oracle basée sur script ou sur
modèle" à la page 168.
Tableau 10-2 décrit les différences entre les deux méthodes :
Tableau 10-2

Différences d'installation de politique de clichés Oracle

Configuration Politique intelligente Oracle
Scripts

■

■

■

Politique Oracle basée sur script ou modèle

Tous les scripts nécessaires pour protéger
■
toutes les parties de la base de données sont
automatiquement générés à l'exécution.
L'administrateur n'a pas besoin de savoir
■
configurer des scripts RMAN.
Les niveaux de conservation pour les
■
différentes parties de la base de données sont
automatiquement assignés.
■

Planifications

NetBackup peut continuer à utiliser les scripts
personnalisés pour effectuer des sauvegardes
de la base de données.
L'administrateur doit savoir configurer des
scripts RMAN.
L'administrateur doit correctement définir les
niveaux de conservation pour les différentes
parties de la base de données.
L'administrateur doit s'assurer qu'un cliché
des données de proxy est créé.

L'administrateur configure seulement une
L'administrateur doit configurer deux planifications
planification qui sauvegarde toutes les parties de avec deux conservations :
la base de données et définit automatiquement
■ Une planification Sauvegarde complète pour
la conservation correcte.
sauvegarder la partie des données de cliché
La planification Fichiers journaux redo archivés
(proxy) de la base de données.
n'est pas prise en charge avec une sauvegarde ■ Une planification Sauvegarde d'application
par cliché.
pour sauvegarder la partie basée sur flux de
la base de données Oracle.
La planification Fichiers journaux redo archivés
est disponible avec un script configuré.

Sauvegardes

Les sauvegardes dirigées par l'utilisateur ne sont Les sauvegardes contrôlées par l'utilisateur sont
pas prises en charge. Pour effectuer une tentative prises en charge.
de sauvegarde contrôlée par l'utilisateur (résultats
dans un état 240 (aucune planification du type
correct n'existe dans cette politique).

Répartition de
charge

La répartition de charge de RAC n'est pas prise
en charge.

La répartition de charge de RAC est prise en
charge.

Configuration d'une politique intelligente Oracle
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de cliché Oracle utilisant
Replication Director. Cette procédure utilise la politique intelligente Oracle, qui
facilite la configuration.
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Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Pour les informations spécifiques à Oracle, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup for Oracle.
Pour créer une politique intelligente Oracle

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Sélectionnez l'onglet Attributs. Les éléments suivants sont spécifiques à la
création d'une politique Oracle pour les clichés avec Replication Director :
■

Type de politique
Pour que NetBackup effectue des sauvegardes Oracle, sélectionnez Oracle.
Un onglet Oracle apparaît.

■

Stockage de politique
Oracle combine les clichés (proxy) et les sauvegardes basées sur flux dans
le cadre de la même sauvegarde. Le stockage indiqué ici est utilisé pour
la partie basée sur flux de la sauvegarde avec Replication Director.
Sélectionnez une politique de cycle de vie du stockage configurée pour
contenir la partie basée sur flux (non-cliché) de la sauvegarde de la base
de données. Le stockage doit utiliser une politique de cycle de vie du
stockage configurée pour des sauvegardes sans cliché.

■

Utiliser Replication Director
Activez l'option Utiliser Replication Director pour sélectionner
automatiquement d'autres options requises par Replication Director :
■

Effectuer des sauvegardes de clichés : garantit que la politique crée
des clichés de la baie de disques.

■

Conserver les clichés pour la récupération instantanée ou la gestion
SLP : garantit que la politique conserve le cliché une fois la sauvegarde
terminée.

■

Bouton Options
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Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce
partenaire pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la
technologie de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de
cache pour conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs
sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la
technologie de séparation de miroir. Quand un périphérique en
miroir est relié à la source, le contenu du périphérique en miroir
est exactement identique au périphérique source. Lorsque la
relation est interrompue entre les deux, le périphérique en miroir
est séparé de la source. Le périphérique en miroir agit en tant que
copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée
max.
à conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui
clichés
est approprié pour votre environnement. Notez que le nombre
maximum de clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour
les opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement
sélectionnée si la conservation Fixe ou Expirer après copie est
actuellement sélectionnée dans la SLP.
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5

Sélectionnez l'onglet Planifications. Créez une planification :
■

Type de sauvegarde : sélectionnez Sauvegarde complète. L'option
Sauvegarde complète est utilisée à la fois pour la partie cliché (proxy) de
la base de données et la partie non-cliché (basée sur flux) de la base de
données Oracle.
La politique intelligente Oracle ne prend pas en charge le cliché d'une
Sauvegarde de fichier journal redo archivé. Pour prendre un cliché des
fichiers journaux redo archivés, utilisez la méthode de politique Oracle
basée sur script ou sur modèle.
Remarque : A moins de créer des sauvegardes incrémentielles de bloc
(BLI), sélectionnez toujours Sauvegarde complète pour créer des clichés
de la base de données Oracle.

■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
la politique de cycle de vie de stockage configurée pour la réplication de
cliché. (Une SLP de cliché est une SLP dans laquelle la première opération
est une opération de cliché.) Cette option doit être activée de sorte que le
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stockage de planification remplace le stockage de politique par une SLP
de cliché.
■

Conservation : la conservation pour les données transmises est basée
sur la SLP non cliché qui a été indiquée comme stockage de politique à
l'étape 4.
■

La SLP non cliché spécifiée sur le stockage de politique à l'étape 4
détermine la conservation pour les données transmises.

■

La SLP de cliché qui est spécifiée comme stockage de planification (
Remplacer la sélection de stockage de politique ) détermine la
conservation pour les données de cliché.

Cliquez sur OK pour enregistrer la planification.

6

Sélectionnez l'onglet Instances et spécifiez les instances à sauvegarder. La
politique doit inclure au moins une instance. Pour continuer à utiliser la méthode
de politique intelligente Oracle, sélectionnez Sélectionner des instances ou
Sélectionner des groupes d'instances.

Méthode de politique
intelligente Oracle
Méthode de politique Oracle
basée sur script ou modèle

7

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde. Sélectionnez les parties de
la base de données à sauvegarder. Notez que la sélection s'applique à toutes
les instances répertoriées.
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Les options suivantes peuvent être sélectionnées pour les politiques qui utilisent
Replication Director :
■

Base de données entière : sauvegarde la base de données entière
(paramètre par défaut).

■

Base de données partielle - Espaces de stockage : sauvegarde les
espaces de stockage.

■

Base de données partielle - Fichiers de données : sauvegarde les fichiers
de données.

■

Zone de récupération rapide - FRA : a ne pas sélectionner pour une
politique qui utilise Replication Director.

Remarque : Si vous sauvegardez la base de données partielle et voulez plus
tard effectuer une restauration à un état spécifique, assurez-vous de
sélectionner tous les espaces de table ou fichiers de données d'une partition
dans Sélections de sauvegarde.
Pour les restaurations de copie, ceci n'est pas un prérequis.

8

Sélectionnez l'onglet Oracle pour configurer les propriétés Oracle RMAN.

9

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

Configuration d'une politique Oracle basée sur script ou sur modèle
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de cliché Oracle utilisant
Replication Director. Cette procédure utilise un type de politique Oracle mais ne
génère pas automatiquement les scripts nécessaires. Elle permet à l'administrateur
d'utiliser les modèles et scripts personnalisés.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne. Pour les informations spécifiques à Oracle, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup for Oracle.
Pour créer une politique Oracle basée sur script ou modèle

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

168

Configurer des politiques de sauvegarde pour les clichés et la réplication de cliché
A propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication Director

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Sélectionnez l'onglet Attributs. Les éléments suivants sont spécifiques à la
création d'une politique Oracle pour les clichés avec Replication Director :
■

Type de politique
Pour que NetBackup effectue des sauvegardes Oracle, sélectionnez Oracle.
Un onglet Oracle apparaît.

■

Stockage de politique
Oracle combine les clichés (proxy) et les sauvegardes basées sur flux dans
le cadre de la même sauvegarde. Le stockage indiqué ici est utilisé pour
la partie basée sur flux de la sauvegarde avec Replication Director.
Sélectionnez le stockage configuré pour contenir la partie basée sur flux
(non cliché) de la sauvegarde de la base de données. Le stockage peut
être une politique de cycle de vie du stockage configurée pour des
sauvegardes de non cliché, un disque ou une unité Media Manager.

■

Utiliser Replication Director
Activez l'option Utiliser Replication Director pour sélectionner
automatiquement d'autres options requises par Replication Director :
■

Effectuer des sauvegardes de clichés : garantit que la politique crée
des clichés de la baie de disques.

■

Conserver les clichés pour la récupération instantanée ou la gestion
SLP : garantit que la politique conserve le cliché une fois la sauvegarde
terminée.

■

Bouton Options
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Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce
partenaire pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la
technologie de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de
cache pour conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs
sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la
technologie de séparation de miroir. Quand un périphérique en
miroir est relié à la source, le contenu du périphérique en miroir
est exactement identique au périphérique source. Lorsque la
relation est interrompue entre les deux, le périphérique en miroir
est séparé de la source. Le périphérique en miroir agit en tant que
copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée
max.
à conserver en même temps.
de
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui
clichés
est approprié pour votre environnement. Notez que le nombre
maximum de clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
Se reporter à "Type de conservation Limite maximale de cliché pour
les opérations de politique de cycle de vie du stockage" à la page 126.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement
sélectionnée si la conservation Fixe ou Expirer après copie est
actuellement sélectionnée dans la SLP.
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5

Sélectionnez l'onglet Instances et spécifiez les instances à sauvegarder.
Sélectionnez Sélectionnez des clients pour une utilisation avec des scripts
et des modèles. Si l'une des deux autres options est sélectionnée, la méthode
de politique intelligente Oracle est utilisée et les scripts sont créés
automatiquement.

Méthode de politique
intelligente Oracle
Méthode de politique
Oracle basée
sur script ou modèle

Après avoir sélectionné Sélectionnez des clients pour une utilisation avec
des scripts et des modèles, un message s'affiche, indiquant les résultats de
cette sélection :
■

Les sélections existantes (le cas échéant) de cette politique sont effacées.

■

L'onglet Oracle est supprimé de cette politique.
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■

De plus, l'onglet Sélections est renommé Clients.

Cliquez sur Oui pour poursuivre la configuration de la politique Oracle.

6

Cliquez sur Oui pour enregistrer et fermer la politique.

7

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez la politique et
cliquez sur le bouton d'actualisation dans la barre d'outils.

8

Rouvrez la politique et sélectionnez l'onglet Planifications.
Modifiez la planification Sauvegarde-Application-Par défaut :
■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
une unité de stockage de non cliché ou une SLP de type non cliché. Elle
correspond très probablement à l'unité de stockage spécifiée dans l'onglet
Attributs. Le fait de l'indiquer ici rend sa sélection explicite.

■

Conservation : la politique ou la politique de cycle de vie du stockage
indique le type de conservation de la sauvegarde :
■

Lorsque le stockage est une politique de cycle de vie du stockage,
celle-ci détermine la conservation et aucune autre sélection n'est
autorisée.

■

Lorsque le stockage n'est pas une SLP, celle-ci détermine la
conservation et une autre sélection est autorisée.

Cliquez sur OK pour enregistrer la planification.
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Créez une planification de type Sauvegarde complète :
■

Donnez-lui un nom.

■

Type de sauvegarde : sélectionnez Sauvegarde complète.
Remarque : A moins de créer des sauvegardes incrémentielles de bloc
(BLI), sélectionnez toujours Sauvegarde complète pour créer des clichés
de la base de données Oracle.

9

■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
la politique de cycle de vie de stockage configurée pour la réplication de
cliché.

■

Conservation : la politique de cycle de vie du stockage indique le type de
conservation de la sauvegarde.

Configurez la planification dans l'onglet Fenêtre de démarrage et l'onglet
Exclure des jours.
Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la planification.

173

Configurer des politiques de sauvegarde pour les clichés et la réplication de cliché
A propos des ordinateurs virtuels et de Replication Director

10 Sélectionnez l'onglet Clients. Par défaut, l'option Sélectionnez des clients
pour une utilisation avec des scripts ou des modèles est sélectionnée pour
cette politique Oracle basée sur script ou modèle.

11 Ajoutez le ou les noms client qui contiennent la base de données Oracle et
indiquez le système d'exploitation de chacun.

12 Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde. Spécifiez le script ou le
modèle que doit utiliser NetBackup. Indiquez un seul script ou modèle.

13 Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

A propos des ordinateurs virtuels et de Replication
Director
Replication Director pour NetBackup for VMware inclut les fonctions suivantes
permettant de protéger les clichés d'ordinateur virtuel et les copies répliquées :
■

Création d'un cliché matériel instantané des ordinateurs virtuels

■

Sauvegarde des ordinateurs virtuels à partir des clichés aux emplacements
principaux et à partir des clichés répliqués à des emplacements distants

■

Prise en charge de la recherche des clichés d'ordinateur virtuel.

■

Restauration d'un ordinateur virtuel à partir de ses fichiers VMDK figurant dans
un cliché

■

Restauration des fichiers individuels à partir des fichiers VMDK dans un cliché

■

Prise en charge des politiques de cycle de vie du stockage

Tableau 10-3 décrit les scénarios d'utilisation de la protection d'ordinateur virtuel
avec Replication Director.
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Tableau 10-3
Opération

Exemples de protection d'ordinateur virtuel avec Replication Director

Description et notes

Effectuez des clichés de baie Configurez une politique de cycle de vie du stockage (SLP) et une politique de
d'ordinateurs virtuels sur des sauvegarde pour créer des clichés de baie d'ordinateurs virtuels. Les clichés demeurent
stockages de données NFS. sur la baie ou le filer (serveur de stockage NetBackup) et ne sont pas sauvegardés
vers une unité de stockage de serveur de médias NetBackup. Ce type de sauvegarde
constitue la base des autres opérations Replication Director.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Les clichés sont créés sur des stockages de données NFS seulement.

■

L'ordinateur virtuel ou ses fichiers individuels peuvent être restaurés directement
à partir des clichés situés sur le serveur de stockage. Les clichés peuvent également
être répliqués vers d'autres emplacements.
Pour rechercher plus rapidement les fichiers à restaurer, incluez l'option Index
depuis cliché dans la SLP. Cette option catalogue les métadonnées de l'ordinateur
virtuel.

■

La sauvegarde a suspendu
des ordinateurs virtuels d'un
cliché (ou réplique de cliché)
figurant dans un stockage de
données NFS.

Configurez une SLP et une politique de sauvegarde pour créer une image de
sauvegarde à partir du cliché d'ordinateur virtuel. NetBackup sauvegarde seulement
les ordinateurs virtuels qui ont été suspendus avant la création du cliché.
L'image de sauvegarde est enregistrée sur une unité de stockage NetBackup. L'image
est conservée selon la période de conservation de la politique.

Remarque : L'option Cliché cohérent au niveau application de la politique doit être
activée ( Options > Options de Snapshot Client ).
Restaurez un ordinateur
virtuel à partir d'un cliché (ou
réplique de cliché) figurant
dans un stockage de données
NFS.

Utilisez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration pour restaurer l'ordinateur
virtuel.
Les emplacements de restauration pris en charge sont le stockage de données (NFS)
initial ou un stockage de données alternatif (NFS ou non NFS).
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Opération

Description et notes

Restaurez des fichiers
Utilisez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer pour restaurer les fichiers.
spécifiques à partir d'un cliché Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
(ou réplique de cliché)
figurant dans un stockage de ■ Pour restaurer des fichiers à partir d'une réplique du cliché, la réplique doit exister
dans le même domaine NetBackup que le cliché.
données NFS.
■ Pour restaurer des fichiers vers l'ordinateur virtuel initial, un client NetBackup doit
être installé sur cet ordinateur.
■ Une autre possibilité consiste à utiliser un autre client pour effectuer la restauration
à un emplacement UNC partagé. Vous devez manuellement recopier les fichiers
vers l'emplacement initial.

■

Consultez la rubrique relative à la restauration de fichiers individuels dans le Guide
NetBackup for VMware.
Pour restaurer plusieurs répertoires comportant des flux nommés, le client
NetBackup Windows sur l'ordinateur virtuel cible doit utiliser la version 7.6 ou
ultérieure.

Pour configurer Replication Director pour des ordinateurs virtuels, les étapes initiales
sont les mêmes que quand il s'agit d'ordinateurs physiques, comme suit :
■

Vérifiez que votre environnement de sauvegarde contient le matériel et les
logiciels nécessaires pour configurer et exécuter Replication Director.
Assurez-vous que vous pouvez correctement sauvegarder un ordinateur
physique avec Replication Director.
Remarque : NDMP n'est pas requis pour Replication Director et les ordinateurs
virtuels.

■

Installez ou mettez à niveau NetBackup.

■

Configurez les éléments suivants :
■

Stockage de baie de disques du partenaire OpenStorage

■

Serveur de stockage NetBackup

■

Pool(s) de disques

■

Politique de cycle de vie du stockage (SLP) NetBackup
Créez une nouvelle opération dans la SLP pour chaque tâche que la SLP
doit effectuer. Par exemple, créez une opération de cliché pour effectuer le
cliché et une opération de réplication pour copier le cliché.

■

Le service client NetBackup.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup" à la page 55.
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Des informations sont disponibles sur toutes les procédures de configuration
d'un environnement NetBackup qui utilise Replication Director :
Se reporter à "Présentation de la configuration pour un environnement
NetBackup Replication Director" à la page 15.
Le tableau suivant répertorie les étapes supplémentaires requises pour Replication
Director et les ordinateurs virtuels.
Tableau 10-4

Replication Director pour les ordinateurs virtuels : Présentation des
tâches de configuration

Etape Description

Rubrique de référence

1

Configurez les stockages de données NFS d'ordinateur Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for
virtuel sur le serveur de stockage OpenStorage.
VMware.
Replication Director crée les clichés sur ces stockages
de données NFS.

2

Ajoutez l'hôte de sauvegarde VMware à votre
configuration NetBackup.

3

Configurez les informations d'authentification d'accès Consultez la rubrique relative à l'ajout d'informations
à NetBackup pour le serveur VMware vCenter ou ESX. d'authentification NetBackup pour VMware, dans le
Guide NetBackup for VMware.

4

Configurez une politique NetBackup (type de politique Se reporter à "Configuration d'une politique pour que
VMware) pour exécuter les opérations spécifiées dans les ordinateurs virtuels utilisent Replication Director"
la SLP.
à la page 179.

Consultez la rubrique relative à l'ajout de l'hôte de
sauvegarde VMware à NetBackup, dans le Guide
NetBackup for VMware.

Remarques sur Replication Director pour les ordinateurs virtuels
Notez les points suivants relatifs à Replication Director pour les ordinateurs virtuels :
■

Pour les versions et les stockages de données vCenter pris en charge et autres
détails de prise en charge, consultez la note technique suivante de Symantec :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels

■

Bien qu'applicable à Replication Director pour les ordinateurs physiques, la
sauvegarde NDMP ne s'applique pas à Replication Director pour les ordinateurs
virtuels.

■

Replication Director prend en charge les ordinateurs virtuels sur les stockages
de données NFS NetApp uniquement.

■

Pour créer des ordinateurs virtuels sur le stockage de données NFS, saisissez
anon=0 dans le fichier NetApp /etc/exports sur le serveur de stockage
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NetBackup. L'entrée anon=0 équivaut à l'option no_root_squash. Consultez le
document VMware suivant pour plus d'informations sur l'entrée anon=0 :
Best Practices for running VMware vSphere on Network Attached Storage
(Meilleures pratiques pour exécuter VMware vSphere sur un dispositif de
stockage en réseau (NAS))
■

Le serveur de stockage NetApp OnCommand (auparavant DataFabric Manager)
doit pouvoir résoudre le nom d'hôte qui a été utilisé pour monter le stockage de
données vCenter. Les clichés de matériel ne peuvent pas réussir si le serveur
OnCommand ne peut pas résoudre le nom d'hôte.

■

Si le serveur maître et le serveur de médias NetBackup sont des serveurs UNIX
et que l'hôte de sauvegarde est un hôte Windows, l'hôte de sauvegarde doit
être défini avec un nom de domaine complet. Dans le cas contraire, la
sauvegarde échoue.

■

Vous devez disposer d'une exportation (partage) NFS valide pour chaque qtree
monté comme stockage de données NFS.

■

Prend en charge la restauration des ordinateurs virtuels et de fichiers spécifiques
sur des ordinateurs virtuels. Ne prend pas en charge la restauration à
l'emplacement d'origine au niveau du volume. Dans le Guide de solutions
Replication Director, les références à la restauration à l'emplacement d'origine
ne s'appliquent pas aux ordinateurs virtuels.

■

Si le nom de stockage de données contient des caractères spéciaux, le nom
de stockage de données dans l'image de sauvegarde contient le signe "@" suivi
de la valeur du caractère spécial. Par exemple, un stockage de données nommé
"NFS datastore1" (avec un espace) apparaît dans le catalogue NetBackup
comme NFS@20datastore1.

■

Si des modifications se produisent dans la configuration d'ordinateur virtuel (par
exemple, ajout, suppression ou déplacement de fichiers vmdk), il peut être
nécessaire de définir Réutiliser les résultats de la requête de sélection de
VM pour sur 0. ( Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM
pour figure dans l'onglet Clients de politique) Avec un paramètre de 0,
NetBackup redécouvre les ordinateurs virtuels et leur configuration chaque fois
que la politique s'exécute. Remarque : si les fichiers VMDK sont reconfigurés
et que la prochaine sauvegarde s'exécute sans redécouverte, NetBackup n'est
pas conscient des modifications des VMDK. Il essaye de sauvegarder les
ordinateurs virtuels dans leur configuration précédente. Le résultat peut être
une sauvegarde incorrecte.

■

Lorsque vous effectuez une restauration à partir de sauvegardes Replication
Director, notez ce qui suit :
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■

Si vous sélectionnez plus d'une image dans l'interface BAR, elle peut prendre
plus longtemps que prévu pour afficher le contenu d'image. NetBackup
exécute une opération de navigation distincte pour chaque image
sélectionnée. Il est préférable de sélectionner une image à la fois lors de la
recherche de restauration.

■

Ne sélectionnez pas de fichiers ou de dossiers de deux images différentes.
Les interfaces OpsCenter et BAR NetBackup ne prennent pas en charge la
restauration de données à partir de deux images différentes dans le même
travail de restauration. Restauration à partir d'une image à la fois.

■

Quand vous utilisez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration pour
rechercher une image à restaurer, seule la copie principale est rendue
disponible pour la restauration. Dans la console d'administration NetBackup,
utilisez le nœud Catalogue pour sélectionner une copie différente (telle
qu'une image ou réplique de sauvegarde) comme copie principale.
Remarque : NetBackup sélectionne automatiquement le cliché (stockage de
données) matériel correct à restaurer, en fonction du cliché d'ordinateur
virtuel désigné comme copie principale. Assurez-vous que le cliché
d'ordinateur virtuel que vous voulez restaurer est défini comme cliché
principal.
Se reporter à "A propos des travaux du moniteur d'activité utilisant Replication
Director pour les ordinateurs virtuels" à la page 182.

Configuration d'une politique pour que les ordinateurs virtuels utilisent
Replication Director
La procédure suivante décrit comment configurer une politique VMware pour créer
des clichés des ordinateurs virtuels avec Replication Director.
Consultez le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware pour plus
d'informations sur la configuration des politiques VMware.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante.
Pour créer une politique pour utiliser des ordinateurs virtuels avec Replication
Director

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.
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3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 71.

4

Configurez les options dans l'onglet Attributs de la politique. Les éléments
suivants sont spécifiques à la création d'une politique VMware pour les clichés
avec Replication Director :
■

Type de politique : sélectionnez VMware.

■

Stockage de politique : sélectionnez la politique de cycle de vie du
stockage que vous voulez utiliser qui a été configurée pour la réplication
de cliché.

■

Utiliser Replication Director : activez l'option Utiliser Replication Director
pour sélectionner automatiquement les autres options dont Replication
Director a besoin.

■

Options de Replication Director
Cliquez sur le bouton Options pour consulter la boîte de dialogue Options
de Replication Director et les paramètres de configuration par défaut
comme suit :
Paramètre
Nbre max.
de clichés

Définit le nombre maximum de clichés de récupération instantanée
à conserver en même temps. Quand le maximum est atteint, une
rotation de cliché se produit : le prochain cliché entraîne la
suppression du plus ancien.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement
sélectionnée si la conservation Fixe ou Expirer après copie est
actuellement sélectionnée dans la SLP.
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Cliché
Cette option est activée par défaut. Dans la plupart des cas, Symantec
cohérent
recommande de maintenir cette option activée.
au niveau
Si cette option est désactivée, les données figurant sur l'ordinateur
application
virtuel peuvent ne pas être dans un état cohérent quand le cliché est
effectué. Le cliché peut ne pas capturer toutes les données de
l'ordinateur virtuel.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■ Pour que la SLP puisse créer une image de sauvegarde du cliché,
cette option doit être activée.
■ Si cette option est désactivée, notez ce qui suit au sujet de l'onglet
VMware :
■ Exclure les blocs supprimés et Exclure les fichiers
d'échange et de pagination sont désactivés.
■ Les options Protection des applications sont désactivées.
■

5

Seuls deux des paramètres Avancé sont disponibles :
Plusieurs organisations par politique et Liste de serveurs
VMware.

Utilisez l'onglet Planifications pour créer une planification. Notez que seul le
type Sauvegarde complète est pris en charge.
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6

Utilisez l'onglet Clients pour créer une requête pour la sélection automatique
des ordinateurs virtuels.
Sélectionner automatiquement via requête est pré-sélectionné. La sélection
manuelle des ordinateurs virtuels n'est pas prise en charge.
Pour des instructions sur la création d'une requête, consultez les rubriques
concernant la configuration de la sélection automatique des ordinateurs virtuels
pour la sauvegarde dans le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup
for VMware.

7

Utilisez l'onglet VMware pour sélectionner des options de sauvegarde
d'ordinateur virtuel.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

L'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
d'ordinateur virtuel est pré-sélectionnée et ne peut pas être désactivée.

■

L'option Activer la sauvegarde incrémentielle de bloc n'est pas prise en
charge et est désactivée.

■

Les Modes de transport ne sont pas pris en charge et sont désactivés.
NetBackup utilise le mode de transport de fichier de VMware pour déplacer
les données entre l'hôte de sauvegarde et les volumes de stockage.

■

Dans les options de Protection d'application, seuls Exchange et SQL
sont pris en charge.

■

Si l'option Cliché cohérent au niveau application est désactivée sous
Options de Replication Director, seuls deux des paramètres Avancé
dans l'onglet VMware sont disponibles :
■

Plusieurs organisations par politique

■

Liste de serveurs VMware

Les autres paramètres Avancé sont ignorés.
■

8

Toutes les autres options dans l'onglet VMware sont prises en charge pour
Replication Director.

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

A propos des travaux du moniteur d'activité utilisant Replication
Director pour les ordinateurs virtuels
Vous pouvez utiliser le moniteur d'activité NetBackup pour effectuer le suivi des
sauvegardes d'ordinateurs virtuels à mesure qu'elles se produisent. Le nombre de
travaux apparaissant dans le moniteur d'activité dépend de l'option Cliché
cohérent au niveau application de la politique.
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Remarque : L'option Cliché cohérent au niveau application est activée par défaut.
Dans la plupart des cas, Symantec recommande de ne pas désactiver cette option.
Si cette option est désactivée, les données figurant sur l'ordinateur virtuel peuvent
ne pas être dans un état cohérent quand le cliché est effectué.
Tableau 10-5 décrit les travaux du moniteur d'activité qui apparaissent dans
chaque configuration : avec l'option Cliché cohérent au niveau application activée
ou désactivée.
Flux de travaux du moniteur d'activité pour les travaux utilisant
Replication Director pour les ordinateurs virtuels

Tableau 10-5

Option Cliché Flux de travaux dans le moniteur d'activité
cohérent au
niveau
application
Activé

Le premier travail découvre les ordinateurs virtuels. Ce travail est étiqueté
Sauvegarde.
Le travail de sauvegarde démarre les éléments suivants :

Désactivé

■

Un travail de cliché pour chaque ordinateur virtuel.

■

Un travail de cliché pour chaque stockage de données.

Le premier travail découvre les ordinateurs virtuels. Ce travail est étiqueté
Sauvegarde.
Le travail de sauvegarde démarre les éléments suivants :
■

■

Un travail de cliché pour collecter les données de configuration de tous
les ordinateurs virtuels.
Un travail de cliché pour chaque stockage de données.

Exemple 1 : Travaux d'ordinateur virtuel avec l'option Cliché cohérent au niveau
application activée.

Les travaux se sont produits comme suit :
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■

Le travail de sauvegarde de découverte (parent) pour la découverte d'ordinateur
virtuel est ID 99.

■

Les travaux 100, 101, et 102 ont effectué des clichés VMware des ordinateurs
virtuels waukvm13, 14 et 15.

■

Les travaux 103, 104 et 105 ont effectué des clichés des stockages de données
wauk_c1, c2 et c3.

Exemple 2 : Travaux d'ordinateur virtuel avec l'option Cliché cohérent au niveau
application désactivée.

Les travaux se sont produits comme suit :
■

Le travail de sauvegarde de découverte (parent) pour la découverte d'ordinateur
virtuel est ID 106.

■

Le travail 107 a collecté les données de configuration des ordinateurs virtuels.

■

Les travaux 108, 109 et 110 ont effectué des clichés des stockages de données
des ordinateurs virtuels : wauk_c1, c2 et c3.
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Restauration d'un cliché
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des restaurations à partir de clichés basés sur une baie.

■

Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un cliché basé sur une baie

■

A propos des restaurations à partir de clichés d'ordinateurs virtuels basés sur
baie

■

Utilisation de OpsCenter pour la restauration à partir de clichés basés sur une
baie

■

Exécution par NetApp d'une restauration au niveau volume

■

Restauration d'un cliché basé sur une baie

A propos des restaurations à partir de clichés basés
sur une baie.
NetBackup gère la création et la réplication des clichés basés sur une baie.
NetBackup peut également créer des images de sauvegarde à partir de ces clichés.
Se reporter à "Configuration des politiques de cycle de vie du stockage pour les
clichés et la réplication de cliché" à la page 102.
Dans cette version de NetBackup, vous pouvez effectuer les opérations de
restauration suivantes à partir d'un cliché basé sur une baie :

Restauration d'un cliché
A propos des restaurations à partir de clichés basés sur une baie.

restauration au niveau des
fichiers à partir du cliché

NetBackup dirige le périphérique de stockage pour la
restauration des fichiers ou des dossiers du cliché. Le
périphérique de stockage déplace les données sur le
périphérique de stockage.
Les méthodes suivantes existent pour la restauration de
niveau fichier à partir d'un cliché, d'une réplique ou d'une
sauvegarde :
■

■

■

Restauration de la version
précédente au niveau du
volume à partir du cliché
(copie 1)

L'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.
Se reporter à "Restauration de fichiers et de dossiers à
partir d'un cliché basé sur une baie" à la page 187.
La commande NetBackup bprestore.
Consultez le Guide de référence des commandes
NetBackup.
L'interface Symantec OpsCenter.
Se reporter à "Utilisation de OpsCenter pour la
restauration à partir de clichés basés sur une baie"
à la page 193.

NetBackup dirige le périphérique de stockage pour remplacer
le volume par le cliché du volume. Le périphérique de
stockage peut être capable de restaurer le volume sans
données mobiles.
Se reporter à "Exécution par NetApp d'une restauration au
niveau volume" à la page 193.
Se reporter à "Restauration d'un cliché basé sur une baie"
à la page 195.

Remarque : La version 7.6 de NetBackup prend en charge
la restauration de clichés à partir de la copie 1 uniquement
sur le site principal. Pour restaurer vers un site distant, utilisez
la restauration au niveau des fichiers.

Seul un administrateur système peut effectuer une restauration à partir d'une baie.
Remarque : Restaurations à partir de sauvegardes créées à l'aide de Replication
Director : si vous sélectionnez plusieurs images dans l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration, l'affichage du contenu des images peut prendre plus
longtemps que prévu. NetBackup exécute une opération de navigation distincte
pour chaque image sélectionnée. Pour des restaurations plus rapides, sélectionnez
une image à la fois.
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Remarque : Pour accéder à des clichés de clients qui utilisent plusieurs cartes
réseau et en cas d'utilisation d'un stockage NetApp, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Comment configurer un environnement à plusieurs cartes d'interface
réseau" à la page 53.

Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un
cliché basé sur une baie
Cette rubrique décrit comment restaurer les éléments individuels des clichés basés
sur une baie.
L'interface client Sauvegarde, archivage et restauration affiche les fichiers et les
dossiers de la copie de sauvegarde principale.
Se reporter à "A propos des restaurations à partir de clichés basés sur une baie."
à la page 185.
Restauration de fichier et de dossiers à partir d'un cliché basé sur une baie

1

Démarrez la restauration, comme suit :
Windows

Dans l'interface client Sauvegarder, archiver et restaurer
Windows :
■

UNIX

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et les
dossiers à restaurer, puis sélectionnez depuis une
sauvegarde standard.

Dans l'interface client Sauvegarder, archiver et restaurer basée
sur Java :
■

Cliquez sur l'onglet Restaurer les fichiers.

■

Dans la liste déroulante Type de restauration, sélectionnez
Sauvegardes standard.
Cliquez sur Vue > Actualiser.

■

Voici un exemple de la fenêtre de restauration sur un ordinateur Windows :
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2

Sélectionnez un cliché comme suit :
Windows

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez le cliché à
restaurer.
Le cliché apparaît dans le volet Tous les dossiers.

UNIX

Ouvrez la Plage de dates ou l' Historique des sauvegardes
pour sélectionner un cliché à restaurer. Sélectionnez un cliché
dans la liste et cliquez sur OK.
Le contenu du cliché apparaît dans le volet Structure du
répertoire.

3

Développez l'arborescence des répertoires et cliquez sur la case à cocher
située en regard des éléments que vous voulez restaurer.

4

Pour configurer la méthode de restauration des éléments choisis, procédez
comme suit :
■

Sous Windows, cliquez sur Actions > Restaurer.

■

Sous UNIX, cliquez sur Restaurer.
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Voici un exemple de la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués sur
un ordinateur Windows :

5

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, sélectionnez les
options suivantes pour remplir les conditions de la restauration :
Pour plus d'informations sur chaque option, consultez l'aide en ligne de
l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

189

Restauration d'un cliché
Restauration de fichiers et de dossiers à partir d'un cliché basé sur une baie

Choix de
Sélectionnez l'une des options d'emplacement suivantes :
l'emplacement de
■ Tout restaurer à l'emplacement d'origine (par défaut)
restauration
■ Tout restaurer à un autre emplacement (en conservant la
structure existante)
■ Restaurer les différents dossiers et fichiers à différents
emplacements ou Restaurer les répertoires et fichiers
individuels vers d'autres emplacements
■ Créer et restaurer dans un nouveau fichier de disque dur
virtuel
Options de
restauration

Sélectionnez l'une des options de restauration suivantes dans
l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer Windows :
■

■
■

■

Restaurer sans attributs de contrôle d'accès (uniquement
pour clients Windows)
Ignorer la vérification et forcer la restauration
Forcer la restauration même si elle détruit des clichés
ultérieurs
Si le fichier cible existe, indiquez l'opération que NetBackup
doit effectuer :
■ Remplacer les fichiers existants
■

■

Restaurer le fichier en utilisant un nom de fichier
temporaire
Ne pas restaurer le fichier

Sélectionnez l'une des options de restauration suivantes dans
l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer basée sur Java :
■

Remplacer les fichiers existants

■

Restaurer les répertoires sans points de montage croisés

■

■

Restaurer sans attributs de contrôle d'accès (uniquement
pour clients Windows)
Renommer les liens fixes

■

Renommer les liens symboliques

■

Forcer la restauration même si elle détruit des clichés
ultérieurs

Priorité du travail Pour modifier la priorité de cette restauration, cliquez sur
Remplacer la priorité par défaut et définissez un numéro de
priorité.
Le paramètre par défaut est 90000. La plage disponible va de 0
à 99999. Les nombres les plus élevés correspondent aux priorités
les plus élevées.

190

Restauration d'un cliché
A propos des restaurations à partir de clichés d'ordinateurs virtuels basés sur baie

Utiliser le nom de Les messages de journal de progression sont enregistrés par
fichier du journal défaut sur l'emplacement suivant sur le client UNIX :
de progression
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/loginID/logs
défini par défaut
Pour modifier l'emplacement et le nom du journal de progression
pour cette sauvegarde, prenez les mesures suivantes :
■

Cliquez sur cette case pour supprimer le coche.

■

Dans le champ Nom du fichier journal de progression,
entrez un nouveau chemin d'accès et un nom de fichier.

6

Cliquez sur Lancer restauration.

7

Pour afficher l'état de la restauration, cliquez sur Oui dans la boîte dialogue
Afficher l'état ou Afficher la progression.
La restauration peut prendre quelques minutes. Après avoir démarré une
opération de restauration, vous pouvez fermer l'interface Sauvegarde, archive
et restauration et effectuer d'autres tâches. NetBackup continue l'opération
en arrière-plan.

A propos des restaurations à partir de clichés
d'ordinateurs virtuels basés sur baie
A partir d'un cliché de type Directeur de réplication d'un ordinateur virtuel, vous
pouvez restaurer les éléments suivants :
■

L'intégralité de l'ordinateur virtuel.
Consultez la rubrique concernant la restauration de l'intégralité de l'ordinateur
virtuel VMware dans le Guide NetBackup for VMware.

■

Fichiers individuels dans les ordinateurs virtuels.
Pour restaurer les fichiers d'ordinateur virtuel, consultez la rubrique suivante.
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Restauration de fichiers à partir de clichés basés sur une baie
d'ordinateurs virtuels
Remarque : Quand vous parcourez des fichiers à restaurer, l'interface Sauvegarder,
archiver et restaurer affiche les fichiers et dossiers de la copie de sauvegarde
principale. Toutefois, une politique de cycle de vie du stockage peut créer plusieurs
images ou copies d'un travail. Pour restaurer des fichiers d'une copie différente,
définissez cette copie comme copie principale. Consultez la rubrique portant sur
la définition d'une copie de sauvegarde comme copie principale, dans le Guide de
l'administrateur de NetBackup, volume I.
Les étapes initiales pour restaurer des fichiers individuels sont décrites dans le
Guide de NetBackup for VMware.
Notez les informations suivantes lorsque vous restaurez des fichiers de clichés
Replication Director :
Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, sous Fichiers > Spécifier
les ordinateurs NetBackup et le type de politique, sélectionnez VMware comme
type de politique.
Si la SLP n'indexe pas l'ordinateur virtuel (ou l'indexation n'est pas terminé),
l'interface BAR accède aux fichiers directement à partir du cliché. Le volet Tous
les dossiers affiche un nœud ALL_LOCAL_DRIVES au niveau supérieur :

Si la SLP a été configurée pour indexer l'ordinateur virtuel, les dossiers apparaissent
comme suit à la fin de l'indexation :
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Remarque : Si vous sélectionnez un cliché indexé et un cliché non indexé pour le
même ordinateur virtuel, les dossiers apparaissent deux fois sous Tous les
dossiers. Ne sélectionnez pas de fichiers à restaurer à partir de deux images
différentes car alors la restauration échoue.

Utilisation de OpsCenter pour la restauration à partir
de clichés basés sur une baie
Replication Director permet aux administrateurs d'utiliser l'opération Restauration
dans OpsCenter pour parcourir et restaurer des fichiers et des répertoires à partir
de toute copie d'un cliché créée dans le cadre d'une politique de cycle de vie du
stockage, même celles figurant dans le stockage à long terme. L'opération de
restauration dans OpsCenter offre également une plus grande flexibilité pour les
fonctions de recherche avancée.
L'opération de restauration dans OpsCenter suppose que l'opération Index depuis
cliché a été effectuée dans la SLP ayant généré les clichés et les réplications.
Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP" à la page 114.
Pour plus d'informations sur la restauration opérationnelle avec OpsCenter, consultez
le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup OpsCenter.

Exécution par NetApp d'une restauration au niveau
volume
NetBackup commande à la baie de disques ou au périphérique de stockage
d'effectuer une restauration au niveau volume (restauration à un état spécifique)
du cliché. Le périphérique détermine comment accomplir la restauration.
Plusieurs facteurs affectent l'exécution de la restauration par la baie, comme suit :
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■

Que la restauration concerne le cliché le plus récent ou pas.

■

Option de restauration NetBackup : Forcer la restauration même si cela rend
non valide la restauration des clichés postérieurs.

■

Si le point de montage de la sélection de sauvegarde est un volume ou un
qtree/folder dans le volume.

Remarque : Avec le stockage NetApp, si une restauration à un état spécifique est
effectuée pour un des volumes dans une image de sauvegarde qui se compose
de volumes multiples, les clichés correspondant aux volumes restants ne seront
pas supprimés du système de stockage.
Tableau 11-1 décrit l'interaction entre les divers facteurs.
Tableau 11-1

Facteurs de restauration à l'emplacement d'origine au niveau du
volume

A partir du
cliché le
plus récent
ou d'un
cliché plus
ancien

Option Forcer la
restauration même si
cela rend non valide la
restauration des clichés
postérieurs

Point de
Description
montage*
de
sélection
de
sauvegarde

A partir du
cliché le
plus récent

Toute sélection

Volume

Le périphérique effectue une restauration du volume à
l'emplacement d'origine. Puisqu'il s'agit d'une restauration
à l'emplacement d'origine, la restauration se produit
presque immédiatement.

A partir du
cliché le
plus récent

Toute sélection

Qtree ou
dossier

Le périphérique effectue une restauration au niveau fichier
du point de montage* de sélection de sauvegarde plutôt
qu'une restauration au niveau volume. Ce type de
restauration est beaucoup plus lent qu'une restauration à
l'emplacement d'origine au niveau du volume lors de
laquelle les données ne se déplacent pas.

Volume

Le périphérique effectue une restauration du volume à
l'emplacement d'origine. Puisqu'il s'agit d'une restauration
à l'emplacement d'origine, la restauration se produit
presque immédiatement.

A partir d'un Vérifié
cliché plus
ancien

Puisque la restauration à l'emplacement d'origine remplace
le volume actuel par le cliché plus ancien, des clichés plus
récents sont perdus.
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A partir du
cliché le
plus récent
ou d'un
cliché plus
ancien

Option Forcer la
restauration même si
cela rend non valide la
restauration des clichés
postérieurs

A partir d'un Toute sélection
cliché plus
ancien

Point de
Description
montage*
de
sélection
de
sauvegarde
Qtree ou
dossier

Le périphérique effectue une restauration au niveau fichier
du point de montage* de sélection de sauvegarde plutôt
qu'une restauration au niveau volume. Ce type de
restauration est beaucoup plus lent qu'une restauration à
l'emplacement d'origine au niveau du volume lors de
laquelle les données ne se déplacent pas.
A la différence d'une restauration à l'emplacement d'origine
au niveau du volume, ce type de restauration ne détruit
pas des clichés plus récents.

A partir d'un Non vérifié
cliché plus
ancien

Volume

La restauration échoue.

* Pour les sauvegardes NDMP, la sélection de sauvegarde entière est considérée,
et non pas simplement la partie qui est montée.

Restauration d'un cliché basé sur une baie
La procédure suivante décrit comment effectuer une restauration spécifique au
niveau volume d'un cliché géré par le directeur de réplication NetBackup. Le
périphérique de stockage remplace le volume protégé par le cliché du volume.
Dans NetBackup 7.6, les restaurations à un état spécifique sont prises en charge
uniquement pour les périphériques NAS et pour la copie 1. Les restaurations à un
état spécifique ne sont pas prises en charge pour les périphériques NAS sous
Windows ou UNIX.
Remarque : N'effectuez pas de restauration à un état spécifique sur un volume
partagés entre plusieurs politiques, car il conserve les entrées de catalogue
obsolètes pour d'autres politiques.
Se reporter à "A propos des restaurations à partir de clichés basés sur une baie."
à la page 185.
Se reporter à "Exécution par NetApp d'une restauration au niveau volume"
à la page 193.
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Restauration à partir d'un cliché basé sur une baie

1

Commencez la procédure de restauration comme suit :
Windows

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers
à restaurer > depuis une restauration à partir d'un moment
précis.
Le volet Historique NetBackup affiche les clichés disponibles à
partir desquels vous pouvez restaurer.

UNIX

Cliquez dans l'onglet Restaurer les fichiers, puis sélectionnez
Restauration spécifique pour le Type de restauration.
La boîte de dialogue Plage de dates s'affiche.

Voici un exemple de la fenêtre de restauration sur un ordinateur Windows :
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2

Sélectionnez un cliché comme suit :
Windows

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez le cliché à
restaurer.
Le cliché apparaît dans le volet Tous les dossiers.

UNIX

Dans la boîte de dialogue Plage de dates, sélectionnez un cliché
de la liste et cliquez sur OK.
Le contenu de cliché apparaît dans le volet Structure du
répertoire.

3

Sélectionnez le volume, comme suit :
Windows

Dans le volet Tous les dossiers, développez l'arborescence des
répertoires pour trouver le point de montage de volume (le cas
échéant), puis cliquez sur la case à cocher en regard du point de
montage pour le volume.

UNIX

Dans le volet Structure du répertoire, développez l'arborescence
des répertoires pour trouver le point de montage de volume (le
cas échéant), puis cliquez sur la case à cocher en regard du point
de montage du volume.
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4

Commencez la restauration, comme suit :
Windows

Cliquez sur Actions > Restauration....

UNIX

Cliquez sur Restaurer.

La boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés s'affiche.
La plupart des options sont sélectionnées par défaut et ne peuvent pas être
modifiées.
Voici un exemple de la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés
sur un ordinateur Microsoft Windows :

5

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, sélectionnez
les options suivantes pour répondre aux conditions de la restauration :
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Options de
restauration

■

Ignorer la vérification et forcer la restauration
Par défaut, NetBackup effectue plusieurs contrôles sur le
système de fichiers pendant la restauration. En cas d'échec
des vérifications, la restauration s'arrête. Sélectionnez cette
option pour ignorer la vérification.

Avertissement : Sélectionnez cette option uniquement si
vous êtes sûr de vouloir remplacer tous les fichiers situés à
l'emplacement initial par le cliché. La restauration supprime
tous les fichiers qui ont été créés après la date de création du
cliché que vous restaurez.
■

Forcer la restauration même si elle détruit des clichés
ultérieurs
Cette option s'applique uniquement si vous effectuez une
restauration à partir d'un cliché autre que le plus récent.

Avertissement : Sélectionnez cette option seulement si vous
êtes sûr de vouloir remplacer le volume initial par le cliché. Si
des clichés répliqués plus récents existent et que vous ne
sélectionnez pas cette option, la restauration à l'emplacement
d'origine échoue.
Se reporter à "Exécution par NetApp d'une restauration au
niveau volume" à la page 193.
Priorité du travail Pour modifier la priorité de cette restauration, cliquez sur
Remplacer la priorité par défaut et définissez un numéro de
priorité.
Le paramètre par défaut est de 90000. La plage s'étale de
0 à 99 999.
Utiliser le nom de Systèmes UNIX uniquement.
fichier journal de
Les messages de journal de progression sont enregistrés par
progression
défaut à l'emplacement suivant du client UNIX :
défini par défaut
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/ID_connexion/logs
Pour modifier l'emplacement et le nom du journal de progression
de cette restauration, effectuez les opérations suivantes :
■

Désélectionnez la case correspondante.

■

Dans le champ Nom du fichier journal de progression,
entrez un nouveau chemin d'accès et un nom de fichier.
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6

Cliquez sur Lancer restauration.

7

Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui pour afficher l'état de
restauration.
Si la vérification de fichier échoue, un message s'affiche dans la boîte de
dialogue Vue Etat (Windows) ou l'onglet Progression de la tâche (UNIX) qui
indique que la restauration n'a pas été effectuée.
Après avoir démarré une opération de restauration, vous pouvez fermer
l'interface Sauvegarde, archivage et restauration et effectuer d'autres tâches
sur l'ordinateur. NetBackup continue l'opération de restauration en arrière-plan.
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Rapports OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Rapports Symantec OpsCenter

■

Configuration d'une alerte pour des événements OpenStorage

■

Rapports de politique de cycle de vie du stockage

■

Suivi du pool de disques

■

Suivi des travaux de réplication de cliché

■

Rapport sur les unités de stockage, les groupes d'unité de stockage et les
politiques de cycle de vie du stockage

Rapports Symantec OpsCenter
Utilisez Symantec OpsCenter pour générer des rapports unifiés sur les activités
liées à Replication Director. Cela inclut la surveillance du cycle de vie des copies
de cliché aux divers emplacements de stockage. Les administrateurs peuvent
utiliser ces informations comme une aide pour prendre des décisions liées à la
conservation.
Symantec OpsCenter offre les rapports suivants :
■

Utilisation de l'espace de stockage

■

Rapport de planification de capacité affichant des vues de prévision et
d'historique.

Tous les rapports OpsCenter sont décrits dans le Guide des rapports NetBackup
OpsCenter.

Rapports OpsCenter
Configuration d'une alerte pour des événements OpenStorage

Configuration d'une alerte pour des événements
OpenStorage
L'administrateur peut configurer OpsCenter pour envoyer des alertes basées sur
des événements sur des périphériques OpenStorage (serveurs de stockage) :
■

Le serveur de stockage peut générer le seuil ou les alarmes Volume Almost
Full (volume presque plein).

■

Alertes basées sur la découverte automatique des données non protégées des
services de fichiers NAS.

La politique d'alerte peut prendre en compte les informations suivantes avant
qu'OpsCenter n'envoie une alerte :
■

Si l'événement est considéré comme une erreur, une notification d'information
ou un avertissement ; ou prendre en compte tous les événements
indépendamment de la classification. Par exemple, envoyer les alertes seulement
quand le serveur de stockage génère un avertissement.

■

Si l'événement contient des mots spécifiques ou s'il est généré par un fournisseur
spécifique. Par exemple, envoyer les alertes qui sont générées seulement à
partir du périphérique NetApp portant l'étiquette xyz.

■

Si l'événement provient d'un serveur maître spécifique ; ou pour prendre en
compte les événements de tous les serveurs maîtres.

Figure 12-1

Sélection d'attribut pour les alertes de périphérique OpenStorage
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Quand les alertes se produisent, elles sont envoyées à un niveau de gravité spécifié
à plusieurs adresses électroniques multiples. Quand les alertes sont effacées, les
mêmes adresses électroniques sont notifiées. Le niveau de gravité pour les alertes
d'effacement peut également être spécifié.
Consultez le Guide de l'administrateur Symantec OpsCenter pour plus d'informations
sur la configuration des alertes.
Figure 12-2

Exemple d'alerte de périphérique OpsCenter

Rapports de politique de cycle de vie du stockage
Le rapport d'état Politique de cycle de vie du stockage fournit un résumé des
SLP d'un serveur maître sélectionné.
De nombreuses colonnes dans le rapport contiennent des données qui renvoie
vers d'autres rapports :
■

Etat de la SLP par SLP

■

Etat de la SLP par client

■

Etat da la SLP par image

■

Etat de la SLP par copie d'image

Le rapport Etat de la SLP par copie d'image affiche les détails de toute copie de
cliché faisant partie d'une SLP.

Suivi du pool de disques
Pour afficher des détails concernant les pools de disques, sélectionnez l'onglet
Contrôler puis le sous-onglet Périphériques.
Sélectionnez l'onglet Pools de disques au-dessus du tableau. Le suivi des pools
de disques est divisé en trois onglets :
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Onglet Général

L'onglet Général (Figure 12-3) contient des
informations relatives au pool de disques
sélectionné, y compris l'espace utilisé et disponible
dans le pool de disques sélectionné et si les images
comprises ont été importées.
Le tableau contient également les colonnes
suivantes qui concernent la réplication de cliché :

■

Configuré pour les clichés
Indique si le pool de disques est configuré pour
contenir des clichés, le rendant éligible pour la
réplication de cliché.
Miroir

■

Principal

■

Réplication

■

Onglet Volume de disque

L'onglet Volume de disque contient des
informations à propos du pool de disques
sélectionné, y compris l'emplacement ou le chemin
d'accès au volume et si le volume est configuré pour
des clichés.

Onglet Serveur de stockage

L'onglet Serveur de stockage (Figure 12-4) contient
des informations relatives au pool de disques
sélectionné, y compris le type de serveur et le
nombre de travaux actifs pour le serveur de
stockage.
Le tableau contient également une colonne
Configuré pour les clichés, qui identifie si le
serveur de stockage est configuré pour contenir des
clichés.
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Figure 12-3

Onglet de pool de disques Général

Figure 12-4

Onglet de pool de disques Serveur de stockage
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Suivi des travaux de réplication de cliché
Pour afficher les détails des travaux de réplication de cliché, sélectionnez l'onglet
Contrôler puis le sous-onglet Travaux.
Dans le menu déroulant Filtre, sélectionnez Réplication de cliché pour afficher
seulement les travaux générés par la réplication de cliché.
L'onglet Général affiche des détails à propos du travail sélectionné, y compris la
méthode de duplication ( Méthode ) utilisée pour créer la sauvegarde et les données
transférées pour chaque travail ( Taille du travail ).

Rapport sur les unités de stockage, les groupes
d'unité de stockage et les politiques de cycle de vie
du stockage
Pour afficher les détails des unités de stockage, des groupes d'unité de stockage
et des politiques de cycle de vie du stockage, sélectionnez l'onglet Gérer puis le
sous-onglet Stockage.
Sélectionnez l'onglet Unité de stockage au-dessus du tableau pour afficher des
détails d'unité de stockage, notamment une indication de la configuration ou non
de l'unité de stockage pour les clichés et le nom du pool de disques auquel l'unité
de stockage appartient.
Onglet Unité de stockage

L'onglet Général (Figure 12-5) contient des informations relatives à
l'unité de stockage sélectionnée.
Le tableau contient également les colonnes suivantes qui concernent
la réplication de cliché :

■

Configuré pour les clichés
Identifie si l'unité de stockage est configurée pour contenir des
clichés, la rendant éligible pour la réplication de cliché.
Miroir

■

Principal

■

Réplication

■

Onglet Groupe d'unités de stockage

L'onglet Groupe d'unités de stockage contient des informations
relatives au groupe d'unités de stockage sélectionné.
Le tableau contient une colonne de Configuré pour les clichés qui
identifie si le groupe d'unités de stockage peut contenir des clichés.
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Onglet Politique de cycle de vie du stockage L'onglet Politique de cycle de vie du stockage contient deux
sous-onglets :
■

■

Général
Affiche des détails à propos de la SLP, notamment si la SLP est
configurée pour préserver le multiplexage et la classification des
données dans la SLP.
Opérations

Affiche le type d'opération et l'unité de stockage assignés à chaque
opération dans la SLP.

Figure 12-5

Onglet Général de l'unité de stockage
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Terminologie
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Terminologie de réplication

Terminologie de réplication
Utilisez le tableau suivant comme référence pour comprendre de nombreux termes
utilisés fréquemment pour décrire les processus de réplication.
Tableau 13-1

Termes de réplication

Terme

Définition

Sauvegarde

Le processus de création d'une copie des données utilisateur et de création de la sauvegarde
ou des images de clichés des données.
■

■

Le processus de création d'une nouvelle image de sauvegarde (tar) des données du
client.
Processus de création d'un cliché des données du client.

Copie

Instance d'une image NetBackup qui peut être autonome ; elle peut être lue ou supprimée
sans affecter d'autre copie.

Transfert de données

Opération de copie effectuée par un périphérique de copie tiers ou serveur de médias
NetBackup.

Système de
déplacement des
données

Mécanisme utilisé pour déplacer des données à partir du stockage sur le client de production
vers le stockage de sauvegarde. Ou, pour dupliquer, le système de déplacement des données
déplace des données du stockage de sauvegarde vers un autre stockage de sauvegarde.
En principe, NetBackup fonctionne en tant que système de déplacement des données et les
données transitent via les clients et les serveurs de médias. Les périphériques de stockage
peuvent fournir des mécanismes plus efficaces pour déplacer les données, tels que le
protocole NDMP, la réplication intégrée ou OST (comme dans la duplication optimisée).
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Terme

Définition

Périphérique

Terme général pouvant désigner l'un des objets suivants : LUN, volume logique, boîtier ou
une baie de disques.

Baie de disques

Baie de disques qui expose les LUN (périphérique en mode bloc) ou les partages réseau
(système de fichiers) à un serveur hôte à l'aide des protocoles SAN, NFS, CIFS ou iSCSI.

Domaine

Voir Domaine NetBackup.

Duplication

NetBackup crée une copie à l'aide d'un serveur de médias pour déplacer les données ou à
l'aide de la méthode de duplication optimisée.

Récupération
instantanée

Parfois appelée Image figée persistante (PFI).

Domaine local

Domaine dans lequel le périphérique de stockage réside et dans lequel il est configuré.

Miroir

Ce terme peut signifier l'un ou l'autre de ce qui suit :
■

■

Hôte de montage

Un disque qui conserve une copie exacte (double ou réplique) d'un autre disque. Un
disque miroir est souvent appelé un disque secondaire et le disque source est appelé le
disque principal. Tous les enregistrements sur le disque principal sont également effectués
sur le disque miroir.
Un type de cliché capturé sur un disque miroir. Au moment opportun, tout enregistrement
supplémentaire sur le disque principal est retenu depuis le miroir, ce qui fragmente le
miroir du disque principal. Suite à la scission, le miroir devient un cliché du disque principal.
Le cliché peut alors être sauvegardé.

Hôte sur lequel NetBackup monte un cliché quand NetBackup doit accéder au cliché pour
une raison quelconque. En principe, NetBackup accède à l'hôte de montage pour parcourir
les sauvegardes ou les restaurer, ou pour exécuter une opération Index depuis cliché ou
Sauvegarde depuis cliché dans une politique de cycle de vie du stockage.
Monter un cliché sur un hôte différent du client de production est généralement plus efficace
car cela permet d'éviter d'affecter négativement les performances du client de production.
Les serveurs de médias font d'excellents hôtes de montage car le serveur de médias est à
la fois un client et un serveur de médias (système de déplacement des données). En tant
que tel, NetBackup peut souvent éviter un tronçon supplémentaire de réseau. S'il n'existe
aucun serveur de médias compatible, les clients dédiés sont les plus adaptés.

Remarque : L'hôte de montage et le client de production doivent exécuter le même système
d'exploitation pour que l'hôte de montage accède au client de production. L'hôte de montage
doit exécuter une version de système d'exploitation identique ou ultérieure. Consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client pour plus d'informations.
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Terme

Définition

Plug-in NetApp pour
Symantec NetBackup

Egalement mentionné sous le nom de NBUPlugin, ce plug-in communique avec le OSTPlugin,
à l'aide du protocole de transmission de messages SOAP basé sur XML pour interroger le
serveur DataFabric Manager.
Le Guide d'installation et d'administration du plug-in NetApp pour Symantec NetBackup est
disponible sur le site du support NetApp.

Domaine NetBackup

Installation NetBackup avec un serveur maître et un ou plusieurs serveurs de médias et
clients.
Un seul domaine NetBackup peut s'étendre sur plusieurs sites ou emplacements. C'est-à-dire,
tous les serveurs de médias et les clients d'un seul serveur maître NetBackup peuvent ne
pas être sur le même site que celui où réside le serveur maître.

Plug-in NetBackup
OpenStorage pour
Replication Director

Egalement mentionné sous le nom de OSTPlugin, ce plug-in NetBackup communique avec
le NBUPlugin, à l'aide du protocole de transmission de messages SOAP basé sur XML pour
interroger le serveur DataFabric Manager.

Périphérique OST

Serveur de stockage qui a implémenté l'interface de plug-in OST.

Restauration spécifique Un cliché est une copie sur disque prise à un moment spécifique d'un système de fichiers
ou d'un volume. La restauration d'un cliché restaure l'intégralité du système de fichiers ou
du volume à un moment spécifique. Par conséquent, une restauration de cliché est appelée
restauration spécifique. Toutes les données dans le cliché sont restaurées. Les modifications
de données ou les clichés effectués après cette date sont perdus.
Volume principal

Unité de l'espace de stockage qu'une baie de disques expose à un hôte sous forme de
partage réseau (NFS ou CIFS) ou de périphérique en mode bloc LUN. Les volumes principaux
enregistrent les données actives d'une application.

Réplique

Une réplique est une copie de bloc bit par bit du cliché.

Réplication

Processus de réplication d'un cliché sur une baie de disques distincte à l'aide de NetBackup
Replication Director.

Replication Director

Produit Symantec NetBackup utilisé pour gérer la réplication de cliché comme solution de
reprise après incident.

Source de réplication

Unité de stockage et pool de disques configuré par NetBackup qui contient les volumes
servant de source aux réplications ultérieures.

Cible de réplication

Pool de disques et unité de stockage configuré par NetBackup qui peut recevoir ou accepter
des réplications d'une source de réplication.
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Terme

Définition

Cliché

Copie spécifique, en lecture seule et sur disque d'un volume client ou d'un filer. Un cliché
est créé en affectant de manière minimale les applications. NetBackup fournit plusieurs types
de clichés, selon le périphérique sur lequel le cliché est effectué.
Une copie d'image qui est un cliché est également considérée comme une réplique. Une
copie de cliché se compose d'un ou de plusieurs fragments de cliché.

Méthode de cliché

Ensemble de routines permettant de créer un cliché. L'administrateur NetBackup peut
sélectionner la méthode ou permettre à NetBackup de la sélectionner quand le cliché
commence (méthode automatique).

Miroir de cliché

Miroir de disque qui est une réplique exacte d'un volume principal à un moment particulier,
reproduite sur un périphérique physiquement distinct.

Source de cliché

Données de production (système de fichiers, partition brute ou volume logique) auxquelles
une méthode de cliché est appliquée. NetBackup sélectionne automatiquement la source
de cliché selon les entrées dans la liste de Sélections de sauvegarde de la politique de
cliché.

Périphérique de
stockage

Voir Baie de disques.

Politique de cycle de
vie du stockage (SLP)

NetBackup utilise des politiques de cycle de vie du stockage pour gérer le cycle de vie d'une
sauvegarde ou d'une image de cliché. Une SLP contrôle la migration, la duplication et la
réplication d'image dans un seul domaine de serveur maître NetBackup.

Unité de stockage

Une unité de stockage est configurée pour l'un de deux types de données :
■

■

Serveur de stockage

Les unités de stockage de sauvegarde contiennent des images de sauvegarde. Une unité
de stockage de sauvegarde ne peut pas contenir de clichés.
Les unités de stockage de cliché contiennent des clichés. Une unité de stockage de cliché
ne peut pas contenir de sauvegardes. Replication Director utilise des unités de stockage
de cliché dans des configurations de réplication de cliché.

Périphérique de stockage qui est configuré dans NetBackup. Un serveur de stockage est
une entité NetBackup qui représente une baie de disques.
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Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Outils de dépannage concernant les problèmes avec Replication Director

■

Utilisez la validation de politique NetBackup pour découvrir des erreurs.

■

Utilisation de la consignation pour Replication Director

■

Limitation des opérations Replication Director avec NetBackup

■

Erreur de restauration de la politique standard (2800)

■

Erreurs d'état 156

■

Problèmes liés aux politiques et à la politique de cycle de vie du stockage

■

Problèmes de cliché

■

Problèmes d'importation

■

Problèmes de réplication

■

Problèmes de duplication

■

Problèmes de restauration

■

Problèmes reliés

Outils de dépannage concernant les problèmes avec
Replication Director
Le document Symantec suivant contient des listes de contrôle facilitant la
configuration de Replication Director. Il contient également les scripts à télécharger
qui vérifient que les licences et logiciels appropriés ont été installés, ainsi que les
scripts de dépannage de différents problèmes.

Dépannage
Utilisez la validation de politique NetBackup pour découvrir des erreurs.

http://www.symantec.com/docs/DOC5240

Utilisez la validation de politique NetBackup pour
découvrir des erreurs.
Après qu'un administrateur a configuré une politique de sauvegarde pour qu'elle
utilise Replication Director, NetBackup valide la politique avant son enregistrement
et sa fermeture. La validation de politique garantit le bon fonctionnement de la
politique.
Si vous rencontrez des problèmes en exécutant des travaux Replication Director,
rouvrez la politique de sauvegarde qui échoue. Dans la politique ouverte, cliquez
sur OK. Dans la boîte de dialogue Validation de la politique, cliquez sur Terminé
pour valider à nouveau la politique.
NetBackup peut exposer les problèmes qui ont pu survenir depuis la création de
la politique. Par exemple, la validation de politique peut vous informer que l'espace
de stockage n'est pas adéquat pour contenir toutes les données que vous voulez
sauvegarder. Ou que le serveur de stockage est hors ligne ou que la connexion
réseau ne fonctionne pas.

Utilisation de la consignation pour Replication
Director
Les rubriques suivantes concernent divers aspects de la consignation pour
Replication Director.

Configuration du niveau de consignation dans la console
d'administration NetBackup
Pour afficher les informations liées à la réplication de cliché et aux clichés,
augmentez le niveau de détail des journaux pour générer des journaux plus détaillés.
Configuration du niveau de consignation dans la console d'administration NetBackup

1

Assurez-vous que le répertoire bpfis a été créé pour la consignation.
(Consultez la section intitulée « Configuration de la consignation de
OST_FIM ».)

2

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

3

Cliquez deux fois sur le nom du serveur maître. Dans la boîte de dialogue
Propriétés du serveur maître, sélectionnez Consignation.
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4

Sélectionnez 5 dans le menu déroulant Niveau de consignation global pour
la consignation maximum.
Remarque : Pour configurer la consignation pour OST_FIM, le niveau de
consignation doit être défini sur 9 à l'aide de la ligne de commande. Une
configuration supplémentaire est également requise.
la section intitulée « Configuration de la consignation de OST_FIM »

5

Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

Consultez également les journaux du partenaire OpenStorage pour plus
d'informations.

Configuration de la consignation de OST_FIM
Le répertoire bpfis n'est pas présent par défaut et doit être créé. Pour créer le
répertoire, exécutez la commande mklogdir, disponible dans les emplacements
suivants :
■

Sous Windows : chemin_installation\NetBackup\Logs

■

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/logs

Le répertoire bpfis contient le journal bpfis et les journaux OSTPlugin pour les
partenaires OpenStorage. Une fois mklogdir exécuté, le répertoire bpfis apparaît
aux emplacements suivants :
■

Sous Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\bpfis

■

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpfis

Par défaut, les entrées de journal OST_FIM n'apparaissent pas dans le répertoire
bpfis. Effectuez les étapes suivantes pour consigner les informations de OST_FIM.
Pour configurer la consignation pour OST_FIM

1

Le fichier ostfi.conf doit apparaître à l'emplacement suivant :
■

Sous Windows :
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VxFI\ostfi.conf

■

Sous UNIX :
/usr/openv/lib/vxfi/configfiles/ostfi.conf

Si le répertoire configfiles n'est pas présent, créez-le.
Si le fichier ostfi.conf ne se trouve pas à cet emplacement, créez-le et ajoutez
les contenus suivants :
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[DEBUG_TRACE_INFO]
"TRACERUNTIMEUPDATE"=dword:00000000
"TRACEFILE"="ostfi.log"
"TRACESTDOUT"=dword:00000000
"TRACEDIR"="/usr/openv/netbackup/logs/bpfis/"
"TRACELEVEL"=dword:00000009

Si le fichier ostfi.conf se trouve à l'emplacement, assurez-vous que
TRACELEVEL est défini sur 00000009.

2

Utilisez la ligne de commande pour modifier le niveau de consignation sur 9.
Les informations de OST_FIM ne sont pas consignées lorsque le Niveau de
consignation global est défini sur 5 dans la Console d'administration
NetBackup.
Utilisez d'abord la commande bpgetconfig pour obtenir la liste des entrées
de configuration. Utilisez ensuite la commande bpsetconfig pour modifier les
entrées selon vos besoins.
Par exemple :
echo VERBOSE=9 | bpsetconfig

Pour plus d'informations sur les commandes bpgetconfig et bpsetconfig,
consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Lorsque OST_FIM est configuré pour générer des journaux, ses informations
apparaissent dans le répertoire de journal ostfi.log en plus du journal bpfis.

Configuration de la consignation VSS sous Windows
Consultez les journaux des événements VSS dans l'observateur d'événements
Microsoft Windows pour aider à identifier les échecs liés à VSS
Pour consigner des informations dans un fichier spécifié dans le registre des services
VSS de Windows, appliquez la procédure suivante de Microsoft Windows :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd765233(v=vs.85).aspx#using_vsstrace

Configuration de la consignation pour les fournisseurs VSS
NetBackup
Le fichier vss.conf doit apparaître à l'emplacement suivant :
■

Sous Windows :
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VxFI\vss.conf

■

Sous UNIX :
/usr/openv/lib/vxfi/configfiles/vss.conf

Si le répertoire configfiles n'est pas présent, créez-le.
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Si le fichier vss.conf n'est pas présent, créez-le et définissez TRACELEVEL sur 6
dans le fichier suivant.
Les journaux seront disponibles dans le répertoire suivant : VXFI_ROOT\logs.

Limitation des opérations Replication Director avec
NetBackup
NetBackup offre plusieurs méthodes pour contrôler ou réguler les opérations
Replication Director :
■

la section intitulée « Réglez le paramètre de flux d'E/S de limite de pool de
disques »

■

la section intitulée « Modifier la manière dont les travaux de cliché sont traités
par lot »

■

la section intitulée « Modifiez l'intervalle asyncWaitSnap. »

■

la section intitulée « Contrôlez le nombre de flux de cliché d'E/S »

Réglez le paramètre de flux d'E/S de limite de pool de disques
La paramètre Limiter les flux d'E/S apparaît dans la boîte de dialogue Nouveau
ou Modifier le pool de disques. Le paramètre contrôle le nombre de travaux
NetBackup pouvant utiliser un pool de disques simultanément.
Par défaut, la case à cocher Limiter les flux d'E/S est désélectionnée (non activée),
par conséquent le nombre de travaux utilisant un pool de disques simultanément
n'est pas limité. Notez que l'option Limiter les flux d'E/S doit être exprimée en
incréments de deux car un travail de réplication unique nécessite deux ressources
d'E/S.
Par exemple, supposons que le paramètre Limiter les flux d'E/S est défini sur 4
pour le pool de disques qui contient l'unité de stockage logique PrimarySnapshot.
Cela signifie que deux travaux de réplication simultanés peuvent être actifs dans
NetBackup, en supposant qu'aucun traitement en lots ne se produit. Si un troisième
travail de réplication démarre, il est placé en file d'attente jusqu'à ce que l'un des
deux premiers travaux de réplication soit terminé. Le gestionnaire des travaux
NetBackup place le troisième travail en file d'attente jusqu'à ce que l'un des deux
travaux en cours d'exécution soit terminé.
Le traitement par lots peut entraîner la génération de nombreuses réplications dans
un même travail NetBackup. Pour cette raison, un autre paramètre peut être
nécessaire avec l'option Limiter les flux d'E/S, comme décrit ici :
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Modifier la manière dont les travaux de cliché sont traités par
lot
Modifiez la propriété Nombre maximal d'images par travail de réplication de
cliché dans les propriétés d'hôte Paramètres du cycle de vie du stockage. Ce
paramètre s'applique uniquement aux travaux de réplication de cliché regroupés
par lots. Par défaut, la valeur est de 50 images.
Le regroupement par lots combine les réplications pour plusieurs ID de sauvegarde
(répartis sur plusieurs politiques et clients) chaque fois que :
■

Les unités de stockage source et cible sont identique.

■

Les types de réplication sont identiques (miroir ou non miroir).

■

Les numéros de copie sont identiques.

Le problème d'évolutivité qui peut en résulter est lié au fait que le gestionnaire de
médias NetBackup peut envoyer un grand nombre de demandes de réplication de
cliché presque simultanées au plug-in NetApp pour Symantec NetBackup, ce qui
peut submerger le plug-in ou le serveur DataFabric Manager.
Ce paramètre peut contrôler combien d'ID de sauvegarde NetBackup peuvent être
traités par lots dans un seul travail de réplication.
En fonction de l'exemple précédent de définition de la limite Limiter les flux d'E/S
du pool de disques, modifiez le paramètre Nombre maximal d'images par travail
de réplication de cliché dans les propriétés d'hôte Paramètres de cycle de vie
du stockage.
■

La limite Limiter les flux d'E/S du pool de disque est définie sur4 pour le pool
de disques contenant l'unité de stockage logique PrimarySnapshot.

■

Redéfinissez le paramètre Taille maximale par réplication de cliché sur 10 :

■

Supposons qu'une session de duplication démarre et que 25 ID de sauvegarde
sont en attente de réplication pour la copie numéro 2.
■

Deux travaux de réplication démarrent, chacun pour répliquer 10 ID de
sauvegarde.

■

Le gestionnaire des travaux aligne un troisième travail : il s'agit d'un travail
de réplication (pour les 5 ID de sauvegarde restantes). Le travail attend que
l'un des deux premiers travaux se termine.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'unité de stockage, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I ou l'aide en ligne.

Modifiez l'intervalle asyncWaitSnap.
Le fichier de contact bpdm contient une valeur pour l'intervalle asyncWaitSnap.
Pendant un travail de réplication par lots, bpdm appelle asyncWait sur tous les
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clichés pour tous les ID de sauvegarde à la suite. Il est ensuite placé en veille
pendant un délai spécifié par le fournisseur comme valeur de retour à l'API
asyncWaitSnap avant d'effectuer une autre série d'appels d'attente.
En raison du délai, NetBackup peut nécessiter jusqu'à 60 secondes pour détecter
la fin d'une réplication. Pour augmenter le débit des travaux aux dépens de la charge
sur le serveur DataFabric Manager, cette valeur de délai d'expiration peut être
ajustée en créant le fichier suivant :
■

Sous Windows :
chemin_installation\netbackup\db\config\RPL_ASYNC_WAIT_SLEEP

■

Sous UNIX :
/usr/openv/netabackup/db/config/RPL_ASYNC_WAIT_SLEEP

Le fichier doit contenir une ligne avec un chiffre qui représente le nombre de
secondes à utiliser pour cet intervalle. La valeur par défaut pour le plug-in NetApp
pour Symantec NetBackup est de 60 secondes.
Le paramètre entre en vigueur la prochaine fois que bpdm démarre dans le cadre
d'un travail de réplication.
L'entrée d'exemple suivante dans le journal bpdm indique l'intervalle asyncWait
actuel :
14:21:03.856 [26524] <2> prm_set_config: Using 10 for async wait
sleep value

Contrôlez le nombre de flux de cliché d'E/S
Par défaut, un travail de création de cliché consomme un flux d'E/S sur le pool de
disques principal. Vous pouvez apporter une modification de sorte que la création
de cliché consomme les ressources zéro E/S :
Ajoutez l'entrée suivante au fichier bp.conf :
REQUEST_STU_RESOURCE_FOR_SNAPSHOT_JOBS = NO

Ensuite, redémarrez les services.
Un travail de réplication de cliché consomme deux (2) flux d'E/S sur le pool de
disques source et zéro (0) sur la cible.

Erreur de restauration de la politique standard (2800)
Le tableau suivant décrit les problèmes de restauration qui peuvent entraîner le
code d'état 2800 et les solutions possibles pour l'erreur :
Erreur de restauration de la politique standard (2800)
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Tableau 14-1

Solutions pour les problèmes qui peuvent entraîner le code
d'état 2800

Problème ou cause

Solution

L'administrateur tente de restaurer une
sauvegarde à son emplacement initial.
Cependant, le volume NetApp échoue avec le
code d'état 2800.

Le volume NetApp sur lequel le cliché réside doit avoir assez
d'espace libre pour que la restauration réussisse. Même si l'option
Remplacer les fichiers existants est sélectionnée, l'espace libre
doit être plus important que la taille de sauvegarde d'origine.

Le journal de progression affiche le message :

La condition de taille existe parce que les blocs de données qui
correspondent à l'ancien fichier ne peuvent pas être supprimés
alors que le cliché se rapporte à eux.

Aucun espace disponible sur le
périphérique

Utilisez la commande aggr show_space sur le système de
stockage afin d'afficher la répartition de l'espace utilisé dans
l'agrégat.
La restauration échoue avec une erreur
L'heure sur les serveurs NetBackup, le serveur DataFabric Manager
d'autorisation refusée lors de la copie des et le système de stockage doit être synchronisée ou présenter une
différence de moins de 5 minutes.
fichiers sur le volume principal.
La restauration à partir d'un cliché échoue avec
le code d'état 2800.
Le journal de progression affiche le message :
aucun fichier correspondant dans la
plage des dates donnée

La restauration échoue si vous sélectionnez un chemin d'accès
différent de celui répertorié dans l'onglet Sélections de
sauvegarde de la politique.
Par exemple, vol6 et vol7 sont les volumes montés sur
/mnt/vol6 et /mnt/vol7 respectivement. Ces points de montage
sont spécifiés dans l'onglet Sélections de sauvegarde.
Pendant une restauration, si vous sélectionnez seulement /mnt,
(le répertoire parent du chemin d'accès répertorié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde ), la restauration échoue avec le code
d'état 2800.
Pour restaurer avec succès de la copie de cliché, sélectionnez le
chemin d'accès initial répertorié dans l'onglet Sélections de
sauvegarde.
Dans cet exemple, vous devez spécifier /mnt/vol6 et
/mnt/vol7, le sous-répertoire ou le fichier.
Pour plus d'informations sur la restauration des clichés, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
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Problème ou cause

Solution

Les sauvegardes et restaurations basées sur
■
cliché échouent si la sélection de sauvegarde
répertoriée dans la politique NetBackup contient
des espaces dans les points de montage ou les
périphériques de montage.
■

Aucun espace dans des points de montage
Exemple de périphérique de bloc :
/dev/dg/vol est monté sur le point /mnt
Exemple de NFS :
Filer:/vol/datavol est monté sur /nfs mnt
Aucun espace dans des périphériques de montage
Exemple de périphérique de bloc :
/dev/dg/vol data est monté sur /mntpoint
Exemple de NFS :
Filer:/vol/data vol est monté sur /nfsmnt

Erreurs d'état 156
Les situations suivantes peuvent entraîner le code d'état 156 :
Tableau 14-2

Solutions pour les problèmes qui peuvent entraîner le code
d'état 156

Problème ou cause

Solution

Les sauvegardes et restaurations échouent sur
un client alternatif pour un client Windows lorsque
vous êtes connecté au service client NetBackup
à l'aide du compte administrateur, et non à l'aide
du Compte système local.

Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations sur un client
alternatif pour un client Windows, connectez-vous au service client
NetBackup à l'aide du compte administrateur, et non à l'aide du
Compte système local. Si le Compte système local est
sélectionné, la sauvegarde échoue avec l'état 156.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup"
à la page 55.

La restauration de l'exploration des clichés à partir Avant de créer des clichés, effectuez les opérations suivantes sur
de la copie en miroir échoue.
le volume sur lequel le partage NFS ou CIFS est créé :
■

■

Créez le volume. Puis, utilisez les options de commande NetApp
vol pour activer les éléments suivants :
■

Définissez convert_ucode on.

■

Définissez create_ucode on.

Commencez par utiliser le volume à l'aide de CIFS ou NFS
pour créer des clichés.
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Problème ou cause

Solution

Plusieurs travaux de cliché démarrés à une
Remarques sur les travaux de cliché qui se terminent avec le code
fréquence élevée échouent avec le code 156 ou d'état 156 ou 1541 ou toute autre erreur.
1541.
Ces erreurs peuvent se produire dans la situation suivante : un
administrateur démarre manuellement (ou à l'aide d'un script)
plusieurs travaux de cliché à une fréquence élevée (un travail de
cliché toutes les 5 secondes, par exemple).
Plusieurs processus de rotation commencent en même temps. Les
processus traitent les mêmes informations de catalogue, qui
incluent des informations à propos des clichés existants. Etant
donné que les processus travaillent sur les mêmes informations
au même moment, un problème d'incohérence peut se produire.
Certains des processus suppriment les clichés et mettent à jour le
catalogue alors que d'autres processus continuent à utiliser ces
informations obsolètes. Les travaux de cliché peuvent ainsi se
terminer avec les codes d'état 156 (une erreur de cliché est
survenue), 1541 (la création de cliché a échoué) ou d'autres erreurs
imprévisibles.
Ce comportement ne se produit pas pour les travaux de cliché
planifiés car NetBackup contrôle l'exécution du travail.
Les travaux de cliché échouent avec le code 156 Si vous utilisez Veritas Storage Foundation pour des groupes de
pour les sélections de sauvegarde qui contiennent disques Windows, les volumes dynamiques ne sont pas pris en
des disques dynamiques.
charge :
■

■

Le service VSS (Volume Shadow Copy Service) ne permet pas
d'importer un cliché de volume dynamique sur le même hôte.
Le service VSS ne permet pas d'importer deux périphériques
de cliché provenant des mêmes volumes dynamiques sources.

Replication Director ne prend pas en charge la réplication des
volumes dynamiques, puisqu'il est impossible d'importer des clichés
et de répliquer des clichés sur le même client.

Problèmes liés aux politiques et à la politique de cycle
de vie du stockage
Les tableaux suivants décrivent diverses causes de défaillance de la configuration
et de la validation des politiques et de la politique de cycle de vie du stockage, et
les solutions possibles :
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Tableau 14-3

Problèmes relatifs aux politiques

Problème ou cause

Solution

Le volume n'est pas visible dans la section Operation
Manager du serveur Cela signifie que le serveur
DataFabric Manager ne tient pas compte du volume créé
sur le filer.

Activez le SSH sur le filer. Redémarrez le serveur DataFabric
Manager ou actualisez la connexion. Le volume devrait être
visible dans Operations Manager sur le serveur DataFabric
Manager.

Le filer et le serveur DataFabric Manager sont dans des Assurez-vous que le fichier /etc/hosts sur le filer et sur
domaines différents.
le serveur DataFabric Manager disposent d'entrées l'un pour
l'autre. Vous pouvez également installer le filer dans le
même domaine.
Les informations d'authentification d'hôte requises pour Définissez les informations d'authentification requises pour
accéder à un partage CIFS ne sont pas définies pour le accéder à un partage CIFS dans le service client NetBackup
service client NetBackup (bpcd).
et redémarrez le service.
La SLP contenant les opérations Sauvegarde depuis
cliché ou Index depuis cliché échouent avec le code
d'état 130.

N'utilisez pas deux types de logiciel de chemins multiples
sur le même périphérique.
http://www.symantec.com/docs/TECH75913

La politique de sauvegarde qui utilise la SLP contient
plusieurs sélections de sauvegarde qui incluent des
chemins multiples natifs et des chemins multiples
dynamiques VxDMP. Les chemins multiples dynamiques
Veritas Dynamic Multi-Pathing (DMP) prennent en charge
les volumes Veritas Volume Manager (VxVM) sur les
métapériphériques DMP et les systèmes de fichiers
Veritas File System (VxFS) sur ces volumes.
Une politique NDMP configurée pour Replication Director Vérifiez si l'option Remplacer la sélection de stockage de
échoue.
politique est activée pour une planification dans la politique
NDMP.
Si le remplacement est une SLP qui contient une opération
Index depuis cliché, l'opération Index depuis cliché n'est
pas prise en charge par les politiques NDMP configurées
pour Replication Director.
Le processus de validation de la SLP ne détecte pas la
configuration non prise en charge car il ne vérifie pas si
l'option Remplacer la sélection de stockage de politique
est activée dans les planifications de politique.
Se reporter à "Opération Index depuis cliché dans une SLP"
à la page 114.
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Tableau 14-4

Problèmes de validation de politique et de SLP

Problème ou cause

Solution

La validation de politique de cycle
de vie du stockage ne peut pas
être terminée parce que la
demande expire.

La validation des politiques de cycle de vie du stockage qui contiennent des
opérations de réplication peut prendre plus de 60 secondes. Si la connexion entre
NetBackup et le serveur NetApp DataFabric Manager dépasse 60 secondes, la
politique de cycle de vie du stockage peut ne pas être validée.
Pour augmenter le délai d'expiration pour le temps de réponse de la connexion,
effectuez l'une des tâches suivantes, selon la console d'administration
NetBackup utilisée :
■

■

Pour la console d'administration NetBackup sous Windows : augmentez
le Délai de connexion de l'interface graphique utilisateur. Pour accéder
à l'option de délai d'expiration, sélectionnez Vue > Options. Sélectionnez
ensuite l'onglet Console d'administration. Réglez la valeur Délai de
connexion de l'interface graphique utilisateur.
Pour la console d'administration NetBackup ou la console d'administration
Windows Java :
Augmentez la valeur du délai d'expiration dans les fichiers suivants :
Sous Windows : le fichier setconf.bat
(chemin_installation\java\setconf.bat).
Sous UNIX : l'option NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT dans le fichier de
configuration nbj.conf (/usr/openv/java/nbj.conf).

La validation de politique échoue
avec le code d'état 14 (échec
d'écriture du fichier).

La validation de politique échoue avec le code d'état 14 si le nom du serveur de
stockage comprend 232 caractères ou plus.

La validation de politique échoue
pour une politique de sauvegarde
de client Windows. Le journal
bpfis sur le client NetBackup
contient le code d'état 71 (aucun
des fichiers de la liste des fichiers
n'existe)

Le service client NetBackup utilise le compte système local. Pour les clients
Windows accédant à un partage CIFS sur un système de stockage NetApp à
l'aide d'un chemin d'accès UNC, le compte utilisé pour exécuter le service client
NetBackup doit être un compte non-système
Après avoir ajouté les informations d'authentification correctes afin d'accéder au
partage CIFS, redémarrez le service client NetBackup sur le client.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup" à la page 55.

La validation de politique échoue Assurez-vous que le volume de données sur le filer à sauvegarder est monté sur
avec le code d'état 223 (une entrée le client listé dans la politique NetBackup.
non valide a été rencontrée).
La validation de politique échoue
en raison d'un problème avec un
volume spécifié.

Assurez-vous qu'un volume ou un qtree dans la sélection de sauvegarde de la
politique n'est pas hors ligne.
Notez également que les travaux de cliché, d'indexation et de sauvegarde
demeurent dans un état actif si un volume ou un qtree dans la sélection de
sauvegarde est hors ligne.
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Problème ou cause

Solution

En cas d'utilisation d'un stockage
NetApp, la validation de politique
peut prendre un certain temps
dans certains cas.

Quand le premier travail de réplication d'une politique de cycle de vie du stockage
est en cours, tous les travaux simultanés de validation ou de cliché pour la même
politique attendent jusqu'à ce que le travail de réplication se termine.

La validation de politique échoue
lors de l'utilisation du stockage
SAN.

Si une licence Fibre Channel ou iSCSI est installée sur un système de stockage,
assurez-vous que le service est en cours d'exécution.

Cette situation peut survenir dans le cas de grands volumes où la réplication de
base peut mettre longtemps à se terminer.

La validation de politique échoue si la licence de l'un de ces réseaux est présente
sur le système de stockage et que le service n'est pas en cours d'exécution.

Problèmes de cliché
Le tableau suivant décrit diverses causes de défaillance de cliché et les solutions
possibles :
Tableau 14-5

Problèmes de cliché

Problème ou cause

Solution

La création de cliché échoue si la limite maximale de cliché
est atteinte et qu'aucune image de catalogue n'est
marquée comme achevée par une SLP. Dans ce cas, la
rotation du cliché échoue.

La SLP est marquée comme achevée peu après la fin du
travail. Par défaut, NetBackup traite les images de SLP
toutes les cinq minutes. L'intervalle est configurable dans
les propriétés d'hôte Paramètres SLP dans la console
d'administration NetBackup.

Echec des clichés et des réplications de cliché.
L'observateur d'événements Windows affiche l'entrée
suivante SnapDrive dans le journal des événements :

Utilisez la commande suivante pour désactiver l'option
NOSNAPDIR pour le système de stockage :

L'option NOSNAPDIR est actuellement activée
dans le système de stockage. Désactivez-la
pour permettre la création de clichés.

vol options nom_vol nosnapdir off
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Problème ou cause

Solution

Retards dans le traitement des clichés sur Windows pour Un seul cliché instantané à la fois peut être créé, importé
des périphériques SAN.
ou supprimé. L'opération de cliché VSS peut échouer
quand plusieurs opérations VSS sont exécutées
simultanément.
Le processus de demande Windows VSS API est chargé
de sérialiser les opérations de cliché instantané. (Il est
possible d'observer la sérialisation à l'aide des utilitaires
Windows VShadow ou DiskShadow.)
Deux clés de registre peuvent permettre la sérialisation
des clients NetBackup. Tableau 14-6 décrit les clés et les
paramètres permettant des clichés plus rapides et
sérialisés.
Les travaux de cliché peuvent échouer pour un client
Si un travail ne parvient pas à obtenir un verrou d'opération
Windows avec le code d'état 4200 (L'opération a échoué : VSS avant la date d'expiration spécifiée par la clé
impossible d'acquérir le verrouillage du cliché).
VssOperationMutexLockTimeout, le travail de cliché
échoue. L'erreur de délai d'expiration du verrou mutex
VSS renvoie le code d'état 4200 NetBackup.
L'opération VSS sur chaque client est sérialisée. Si
plusieurs travaux de création de cliché sont déclenchés
sur un client Windows, tous les travaux sont sérialisés.
Chaque travail attend un verrou VSS et si le verrou n'est
pas obtenu dans le délai spécifié, le travail échoue.
Augmentez le délai d'expiration en augmentant la valeur
de VssOperationMutexLockTimeout. Pour plus
d'informations, voir Tableau 14-6.
La valeur par défaut de
VssOperationMutexLockTimeout est de 3 600 000
microsecondes (1 heure).

Remarque : Si la clé n'est pas disponible dans le registre,
créez-en une.
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Problème ou cause

Solution

Les travaux de cliché échouent pour les politiques NDMP Ceci peut se produire si l'un des volumes spécifié dans la
avec le code d'état 252 (Echec de la validation de la
sélection de sauvegarde de la politique est supprimé
topologie).
pendant la validation de politique ou pendant le travail de
cliché. Cette défaillance s'applique à une sélection de
sauvegarde spécifiée explicitement ou en tant qu'élément
de la directive ALL_FILESYSTEM NDMP.
Dans cette situation, le message d'erreur suivant apparaît
pendant la validation de politique :
Le cliché [unité de stockage :
STU_principal; Index: 1]:
Network_NTAP:Nom_serveur_DFM : FilerHost
donné est (Nom_filer) mais le volume
(Nom_volume) a été détecté sur l'hôte (non
valide/Nom_filer) [code
fournisseur=2060061]
Le travail de validation de politique ou de cliché réussira
lors de la prochaine tentative.
Les clichés échouent pour une politique de type
MS-Windows, mais la politique est validée. La politique
utilise le service VSS (Volume Shadow Copy Service) avec
Replication Director et la politique de cycle de vie du
stockage contient seulement des clichés en topologie SAN.

Le fournisseur doit fournir des contrôles de validation de
politique. Dans cette situation, si la politique est de type
MS-Windows, NetBackup essaye de valider la politique
via VSS. Cependant, le service VSS ne peut pas fournir
la validation nécessaire.
Par exemple, la politique de validation NetBackup ne peut
pas détecter si des licences obligatoires pour des
opérations de cliché et de réplication (telles que
SnapRestore) sont disponibles sur des baies NetApp.

La création de cliché échoue lorsqu'une baie de disques
NetApp est utilisée.

Vérifiez que la fonction Import_snap_by_name est
disponible sur le serveur de stockage. Ajoutez la fonction
Import_snap_by_name au fichier de configuration MWS.
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Problème ou cause

Solution

Les messages d'erreur NetApp affichent l'erreur de
Cette défaillance de resynchronisation s'est produite en
resynchronisation suivante : No common snapshot to use raison d'une opération de restauration à un état spécifique
as the base for resynchronization.
d'un cliché avant la mise en place de la relation P-M-V
(Primary-SnapMirror-SnapVault). L'emplacement
SnapVault sur le système de stockage ne dispose pas du
cliché de restauration du stockage principal, c'est pourquoi
la resynchronisation SnapVault a échoué.
Dans cette situation, effectuez l'une des actions suivantes
en fonction de l'un des types de topologie :
■

■

Pour le type de topologie PMV
(Primary-SnapMirror-SnapVault) :
Dans l'interface OnCommand, définissez la politique
de protection sur PM (Primary-SnapMirror) et
réexécutez le travail à partir de NetBackup.
Pour l'une des topologies de type PV
(Primary-SnapVault) ou PVM
(Primary-SnapVault-SnapMirror) :
Dans l'interface OnCommand, définissez la politique
de protection sur Principal (une sauvegarde NetBackup
uniquement) et réexécutez le travail à partir de
NetBackup.

Problèmes d'exécution de travaux de cliché lorsqu'une
baie de disques NetApp est utilisée.

NetApp recommande que l'administrateur n'annule pas
les travaux de cliché en cours d'exécution.

La création de cliché échoue lorsqu'une baie de disques
NetApp est utilisée.

Pour supprimer la défaillance, redémarrez le service
NBUplugin.

Le jeu de données
horodatagecréer_importation_NetBackup a pu avoir été
supprimé.

La commande processmanager peut être utilisée.

Recherchez dans le journal du plug-in NetApp pour
Symantec NetBackup un message contenant les
informations suivantes :
Import snap failed.
Par exemple :
0 IMGINFO :-245482608 98 0 154918
2011/10/17 10:49:18 Import snap failed
There is no dataset named '2718'. : 22255

Sous Windows :
chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe
shutdown
chemin_installation\Program
Files\NetApp\NBUPlugin\ProcessManager.exe
startup
Sous UNIX :
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager
shutdown
/usr/Netapp/NBUPlugin/processmanager
startup
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Problème ou cause

Solution

Les clichés échouent avec le code d'état 20 (Paramètre
de commande non valide).

Les noms des volumes sont sensibles à la casse. Si un
volume est supprimé puis recréé, le nom du nouveau
volume doit être identique et respecter la casse.

Un volume NetApp est supprimé puis recréé avec le même
nom. Cependant, un scénario différent a été utilisé pour Par exemple, si le volume abc_vol est supprimé, ne le
le volume recréé.
recréez pas en le nommant Abc_Vol.

De même, la validation de politique et la création de cliché
peuvent échouer si deux volumes ont le même nom mais
dans différents cas. Ceci est lié au fait que les ID d'objet
font référence au même serveur DataFabric Manager, qui
est sensible à la casse.
Les travaux de cliché peuvent prendre un certain temps
pour les politiques de sauvegarde MS-Windows si vous
utilisez une baie de disques NetApp SAN.

Le trafic sur la console de gestion NetApp peut retarder
les commandes de cliché SnapDrive de façon importante.
Bloquez le trafic de données sur la console de gestion et
redirigez le trafic de réplication de cliché vers l'interface
de 10 Go. Utilisez la commande suivante pour définir
l'interface de 10 Go en tant qu'interface préférée pour
NMDP sur le système de stockage :
options interface.blocked.mgmt_data_traffic
on
options ndmpd.preferred_interface
nom_interface

Les travaux de cliché échouent avec l'état 4209
Le stockage NetApp ne prend pas en charge les sélections
(Impossible de créer les fichiers de métadonnées ou d'état de sauvegarde NetBackup contenant des caractères
des clichés) si vous utilisez une baie de disques NetApp. spéciaux, tels que : arobase (@), astérisque (*), dièse (#)
et esperluette (&).
Les caractères non pris en charge sont également
répertoriés dans le document suivant : NetApp Plug-in for
Symantec NetBackup Installation and Administration Guide
(Guide d'installation et d'administration du Plug-in NetApp
pour Symantec NetBackup).
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Tableau 14-6

Clés de registre et paramètres permettant la sérialisation de cliché

Nom de clé

Valeurs
possibles

Type par
défaut

Commentaire

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

0 ou 1

1

0 : désactive la sérialisation de
l'opération de cliché VSS.

VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config\

1 : active la sérialisation de
l'opération de cliché VSS.

VSS_SERIALISE_OPERATIONS

Par défaut, la sérialisation de la
création de cliché VSS est activée.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config\

Une valeur
entière.

3 600 000 Le délai d'expiration est indiqué en
microsecondes.

VssOperationMutexLockTimeout

Problèmes d'importation
Le tableau suivant décrit diverses causes de défaillance d'importation et les solutions
possibles.
Tableau 14-7

Problèmes d'importation

Problème ou cause

Solution

L'importation du cliché a échoué. NetAppplug-in pour
Symantec NetBackup a échoué à exporter le volume de
cliché.

Exécutez la procédure suivante sur le volume source :
■

Créez le volume et activez les commandes
convert_ucode on et create_ucode on à l'aide
des options de commandes vol.

■

Commencez à utiliser le volume à l'aide de CIFS ou
NFS et créez des clichés.

Lorsque le stockage NetApp est utilisé :

cd C:\Windows\system32\wbem

La session de gestion iSCSI n'est pas visible dans la
fenêtre SnapDrive.

mofcomp iscsidsc.mof
mofcomp iscsiprf.mof
mofcomp iscsihba.mof
Redémarrez le service SnapDrive.
Réactualisez le stockage, SnapDrive et le serveur local.
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Problème ou cause

Solution

Lorsque le stockage NetApp est utilisé :

Si un périphérique Fibre Channel est rattaché à l'hôte,
NetBackup s'attend à ce que le LUN arrive sur le
périphérique Fibre Channel. Si la répartition en zones n'est
pas en place, le périphérique n'arrive pas sur l'hôte et
l'importation échoue.

L'importation de cliché échoue avec les périphériques
iSCSI.

La répartition en zones Fibre Channel doit figurer entre la
baie de disques et l'hôte si une carte Fibre Channel est
utilisée.
Lorsque le stockage NetApp est utilisé :
L'importation de cliché ou de réplique échoue avec les
périphériques NetApp SAN.

Le périphérique n'est pas visible sur l'hôte de montage.
Le journal bpfis signale : UDID NOT FOUND
■

■

L'importation de réplique échoue sous Windows.

Pour les périphériques Fibre Channel : vérifiez que la
répartition en zones est disponible entre la baie de
disques et l'hôte de montage.
Pour les périphériques iSCSI : établissez une session
iSCSI entre l'hôte de montage et la baie de disques.

Il peut exister plusieurs chemins pour les mêmes
périphériques cibles. Installez un logiciel de multipathing
sur l'hôte.

Eviter les problèmes d'importation de clichés sur un client RHEL à
l'aide de la solution de multipathing du processus de mappage de
périphérique
Les importations de cliché peuvent échouer sur un client Red Hat Enterprise Linux
utilisant la solution de multipathing du processus de mappage de périphérique.
Cela est dû à une erreur de montage du cliché.
Voici des exemples d'entrées de journal bpfis typiques de ce problème :
04:36:23.230 [15246] <2> onlfi_vfms_logf: INF - snapshot services:
gfspfi:Sun Mar 17 2013 04:36:23.230503 <Thread id - 1>
GFSP::importTreeNode - command [/bin/mount -o ro "/dev/sde1"
"/tmp/_vrts_frzn_img__oracle_iscsi_13872_2"] failed with message
'mount: /dev/sde1 already mounted or
/tmp/_vrts_frzn_img__oracle_iscsi_13872_2 busy
04:36:23.231 [15246] <2> onlfi_vfms_logf: INF - snapshot services:
hpevafi: Caught unhandled execution pipe exception
VFI_EXEC_PIPE_CMD_FAILED at /bin/mount -o ro "/dev/sde1"
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"/tmp/_vrts_frzn_img__oracle_iscsi_13872_2", ../gfsp_plugin.cpp,
1,415

Le problème peut se poser si l'un ou l'autre des éléments suivants n'est pas défini
correctement :
■

Le paramètre features du processus de mappage de périphériques est défini
comme suit dans le fichier /etc/multipath.conf.
1 queue_if_no_path

Si ce paramètre est défini ainsi, l'E/S pour un processus qui essaye d'accéder
au périphérique s'arrête jusqu'à ce que le périphérique apparaisse. Le paramètre
crée aussi des entrées de nœud de périphérique périmées dans le processus
de mappage de périphérique quand le périphérique a été désassocié de l'hôte
ou supprimé complètement.
Pour éviter ce problème, utilisez le paramètre features suivant dans le fichier
multipath.conf :
no_path_retry nombre

Où nombre indique le nombre de retentatives d'accès d'E/S autorisées sur le
périphérique jusqu'à ce qu'il expire.
■

L'option features "1 queue_if_no_path" est définie comme paramètre par
défaut compilé pour le périphérique de fournisseur.
Pour le fournisseur de périphérique, définissez les paramètres suivants dans
multipath.conf :
features "0 queue_if_no_path"
no_path_retry 15

Consultez la documentation sur le multipathing du processus de mappage de
périphérique pour des informations détaillées sur les problèmes liés à la fonction
queue_if_no_path et les solutions :
https://access.redhat.com/site/documentation/enUS/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/DM_Multipath/queueifnopath_issues.html

Purge des périphériques de cliché après une fuite d'importation
Une politique de sauvegarde (de type MS-Windows ) utilisant des clichés VSS de
Replication Director pour des périphériques SAN sur Windows peut échouer en
raison d'une défaillance d'importation. Bien que l'opération de cliché sur le
périphérique de stockage réussisse, l'importation échoue et provoque l'échec du
travail. Cependant, le cliché effectué sur le périphérique de stockage entraîne une
fuite au niveau du périphérique de stockage.
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Dans cette situation, le moniteur d'activité affiche l'erreur de travail avec l'un des
codes d'état NetBackup suivants :
■

4201 : Méthode incorrecte de cliché sélectionnée ou méthode de cliché
configurée inexactement.

■

58 : Impossible de se connecter à l'ordinateur client.

La défaillance d'importation peut se produire si les autres services client ne sont
pas accessibles en cas de sauvegarde hors hôte ou d'une défaillance VSS. Si tel
est le cas, le journal bpfis sur le client principal contient le message suivant :
In case of snapshot creation using vendor VSS hardware provider,
snapshot devices may get leaked due to incomplete import operation.
VSS framework does not allow to delete un-imported snapshot. The
leaked snapshot devices can be recovered using Microsoft Vshadow
utility. Please use the xml file [xml file location] created on
client [primary client name] to import and delete the snapshot
manually using Vshadow utility on alternate client
[alternate client name]. Please refer event viewer and Hardware
VSS provider logs for more details. Delete the file manually
after cleanup.

Utilisez la procédure suivante pour nettoyer les périphériques de cliché après la
fuite :
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Pour nettoyer les périphériques de cliché ayant subi une fuite

1

Utilisez l'utilitaire Microsoft Windows Vshadow pour importer et supprimer
manuellement le cliché non importé. En cas de sauvegarde hors hôte, copiez
le fichier xml du client principal vers l'autre client.

2

Utilisez le fichier xml pour importer le cliché :
C:\>vshadow.exe -i=
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\temp\
bpfis.fim.rtpqe07.12345.1.0.xml
VSHADOW.EXE 3.0 - Volume Shadow Copy sample client.
Copyright (C) 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
(Option: Import shadow copy set from file
'C:\Program Files\Veritas\NetBackup\temp\
bpfis.fim.rtpqe07.12345.1.0.xml')
Reading the file C:\Program Files\Veritas\NetBackup\temp\
bpfis.fim.rtpqe07.12345.1.0.xml'
...
- Setting the VSS context to: 0xffffffff
Importing the transportable snapshot set...
(Waiting for the asynchronous operation to finish...)
Shadow copy set successfully imported.

3

Utilisez l'ID de cliché à partir du fichier xml pour supprimer le cliché.
Voici un exemple de contenu d'ID de cliché du fichier xml :
<SNAPSHOT_DESCRIPTION snapshotId=
"566a7cb3-4ca4-4a8b-b8b0-707911a5e234"
C:\>vshadow.exe -ds={566a7cb3-4ca4-4a8b-b8b0-707911a5e234}
VSHADOW.EXE 3.0 - Volume Shadow Copy sample client.
Copyright (C) 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
(Option: Delete a shadow copy)
- Setting the VSS context to: 0xffffffff
- Deleting shadow copy {566a7cb3-4ca4-4a8b-b8b0-707911a5e234} ...

Dépannage
Problèmes de réplication

234

Problèmes de réplication
Le tableau suivant décrit diverses causes de défaillance de réplication et des
solutions possibles :
Tableau 14-8

Problèmes de réplication

Problème ou cause

Solution

Les licences serveur DataFabric
Manager ne sont pas installées.

Installez toutes les licences sur le serveur DataFabric Manager pour
Operations Manager, Provisioning Manager et Protection Manager.

Des entrées de volumes de sauvegarde Supprimez les entrées obsolètes du serveur DataFabric Manager à l'aide de
existent sur le serveur DataFabric
NetApp OnCommand System Manager.
Manager mais ont été supprimées du
filer.
Les options SnapVault et SnapMirror
ne sont pas configurées pour accéder
au centre de sauvegarde et au miroir
du filer cible.

Configurez les options SnapVault et SnapMirror sur le filer source pour
accéder au centre de sauvegarde et au miroir du filer cible.

Configuration incorrecte du serveur
DataFabric Manager.

Exécutez la commande suivante sur le serveur DataFabric Manager.
$ dfm option list pmUseSDUCompatibleSnapshotNames
Option
Value
------------------------------- -----------------------------pmUseSDUCompatibleSnapshotNames Yes
Par défaut, la valeur de sortie devrait être Oui. Si la sortie est No, exécutez
la commande suivante afin de la définir correctement :
$ dfm option set pmUseSDUCompatibleSnapshotNames=yes

Problèmes de duplication
Le tableau suivant décrit diverses causes pour la duplication des défaillances de
sauvegarde d'image (tar) et des solutions possibles :
Tableau 14-9
Problème ou cause

Problèmes de duplication
Solution

Les informations d'authentification requises pour accéder Définissez les informations d'authentification requises pour
à un partage CIFS ne sont pas définies pour le service
accéder à un partage CIFS dans le service client
client NetBackup (bpcd).
NetBackup et redémarrez le service.
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Problème ou cause

Solution

Un espace [ ] apparaît dans l'une des sélections de
sauvegarde.

Renommez la sélection de sauvegarde en supprimant
l'espace.
La validation de politique peut découvrir les entrées non
valides dans la liste Sélections de sauvegarde.
Se reporter à "Utilisez la validation de politique NetBackup
pour découvrir des erreurs." à la page 213.

Problèmes de restauration
Le tableau suivant décrit les problèmes de restauration et leurs solutions possibles.
Tableau 14-10

Problèmes de restauration

Problème ou cause

Solution

Impossible d'accéder aux données clients qui résident sur
un partage CIFS sur le stockage NetApp. La navigation
produit l'erreur suivante dans l'interface client Sauvegarde,
archivage et restauration : Autorisation refusée par le
client pendant l'opération rcmd.

Exécutez le service client NetBackup sur le client
NetBackup ou l'autre client avec un compte non système
disposant des informations d'authentification pour activer
l'accès au partage CIFS sur le stockage NetApp.
Si le boîtier de NetApp n'est pas en cours d'exécution avec
des informations d'authentification valides sur le partage
CIFS, NetBackup ne peut pas accéder au contenu du
cliché et renvoie une erreur.
Après avoir ajouté les informations d'authentification
correctes, redémarrez le service client NetBackup sur le
client ou l'autre client.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup"
à la page 55.

Le client alternatif ne peut pas parcourir le contenu d'un Dans la politique de sauvegarde NetBackup, vérifiez la
partage de cliché en utilisant l'interface client Sauvegarde, manière dont le chemin d'accès de la sélection de
archivage et restauration.
sauvegarde est configuré. Le système de stockage doit
être résolu sur le client principal et le client alternatif pour
que le client alternatif accède au partage de cliché.
Si la configuration n'est pas la même, l'exportation peut
réussir mais le client alternatif ne peut pas accéder au
partage du cliché.
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Problème ou cause

Solution

Sur un client Windows, une opération de navigation, une L'heure du contrôleur de domaine Windows et celle du
opération Sauvegarde depuis cliché ou une opération filer doivent être synchronisées ou présenter une différence
Index depuis cliché échoue.
de moins de 5 minutes. Si la différence est plus importante
que 5 minutes, le filer n'accorde pas l'accès au partage
■ L'interface client Sauvegarde, archivage et
CIFS au client Windows, générant une erreur dans la
restauration n'affiche aucun contenu.
console de filer.
■ L'opération Sauvegarde depuis cliché ou Index
depuis cliché échoue avec le code d'état 71 (aucun Utilisez la commande de date pour définir l'heure sur le
stockage de NetApp.
des fichiers de la liste de fichiers n'existe).
■

L'erreur suivante apparaît sur la console de NetApp
lors de l'accès au partage via l'Explorateur Windows :
Unable to acquire filer credentials:
(0x96c73a25) Filer and domain time differ
by more than 5 minutes.

Impossible de parcourir le contenu de cliché pour la
Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde de la
restauration même après l'exécution réussie du travail de politique de sauvegarde pour vous assurer que différentes
cliché.
piles de stockage ne sont pas protégées par une politique
unique.
La spécification de plusieurs volumes de différentes piles
de stockage dans une politique unique n'est pas prise en
charge.
Impossible de parcourir le contenu de cliché pour la
restauration quand le multistreaming est activé dans la
politique.

Une image de catalogue est créée pour chaque
combinaison possible client-chemin d'accès dans une
politique de cliché. Une image est créée, même si un client
ne contient pas le chemin d'accès spécifié. Notez que dans
l'interface Sauvegarde, archivage et restauration,
l'utilisateur voit toutes les images, même si aucun fichier
n'a été sauvegardé.
Pendant une restauration, si l'utilisateur sélectionne une
image qui ne contient aucun fichier, NetBackup affiche un
message Aucun fichier trouvé.

Impossible d'accéder au cliché pour une restauration sur Pour effectuer correctement une restauration sur un client
un client alternatif.
alternatif à partir d'un cliché, les versions de Veritas
Volume Manager (VxVM) doivent être identiques sur le
En outre, une opération Sauvegarde depuis cliché
client et sur le client alternatif.
échoue avec le code d'état 4213.
Les différentes versions de VxVM peuvent également faire
échouer une opération Sauvegarde depuis cliché avec
le code d'état 4213.
Mettez à niveau les clients NetBackup vers la même
version de VxVM.
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Problème ou cause

Solution

Impossible de parcourir les images de sauvegarde
incrémentielle exclusivement des travaux Sauvegarde
depuis cliché.

Vérifiez les propriétés d'hôte de serveur maître pour ce
serveur maître. Ouvrez les propriétés d'hôte Serveurs et
sélectionnez l'onglet Serveurs de médias.
Le nom du serveur de médias devrait également apparaître
dans l'onglet Serveurs supplémentaires. Si ce n'est pas
le cas, ajoutez le nom de serveur de médias à cet onglet.
Une fois que la politique de sauvegarde s'exécute de
nouveau, l'utilisateur peut voir les fichiers incrémentiels
différentiels et cumulatifs différentiels dans l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration.

Les opérations de restauration ou de Sauvegarde depuis NetBackup 7.6 ne prend pas en charge cette version de
cliché ne fonctionnent pas correctement.
noyau. Une demande de correctif de noyau a été ouverte
avec RHEL.
Les problèmes de sauvegarde et de restauration existent
si le système d'exploitation qui est utilisé est RHEL 5.3
avec la version noyau 2.6.18-128.el5. Plus précisément,
un problème existe avec kobject_add.
Les restaurations à un état spécifique pour lesquelles
l'option force est activée échouent.

Si vous utilisez Data ONTAP 8.1.1 ou 8.1.2, la longueur
du chemin d'accès à un fichier qui est sauvegardé ne doit
pas dépasser 528 caractères. Si le chemin d'accès
dépasse 528 caractères, les restaurations à un état
spécifique pour lesquelles l'option force est activée
échouent.
Au lieu d'une restauration à un état spécifique, effectuez
une restauration normale.

L'exploration des clichés depuis l'interface client
Sauvegarde, archivage et restauration échoue.

Les problèmes d'exploration peuvent se produire si le LUN
exporté utilise Fibre Channel pour le volume monté et que
ce dernier volume est protégé avec iSCSI.
Cela peut se produire dans le cas où un client NetBackup
est configuré à la fois pour iSCSI et pour Fibre Channel.

Problèmes reliés
Le tableau suivant décrit divers problèmes et solutions possibles :
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Tableau 14-11

Résolutions des problèmes reliés

Problème ou cause

Solution

Problèmes concernant la validation
de politique, la création de cliché et
la duplication.

Le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup peut ne pas être installé
correctement.
■

■

■

Exécutez une validation de politique complète sur la politique de sauvegarde
qui pose des problèmes.
Se reporter à "Utilisez la validation de politique NetBackup pour découvrir
des erreurs." à la page 213.
Consultez les journaux d'installation du plug-in NetApp pour Symantec
NetBackup afin d'y trouver les erreurs et avertissements. Le journal ne doit
contenir aucune erreur. Généralement, si des licences ne sont pas installées
sur le serveur DataFabric Manager, le plug-in n'a pas été installé
correctement. Avant d'installer le plug-in, installez les licences requises sur
le serveur DataFabric Manager.
Les journaux d'installation sont disponibles à l'emplacement suivant :
NBUPlugin_INSTALL_PATH\NBUPlugin_install.log
Assurez-vous que les trois processus de plug-in s'exécutent :
nadapter_32, processmanager et commnmanager.
Consultez le répertoire suivant :
NBUPlugin_INSTALL_PATH/processmanager status

■

Consultez les journaux de plug-in disponibles dans le fichier suivant :
NBUPlugin_INSTALL_PATH\trace\NBUPlugin*.log

Le travail échoue avec l'erreur 13 de Certaines opérations peuvent prendre plus longtemps à se terminer en raison
rotation PFI.
de la connectivité réseau, entraînant l'expiration et l'échec de certains travaux.
Vous pouvez augmenter l'option de configuration
REQUEST_DELIVERY_TIMEOUT de la valeur par défaut 300 (5 minutes) à 900
(15 minutes).
Par exemple :
REQUEST_DELIVERY_TIMEOUT = 900
Cette option n'apparaît pas dans les propriétés de l'hôte de la Console
d'administration NetBackup. Consultez le Guide de référence des commandes
NetBackup pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes
bpgetconfig et bpsetconfig permettant de modifier l'option de configuration
dans le fichier bp.conf (UNIX) ou le registre (Windows).
Les journaux NetBackup affichent des Le redémarrage du plug-in NetApp pour Symantec NetBackup peut entraîner
messages concernant l'incapacité
ce problème.
d'établir une connexion au serveur de
Redémarrez les services NetBackup.
stockage.
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Echec de l'expiration de l'image de
catalogue.

Un espace [ ] apparaît dans l'une des sélections de sauvegarde. Renommez
la sélection de sauvegarde.

Un travail Indexer à partir du cliché Pour les clients Windows 2003 uniquement, Fibre Channel Information Tool
échoue avec le code d'état 4213 où (fcinfo) doit être installé sur le système.
le client est Windows 2003.
Vérifiez que Fibre Channel Information Tool (fcinfo), est installé sur le système.
Cliquez sur le lien suivant pour plus d'informations :
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17530
Un travail Index depuis cliché
Les groupes de disques obsolètes d'un client hors hôte peuvent entraîner
échoue avec code d'état 4213 ou 13 l'échec des travaux Index depuis cliché.
(lors de la nouvelle tentative).
La présence de périphériques obsolètes peut être due à l'échec d'un travail
d'importation antérieur et au mauvais nettoyage des périphériques par
l'exportation.
Supprimez les groupes de disques obsolètes sur le client hors hôte et relancez
le travail.
Un travail Sauvegarde à partir du
cliché ou un travail Indexer à partir
du cliché échoue avec le code d'état
55 (autorisation refusée par le client
pendant l'opération RCMD).
Le journal bpcd sur le client
NetBackup contient l'état de sortie 55.

Le service client NetBackup sur le client NetBackup ou un autre client doit
disposer d'informations d'authentification valides pour accéder au partage CIFS
sur le système de stockage NetApp.
Pour les clients Windows accédant à un partage CIFS sur un système de
stockage NetApp, le compte utilisé pour exécuter le service client NetBackup
doit être un compte non-système
Après avoir ajouté les informations d'authentification correctes afin d'accéder
au partage CIFS, redémarrez le service client NetBackup sur le client.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup" à la page 55.

Le travail Sauvegarder depuis
■
cliché ou Index depuis cliché
échoue avec le code d'état 4213 pour ■
les copies de réplique.

Vérifiez que la répartition en zones SAN est terminée entre les baies de
disques et le client.
Pour les périphériques NetApp iSCSI, établissez une session iSCSI entre
le client et les baies de disques sur lesquelles la réplique est créée.

Le travail d'importation bpfis échoue
avec le code d'état 4213 et les
périphériques ne sont pas visibles ou
disponibles en ligne.

Remarque : Pour que le protocole iSCSI prenne en charge les
périphériques de traitement par blocs, vérifiez qu'aucune carte HBA n'est
liée à l'hôte. Si le protocole NDMP est utilisé, il doit être activé sur les filers
principal et secondaire.
L'erreur suivante s'affiche dans les journaux bpfis quand l'importation de
cliché échoue avec l'erreur 4213 en raison d'une erreur d'établissement iSCSI :
Dans le cas d'un hôte doté d'une carte HBA, vérifiez que la répartition en zones
et le mappage sont corrects entre l'hôte et la baie cible. Dans le cas d'un hôte
sans carte HBA, vérifiez qu'une session iSCSI est établie entre l'hôte et la baie
cible.
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Les travaux Sauvegarde à partir du Si vous utilisez une configuration de système GNOME, vérifiez si le montage
cliché ou Indexer à partir du cliché automatique est activé. Désactivez le montage automatique et redémarrez le
échouent avec le code d'état 4213. serveur.
Lors de la configuration d'un pool de
disques pour un serveur NetApp
DataFabric Manager, aucun LSU ne
s'affiche pour la sélection dans
l'Assistant de configuration du pool
de disques.

Sur le serveur DataFabric Manager, le groupe NetBackup ne contient aucun
pool de ressources.

Un travail Sauvegarde à partir du
cliché ou une importation de cliché
échoue avec le code d'état 4213
(Echec de l‘importation du cliché) lors
de l'utilisation deLUN.

Si la version de Windows utilisée est une version autre que Windows 2003 ou
Windows 2008 R2, l'état du périphérique de cliché ne peut pas être détecté
correctement.

Quand le plug-in NBU est installé sur le serveur DataFabric Manager, un groupe
NetBackup est automatiquement créé sur le serveur DataFabric Manager.
Sur le serveur OnCommand, utilisez la console de gestion NetApp pour ajouter
des pools de ressources au groupe NetBackup de sorte que les pools de
ressources soient exposés à NetBackup. Si le groupe NetBackup ne contient
pas de pools de ressources, aucun LSU ne s'affiche dans l'Assistant de
configuration de pool de disques.

Assurez-vous que la version de Windows est Windows 2003 ou Windows 2008
R2.

Une Sauvegarde à partir du cliché La Sauvegarde à partir du cliché peut réussir partiellement pour un client
est partiellement réussie lorsque la lorsque toutes les sélections de sauvegarde ne sont pas présentes sur ce
politique contient plusieurs clients.
client. Il s'agit du comportement prévu.
Dans un environnement en cluster,
les travaux échouent avec le code
d'état 41 (connexion réseau arrivée
à expiration) quand un basculement
se produit.

Si le délai d'expiration de serveur maître est inférieur au délai d'expiration client
(paramètre Délai de connexion client ), les travaux peuvent échouer avec le
code d'état 41.
Augmentez le délai d'expiration client sur le serveur maître. Le délai d'expiration
client est configuré dans la Console d'administration NetBackup dans les
propriétés d'hôte Délais d'expiration. Le Délai de connexion client par défaut
est de 300 secondes.
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Lors de l'utilisation de Veritas Volume Ce problème indique que le périphérique Veritas Dynamic Multi-Pathing (DMP)
Manager (VxVM), les clichés et les contient plusieurs enregistrements de périphérique pour les numéros
importations de réplication de cliché principaux/secondaires indiqués avec les numéros de série conflictuels.
échouent avec le code d'état 4213.
Pour des informations détaillées sur la résolution de ce problème, consultez
Les journaux bpfis affichent l'erreur le document Symantec suivant :
suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH128862
14:50:32.562 [14800] <2>
onlfi_vfms_logf: INF snapshot services:
vxvmfi:Fri Aug 2 2013
14:50:32.562832 <Thread id
- 1> Warning - failed with
message='VxVM vxdisk
ERROR V-5-1-16007 Data
Corruption Protection
Activated - User Corrective
Action Needed
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Symboles
2800, erreur de restauration de la politique
standard 218
4201 (méthode de cliché incorrecte sélectionnée) 160

A
accélérateur
type de conservation Expirer après copie 125
administrateur
compte pour le service client NetBackup 55
ALL_FILESYSTEMS 151
Assistant de configuration de politique 50, 141, 145,
154, 159, 164, 169
Assistant de prise en main 50, 141, 145, 154, 159,
164, 169
Aucun fichier trouvé, message 236
Auto, type de cliché 160
Automatique, type de cliché 142, 146, 155, 165, 170
autorisation
accès à l'hôte NDMP 148
utilisateur et mot de passe NDMP 148
Autorisation refusée par le client pendant l'opération
rcmd 235

B
base de données Exchange 23, 182
base de données SQL Server 23, 182
bpfis, répertoire 214
bpstsinfo, commande 60, 75, 89

C
caractère spécial 228
caractères spéciaux non pris en charge 228
Cartes d'interface réseau (NIC) 54, 187
catalogage de clichés 114, 117
catalogue
images vides 236
Cible, type de conservation 128
CIFS
licence sur le stockage NetApp 21, 220

licences sur le stockage NetApp 27
volume 156
accès du service client NetBackup 239
volumes 42, 55, 137–138, 209–210, 229
accès au service client NetBackup 158,
222–223, 234–235
délai d'accès 236
widelink, aucune prise en charge 29
cliché
groupe d'unités de stockage 99
sérialisation 225
travail 108
unité de stockage 95
Cliché NAS 148
clichés
à propos de la restauration d'un cliché basé sur
une baie 186
catalogage 114, 117
politique de sauvegarde 154, 158
problèmes de dépannage 224
Clonage, type de cliché 142, 146, 155, 165, 170
Clone, type de cliché 160
cluster, utilisation de Replication Director 240
code d'état
13 (échec de la lecture du fichier) 239
14 (échec d'écriture du fichier) 223
1541 (la création de cliché a échoué) 221
252 (Echec de la validation de la topologie) 226
41 (connexion réseau arrivée à expiration) 240
4200 (L'opération a échoué : impossible
d'acquérir le verrouillage du cliché) 225
4209 (Impossible de créer les fichiers de
métadonnées ou d'état des clichés) 228
4213 (Echec de l‘importation du cliché) 239–241
55 (autorisation refusée par le client pendant
l'opération RCMD) 239
71 (aucun des fichiers de la liste des fichiers
n'existe) 223
83 (erreur d'ouverture du média) 45
codes d'état
156 (une erreur de cliché est survenue) 161, 220
20 (Paramètre de commande non valide) 228
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223 (une entrée non valide a été rencontrée) 223
2800 (erreur de restauration de politique
standard) 218
4201 (méthode de cliché sélectionnée
incorrecte) 232
4206 (erreur d'authentification) 55, 158
4213 (échec de l'importation de cliché) 236
58 (Impossible de se connecter à l'ordinateur
client) 232
71 (aucun des fichiers de la liste de fichiers
n'existe) 236
commande mklogdir 214
configuration, vidéo de présentation 15
conservation pour les opérations de politique de cycle
de vie du stockage, type
Limite maximale de cliché 126
consignation
fournisseur VSS 216
NetBackup 213
OST_FIM 214
VSS sous Windows 215
convert_ucode, commande NetApp 220
copie à l'écriture, technologie 142, 146, 155, 160,
165, 170
Copie à un moment précis 142, 146, 155, 165, 170
couche de service NetBackup (NBSL) 60
create_ucode, commande NetApp 220
cycle de vie du stockage, politique
document des recommandations 104

D
DataFabric Manager, serveur
création d'un groupe NetBackup 65, 77, 240
licence 19, 234
license 238
modification du mot de passe racine ou
administrateur 44
nom 60
plusieurs serveurs dans un domaine
NetBackup 57
synchronisation des serveurs 219
temps de réponse de la connexion 223
utilisation de port 45
vérification de la configuration 234
délai d'expiration, client 240
Délai de connexion client, propriété 240
Délai de connexion de l'interface graphique
utilisateur 223

Différentiel, type de cliché 142, 146, 155, 160, 165,
170
Directeur de réplication
utilisation de l'opération Indexer à partir du cliché
dans une politique du cycle de vie du
stockage 116
directeur de réplication
ajout d'informations d'authentification
OpenStorage 70
option de type de disque 98
vidéo de présentation de configuration 15
DiskShadow 225
Disques BRUTS 41
Disques dynamiques 41
domaine, NetBackup 57
Duplication
opération de politique de cycle de vie du
stockage 121
duplication
problèmes de dépannage 234
travail 122

E
échec de resynchronisation (NetApp) 227
erreur 13 de rotation PFI 238
erreur de console de filer 236
Erreur de délai d'expiration du verrou mutex VSS 225
erreur de restauration de la politique standard
(2800) 218
erreurs. Se reporter à codes d'état
Autorisation refusée par le client pendant
l'opération rcmd 235
dues à la différence d'heure 219, 236
exclusion
jour d'une fenêtre SLP 132, 134
Expirer après copie, type de conservation 125

F
Faire expirer après la copie, type de conservation 125
FCoE. Se reporter à Fibre Channel over Ethernet
(FCoE)
Fenêtre, onglet des opérations secondaires 131
fenêtre, pour une opération de politique de cycle de
vie du stockage 108, 114, 116, 120, 122
Fenêtres SLP 131
Fibre Channel Information Tool (fcinfo) 239
Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 40, 224, 237
fichier bp.conf 238
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fichiers .f dans le catalogue 114, 117
fichiers image .f 114, 117
Fixe, type de conservation 125
format tar 103–104, 208
fsetconf.bat 223

G
Géré par conservation SLP 142, 146, 155, 160, 165,
170, 180
GNOME 240
groupe d'unités de stockage
création pour les clichés 99
groupes d'unité de stockage
signalement 206
GUID de volume 41
Guide de l'administrateur NetBackup for NDMP 140,
144

H
HBA, carte 29, 239
hôte de montage 209
hôte NAS, autorisation d'accès 148

I
Import snap failed, message 227
importation
problèmes de dépannage 229
Indépendant, propriété 100
Index depuis cliché, opération 124, 222, 239
Indexer à partir du cliché, opération 114, 117, 193,
236
IPV6, prise en charge 16, 28
iSCSI 30, 224, 229–230, 237
configuration pour Linux 31
configuration pour Windows 30
licence pour NetApp 21, 29

J
jeu de données créer_importation_NetBackup 227

L
limitation, contrôles NetBackup pour la réplication 216
limite de caractères dans le chemin d'accès 237
limite de caractères de nom de chemin Data
ONTAP 237
Limite maximale de cliché, type de conservation 126,
142, 146, 155, 160, 165, 170, 180

liste de compatibilité matérielle de NetBackup 22
liste de contrôle de configuration 27, 212
liste de contrôle, configuration 27, 212
liste de sélection de sauvegarde
directive ALL_FILESYSTEMS 151
directive VOLUME_EXCLUDE_LIST 151
logiciel de multipathing 230

M
Miroir, propriété 100, 111
Miroir, type de conservation 127
mise à jour du plug-in OpenStorage 52
mise à niveau du plug-in NetApp 45
Moniteur d'activité
affichage des travaux de cliché 108
affichage des travaux de duplication 122
affichage des travaux de sauvegarde 120
moniteur d'activité
affichage des travaux de réplication 114
affichage des travaux Index depuis cliché 116
mot de passe chiffré vFiler pour l'hôte NDMP 150
Multipathing du processus de mappage de
périphérique 230

N
nbj.conf 223
NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT 223
Nbre max. de travaux simultanés, paramètre d'unité
de stockage 96
NBU, plug-in
groupe NetBackup sur le serveur DataFabric
Manager 65, 77
groupe NetBackup sur le serveur
OnCommand 240
mise à niveau 24
NBUPlugin
définition 210
emplacement d'installation par défaut 16
IPV4 et IPV6 16
mise à jour du serveur de stockage 52
service, redémarrage 44, 227
NDMP
aucune prise en charge de l'opération Index
depuis cliché 222
autorisation d'accès à l'hôte 148
détermination du trafic de sauvegarde 153
directive ALL_FILESYSTEMS dans les politiques
de sauvegarde 151, 226
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état sur le serveur DataFabric Manager 141, 145
informations d'authentification sur le serveur
DataFabric Manager 141, 145
licence 18, 23
prise en charge par le Directeur de
réplication 139
sélections de sauvegarde de politique 226
Système de déplacement des données, méthode
de sauvegarde hors hôte 139, 141, 145, 147
type de politique 120, 195
NetApp
Assistant d'ajout de pool de ressources 28
baie de disques 56
Console de gestion 27
console de gestion 65, 77, 228, 240
documentation 16, 210
méthode de réplication SnapMirror ou
SnapVault 104, 127, 130
nombre de clichés par volume 142, 146, 155,
160, 165, 170
outil d'importation 28, 48
outil de matrice d'interopérabilité 19, 22
paramètre de langue de volume 29
Plug-in pour Symantec NetBackup 210
plug-in pour Symantec NetBackup 16, 210, 217–
218, 227, 229, 238
pools de ressources 28
serveur DataFabric Manager 14
SnapMirror 22
SnapVault 22
topologie non prise en charge 43
topologies prises en charge 41
vidéo de présentation de configuration 27
volumes FlexClone 152
NetBackup
clients utilisant des cartes réseau 187
clients utilisant des NIC 54
conventions de nommage 71
domaine 57
Guide d'installation 22
liste de compatibilité matérielle 22
service client (bpcd) 55, 158, 222–223, 234–235,
239
NFS
licence sur le stockage NetApp 21, 220
licences sur le stockage NetApp 27
volume 156
volumes 42, 137–138, 209–210, 229
NIC (Network Interface Card) 54, 187

Nombre maximal d'images par travail de réplication
de cliché (paramètre SLP) 217
Nombre maximum de clichés, paramètre 126, 142,
146, 155, 160, 165, 170, 180
NOSNAPDIR 38, 224

O
Observateur d'événements 215
Observateur d'événements Microsoft Windows 38,
215, 224
Observateur d'événements Windows 38, 215, 224
OnCommand, serveur
logiciel 19
OpenStorage
configuration de partenaire 15
rôle du plug-in 16
serveur de stockage, mise à jour 52
opération de cliché, type 105
opérations
fenêtres de planification 131
OpsCenter 14, 193, 201–203, 206
Oracle
logiciel requis 23
politique pour les sauvegardes par cliché
à l'aide de la méthode de création de
politique Oracle basée sur modèle ou sur
script 168
politique pour sauvegardes de clichés
politique intelligente Oracle 163
OST_FIM, méthode de cliché
consignation 214
OSTPlugin 16, 210, 214
outil d'importation NetApp 28, 48
Outil de matrice d'interopérabilité de NetApp 19, 22

P
paramètre de langue de volume 29
Paramètres de cycle de vie du stockage, propriétés
d'hôte 217
Paramètres SLP, propriété d'hôte 104, 224
planification d'opérations secondaires dans une
SLP 131
Plex, type de cliché 142, 146, 155, 160, 165, 170
plug-in
à propos du rôle 16
mise à jour 79
NetApp 16, 23, 210
NetBackup 210
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serveur de médias qui apparaît dans l'Assistant
Configuration du serveur de stockage 68
serveurs de médias qui peuvent accéder aux
unités de stockage du directeur de
réplication 96
Plug-in NBU
IPv4 et IPv6 28
plug-in NBU
changement du port par défaut 45
détermination de la version 24
plug-ins
changement de ports 45
mise à niveau à partir de NetApp 24
mises à jour 52, 81
politique
problème de validation 213, 221, 226
politique de cycle de vie du stockage
opération
fenêtre 108, 114, 116, 120, 122
planification d'opérations secondaires 131
politique de sauvegarde 154, 158
configuration pour Replication Director 136
validation 213
politiques
clients utilisant des NIC 54
création 154, 158
politiques de cycle de vie du stockage
catalogage de clichés 114, 117
opérations 128
signalement 207
types de conservation 123
types de mélange de conservation 124
politiques de sauvegarde
à flux multiples 236
pool de disques
création 75
mise à jour pour refléter les mises à jour des
partenaires de plug-in 78
si aucun LSU ne s'affiche 240
pools de disques
mise à jour pour refléter les mises à jour des
partenaires du plug-in 52, 81
pour la réplication de cliché 72
pools de ressources 28
port utilisé par le plug-in NBU 45
Principal, propriété 100, 108–109
prise en charge des agrégats 44
prise en charge des blocs 38
Voir aussi Prise en charge de SAN

processmanager 44, 227
propriétés d'hôte
Serveurs 237
Protection Manager 234
protocole de sécurité CHAP 30
Protocole Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 21,
29, 41, 230
Provisioning Manager 234

Q
qtrees 139, 157

R
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 31, 230
Registre Windows 238
Remplacer les fichiers existants, option 219
réplication
dépannage de problèmes 234
méthode 104, 127, 130
pools de disques pour 72
propriété cible 100, 110–111
propriété source 100, 109–111
travail 114
volume de disque 73
Réplication automatique d'image
Cible, type de conservation 128
option Maître cible 113
réplication automatique d'image
rôle de l'opération d'importation 105
rôle de l'opération de réplication 112
Replication Director
création de politiques de cycle de vie du
stockage 128
liste de contrôle 27, 212
opération Réplication 112
utilisation dans un cluster 240
Réplication, opération 111
REQUEST_DELIVERY_TIMEOUT 238
restauration
à partir d'un cliché basé sur une baie 195
à propos de la restauration d'un cliché basé sur
une baie 186
activation des serveurs de médias multiples 61
fichiers et dossiers à partir d'un cliché basé sur
une baie 187
partenaire OpenStorage, NetApp 193
restauration à un état spécifique 168, 227
restauration spécifique 210

246

Index

restauration au niveau volume
partenaire OpenStorage, NetApp 193
Restauration de fichier simplifiée 114, 193
Voir aussi Restauration opérationnelle OpsCenter
restauration de la version précédente
restauration à un état spécifique 195
Restauration opérationnelle OpsCenter 114, 193
Restauration opérationnelle, OpsCenter 114, 193
restauration par écrasement à un état spécifique
définition 210
limitations avec un SAN NetApp 41
politique Oracle 168
restauration spécifique
partenaire OpenStorage, NetApp 193
Restaurations à un état spécifique
défaillances 237
restaurations par écrasement
restauration à un état spécifique 168, 193
RMAN
scripts 163

S
Sauvegarde
unités de stockage 95
sauvegarde
opération de 105
travail 120
Sauvegarde à partir du cliché, opération 118, 236,
239–240
Sauvegarde depuis cliché
travaux 237
Sauvegarde depuis cliché, opération 117, 237
sauvegardes à flux multiples 236
Sélections de sauvegarde, liste
association de périphériques SAN et de volumes
NAS interdite 143, 147, 157, 161
politique VSS de limite à 64 sélections de
sauvegarde 161
sensibilité à la casse
nom d'unité de stockage 99
noms NetBackup 71
serveur DataFabric Manager
intervalle asyncWaitSnap 218
serveur de médias
ajout à un environnement de réplication de
cliché 70
serveur de stockage
limite de nom 223

serveurs DataFabric Manager
regroupement d'images par lots 217
serveurs de médias
sélection pour l'unité de stockage 68, 78, 96
serveurs de stockage
mettre à jour pour refléter les mises à jour de
partenaire de plug-in 52, 81
mise à jour pour refléter les mises à jour des
partenaires du plug-in 79
service client, NetBackup 55, 158, 222–223, 234–
235, 239
Service NBUPlugin 44, 227
Service VSS (Volume Shadow Copy Service) 225–
226
SnapDrive 30, 38, 40–41, 224
snapdupe 118
SnapMirror 22
SnapVault 22
stockage SAN
configuration pour VSS sous Windows 38
service pour Fibre Channel ou iSCSI 224
Système de déplacement des données, méthode de
sauvegarde hors hôte 120, 139, 141, 145, 147

T
tar, format 21, 42, 108, 111, 118, 121, 234
technologie de séparation de miroir 142, 146, 155,
165, 170
topologie
non pris en charge 43
topologie du stockage 89–90
TPCommandTimeout 60
type de cliché, paramètre 142, 146, 155, 160, 165,
170
type de disque, paramètre d'unité de stockage 95, 98
types de conservation pour des opérations de SLP
mélange 124
types de conservation pour les opérations de politique
de cycle de vie du stockage
Cible 128
Faire expirer après la copie 125
Fixe 125
Miroir 127

U
Unicode
activation sur le stockage NetApp 29
format 220
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unité de stockage
création 96
unités de stockage
configuration pour la réplication 94
rapport 206
UTF-8 29
utilitaire de ligne de commande tpconfig 44

V
validation de politique 213
validation pour les politiques de sauvegarde 213
Veritas Dynamic Multi-Pathing (DMP) 222, 241
Veritas File System (VxFS) 222
Veritas Storage Foundation for Windows 221
Veritas Volume Manager (VxVM) 222, 236, 241
version client de NetBackup 156
versions, déterminer le plug-in NBU NetApp 23
vFilers 22, 150
VMware
prise en charge 23
volume de disque
réplication 73
Volume Shadow Copy Service (VSS) 221
VOLUME_EXCLUDE_LIST 151
VShadow 225
VSS 38, 158, 215, 221, 232
Voir aussi Services VSS (Volume Shadow
Services) de Windows
VSS (Volume Shadow Services), services
Windows 38, 158, 215
VSS_E_VOLUME_NOT_SUPPORTED 160
VSS_SERIALISE_OPERATIONS 229
VssOperationMutexLockTimeout 225, 229
VxDMP 222

W
widelink 29
Windows 2003 30, 239–240
Windows 2008 30, 240

248

