Guide de l'administrateur
Symantec NetBackup™ for
Microsoft SharePoint Server
pour Windows

Version 7.6

Guide de l'administrateur
Symantec NetBackup™ for Microsoft SharePoint Server
Le logiciel présenté dans cette documentation est fourni dans le cadre d'un contrat de licence
et ne peut être utilisé que conformément aux conditions de ce contrat.
Version de la documentation : 7.6

Mentions légales
Copyright © 2013 Symantec Corporation. Tous droits réservés.
Symantec, le logo Symantec, le logo en forme de coche, Veritas et NetBackup sont des
marques commerciales ou des marques déposées de Symantec Corporation ou de ses affiliés
aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales
de leurs détenteurs respectifs.
Ce produit Symantec peut contenir des logiciels tiers pour lesquels Symantec est tenu de
mentionner les tiers concernés ("Programmes tiers"). Certains des Programmes tiers sont
disponibles sous licence "open source" ou gratuite. Le Contrat de licence accompagnant le
Logiciel ne modifie ni les droits ni les engagements associés à ces licences "open source"
ou gratuites. Pour plus d'informations sur les Programmes tiers, veuillez consulter l'annexe
des Mentions légales de tiers de cette documentation ou le fichier lisezmoi TPIP accompagnant
ce produit Symantec.
Certaines parties de ce logiciel proviennent de l'algorithme MD5 Message-Digest de
RSA Data Security Inc. Copyright 1991-92, RSA Data Security, Inc. Créé en 1991. Tous
droits réservés.
Le produit décrit dans ce document est distribué dans le cadre de licences limitant son
utilisation, sa copie, sa distribution et sa décompilation ou son ingénierie inverse. Vous ne
pouvez reproduire aucune partie de ce document sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite de Symantec Corporation et de
ses ayants droits éventuels.
LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET SYMANTEC SE DEGAGE DE TOUTE
RESPONSABILITE QUANT A UNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES OU CONDITIONS
IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER
OU DE RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, DANS LA MESURE
OU CETTE CLAUSE DE NON-RESPOSNABILITE RESPECTE LA LOI EN VIGUEUR.
SYMANTEC CORPORATION NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES
INDIRECTS OU ACESSOIRES LIES A LA FOURNITURE, AUX PERFORMANCES OU A
L'UTILISATION DE CETTE DOCUMENTATION. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS
CETTE DOCUMENTATION SONT SUJETTES A MODIFICATION SANS PREAVIS.
Le logiciel et la documentation sous licence sont considérés comme "logiciel informatique
commercial" et "documentation de logiciel informatique commercial" selon les définitions de
la section FAR 12.212 et soumis aux restrictions spécifiées dans les sections FAR 52.227-19,
"Commercial Computer Software - Restricted Rights" et DFARS 227.7202, "Rights in

Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation" en
vigueur et selon toute autre législation en vigueur. Toute utilisation, modification, reproduction,
représentation ou divulgation du logiciel ou de la documentation par le gouvernement des
Etats-Unis doit être réalisée exclusivement conformément aux conditions de de Contrat.
Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
http://www.symantec.com.

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

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

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation de NetBackup
for SharePoint Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

NetBackup for SharePoint Server

■

Fonctions de NetBackup for SharePoint

■

Opérations de sauvegarde de SharePoint Server

■

A propos du contenu d'une sauvegarde SharePoint Server 2010 ou 2013 et
d'une sauvegarde SharePoint Foundation 2010 ou 2013

■

A propos du contenu d'une sauvegarde SharePoint Server 2007 et
Windows SharePoint Services 3,0

■

Opérations de restauration du serveur SharePoint

■

Limitations sur des sauvegardes et des restaurations SharePoint Server

■

Daemon du système de fichiers NetBackup

■

Documentation de NetBackup

NetBackup for SharePoint Server
NetBackup for SharePoint prolonge les fonctionnalités de NetBackup pour inclure
les sauvegardes en ligne et les restaurations SharePoint Server. L'agent NetBackup
pour Microsoft SharePoint Server est un composant facultatif et additionnel pour
le logiciel client NetBackup for Windows. Ce produit étant étroitement intégré à
l'interface Sauvegarder, archiver er restaurer, ce manuel fournit seulement une vue
d'ensemble des fonctionnalités de NetBackup. Les opérations de sauvegarde et

Présentation de NetBackup for SharePoint Server
Fonctions de NetBackup for SharePoint

les opérations de restauration pour SharePoint Server sont identiques à d'autres
opérations de fichier NetBackup, sauf mention contraire.
Microsoft SharePoint Server, Microsoft Office SharePoint Server ou
Microsoft SharePoint Portal Server peuvent être abrégés par "SharePoint Server"
ou "SharePoint". Sauf mention contraire, le texte renvoie à SharePoint Foundation
ou Windows SharePoint Services lorsqu'il traite de SharePoint.

Fonctions de NetBackup for SharePoint
Tableau 1-1 décrit les fonctions de l'agent NetBackup for SharePoint.
Tableau 1-1

Fonctions NetBackup pour agent SharePoint

Fonction

Description

Sauvegarde en ligne

Les objets SharePoint Server peuvent être sauvegardés sans mettre le serveur SharePoint
hors ligne. Les services et les données SharePoint sont disponibles pendant la sauvegarde.

Méthodes de sauvegarde NetBackup prend en charge les sauvegardes complètes et incrémentielles différentielles
de SharePoint Server
de SharePoint.
Intégration étroite de
NetBackup

Une intégration étroite de NetBackup implique les éléments suivants :
■

■

Un administrateur connaissant les procédures et le logiciel NetBackup et pouvant
facilement configurer et utiliser NetBackup pour effectuer des opérations de sauvegarde
de SharePoint Server et des opérations de restauration.
Les fonctions et les forces de la suite de produits NetBackup sont à la disposition de
l'utilisateur de la sauvegarde SharePoint Server. Ces fonctions incluent des opérations
planifiées et effectuées par l'utilisateur, des sauvegardes de flux de données multiples
et la copie sur bande en ligne. Ces fonctions sont décrites en détail.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Administration centrale

Vous pouvez gérer la sauvegarde et la récupération de plusieurs installations
SharePoint Server à partir d'un emplacement central.

Gestion du média

Les sauvegardes SharePoint Server sont enregistrées directement sur une grande variété
de périphériques de stockage que NetBackup prend en charge.
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Fonction

Description

Sauvegardes
automatiques

Les administrateurs peuvent configurer des planifications pour les sauvegardes
automatiques et sans supervision pour les clients local ou distant sur le réseau. Ces
sauvegardes sont gérées intégralement par le serveur NetBackup à partir de l'emplacement
central. L'administrateur peut également sauvegarder manuellement les clients. La
découverte automatique est utilisée pour les installations SharePoint Server. La topologie
est lue à partir du serveur Web frontal de SharePoint et la liste de sélection de sauvegarde
est établie automatiquement.
Se reporter à "A propos du contenu d'une sauvegarde SharePoint Server 2010 ou 2013
et d'une sauvegarde SharePoint Foundation 2010 ou 2013" à la page 17.
Se reporter à "A propos du contenu d'une sauvegarde SharePoint Server 2007 et
Windows SharePoint Services 3,0" à la page 19.

Sauvegardes par
l'utilisateur

Un utilisateur peut effectuer des sauvegardes des ressources SharePoint Server à partir
de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer sur le serveur Web frontal.

Sauvegardes et
NetBackup peut sauvegarder et restaurer les installations autonomes de
restaurations d'une
SharePoint Foundation ou Windows SharePoint Services
installation autonome de
SharePoint Foundation
ou
WindowsSharePointServices(WSS)
Prise en charge des
Les sauvegardes de VMware qui protègent le serveur SharePoint fournissent la récupération
sauvegardes de VMware granulaire, la protection complète de la batterie de serveurs et la protection des composants
qui protègent SharePoint de SharePoint du système de fichiers Windows.
Compression des
sauvegardes

La compression augmente les performances de la sauvegarde sur le réseau et réduit la
taille de l'image de sauvegarde enregistrée sur le disque ou la bande. NetBackup ne prend
pas en charge la compression des sauvegardes qui utilisent la technologie GRT.

Chiffrement

Quand l'attribut de chiffrement est activé, le serveur chiffre la sauvegarde pour les clients
qui sont listés dans la politique. NetBackup ne prend pas en charge le chiffrement des
sauvegardes qui utilisent la technologie GRT.

Opérations de
restauration

L'administrateur utilisant l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer peut rechercher des
sauvegardes SharePoint Server et sélectionner celles à restaurer.

Prise en charge de
l'accélérateur de
NetBackup avec des
sauvegardes VMware

L'accélérateur NetBackup peut réduire de 90 % le temps nécessaire pour effectuer une
sauvegarde VMware qui protège SharePoint. En réduisant le temps de sauvegarde, il est
plus facile d'effectuer la sauvegarde VMware dans la fenêtre de sauvegarde. La prise en
charge de l'accélérateur pour SharePoint restreint actuellement les sauvegardes au type
de planification complète. Cette restriction existe également pour une sauvegarde VMware
qui protège SharePoint sans accélérateur.
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Fonction

Description

Restaurations d'éléments
et d'ensembles de
documents individuels à
l'aide de la technologie
GRT (Granular Recovery
Technology)

Quand une sauvegarde utilise la technologie GRT, les utilisateurs peuvent restaurer des
listes, éléments et ensembles de documents individuels directement d'une sauvegarde
complète de base de données d'une application Web. Cette fonction ajoute une étape
supplémentaire qui identifie les éléments dans la base de données. Cette étape vous
permet de récupérer ultérieurement les éléments individuels. (Notez que vous devez créer
une sauvegarde distincte pour la batterie complète.)

Remarque : Dans NetBackup 7.6, la technologie GRT n'est pas prise en charge par
SharePoint 2013. Cette fonctionnalité sera ajoutée dans une future version.
Prise en charge de
l'authentification basée
sur les revendications

Restauration redirigée

L'authentification basée sur les revendications est maintenant prise en charge pour les
applications Web dans SharePoint 2010 et versions ultérieures. Les fournisseurs suivants
sont pris en charge :
■

Authentification Windows (LDAP)

■

Facebook

■

LinkedIn

■

Live ID

■

Authentification basée sur les formulaires utilisant SQL Server

■

ADFS 2.0

Vous pouvez rediriger la restauration des éléments suivants :
■

Application Web SharePoint dans une batterie de serveurs.

■

Application Web SharePoint vers une autre batterie de serveurs.

■

Documents et images SharePoint individuels vers un chemin d'accès au fichier ou
chemin UNC sur le même site.

■

Base de données de contenu SharePoint vers une autre instance SQL, pour tirer profit
de la récupération des données à partir d'une base de données de contenu non attachée.

Environnements
mutualisés

La sauvegarde et la récupération des bases de données SharePoint Server sont
intégralement prises en charge dans un environnement mutualisé. NetBackup ne prend
pas en charge la technologie GRT avec des sauvegardes Microsoft SharePoint Server
dans un environnement SharePoint mutualisé.

Prise en charge des
sauvegardes qui ont été
créées avec les versions
précédentes de
NetBackup

Vous pouvez restaurer les sauvegardes créées avec des versions antérieures de
NetBackup, par exemple 7.0. Cependant, les nouvelles fonctions de la version 7.6 ne sont
pas prises en charge pour les sauvegardes créées avec des versions antérieures. Par
exemple, vous ne pouvez pas rediriger des bases de données vers une autre instance
SQL à partir d'une sauvegarde NetBackup 7.5 ou antérieure.

Prise en charge de
SharePoint 2013 dans
NetBackup 7.6

NetBackup 7.6 inclut la prise en charge des sauvegardes de bases de données de
SharePoint 2013. La technologie GRT n'est pas prise en charge par SharePoint 2013.
Cette fonctionnalité sera ajoutée dans une future version.
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Opérations de sauvegarde de SharePoint Server
Vous pouvez utiliser l'agent NetBackup for SharePoint Server pour sauvegarder
l'ensemble de la batterie de serveurs SharePoint ou des composants spécifiques.
NetBackup comprend les méthodes de sauvegarde suivantes :
■

Automatique

■

Manuel

■

Par l'utilisateur

Pour des informations générales sur les méthodes de sauvegarde dans NetBackup,
consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
L'administrateur de NetBackup peut planifier des sauvegardes automatiques et
sans supervision sous le contrôle du serveur NetBackup. Les types suivants de
sauvegarde automatique sont disponibles :
Planification complète

L'ensemble du contenu de la liste de sélections de sauvegarde
est sauvegardé.

Incrémentielle différentielle Seul le contenu qui a été ajouté ou modifié depuis la dernière
sauvegarde complète ou incrémentielle est inclus dans la
sauvegarde.

La sauvegarde manuelle peut être utilisée pour des événements spéciaux. Une
sauvegarde manuelle inclut tous les éléments de la liste de sélections de sauvegarde
de la politique que vous avez sélectionnée pour la sauvegarde.
Les sauvegardes par l'utilisateur requièrent une planification de sauvegarde
utilisateur à définir dans une politique SharePoint sur le serveur NetBackup. Une
sauvegarde par l'utilisateur inclut l'ensemble du contenu des éléments qui sont
sélectionnés pour la sauvegarde. Ce type de sauvegarde est pris en charge
uniquement à partir de l'hôte d'application SharePoint, pas sur d'autres hôtes où
seulement des objets SharePoint sont présents.

A propos du contenu d'une sauvegarde SharePoint
Server 2010 ou 2013 et d'une sauvegarde SharePoint
Foundation 2010 ou 2013
SharePoint 2010 et 2013 offre des fonctionnalités de métadonnées (balises, signets
sociaux, évaluations du contenu, etc.). Ces nouveaux types de métadonnées sont
stockés dans les applications de service qui se trouvent hors de la base de données
de contenu. Par exemple, les classifications de contenu résident dans l'application
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Managed Metadata Service. Vous pouvez également créer des applications
personnalisées et y enregistrer des métadonnées. Vous devez veiller à sauvegarder
toutes vos applications de façon à garantir que toutes les métadonnées sont
protégées.
(SharePoint 2010) Puisque les métadonnées sont stockées en dehors de la base
de données de contenu, elles ne peuvent pas être restaurées à l'aide de la
technologie GRT. Vous pouvez, cependant, utiliser la technologie GRT pour
restaurer des données SharePoint avec les métadonnées qui lui sont associées.
Tant que les métadonnées résident dans la même application, SharePoint maintient
le lien entre les deux éléments.
Tableau 1-2 répertorie la batterie de serveurs de SharePoint ou les composants
de base de SharePoint que vous pouvez protéger avec NetBackup for SharePoint.
Tableau 1-2

Composants SharePoint Server 2010 et 2013 et composants
SharePoint Foundation 2010 et 2013

Composants de la batterie de serveurs SharePoint Server 2010 et 2013 et
composants SharePoint Foundation 2010 et 2013
Base de données de configuration
InfoPath Forms Services
Service d'états SharePoint Server
Application Web Microsoft SharePoint Foundation
Administration de WSS
Proxy de service d'état de SharePoint Server
SPUserCodeV4
Service de diagnostic de Microsoft SharePoint Server
Paramètres de recherche globale
Recherche d'aide de SharePoint Foundation
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Composants de la batterie de serveurs SharePoint Server 2010 et 2013 et
composants SharePoint Foundation 2010 et 2013
Services partagés :
■

■

Shared Service Applications
■ Access Services
■

Secure Store Service

■

Application de service PerformancePoint

■

Service graphique Visio

■

Service de métadonnées gérées

■

Application Excel Services

■

Application Security TokenService

■

Services d'automatisation Word

■

Application de profil utilisateur

■

Service Connexion de données métiers

■

Application de service de recherche

Proxies de services partagés

Remarque : Les proxies des services partagés ne sont pas restaurés séparément.
Quand NetBackup restaure l'application Service, SharePoint génère de nouveaux URI
et proxies pour l'application Service.
■

Service Connexion de données métiers

■

Services d'automatisation Word

■

Service de métadonnées gérées

■

Application de service PerformancePoint

■

Secure Store Service

■

Application de service de recherche

■

Service Web Analytics

■

Application de profil utilisateur

■

Service graphique Visio

A propos du contenu d'une sauvegarde
SharePoint Server 2007 et
Windows SharePoint Services 3,0
Tableau 1-3 liste les composants de la batterie de serveurs SharePoint ou
Windows SharePoint Services que vous pouvez sauvegarder et restaurer avec
NetBackup for SharePoint.
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Tableau 1-3

Comparaison des composants SharePoint Server 2007 et
Windows SharePoint Services 3.0

Batterie de serveurs
SharePoint Server 2007

Windows SharePoint Services

Base de données de configuration

Base de données de configuration

Paramètres globaux
Base de données d'authentification unique
Services partagés :

Recherche dans l'aide de WSS :

■

Base de données de services

■

Fichiers d'index

■

Index de recherche partagée
■ Fichiers d'index

■

Rechercher dans la base de données

■
■

Rechercher dans la base de données

Application Web
■ Base de données de contenu

Application Web

Administration de WSS :
■

Application Web
■ Base de données de contenu

Opérations de restauration du serveur SharePoint
Utilisez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer pour lancer des opérations
de restauration du serveur SharePoint. Cette interface vous permet de sélectionner
le serveur NetBackup à partir duquel les objets sont restaurés et le client dont vous
voulez parcourir les sauvegardes. En fonction de ces sélections, vous pouvez
parcourir l'historique de sauvegarde, sélectionner différents éléments et lancer une
restauration. L'assistant de récupération NetBackup vous permet de restaurer des
ressources SharePoint en un seul clic et il détermine l'ordre dans lequel les
ressources sont restaurées.
Un administrateur peut rechercher et restaurer des bases de données et des
éléments individuels. Les utilisateurs peuvent également restaurer les paramètres
de sécurité sur un élément sélectionné. Les objets que les utilisateurs peuvent
restaurer incluent ce qui suit :
■

une ou plusieurs bases de données ;

■

des documents individuels dans une bibliothèque de documents ;

■

des sites entiers ;
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■

des sous-sites ;

■

Listes entières ou bibliothèques

■

Ensembles de documents

■

Eléments de liste individuels ou documents

Une application Web SharePoint peut être redirigée vers une autre application Web.
Les documents ou les éléments individuels peuvent être redirigés vers un système
de fichiers.

Limitations sur des sauvegardes et des restaurations
SharePoint Server
Les restrictions suivantes sont présentes lorsque vous effectuez des sauvegardes
et des restaurations SharePoint Server :
■

Les éléments suivants ne peuvent pas être redirigés vers une autre application
Web :
■

Documents et dossiers (ces éléments peuvent être redirigés vers un système
de fichiers.)

■

Base de données de configuration de la batterie de serveurs et base de
données d'authentification unique.

■

Fichier d'index ou base de données d'index

■

Si vous effectuez une restauration d'un élément SharePoint 2010 à l'aide de la
technologie GRT (Granular Recovery Technology), toutes les évaluations et
étiquettes utilisateur SharePoint 2010 sont synchronisées avec les paramètres
actuels d'évaluation et d'étiquettes de l'utilisateur dans les bases de données
de métadonnées respectives.

■

En raison des limitations de Microsoft API, NetBackup ne prend pas en charge
des sauvegardes de l'application de service de registre d'application.

■

Les bases de données de serveur de projet ne sont pas protégées.

■

Les sauvegardes avec la technologie GRT ne prennent en charge les bases
de données de contenu qui existent sur plusieurs serveurs d'une batterie.

■

SQL Reporting Services 2012 n'est pas pris en charge par NetBackup 7.6.

■

NetBackup ne prend pas en charge la technologie GRT avec les sauvegardes
Microsoft SharePoint Server dans un environnement SharePoint mutualisé.
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■

NetBackup ne prend pas en charge les restaurations des packages
personnalisés de solution SharePoint (.wsp) ou les personnalisations de
composants WebPart tierces.

Daemon du système de fichiers NetBackup
Le daemon du système de fichiers NetBackup (NBFSD) sur le serveur de médias
NetBackup est un processus qui permet aux clients NetBackup de monter,
rechercher et lire des images tar. Ce processus est utilisé avec un client de
technologie GRT (Granular Recovery Technology). Ces opérations contiennent
des sauvegardes, des recherches d'images de sauvegarde, des restaurations et
des duplications.

Documentation de NetBackup
Pour une liste complète des documents techniques de NetBackup pour chaque
version prise en charge, consultez les Notes de mise à jour de NetBackup ainsi
que le guide de l'administrateur, le guide d'installation, le guide de dépannage, le
guide de prise en main et le guide des solutions, disponibles à l'URL suivante :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Les documents sont au format Adobe® PDF (Portable Document Format),
affichables avec Adobe Acrobat Reader. Téléchargez le lecteur à l'adresse
http://www.adobe.com.
Symantec se dégage de toute responsabilité quant à l'installation ou à l'utilisation
de ce lecteur.
La page de destination NetBackup sur le site Web du support de Symantec contient
une liste de guides utiles et de sujets d'alerte produit.
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2

Installation de l'application
NetBackupforSharePointServer
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Planification de l'installation de NetBackup for SharePoint

■

Vérification de la compatibilité des systèmes d'exploitation et des plate-formes
pour NetBackup for SharePoint

■

Conditions requises pour le serveur et le client NetBackup for NetBackup for
SharePoint

■

SharePoint : conditions requises par le logiciel de serveur pour NetBackup for
SharePoint

■

Conditions requises pour l'installation des serveurs SQL principaux dans un
cluster

■

A propos des clés de licence pour NetBackup for SharePoint

Planification de l'installation de NetBackup for
SharePoint
R"aliser les tâches suivantes avant d'utiliser NetBackup for SharePoint.
Tableau 2-1

Etapes d'installation pour NetBackup for SharePoint

Etape

Action

Description

Etape 1

Vérifiez la compatibilité du système d'exploitation
et de la plate-forme.

Se reporter à "Vérification de la compatibilité des
systèmes d'exploitation et des plate-formes pour
NetBackup for SharePoint" à la page 24.
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Etape

Action

Description

Etape 2

Vérifiez les exigences serveur et client NetBackup Se reporter à "Conditions requises pour le serveur
pour NetBackup for SharePoint.
et le client NetBackup for NetBackup for SharePoint"
à la page 24.

Etape 3

Ajoutez la ou les clés de licence applicables au
serveur maître.

Se reporter à "A propos des clés de licence pour
NetBackup for SharePoint" à la page 26.

Vérification de la compatibilité des systèmes
d'exploitation et des plate-formes pour NetBackup
for SharePoint
Vérification que l'agent NetBackup for SharePoint est pris en charge sur votre
système d'exploitation ou ou sur votre plate-forme.
Pour vérifier le système d'exploitation et la compatibilité

1

Accédez à la page Web du support de Symantec :
http://www.symantec.com/business/support/index.jsp

2

Cliquez sur le lien pour Serveur Enterprise NetBackup.

3

Dans la liste de documents, cliquez sur l'un des documents suivants :
Liste de compatibilité des agents de base de données NetBackup

4

Pour plus d'informations sur le support technique VMware, consultez le
document suivant :
Instruction de prise en charge de NetBackup dans un environnement virtuel
(technologies de virtualisation)

Conditions requises pour le serveur et le client
NetBackup for NetBackup for SharePoint
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour le serveur NetBackup :
■

Le logiciel serveur NetBackup est installé et opérationnel sur le serveur
NetBackup. La plate-forme serveur NetBackup peut être toute plate-forme prise
en charge par NetBackup.
Consultez, sur , le Guide d'installation de NetBackup.
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■

Assurez-vous de configurer tous les médias de sauvegarde utilisés par l'unité
de stockage. Le nombre de volumes de médias requis dépend de plusieurs
facteurs :
■

Les périphériques utilisés et la capacité de stockage des médias

■

La tailles des bases de données que vous voulez sauvegarder

■

La quantité de données que vous voulez archiver

■

La taille de vos sauvegardes

■

La fréquence des sauvegardes ou des archivages

■

Le délai de conservation des images de sauvegarde

Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour les clients NetBackup :
■

Le logiciel client NetBackup est installé sur tous les serveurs SharePoint, excepté
le serveur de recherche ou le serveur de travail. Dans un environnement
VMware, le logiciel client NetBackup doit être installé sur les ordinateurs virtuels
qui font partie d'une batterie de serveurs SharePoint.

■

Pour utiliser les nouvelles fonctions incluses dans NetBackup for SharePoint
dans NetBackup 7.6 vous devez mettre à niveau vos clients NetBackup for
SharePoint. Le serveur de médias et les clients NetBackup for SharePoint
doivent utiliser la même version de NetBackup.

SharePoint : conditions requises par le logiciel de
serveur pour NetBackup for SharePoint
Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies pour le logiciel de serveur
SharePoint sur le serveur ou le client NetBackup :
■

Le logiciel de serveur SharePoint doit être installé et fonctionné correctement.

■

Microsoft .NET Framework 3.5 est installé sur les serveurs SharePoint.

■

Quand vous utilisez plusieurs serveurs SharePoint frontaux, tous les sites Web
de serveur frontal doivent être identifiés dans les services IIS de manière
uniforme. Utilisez soit les en-têtes, soit les adresses IP d'hôte pour identifier les
sites, et non les deux à la fois. Un environnement qui mélange en-têtes et
adresses IP d'hôte entre plusieurs serveurs frontaux n'est pas pris en charge.

■

Pour empêcher les défaillances de restauration, l'ID du pool d'application IIS
par défaut doit être un ID d'utilisateur SharePoint valide.
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■

L'utilisateur SharePoint doit disposer d'un compte d'utilisateur de type
administrateur.

Se reporter à "Conditions requises pour le serveur et le client NetBackup for
NetBackup for SharePoint" à la page 24.

Conditions requises pour l'installation des serveurs
SQL principaux dans un cluster
NetBackup prend en charge la mise en cluster d'un serveur SQL principal dans
Veritas Cluster Server (VCS) ou dans un environnement de Microsoft Cluster Server
(MSCS).
Pour plus d'informations, voir votre documentation de VCS ou MSCS.

A propos des clés de licence pour NetBackup for
SharePoint
NetBackup for SharePoint est installé avec le logiciel client NetBackup. Vous ne
devez effectuer aucune autre installation. Une licence valide pour l'agent doit exister
sur le serveur maître.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la façon d'ajouter des clés de licence.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Pour utiliser NetBackup for SharePoint et les fonctions prises en charge avec l'agent,
vous avez besoin des clés suivantes.
Type ou fonction de sauvegarde

Licence requise

Agent NetBackup for SharePoint

NetBackup for SharePoint

Sauvegardes VMware qui protègent
SharePoint

Enterprise Client

Accélérateur

Data Protection Optimization Option
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3

Installation et configuration
d'un système NFS pour la
restauration granulaire
SharePoint
(SharePoint 2010 et
versions antérieures)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System)
pour la récupération granulaire SharePoint

■

Conditions requises pour la récupération granulaire SharePoint

■

Configurations prises en charge par la restauration granulaire SharePoint

■

A propos de la configuration des services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2012

■

A propos de la configuration des services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2008 et Windows 2008 R2

■

A propos de la configuration des services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2003 R2 SP2

Installation et configuration d'un système NFS pour la restauration granulaire SharePoint (SharePoint 2010 et versions
antérieures)
A propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System) pour la récupération granulaire SharePoint

■

Configuration d'un serveur de médias UNIX et de clients Windows pour les
sauvegardes et les restaurations qui utilisent la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)

■

Configuration d'un port de réseau différent pour NBFSD

A propos de l'installation et de la configuration de
NFS (Network File System) pour la récupération
granulaire SharePoint
La récupération granulaire NetBackup exploite le Network File System ou NFS,
pour lire des objets individuels d'une image de sauvegarde de base de données.
Spécifiquement, le client NetBackup utilise le NFS pour extraire des données à
partir de l'image de sauvegarde sur le serveur de médias NetBackup. Le client
NetBackup utilise "Client pour NFS" pour monter et accéder à un lecteur mappé
qui est connecté au serveur de médias de NetBackup. Le serveur de médias de
NetBackup traite les demandes d'E/S du client par NBFSD.
NBFSD est le service du système de fichiers NetBackup (NBFS) qui s'exécute sur
le serveur de médias. NBFSD fait apparaître une image de sauvegarde de
NetBackup comme dossier de système de fichiers au client NetBackup sur une
connexion sécurisée.
Le système de gestion de fichiers en réseau ou NFS, est largement reconnu,
standard ouvert pour l'accès de fichier de client et de serveur sur un réseau. Il
permet aux clients d'accéder à des fichiers sur différents serveurs par l'intermédiaire
d'un réseau TCP/IP partagé. NFS est typiquement groupé avec le système
d'exploitation d'hôte. NetBackup utilise la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) (GRT) et NFS pour récupérer les objets indivifuels qui résident dans
une image de sauvegarde de la base de données, comme :
■

Un compte utilisateur d'une sauvegarde de la base de données Active Directory

■

Messages électroniques ou dossiers d'une sauvegarde de base de données
Exchange

■

Document de la sauvegarde d'une base de données SharePoint

Plusieurs agents NetBackup qui prennent en charge GRT (par exemple, Exchange,
SharePoint et Active Directory) peuvent utiliser le même serveur de médias.
Remarque : Si vous ne configurez pas correctement NFS, les restaurations de
différents éléments utilisant GRT échouent avec une erreur 223 (Une entrée non
valide a été rencontrée).
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Conditions requises pour la récupération granulaire
SharePoint
Tableau 3-1

Conditions requises pour la récupération granulaire SharePoint

Etape

Action

Description

Etape 1

Vous avez une configuration de Sharepoint Server Consultez la Liste de compatibilité de l'agent de
prise en charge.
base de données NetBackup.

Etape 2

Vous avez une plate-forme de serveur de médias Consultez la Liste des systèmes d'exploitation
qui prend en charge la technologie GRT.
compatibles avec NetBackup.

Etape 3

Sur tous les serveurs principaux SQL et sur le
serveur de médias, vérifiez que chaque nœud
dispose d'une lettre de lecteur attribuée sur
laquelle monter l'image de sauvegarde.

Etape 5

Activez ou configurez NFS pour votre
environnement :
■

Clients et serveur de médias Windows 2012

■

Serveur de médias et clients Windows 2008 et
Windows 2008 R2
Serveur de médias et clients Windows 2003
R2 SP2
Serveur de médias UNIX et clients Windows

■

■

Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2012" à la page 30.
Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2008 et Windows 2008 R2" à la page 36.
Se reporter à "A propos de la configuration des
services pour NFS (Network File System) sous
Windows 2003 R2 SP2" à la page 44.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de
médias UNIX et de clients Windows pour les
sauvegardes et les restaurations qui utilisent la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)"
à la page 50.

Configurations prises en charge par la restauration
granulaire SharePoint
Pour plus d'informations sur les versions principales de SharePoint et de SQL
Server et les versions Windows Server prises en charge par la technologie GRT,
consultez l'articleListe de compatibilité des agents de base de données NetBackup
Pour plus d'informations sur les plates-formes des serveurs de médias prises en
charge par la technologie GRT, consultez la Liste des systèmes d'exploitation
compatibles avec NetBackup.
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A propos de la configuration des services pour NFS
(Network File System) sous Windows 2012
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde de base de données,
vous devez configurer NFS (Network File System) sur le serveur de médias
NetBackup et les serveurs SQL principaux.
Remarque : Pour les sauvegardes et restaurations VMware de SharePoint, les seuls
systèmes qui requièrent la configuration de NFS sont les suivants : les systèmes
que vous utilisez pour rechercher des sauvegardes ou les systèmes vous utilisez
pour effectuer des restaurations. Cette configuration n'est pas nécessaire pour
capturer les données lors des sauvegardes de l'ordinateur virtuel.
Configuration de NFS sous Windows 2012

Tableau 3-2
Etape

Action

Description

Etape 1

Configurez NFS sur le
serveur de médias.

Remarque : Pour les sauvegardes VMware qui protègent SharePoint,
vous n'avez pas besoin de configurer NFS sur le serveur de médias.
Sur le serveur de médias procédez comme suit :
■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper, s'il existe.

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour NFS (Network File System)
sur un serveur de médias Windows 2012" à la page 31.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.
Arrêtez le client pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de
médias" à la page 41.
Remarque : si un serveur SQL principal réside sur le serveur de médias,
ne désactivez pas le client pour NFS.
Configurez le service portmap pour un démarrage automatique au
redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto

■

■

■

Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig
SUCCESS.
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Etape

Action

Description

Etape 2

Configurez NFS sur les
serveurs SQL principaux.

Sur les serveurs SQL principaux, procédez comme suit :
■

■

Activez NFS sur les clients.
Se reporter à "Activation des services pour NFS (Network File System)
sur un client Windows 2012" à la page 34.
Arrêtez le service Serveur pour NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.

Activation des services pour NFS (Network File System) sur un
serveur de médias Windows 2012
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez activer les services pour NFS.
Quand cette configuration est terminée sur le serveur de médias, vous pouvez
désactiver tous les services pour NFS inutiles.
Pour activer des services pour le système de fichiers en réseau (NFS) sur un serveur
de médias de Windows 2012

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

De le menu de Gérer, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctions.
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3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles et de fonctions, sur la page Avant de
commencer, cliquez sur Suivant.

4

Dans la page Sélectionner le type d'installation, sélectionnez Installation
basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Dans la page Sélection du serveur, cliquez sur Sélectionner un serveur du
pool de serveurs, puis sélectionnez le serveur. Cliquez sur Suivant.
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7

Dans la page Rôles de serveurs, développez Services de fichiers et de
stockage et Services de fichiers et iSCSI.

8

Cliquez sur Serveur de fichier et Serveur pour NFS. Quand vous y êtes
invité, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant.

9

Si le serveur de médias est également un serveur principal SQL, sur la page
Fonctionnalités, cliquez sur Client pour NFS. Cliquez sur Next (Suivant).
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10 Sur la page Confirmation, cliquez sur Installer.
11 Désactivez tous les services inutiles, comme suit :
■

Lorsqu'un hôte unique fonctionne en tant que serveur de médias et serveur
SQL principal, vous pouvez désactiver le service Serveur pour NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.

■

Pour un hôte uniquement utilisé comme serveur de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver les services Serveur pour NFS et Client pour NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de médias"
à la page 41.

Activation des services pour NFS (Network File System) sur un client
Windows 2012
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez activer les services pour NFS.
Une fois cette configuration terminée sur les serveurs SQL principaux, vous pouvez
désactiver tous les services pour NFS inutiles.
Activation des services pour NFS sur un client Windows 2012

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

De le menu de Gérer, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctions.
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3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles et de fonctions, sur la page Avant de
commencer, cliquez sur Suivant.

4

Dans la page Sélectionner le type d'installation, sélectionnez Installation
basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Dans la page Sélection du serveur, cliquez sur Sélectionner un serveur du
pool de serveurs, puis sélectionnez le serveur. Cliquez sur Suivant.
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7

Dans la page Rôles de serveurs, cliquez sur Suivant.

8

Dans la page Fonctions, cliquez sur Client pour NFS. Cliquez sur Suivant.

9

Dans la page Confirmation, cliquez sur Installer.

A propos de la configuration des services pour NFS
(Network File System) sous Windows 2008 et
Windows 2008 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde de base de données,
vous devez configurer NFS (Network File System) sur le serveur de médias
NetBackup et les serveurs SQL principaux.
Remarque : Pour les sauvegardes et restaurations VMware de SharePoint, les seuls
systèmes qui requièrent la configuration de NFS sont les suivants : les systèmes
que vous utilisez pour rechercher des sauvegardes ou les systèmes vous utilisez
pour effectuer des restaurations. Cette configuration n'est pas nécessaire pour
capturer les données lors des sauvegardes de l'ordinateur virtuel.
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Configuration de NFS dans un environnement Windows 2008 ou
Windows 2008 R2

Tableau 3-3

Etape

Action

Description

Etape 1

Configurez NFS sur le
serveur de médias.

Remarque : Pour les sauvegardes VMware qui protègent SharePoint,
vous n'avez pas besoin de configurer NFS sur le serveur de médias.
Sur le serveur de médias procédez comme suit :
■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper, s'il existe.

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 38.
Arrêtez le service Server for NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.
Arrêtez le service Client for NFS.
Se reporter à "Désactivation du client pour NFS sur le serveur de
médias" à la page 41.
Remarque : si un serveur SQL principal réside sur le serveur de médias,
ne désactivez pas le client pour NFS.
Configurez le service portmap pour un démarrage automatique au
redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto

■

■

■

Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig
SUCCESS.
Etape 2

Configurez NFS sur les
serveurs SQL principaux.

Sur les serveurs SQL principaux, procédez comme suit :
■

■

Etape 3

Installez le hotfix pour client
pour NFS sur les serveurs
SQL principaux.

Activez NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau
(NFS) sur Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 38.
Arrêtez le service Server for NFS.
Se reporter à "Désactivation du serveur pour NFS" à la page 42.

Sur les serveurs SQL principaux, installez le hotfix de Client for NFS. Ce
hotfix est disponible à l'adresse suivante :
http://support.microsoft.com/kb/955012

Remarque : Les mêmes packages contiennent des hotfix importants pour
Windows Vista et Windows Server 2008. Cependant, la page de demande
de hotfix répertorie uniquement Windows Vista. Pour demander le
package de hotfix qui s'applique à l'un des deux systèmes d'exploitation
ou aux deux, sélectionnez, sur cette page, le hotfix qui est répértorié sous
Windows Vista. Consultez toujours la section des articles indiquant à
quel système d'exploitation s'applique chaque hotfix.
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Activation des services pour le système de fichiers réseau (NFS)
sur Windows 2008 ou Windows 2008 R2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT, vous devez activer les services pour NFS. Lorsque cette configuration est
terminée sur le serveur de médias et sur les serveurs SQL principaux, vous pouvez
désactiver tous les services pour NFS dont vous n'avez plus besoin.
Pour activer des services pour Network File System (NFS) sur Windows 2008 ou
Windows 2008 R2

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, cliquez sur Rôles, puis dans le volet de droite, cliquez
sur Ajouter des rôles.

3

Dans l'Assistant d'ajout de rôles, sur la page Avant de commencer, cliquez
sur Suivant.
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4

Dans la page Sélectionner les rôles de serveur, sous l'option Rôles, cochez
la case Services de fichiers. Cliquez sur Suivant.
Remarque : Si un service de rôle est déjà installé pour le rôle de Services de
fichiers, vous pouvez ajouter d'autres services de rôle depuis la page d'accueil
Rôles. Dans le volet de Services de fichiers, cliquez sur Ajoutez les services
de rôle.

5

Dans la page Services de fichiers, cliquez sur Suivant.

6

Sur la page Choisissez les services de rôle, procédez comme suit :
■

Désélectionnez Serveur de fichiers.

■

Vérifiez les Services NFS.

■

Cliquez sur Suivant et fermez l'assistant.
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7

Pour chaque hôte de votre configuration, choisissez l'une des possibilités
suivantes :
■

Lorsqu'un hôte unique fonctionne en tant que serveur de médias et serveur
SQL principal, vous pouvez désactiver le serveur de système de gestion
de fichiers en réseau.

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme serveurs de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver Serveur pour NFS et Client pour NFS.

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme serveurs SQL internes, vous
pouvez désactiver Serveur pour NFS.
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Désactivation du client pour NFS sur le serveur de médias
Après que vous avez activé des services pour le Network File System (NFS) sur
un hôte qui est seulement un serveur de médias de NetBackup, vous pouvez
désactiver le client pour NFS.
Pour désactiver le client NFS sur le serveur de médias de NetBackup

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.

3

Cliquez sur Services.

4

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Client NFS
et cliquez sur Arrêter.

5

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Client NFS
et cliquez sur Propriétés.
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6

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client NFS, depuis la liste Type de
démarrage, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

Désactivation du serveur pour NFS
Après que vous avez activé des services pour le Network File System (NFS) sur
le serveur de médias et sur les serveurs de traitement dorsal SQL, vous pouvez
désactiver Serveur pour NFS.
Pour désactiver le serveur pour NFS

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.
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3

Cliquez sur Services.

4

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur
NFS et cliquez sur Arrêter.

5

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Serveur
NFS et cliquez sur Propriétés.
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6

Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur NFS, depuis la liste Type
de démarrage, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

8

Répétez cette procédure pour le serveur de médias et pour chaque serveur
de système SQL principal.

A propos de la configuration des services pour NFS
(Network File System) sous Windows 2003 R2 SP2
Remarque : NetBackup ne prend pas en charge le technologie GRT (Granular
Recovery Technology) avec Windows Server 2003 R1 ou versions précédentes.
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde de base de données,
vous devez configurer NFS (Network File System) sur le serveur de médias
NetBackup et les serveurs SQL principaux.
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Remarque : Pour les sauvegardes et restaurations VMware de SharePoint, les seuls
systèmes qui requièrent la configuration de NFS sont les suivants : les systèmes
que vous utilisez pour rechercher des sauvegardes ou les systèmes vous utilisez
pour effectuer des restaurations. Cette configuration n'est pas nécessaire pour
capturer les données lors des sauvegardes de l'ordinateur virtuel.
Tableau 3-4
Etape

Action

Description

Etape 1

Installez les composants NFS
nécessaires sur le serveur de médias
NetBackup.

Sur le serveur de médias procédez comme suit :
■

■

■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper,
s'il existe.
Installez les composants NFS suivants :
■ Représentation de données externes d'appel de
procédure distante
■ Processus de mappage de port d'appel de procédure
distante
Si un serveur SQL principal réside sur le serveur de
médias, installez également les composants suivants :
■ Client pour NFS
■

■

Administration des services Microsoft pour NFS

Configurez le service portmap pour un démarrage
automatique au redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto
Cette commande devrait renvoyer l'état [SC]
ChangeServiceConfig SUCCESS.

Se reporter à Tableau 3-5 à la page 46.
Se reporter à "Installation des services pour NFS sur le
serveur de médias Windows 2003 R2 SP2" à la page 46.
Etape 2

Configurez le service de client pour NFS Selon la configuration de l'hôte, vérifiez que le client pour
sur le serveur de médias.
NFS est configuré correctement :
■

■

Pour un hôte possédant le serveur de médias et le serveur
de SQL, assurez que Client pour NFS est en cours
d'exécution.
Pour un hôte qui est uniquement un serveur de médias
NetBackup, Client pour NFS peut être arrêté et désactivé.
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Etape

Action

Description

Etape 3

Installez les composants NFS
nécessaires sur les serveurs SQL
principaux.

Sur le client, procédez comme suit :
■

Installez les composants NFS suivants :
■ Représentation de données externes d'appel de
procédure distante
■ Processus de mappage de port d'appel de procédure
distante
■ Client pour NFS
■

■

Administration des services Microsoft pour NFS

Une fois l'installation terminée, vérifiez que le service de
client pour NFS s'exécute.

Se reporter à Tableau 3-5 à la page 46.
Se reporter à "Installation des services pour NFS sur les
serveurs SQL principaux avec Windows 2003 R2 SP2"
à la page 49.
Etape 4

Installez les hotfixes du client pour NFS Les hotfixes sont disponibles à l'adresse suivante :
sur tous les serveurs SQL principaux.
http://support.microsoft.com/kb/947186
http://support.microsoft.com/kb/955012

Tableau 3-5

Composants NFS requis pour Windows 2003 R2 SP2

Composant de NFS

Client
NetBackup

Client pour NFS

X

Administration des services Microsoft pour NFS

X

Représentation de données externes d'appel de
procédure distante

X

NetBackupMediaServer

Processus de mappage de port d'appel de
procédure distante

X

X

Installation des services pour NFS sur le serveur de médias
Windows 2003 R2 SP2
Pour restaurer des éléments spécifiques d'une sauvegarde qui utilise la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), vous devez installer les services NFS
(Network File System) sur le serveur de médias NetBackup.

46

Installation et configuration d'un système NFS pour la restauration granulaire SharePoint (SharePoint 2010 et versions
antérieures)
A propos de la configuration des services pour NFS (Network File System) sous Windows 2003 R2 SP2

Installation des services NFS sur le serveur de médias Windows 2003 R2 SP2

1

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression
de programmes.

2

Cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows.

3

Sélectionnez Autres services de fichiers et d'impression en réseau et
cliquez sur Détails.
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4

Sélectionnez Services Microsoft pour NFS et cliquez sur Détails.

5

Installez les composants s'appliquant à votre configuration.
■

■

Si l'hôte représente uniquement un serveur de médias NetBackup, vérifiez
les composants suivants :
■

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

■

Processus de mappage de port d'appel de procédure distante

Lorsqu'un hôte unique fonctionne en tant que serveur de médias et serveur
SQL principal, vérifiez les composants suivants :
■

Client pour NFS

■

Administration des services Microsoft pour NFS

■

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

■

Processus de mappage de port d'appel de procédure distante
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Serveur de
médias et
client
Serveur de
médias
uniquement

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez sur OK.

8

Cliquez sur Suivant et fermez l'assistant de composants Windows.

9

Après que l'installation est terminée, ouvrez les services dans le Panneau de
configuration.

10 Selon la configuration de l'hôte, assurez-vous que le client pour le service de
système de gestion de fichiers en réseau est soit en cours d'exécution, soit
arrêté et désactivé :
■

Pour un hôte possédant le serveur de médias et le serveur de SQL, assurez
que Client pour NFS est en cours d'exécution.

■

Pour un hôte qui est uniquement un serveur de médias NetBackup, Client
pour NFS peut être arrêté et désactivé.

Installation des services pour NFS sur les serveurs SQL principaux
avec Windows 2003 R2 SP2
Cette rubrique explique comment installer NFS sur les clients NetBackup avec
Windows 2003 R2 SP2. Seuls les clients qui sont des serveurs principaux SQL
nécessitent NFS. Si un serveur SQL principal constitue également un serveur de
médias NetBackup, vous devez suivre une procédure différente.
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Se reporter à "Installation des services pour NFS sur le serveur de médias
Windows 2003 R2 SP2" à la page 46.
Pour installer des services NFS sur les clients NetBackup avec Windows 2003 R2
SP2

1

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression
de programmes.

2

Cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows.

3

Sélectionnez Autres services de fichiers et d'impression en réseau et
cliquez sur Détails.

4

Sélectionnez Services Microsoft pour NFS et cliquez sur Détails.

5

Vérifiez les composants suivants :
■

Client pour NFS

■

Administration des services Microsoft pour NFS

■

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez sur OK.

8

Cliquez sur Suivant et fermez l'assistant de composants Windows.

9

Après que l'installation est terminée, ouvrez les services dans le Panneau de
configuration.

10 Assurez-vous que le client utilisé pour le service NFS est en cours d'exécution.
11 Répétez cette procédure pour chaque serveur de système SQL principal.

Configuration d'un serveur de médias UNIX et de
clients Windows pour les sauvegardes et les
restaurations qui utilisent la technologie GRT
(Granular Recovery Technology)
Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations qui utilisent la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), effectuez la configuration suivante si vous
utilisez un serveur de médias UNIX et des clients Windows :
■

Assurez-vous que votre serveur de médias est installé sur une plate-forme
prenant en charge la restauration granulaire.
Consultez la liste de compatibilité avec les systèmes d'exploitation
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■

Aucune autre configuration n'est requise pour le serveur de médias UNIX.

■

Activez ou installez NFS sur les serveurs SQL principaux.
Se reporter à "Activation des services pour le système de fichiers réseau (NFS)
sur Windows 2008 ou Windows 2008 R2" à la page 38.
Se reporter à "Installation des services pour NFS sur les serveurs SQL principaux
avec Windows 2003 R2 SP2" à la page 49.

■

Vous pouvez configurer un port réseau différent pour NBFSD.
Se reporter à "Configuration d'un port de réseau différent pour NBFSD"
à la page 51.

Configuration d'un port de réseau différent pour
NBFSD
NBFSD s'exécute sur le port 7394. Si un autre service utilise le port standard de
NBFSD dans votre société, vous pouvez configurer le service sur un autre port. Les

procédures suivantes décrivent comment configurer un serveur NetBackup pour
utiliser un port réseau autre que le paramètre par défaut.
Pour configurer un port réseau différent pour NBFSD (Windows Server)

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur où le serveur
NetBackup est installé.

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante.:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config

4

Créez une nouvelle valeur de DWORD nommée FSE_PORT.

5

Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle valeur et cliquez sur Modifier.

6

Dans la zone de texte de Données de valeur, fournissez un numéro de port
entre 1 et 65535.

7

Cliquez sur OK.
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Pour configurer un port de réseau différent pour NBFSD (serveur UNIX)

1

Connectez-vous en utilisateur root sur l'ordinateur où le serveur NetBackup
est installé.

2

Ouvrez le fichier bp.conf.

3

Ajoutez l'entrée suivante, où XXXX est un entier et est un numéro de port entre
1 et 65535 :
FSE_PORT = XXXX
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Chapitre

4

Configuration de
NetBackupforSharePointServer
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration de NetBackup for SharePoint

■

Comparaison d'une sauvegarde SharePoint non-granulaire et d'une sauvegarde
utilisant la technologie GRT (Granular Recovery Technology)

■

Configuration d'une sauvegarde SharePoint qui utilise la technologie GRT

■

Configuration du compte de connexion pour le service client NetBackup pour
NetBackup for SharePoint

■

Configuration du compte de connexion pour le service réseau hérité NetBackup
pour NetBackup for SharePoint

■

Configuration des propriétés de l'hôte du client SharePoint

■

Configuration des restaurations pour une batterie SharePoint avec des serveurs
multiples

■

Sauvegarde manuelle d'une politique MS-SharePoint

A propos de la configuration de NetBackup for
SharePoint
Pour réussir des sauvegardes et des restaurations de SharePoint Server, utilisez
la procédure suivante. Pour des informations supplémentaires sur la façon configurer
NetBackup en préparation des sauvegardes VMware qui protègent SharePoint,
consultez la rubrique suivante.

Configuration de NetBackup for SharePoint Server
A propos de la configuration de NetBackup for SharePoint

Se reporter à "A propos de la protection des données SharePoint Server à l'aide
de sauvegardes VMware" à la page 132.
Tableau 4-1

Configuration de NetBackup for SharePoint

Etape

Action

Description

Etape 1

Examinez les informations de configuration des
opérations de sauvegarde et de restauration qui
utilisent le technologie GRT (Granular Recovery
Technology).

La technologie GRT vous permet de restaurer
des documents et autres individuellement depuis
une sauvegarde de base de données. Cette
option est limitée à certaines versions de
SharePoint Server et de Windows Server. La
technologie GRT est incluse dans les
sauvegardes VMware qui protègent SharePoint.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde
SharePoint qui utilise la technologie GRT"
à la page 57.

Etape 2

Configurez le service client NetBackup.

Requis si vous voulez restaurer différents
éléments avec la technologie GRT.
Se reporter à "Configuration du compte de
connexion pour le service client NetBackup pour
NetBackup for SharePoint " à la page 59.

Etape 3

Configurez le service réseau hérité NetBackup. Se reporter à "Configuration du compte de
connexion pour le service réseau hérité
NetBackup pour NetBackup for SharePoint"
à la page 60.

Etape 4

Configurez les propriétés d'hôte pour les clients Se reporter à "Configuration des propriétés de
SharePoint.
l'hôte du client SharePoint" à la page 61.

Etape 5

Configurez les restaurations pour les différents Se reporter à "Configuration des restaurations
hôtes SharePoint Server.
pour une batterie SharePoint avec des serveurs
multiples " à la page 66.
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Etape

Action

Description

Etape 6

Sélectionnez les stratégies de sauvegarde et
de récupération qui s'adaptent à votre
environnement.

Se reporter à "A propos des politiques de
sauvegarde pour la sauvegarde granulaire et la
récupération de SharePoint Server "
à la page 70.
Se reporter à "A propos des politiques de
sauvegarde pour la sauvegarde et la
récupération des batteries SharePoint"
à la page 71.
Se reporter à "A propos des politiques de
sauvegarde pour la reprise après incident du
serveur SharePoint" à la page 72.
Se reporter à "A propos des politiques de
sauvegarde VMware qui protègent le serveur
SharePoint" à la page 73.

Etape 7

Testez vos paramètres de configuration.

Se reporter à "Sauvegarde manuelle d'une
politique MS-SharePoint" à la page 67.

Comparaison d'une sauvegarde SharePoint
non-granulaire et d'une sauvegarde utilisant la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Remarque : NetBackup 7.6 prend en charge la technologie GRT avec
SharePoint 2010 et 2007.
Les sauvegardes non-granulaires permettent la restauration des objets SharePoint
au niveau d'une application Web. Ce type de sauvegarde permet également
d'effectuer une restauration au niveau de la base de données d'authentification
unique. Les éléments individuels ne peuvent pas être restaurés à partir des
sauvegardes non granulaires.
Pour restaurer différents éléments à l'aide de la technologie GRT (Granular Recovery
Technology), NetBackup effectue une sauvegarde de niveau granulaire de
l'application Web SharePoint. Vous pouvez restaurer l'ensemble de la base de
données ou restaurer des éléments individuellement. Des éléments peuvent alors
être restaurés sur l'application Web existante ou redirigés vers un emplacement
de système de fichiers. Les éléments individuels sont catalogués pour permettre
la navigation de restauration et la récupération sur une image de sauvegarde
granulaire.
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Remarque : Les bases de données de batterie de serveurs (bases de données de
configuration, d'authentification unique, de fichiers d'index ou d'index) ne peuvent
pas être sauvegardées à l'aide d'une politique activée pour les restaurations
d'éléments individuels. Pour une reprise après incident complète d'une batterie de
serveurs, sauvegardez ces bases de données avec une politique distincte dans
laquelle la technologie GRT est désactivée.
Tableau 4-2 décrit les objets SharePoint pouvant être restaurés avec des
sauvegardes non-granulaires et granulaires.
Tableau 4-2

Comparaison d'une sauvegarde non-granulaire SharePoint Server et
d'une sauvegarde utilisant la technologie GRT (Granular Recovery
Technology)

Objet

Peut être restauré à
Peut être restauré à
partir d'une sauvegarde partir d'une sauvegarde
non granulaire
qui utilise la
technologie de
restauration granulaire

Base de données de configuration

Oui*

Non

Base de données d'authentification Oui*
unique

Non

Paramètres globaux

Oui*

Non

Fichiers d'index

Oui*

Non

Services partagés
(SharePoint 2007)

Oui*

Oui

Applications de service
(SharePoint 2010)

Oui

Oui

Bases de données d'applications ou Oui
de contenu Web

Oui

Collections de sites

Non

Oui

Sous-sites

Non

Oui

Listes individuelles ou bibliothèques Non

Oui

Documents individuels ou éléments Non
de liste

Oui

* Restaurez ces éléments uniquement dans le cadre d'une restauration de batterie.
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Configuration d'une sauvegarde SharePoint qui utilise
la technologie GRT
Avant de configurer pour la technologie GRT avec NetBackup, assurez-vous que
vous avez rempli les conditions pour utiliser la technologie GRT. Ces conditions
incluent la configuration du NFS.
Se reporter à "Conditions requises pour la récupération granulaire SharePoint"
à la page 29.
Tableau 4-3

Configuration d'une sauvegarde SharePoint qui utilise la technologie
GRT

Etape

Action

Description

Etape 1

Passez en revue les limitations et les conditions.

Se reporter à "Unités de stockage sur disque prises
en charge par la technologie GRT SharePoint"
à la page 57.
Se reporter à "Limitations et conditions des
restaurations à l'aide de la technologie GRT
SharePoint" à la page 58.

Etape 2

Configurez le service client NetBackup et le service Se reporter à "Configuration du compte de connexion
réseau hérité NetBackup pour qu'ils ouvrent une
pour le service client NetBackup pour NetBackup for
session avec un compte disposant de privilèges de SharePoint " à la page 59.
domaine sur tous les serveurs principaux SQL.
Se reporter à "Configuration du compte de connexion
pour le service réseau hérité NetBackup pour
NetBackup for SharePoint" à la page 60.

Etape 3

Sur chaque serveur SharePoint dans la batterie,
assignez les privilèges de sécurité locaux.

Etape 4

Pour les sauvegardes non-VMware, sélectionnez
La restauration granulaire est automatiquement
Activer la restauration granulaire dans la politique fournie pour une sauvegarde VMware qui protège
de sauvegarde.
SharePoint. Vous n'avez pas besoin de l'activer dans
la politique.

Se reporter à "Configuration de privilèges locaux de
sécurité pour les serveurs SharePoint" à la page 60.

Se reporter à "Ajouter une nouvelle NetBackup for
SharePoint politique" à la page 74.

Unités de stockage sur disque prises en charge par la technologie
GRT SharePoint
Les informations granulaires sont mises en catalogue uniquement lorsqu'une image
de sauvegarde est réalisée sur une unité de stockage sur disque. Une sauvegarde
effectuée directement sur bande ne contient pas d'informations granulaires. Vous
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pouvez dupliquer l'image sur bande, mais vous ne pouvez pas directement
sauvegarder sur bande. Si vous configurez des sauvegardes vers une unité de
stockage sur disque, aucune autre configuration n'est requise. Vous pouvez effectuer
des restaurations d'éléments spécifiques à l'aide de la technologie GRT uniquement
si la sauvegarde se trouve sur une unité de stockage sur disque.
Plus informations sur les unités de stockage sur disque prises en charge par la
technologie GRT sont à votre disposition.
Consultez l'article Notes de mise à jour NetBackup.
Consultez l'article Types de stockage sur disque pris en charge pour la technologie
GRT (Granular Recovery Technology).

Limitations et conditions des restaurations à l'aide de la technologie
GRT SharePoint
Les limitations et les conditions suivantes existent pour des travaux utilisant la
technologie GRT :
■

La fonction se limite à certaines versions de serveur SharePoint et de serveur
Windows. Consultez la liste de compatibilité des systèmes d'exploitation
NetBackup et le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I aux
emplacements suivants :
http://www.symantec.com/docs/TECH76648
http://www.symantec.com/docs/TECH126904

■

Cette fonction prend uniquement en charge les sauvegardes complètes et
orientées sur l'utilisateur. NetBackup vous permet de créer une politique complète
pour la reprise après incident, avec tous les types de planifications différents.
Cependant, vous ne pouvez pas restaurer des éléments individuels à partir
d'une sauvegarde incrémentielle.

■

Des sauvegardes doivent être effectuées vers une unité de stockage sur disque,
pas sur bande, et des restaurations qui utilisent la technologie GRT doivent être
effectuées à partir d'une unité de stockage sur disque. Vous pouvez dupliquer
manuellement l'image de sauvegarde sur disque, mais vous ne pouvez pas
restaurer depuis la copie sur bande.
Se reporter à "Unités de stockage sur disque prises en charge par la technologie
GRT SharePoint" à la page 57.

■

La restauration granulaire des sites Web d'administration centrale et
d'administration de services partagés de SharePoint 2010 n'est pas prise en
charge.
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■

Lorsque vous effectuez une restauration granulaire de documents, d'images ou
d'éléments d'une liste qui font partie d'un workflow, l'état de ces éléments n'est
pas préservé.

Configuration du compte de connexion pour le service
client NetBackup pour NetBackup for SharePoint
Le service client NetBackup doit ouvrir une session avec un compte disposant des
droits d'administrateur local et des droits d'administrateur de batterie de serveurs
SharePoint. Dans Windows Services, configurez les propriétés pour le service du
ou des hôtes où résident les fichiers d'index ou bases de données d'index et les
bibliothèques de documents. Pour toutes les sauvegardes qui utilisent la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), configurez ce service sur tous les serveurs
principaux SQL.
Remarque : Pour les restaurations et sauvegardes VMware, configurez le service
client NetBackup sur les systèmes que vous utilisez pour rechercher des
sauvegardes et les systèmes que vous utilisez pour effectuer des restaurations.
Pour configurer le compte de connexion pour le service client NetBackup pour
NetBackup for SharePoint

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Connexion.

4

Pour le compte Ouvrir une session en tant que, spécifiez le nom du compte
disposant des droits d'administrateur local et de batterie de serveurs SharePoint.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service client NetBackup.

8

Fermez l'application de panneau de configuration de services.
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Configuration du compte de connexion pour le service
réseau hérité NetBackup pour NetBackup for
SharePoint
Le service réseau hérité NetBackup (NetBackup Legacy Network Service ) doit
ouvrir une session avec un compte qui possède des droits d'administrateur local
et des privilèges d'administrateur de batterie SharePoint. Dans Windows Services,
configurez les propriétés de service pour les hôtes sur lesquels résident les fichiers
d'index ou base de données d'index, et les bibliothèques de documents. Pour les
sauvegardes qui utilisent la technologie GRT, configurez ce service sur tous les
serveurs SQL principaux.
Pour configurer le compte de connexion pour le service réseau hérité NetBackup

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée Service réseau hérité NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Connexion.

4

Pour le compte Ouvrir une session en tant que, spécifiez le nom du compte
disposant des droits d'administrateur local et de batterie de serveurs SharePoint.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service réseau hérité NetBackup.

8

Fermez le panneau de configuration de l'application Services.

Configuration de privilèges locaux de sécurité pour les serveurs
SharePoint
Sur chaque serveur SharePoint de la batterie, vous devez assigner certains
privilèges locaux de sécurité. Ces privilèges sont nécessaires puisque l'agent
NetBackup for SharePoint ouvre une session en tant qu'utilisateur SharePoint lors
de l'accès aux données.
Pour configurer les privilèges locaux de sécurité

1

Ouvrez la politique de sécurité locale.

2

Cliquez sur Politiques locales.

3

Sous Attribution des droits utilisateur, ajoutez le compte aux politiques
suivantes :
■

Permettre l'ouverture d'une session locale
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4

■

Déboguer les programmes

■

Ouvrir une session en tant que service

■

Remplacer un jeton de niveau processus

Exécutez la commande de mise à jour de politique de groupe (mise à jour de
politique de groupe) pour appliquer cette modification.
gpupdate /Force

Configuration des propriétés de l'hôte du client
SharePoint
Dans les propriétés de l'hôte du client SharePoint, configurez les paramètres pour
les clients SharePoint que vous avez sélectionnés. Configurez les propriétés de
l'hôte pour tous les serveurs dans la batterie de serveurs SharePoint. Les options
disponibles dans cette boîte de dialogue sont basées sur la version de NetBackup
installée sur le système client. Si vous ne voyez pas toutes ces options après avoir
mis à niveau votre client, fermez la console d'administration NetBackup et rouvrez-la.
Pour configurer les propriétés d'hôte du client SharePoint

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup ou la console d'administration
à distance.

2

Dans le volet de gauche, développez les éléments suivants : Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les clients SharePoint à configurer.
Si le client n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Actions > Configurer le
client.

4

Cliquez sur Actions > Propriétés.
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5

Développez Client Windows et cliquez sur SharePoint.

6

Activez les options souhaitées.
Se reporter à "" à la page 62.

7

Cliquez sur OK.

Les propriétés SharePoint s'appliquent aux clients Windows sélectionnés afin de
protéger les installations SharePoint Server.
La boîte de dialogue SharePoint contient les propriétés suivantes :
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Tableau 4-4

Propriétés de la boîte de dialogue SharePoint

Propriété

Description

Domain\User name

Spécifie le domaine et le nom d'utilisateur pour le compte
que vous souhaitez utiliser pour ouvrir une session sur
SharePoint (DOMAIN\user name).
Se reporter à "Spécification du compte qui consigne les
informations sur le serveur d'application SharePoint "
à la page 63.

Mot de passe

Spécifie le mot de passe du compte.

Vérification de la cohérence Spécifie les vérifications de la cohérence à effectuer sur les
avant sauvegarde
bases de données SQL Server avant que NetBackup ne
commence une opération de sauvegarde. Ces vérifications
sont effectuées pour les sauvegardes dirigées par le serveur
et par l'utilisateur.
Si vous choisissez d'exécuter une vérification de cohérence,
vous pouvez sélectionner Continuer la sauvegarde en cas
d'échec de la vérification de la cohérence. Ainsi,
NetBackup poursuit la sauvegarde si la vérification de la
cohérence échoue.
Se reporter à "Effectuer des vérifications de la cohérence
avec des sauvegardes de NetBackup for SharePoint"
à la page 65.
Se reporter à "Options de vérification de la cohérence pour
SharePoint Server" à la page 66.
Hôte proxy restaur.
granulaire SharePoint

Pour les sauvegardes VMware qui protègent des
configurations SharePoint fédérées, fournissez le nom du
serveur SQL principal. Ce serveur agit en tant qu'hôte proxy
de restauration granulaire pour les hôtes de catalogue
(serveurs frontaux dans la batterie).
Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy de restauration
granulaire pour les configurations SharePoint fédérées"
à la page 138.

Spécification du compte qui consigne les informations sur le serveur
d'application SharePoint
Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations, NetBackup doit connaître le
nom d'utilisateur et le mot de passe du compte d'administrateur SharePoint.
NetBackup requiert également ces informations pour vous permettre de naviguer

63

Configuration de NetBackup for SharePoint Server
Configuration des propriétés de l'hôte du client SharePoint

à travers les objets SharePoint lors de la création d'une politique de sauvegarde.
NetBackup valide le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous fournissez.
Ce compte doit se conformer aux caractéristiques suivantes :
■

Elle doit avoir les droits suivants sur les serveurs où les composants SharePoint
sont installés : privilèges administratifs locaux, privilèges administratifs de
domaine et droits d'administration de collection de site. Le compte doit être un
compte d'administrateur de batterie de serveurs SharePoint.

■

Il doit avoir certains privilèges de sécurité locaux sur les serveurs qui ont le
contenu de la batterie de serveurs SharePoint. Le serveur frontal doit avoir
accès de registre aux serveurs de base de données principaux.
Se reporter à "Configuration de privilèges locaux de sécurité pour les serveurs
SharePoint" à la page 60.

■

(SharePoint 2007) Le nom de compte peut servir d'informations d'authentification
du compte de connexion utilisé pour les sauvegardes et les restaurations de la
base de données d'authentification unique. Les informations d'authentification
peuvent également être un membre du groupe pour ce compte. (Consultez la
zone "Nom de compte" dans les paramètres Single Sign-on. Ces paramètres
se trouvent sur la page Gérer les paramètres pour une administration des
ouvertures de session uniques, dans SharePoint Server.)

■

Les droits Internet Information Services (IIS) peuvent affecter les sauvegardes
et restaurations de base de données. Assurez-vous que le compte de connexion
utilisé pour les sauvegardes et les restaurations dispose des droits nécessaires
pour accéder aux sites IIS. La sécurité intégrée de Windows doit être activée à
l'aide des droits IIS.

Pour spécifier le compte de connexion du serveur d'application SharePoint

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup.

2

Développez l'arborescence Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le client
et sur Propriétés.

4

Dans le volet de gauche, développez Client Windows et cliquez sur
SharePoint.

5

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
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6

Répétez cette configuration pour tous les serveurs de la batterie de serveurs
de SharePoint.

7

Configurez les privilèges de sécurité locaux pour les serveurs SharePoint.
Se reporter à "Configuration de privilèges locaux de sécurité pour les serveurs
SharePoint" à la page 60.

Se reporter à "Configuration du compte de connexion pour le service client
NetBackup pour NetBackup for SharePoint " à la page 59.

Effectuer des vérifications de la cohérence avec des sauvegardes
de NetBackup for SharePoint
Vous pouvez effectuer des vérifications de cohérence sur les bases de données
de SQL Server avant que NetBackup ne lance une opération de sauvegarde
SharePoint. Ces vérifications sont effectuées pour les sauvegardes dirigées par le
serveur et par l'utilisateur.
Pour effectuer des vérifications de la cohérence avec des sauvegardes de NetBackup
for SharePoint

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup.

2

Développez l'arborescence Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit sur le client et sur
Propriétés.

4

Dans le volet de gauche, développez Client Windows et cliquez sur
SharePoint.

5

Dans la liste Vérification de la cohérence avant sauvegarde, choisissez la
vérification que NetBackup devra exécuter avant les sauvegardes.
Se reporter à "Options de vérification de la cohérence pour SharePoint Server"
à la page 66. pour obtenir des descriptions de ces options.
Si vous choisissez d'exécuter une vérification de cohérence, vous pouvez
sélectionner Continuer la sauvegarde en cas d'échec de la cohérence.
NetBackup continue alors à effectuer la sauvegarde si la vérification de la
cohérence échoue.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

7

Répétez cette configuration pour tous les serveurs de la batterie de serveurs
de SharePoint.

65

Configuration de NetBackup for SharePoint Server
Configuration des restaurations pour une batterie SharePoint avec des serveurs multiples

Options de vérification de la cohérence pour SharePoint Server
Vous pouvez exécuter les vérifications de la cohérence ci-dessous avant une
sauvegarde sur un serveur SharePoint.
Tableau 4-5

Options de vérification de la cohérence

Option

Description

Aucune

N'exécutez pas la vérification de la cohérence.

Vérification complète, index Sélectionnez cette option pour exclure les index de la vérification de la cohérence. Si
exclus
les index ne sont pas vérifiés, le contrôle de la cohérence s'exécute beaucoup plus
rapidement mais n'est pas aussi détaillé. La vérification de la cohérence ne prend en
compte que les pages de données et les pages d'index de chaque table d'utilisateur
faisant partie d'un cluster. La cohérence des pages d'index non mises en cluster n'est
pas vérifiée.
Vérification complète, y
compris de l'index

Prenez les index en compte dans la vérification de la cohérence. Toutes les erreurs
sont consignées.

Se reporter à "Effectuer des vérifications de la cohérence avec des sauvegardes
de NetBackup for SharePoint" à la page 65.

Configuration des restaurations pour une batterie
SharePoint avec des serveurs multiples
NetBackup catalogue les images de sauvegarde sous le nom du serveur SharePoint
frontal. Pour permettre à NetBackup de restaurer du contenu sur chaque serveur
dans la batterie, vous devez mapper le serveur d'administration central SharePoint
avec les serveurs SQL principaux. Définissez les paramètres de configuration
suivants dans les propriétés d'hôte du serveur maître.
Quelques exemples sont à votre disposition :
■

la section intitulée « Exemples d'entrées pour un serveur SharePoint frontal
unique avec un serveur principal SQL en cluster »

Pour configurer des restaurations pour une batterie SharePoint avec des serveurs
multiples

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup du serveur maître.

2

Allez dans Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

3

Dans le volet droit, double-cliquez sur le serveur maître.

4

Sélectionnez Mappage de restauration d'applications distribuées.
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5

Cliquez sur Ajouter.

6

Fournissez le nom de l'hôte de l'application et le nom de l'hôte de composant.
L'hôte de l'application est le serveur d'administration central SharePoint. L'hôte
de composant est le client qui a besoin d'accéder à l'image de sauvegarde.
Voir Tableau 4-6.

Exemples d'entrées pour un serveur SharePoint frontal unique
avec un serveur principal SQL en cluster
Tableau 4-6

Exemples d'entrées pour un serveur SharePoint frontal unique avec
un serveur principal SQL en cluster

Hôte de l'application

Hôte de composants de batterie de
serveurs

Serveur d'administration centrale SharePoint sql-virtualname
Serveur d'administration centrale SharePoint sql-db1
Serveur d'administration centrale SharePoint sql-db2

Sauvegarde manuelle d'une politique MS-SharePoint
Après avoir configuré les clients et serveurs dans votre environnement, testez les
paramètres de configuration en réalisant une sauvegarde manuelle. Effectuez une
sauvegarde manuel (ou les sauvegardes) avec les planifications de sauvegarde
automatique que vous avez créées. Une description des codes statut et d'autres
informations de dépannage est disponible.
Consultez le Guide de référence de codes d'état NetBackup.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
Réalisation d'une sauvegarde manuelle

1

Ouvrez une session au serveur maître comme administrateur (Windows) ou
racine (UNIX).

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Dans le volet gauche, cliquez sur Policies..

4

Cliquez sur la politique que vous voulez tester.
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5

Actions > Sauvegarde manuelle de Sélection.
Le volet Planifications contient le nom d'une planification automatique (ou
des planifications) configurées pour la politique que vous voulez tester. Le
volet Clients contient le nom des clients listés en politique que vous voulez
tester.

6

Suivez les directions dans la boîte de dialogue de Sauvegarde manuelle.

7

Le contrôle d'A l'état de la sauvegarde, cliquez sur Moniteur d'activité dans
la console d'administration NetBackup.
Une tâche parent contient la liste entière et un ou plusieurs tâches enfant. Une
tâche enfant est automatiquement lancée pour chaque hôte qui contient des
données de SharePoint. Par exemple, supposez qu'une ferme de SharePoint
se compose de quatre hôtes distincts. Dans ce cas, une tâche parent et quatre
tâches enfant apparaissent dans le moniteur d'activité. Le serveur Web frontal
est listé comme nom client pour tous les travaux.
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Chapitre

5

Configuration de
NetBackup pour les
politiques de sauvegarde
SharePoint
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des politiques de sauvegarde pour la sauvegarde granulaire et la
récupération de SharePoint Server

■

A propos des politiques de sauvegarde pour la sauvegarde et la récupération
des batteries SharePoint

■

A propos des politiques de sauvegarde pour la reprise après incident du serveur
SharePoint

■

A propos des politiques de sauvegarde VMware qui protègent le serveur
SharePoint

■

A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour une base de
données SharePoint
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A propos des politiques de sauvegarde pour la
sauvegarde granulaire et la récupération de
SharePoint Server
Remarque : NetBackup 7.6 prend en charge la technologie GRT avec
SharePoint 2010 et versions antérieures.
Une sauvegarde granulaire SharePoint vous permet de restaurer des éléments
individuels de la sauvegarde à l'aide de la technologie GRT. Ce type de sauvegarde
n'assure pas la protection pour l'ensemble de la batterie ou la reprise après incident.
La technologie GRT prend en charge uniquement les sauvegardes complètes.
NetBackup vous permet de créer une politique complète pour la reprise après
incident, avec tous les types de planifications différents. Cependant, vous ne pouvez
pas restaurer des éléments individuels à partir d'une sauvegarde incrémentielle.
Remarque : La directive Microsoft SharePoint Resources:\AllWebs inclut les
sites d'administration SharePoint 2010 dans une sauvegarde. Cependant, la
récupération granulaire du site Web d'administration centrale et du site Web
d'administration des services partagés SharePoint 2010 n'est pas prise en charge.
Créez une politique MS-SharePoint pour chaque application Web individuelle ou
créez une politique avec la directive Microsoft SharePoint Resources:\AllWebs.
Activez l'option Activer la restauration granulaire dans la politique. (Reportez-vous
à la politique A ou B dans Tableau 5-1)
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde SharePoint qui utilise la technologie
GRT" à la page 57.
Tableau 5-1

Exemples de politique NetBackup for SharePoint pour la technologie
GRT (Granular Recovery Technology)

Politique et
type de
politique

Sélections de
sauvegarde

Fréquence de Activer la Autre configuration
sauvegarde restauration
automatique granulaire

Politique A

Microsoft SharePoint
Resources:\AllWebs

Complète
Oui
hebdomadaire

L'image de sauvegarde doit résider sur une
unité de stockage sur disque.

Microsoft SharePoint
Resources:\nom
d'application Web

Complète
Oui
hebdomadaire

L'image de sauvegarde doit résider sur une
unité de stockage sur disque.

MS-SharePoint
Politique B
MS-SharePoint
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A propos des politiques de sauvegarde pour la
sauvegarde et la récupération des batteries
SharePoint
Une sauvegarde de niveau batterie fournit une sauvegarde complète de l'installation
SharePoint. Elle ne permet pas toutefois la reprise après incident, car certains
composants doivent être sauvegardés avec une politique MS-Windows. La
technologie GRT (Granular Recovery Technology) n'est pas disponible avec ce
type de sauvegarde. Si vous activez la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) dans cette politique, NetBackup sauvegarde uniquement les objets
SQL de la batterie de serveurs.
Créez une politique MS-SharePoint. Dans cette politique, excluez les fichiers
d'index des sauvegardes incrémentielles (dans Tableau 5-2, voir Politique A). Ou
excluez les fichiers d'index des sauvegardes complètes et incrémentielles et
sauvegardez cette base de données dans une politique distincte. (Dans Tableau 5-2,
voir les politiques B-1 et B-2).
Se reporter à "A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour une
base de données SharePoint" à la page 74.
Tableau 5-2

Exemples de politique NetBackup for SharePoint pour les
sauvegardes de batterie complète

Politique et
type de
politique

Sélections de
sauvegarde

Politique A

MicrosoftSharePointResources:\* Complète
Non
hebdomadaire

MS Share Point

Fréquence de Activer la Autre configuration
sauvegarde restauration
automatique granulaire

Incrémentielle
quotidienne

Incluez les fichiers d'index dans la
sauvegarde complète de la batterie de
serveur et excluez les fichiers d'index des
sauvegardes incrémentielles de la batterie
de serveurs. Ajoutez des directives de
fichiers d'index individuels à la liste
d'exclusion :
Microsoft SharePoint Resources:\nom
d'application Web\Index-DB*
Pour sauvegarder l'index à l'aide d'une
politique distincte, reportez-vous à la
politique A-2.
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Politique et
type de
politique

Sélections de
sauvegarde

Politique B-1

MicrosoftSharePointResources:\* Complète
Non
hebdomadaire

MS Share Point

Fréquence de Activer la Autre configuration
sauvegarde restauration
automatique granulaire

Incrémentielle
quotidienne

Excluez les fichiers d'index des sauvegardes
complètes et incrémentielles de la batterie
de serveurs. Ajoutez des directives de
fichiers d'index individuels à la liste
d'exclusion :
Microsoft SharePoint Resources:\nom
d'application Web\Index-DB*

Politique B-2
MS-SharePoint

Microsoft SharePoint
Resources:\nom
d'application
Web\Index-DB*

Complète
Non
hebdomadaire

A propos des politiques de sauvegarde pour la reprise
après incident du serveur SharePoint
Pour assurer la reprise après incident complète du serveur SharePoint, vous devez
créer une sauvegarde de niveau batterie et une sauvegarde Windows de certains
composants du système de fichiers.
En plus des politiques MS-SharePoint, créez une politique MS-Windows. Cette
politique doit inclure le système de fichiers dans lequel des composants Web
SharePoint peuvent être installés ainsi que la directive Etat du système (Shadow
Copy Components). Excluez toutes les bases de données de cette politique. Elles
sont incluses dans la sauvegarde de politique SharePoint. Une sauvegarde de l'état
du système protège les métadonnées IIS.
Se reporter à "A propos de la configuration d'une politique de sauvegarde pour une
base de données SharePoint" à la page 74.
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Tableau 5-3

Exemples de politique NetBackup for SharePoint pour la reprise
après incident

Politique et
type de
politique

Sélections de
sauvegarde

Politique A

MicrosoftSharePointResources:\* Complète
hebdomadaire

MS Share Point

Fréquence de
sauvegarde
automatique

Activer la Autre configuration
restauration
granulaire
Non

Incrémentielle
quotidienne

Incluez les fichiers d'index dans la
sauvegarde complète de la batterie de
serveur et excluez les fichiers d'index des
sauvegardes incrémentielles de la batterie
de serveurs. Ajoutez des directives de
fichiers d'index individuels à la liste
d'exclusion :
Microsoft SharePoint Resources:\nom
d'application Web\Index-DB*
Pour sauvegarder l'index à l'aide d'une
politique distincte, reportez-vous à la
politique A-2.

Politique B-1
MS Share Point

MicrosoftSharePointResources:\* Complète
hebdomadaire

Non

Incrémentielle
quotidienne

Excluez les fichiers d'index des
sauvegardes complètes et incrémentielles
de la batterie de serveurs. Ajoutez des
directives de fichiers d'index individuels à
la liste d'exclusion :
Microsoft SharePoint Resources:\nom
d'application Web\Index-DB*

Politique B-2
MS-SharePoint

Politique C
MS-Windows

Microsoft SharePoint
Resources:\nom
d'application
Web\Index-DB*

Complète
hebdomadaire

Non

Shadow Copy
Components:\

Complète
hebdomadaire

Non

ALL_LOCAL_DRIVES

Incrémentielle
quotidienne

Excluez toutes les bases de données de
cette politique. Ajoutez les chemins
d'accès vers toutes les bases de données
dans la liste d'exclusion.

A propos des politiques de sauvegarde VMware qui
protègent le serveur SharePoint
Les sauvegardes VMware qui protègent le serveur SharePoint assurent la
technologie GRT (Granular Recovery Technology), la protection complète de la
batterie de serveurs et la protection des composants SharePoint dans le système
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de fichiers Windows. Ces composants système incluent des composants WebPart
SharePoint et la directive État du système (Shadow Copy Components). Les
sauvegardes incrémentielles VMware qui protègent le serveur SharePoint ne sont
pas prises en charge avec cette version de NetBackup.
Plus d'informations sont disponibles sur la manière de configurer les sauvegardes
VMware qui protègent SharePoint.
Se reporter à "A propos de la protection des données SharePoint Server à l'aide
de sauvegardes VMware" à la page 132.
Consultez le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

A propos de la configuration d'une politique de
sauvegarde pour une base de données SharePoint
La politique de sauvegarde pour une base de données définit les critères de
sauvegarde d'un groupe spécifique d'un ou de plusieurs clients.
Ces critères comprennent les éléments suivants:
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde

■

Clients à sauvegarder

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
A ajoutent et configurent une politique, consultez les rubriques suivantes :
■

Se reporter à "Attributs de politique pour NetBackup for SharePoint" à la page 76.

■

Se reporter à "Ajout de planifications à une politique NetBackup for SharePoint"
à la page 77.

■

Se reporter à "Ajouter des clients NetBackup for SharePoint à une politique"
à la page 82.

Ajouter une nouvelle NetBackup for SharePoint politique
Cette rubrique décrit la procédure d'ajout d'une nouvelle politique de sauvegarde
pour une base de données.
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A ajoutent une nouvelle NetBackup for SharePoint politique

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur (Windows) ou
utilisateur root (UNIX).

2

Démarrez la console d'administration NetBackup.

3

Si votre site contient plusieurs serveurs maîtres, sélectionnez le serveur sur
lequel vous voulez ajouter la politique.

4

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup
> Politiques. Sélectionnez ensuite Actions > Nouvelle > Nouvelle politique.

5

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, entrez un nom
unique pour la nouvelle politique dans la zone de texte Nom de politique.

6

Cliquez sur OK.

7

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, dans la liste Type
de politique, sélectionnez MS-SharePoint.
Le type de politique d'agent de base de données ne s'affiche pas dans la liste
déroulante à moins que votre serveur maître ne possède la clé de licence de
l'agent de base de données.

8

(Facultatif) Pour activer des restaurations d'éléments de sauvegardes de base
de données, cliquez sur Activer la restauration granulaire.
Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde SharePoint qui utilise la
technologie GRT" à la page 57.

9

Entrez les données dans l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique pour NetBackup for SharePoint"
à la page 76.

10 Ajoutez d'autres informations de politique comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Ajout de planifications à une politique NetBackup for
SharePoint" à la page 77.

■

Clients Ajouter.
Se reporter à "Ajouter des clients NetBackup for SharePoint à une politique"
à la page 82.

■

Objets de base de données d'Ajouter un à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Création d'une liste de sélections de sauvegarde pour une
politique SharePoint Server" à la page 83.
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11 Pour les sauvegardes qui utilisent la technologie GRT (Granular Recovery
Technology) (GRT), configurez la liste d'hôtes de SharePoint.
Se reporter à "Configuration des restaurations pour une batterie SharePoint
avec des serveurs multiples " à la page 66.

12 Quand vous avez ajouté tous les planifications, clients et sélections de
sauvegarde vous avez besoin, cliquez sur de OK.

Attributs de politique pour NetBackup for SharePoint
A quelques exceptions, NetBackup gère une sauvegarde de la base de données
comme une sauvegarde de système de fichiers. Les attributs de politique d'Autre
varient selon votre configuration spécifique de stratégie de sauvegarde et de
système.
Pour plus d'informations sur les attributs de politique, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Tableau 5-4 décrit les attributs de politique
disponibles pour une politique NetBackup for SharePoint.
Tableau 5-4

Descriptions d'attribut de politique pour NetBackup for SharePoint
des politiques

Attribut

Description

Type de politique

Détermine les types de clients qui peuvent être en politique. Dans certains cas le type de
politique détermine les types de sauvegardes que NetBackup peut effectuer sur ces clients.
A utilisent SharePoint l'agent de base de données, vous doit définir au moins une politique
du type qui est MS-SharePoint.

Limiter les travaux
par politique

Limite le nombre de travaux simultanés effectués par NetBackup pour cette politique.
Définissez cette option sur 1 pour les politiques qui sont utilisées pour sauvegarder des bases
de données SharePoint.

Etablir des points de Le redémarrage avec point de contrôle n'est pas pris en charge avec NetBackup for
contrôle tou(te)s les SharePoint des politiques.
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Attribut

Description

Activer la
restauration
granulaire

Permet des restaurations de différents éléments utilisant le technologie GRT (Granular
Recovery Technology) (GRT). Documente externe à la bibliothèque de documents telle que
des listes, calendriers et des panneaux de discussion ne peuvent pas être restaurés
individuellement. Les utilisateurs peuvent seulement restaurer différents éléments d'une
sauvegarde complète.
Vous pouvez restaurer différents éléments seulement si l'image de sauvegarde réside sur
une unité de stockage sur disque. Si vous voulez maintenir une sauvegarde granulaire sur
bande, vous devez dupliquer l'image. Si vous voulez restaurer d'une sauvegarde granulaire
qui a été dupliquée pour enregistrer sur bande, vous devez importer l'image vers une unité
de stockage sur disque.
Se reporter à "Unités de stockage sur disque prises en charge par la technologie GRT
SharePoint" à la page 57.
Les sauvegardes GRT SharePoint ne prennent pas en charge le chiffrement ou la
compression.

Expression de mot
clé

Texte de description d'une sauvegarde. Permet de rechercher des sauvegardes et des
restaurations.

Utiliser l'accélérateur Sélectionnez cette option pour utiliser l'accélérateur NetBackup afin d'augmenter
potentiellement la vitesse des sauvegardes VMware complètes. En réduisant le temps de
sauvegarde, il est plus facile d'effectuer la sauvegarde VMware dans la fenêtre de sauvegarde.
Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord effectuer une sauvegarde initiale avec l'option
Utiliser l'accélérateur activée. Les durées de sauvegarde ultérieures peuvent alors être
significativement réduites.
Actuellement, la prise en charge de l'accélérateur pour SharePoint restreint les sauvegardes
au type de planification complète. Cette restriction existe également pour une sauvegarde
VMware qui protège SharePoint sans l'accélérateur.
Se reporter à "Configuration d'une politique de sauvegarde VMware pour protéger le serveur
SharePoint " à la page 136.
Pour établir périodiquement une nouvelle baseline de détection des modifications sur le
client, créez une planification de politique distincte avec l'option Nouvelle analyse forcée
par l'accélérateur activée.
Cette fonction requiert une unité de stockage MSDP ou PureDisk et la licence Data Protection
Optimization Option. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'accélérateur avec les sauvegardes
VMware, consultez le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup™ for VMware.

Ajout de planifications à une politique NetBackup for SharePoint
Chaque politique dispose de son propre jeu de planifications. Ces planifications
contrôlent l'initialisation des sauvegardes automatiques et spécifient également
quand des opérations d'utilisateur peuvent être lancées.
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Ajout d'un client à une politique NetBackup for SharePoint

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Planifications.
Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de la console d'administration NetBackup.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Spécifiez un nom unique pour la planification.

4

Sélectionnez le Type de sauvegarde.
Se reporter à "Types de sauvegarde de NetBackup for SharePoint Server"
à la page 79.

5

Choisissez un niveau de fréquence approprié pour le type de sauvegarde.

6

Spécifiez les autres propriétés de la planification.
Se reporter à "Propriétés de planification NetBackup for SharePoint"
à la page 78.

7

Cliquez sur OK.

Propriétés de planification NetBackup for SharePoint
Cette rubrique décrit les propriétés de planification qui ont une signification différente
pour des sauvegardes de la base de données que pour des sauvegardes de système
de fichiers. Les attributs de politique d'Autre varient selon votre configuration
spécifique de stratégie de sauvegarde et de système. Des informations
supplémentaires à propos d'autres propriétés de planification sont disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 5-5

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification contrôle. La liste affiche seulement
les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Types de sauvegarde de NetBackup for SharePoint Server" à la page 79.
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Propriété

Description

Type de planification : Vous pouvez planifier une sauvegarde dans une des voies suivantes :
■

■

Conservation

Fréquence
Ce paramètre est utilisé seulement pour des planifications automatiques. Il n'est pas
utilisé pour les planifications d'application. L'option Fréquence spécifie le laps de temps
qui peut s'écouler avant le début de la prochaine opération de sauvegarde de la
planification. Par exemple, supposez que la fréquence est de sept jours et une
sauvegarde réussie se produit le mercredi. La sauvegarde complète suivante ne se
produit pas jusqu'à mercredi prochain. Typiquement, les sauvegardes incrémentielles
ont une fréquence plus courte que des sauvegardes complètes.
Calendrier
Ce paramètre est utilisé seulement pour des planifications. Il n'est pas utilisé pour les
planifications d'application. L'option Calendrier vous permet de planifier des opérations
de sauvegarde basées sur des dates spécifiques, des jours récurrents par semaine ou
par mois.

Spécifie une période de conservation pour garder des copies de sauvegarde des fichiers
avant qu'ils soient supprimés. Le niveau de conservation dénote également une priorité de
planifications dans la politique. Un de plus haut niveau a une haute priorité. Définissez la
période pour maintenir au moins deux sauvegardes complètes de votre base de données.
De cette façon, si une sauvegarde complète est perdue, vous avez une autre sauvegarde
complète à restaurer. Par exemple, si votre base de données est sauvegardée une fois
chaque dimanche matin, vous devriez sélectionner une période de conservation au moins
de 2 semaines.

Types de sauvegarde de NetBackup for SharePoint Server
Tableau 5-6 décrit le type de sauvegardes disponibles avec agent SharePoint.
Tableau 5-6

Description des types de sauvegardes

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde complète Sélectionnez ce type de sauvegarde pour sauvegarder l'intégralité
des bases de données de contenu SharePoint. Les sauvegardes
granulaires doivent être sauvegardées avec une sauvegarde
complète.
Une liste est disponible pour les objets qui prennent en charge des
sauvegardes complètes.
Pour SharePoint 2010, consultez Tableau 5-7.
Pour SharePoint 2007, consultez Tableau 5-8.
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Type de sauvegarde Description
Sauvegarde
utilisateur

Une sauvegarde utilisateur n'est pas automatiquement planifiée et
est lancée du serveur Web frontal. Cette planification permet
d'utiliser la technologie GRT (Granular Recovery Technology).
Il est parfois préférable d'adopter une politique distincte pour les
types de planification Sauvegarde utilisateur. Avec une politique
distincte, vous pouvez facilement séparer utilisateur-dirigé et des
sauvegardes planifiées quand vous des fichiers. Les éléments dont
vous devez tenir compte en créant une politique distincte pour les
types de planification Sauvegarde utilisateur sont semblables à
ceux des sauvegardes automatiques. Une liste de sélection de
sauvegarde n'est pas nécessaire parce que les utilisateurs
sélectionnent les fichiers avant que la sauvegarde commence.

Sauvegarde
incrémentielle
cumulée

Ce type de sauvegarde n'est pas pris en charge pour le serveur
de SharePoint.

Sauvegarde
incrémentielle
différentielle

Sélectionnez ce type de sauvegarde pour sauvegarder uniquement
les modifications apportées aux données depuis la dernière
sauvegarde complète ou la sauvegarde incrémentielle précédente.
Vous ne pouvez pas restaurer différents éléments d'une restauration
incrémentielle.
Une liste est disponible pour les objets qui prennent en charge des
sauvegardes incrémentielles.
Pour SharePoint 2010, consultez Tableau 5-8.
Pour SharePoint 2007, consultez Tableau 5-8.

Remarque : La base de données et les fichiers d'index de
recherche partagé SharePoint 2007 prennent uniquement en charge
les sauvegardes complètes. Par conséquent, Symantec
recommande que ces bases de données soient exclues de la
planification incrémentielle différentielle. Si ces bases de données
sont incluses dans ce type de planification, une sauvegarde
complète est effectuée dans le cadre de la sauvegarde
incrémentielle.

Remarque : Des sauvegardes incrémentielles ne sont pas prises
en charge pour des sauvegardes granulaires.

Tableau 5-7 décrit les types de planification pris en charge pour SharePoint
Server 2010 et les objets SharePoint Foundation.
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Tableau 5-7

Types de planification pris en charge pour les objets SharePoint
Server 2010 et SharePoint Foundation

Objets SharePoint 2010/SharePoint
Foundation

Type de planification

Base de données de configuration

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Paramètres globaux

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Authentification unique

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Application Web/Base de données de
contenu (notamment les restaurations de
documents spécifiques)

Sauvegarde complète

Recherche Aide WSS/Fichiers Index

Sauvegarde complète

Recherche Aide WSS/Base de données de
recherche

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Administration WSS/Application Web/Base
de données de contenu

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Base de données de
services

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Index de recherche
partagé/Fichiers Index

Sauvegarde complète

Services partagés/Index de recherche
partagé/Base de données de recherche

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Application Web/Base de Sauvegarde complète, sauvegarde
données de contenu
différentielle incrémentielle

Tableau 5-8 décrit les types de planification pris en charge pour SharePoint Server
2007 et les objets WSS.
Tableau 5-8

Types de planification pris en charge pour SharePoint Server 2007
et les objets WSS

Objets SharePoint 2007/WSS

type de planification

Base de données de configuration

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle
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Objets SharePoint 2007/WSS

type de planification

Paramètres globaux

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Authentification unique

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Application Web/Base de données de
contenu (notamment les restaurations de
documents spécifiques)

Sauvegarde complète

Recherche Aide WSS/Fichiers Index

Sauvegarde complète

Recherche Aide WSS/Base de données de
recherche

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Administration WSS/Application Web/Base
de données de contenu

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Base de données de
services

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Index de recherche
partagé/Fichiers Index

Sauvegarde complète

Services partagés/Index de recherche
partagé/Base de données de recherche

Sauvegarde complète, sauvegarde
différentielle incrémentielle

Services partagés/Application Web/Base de Sauvegarde complète, sauvegarde
données de contenu
différentielle incrémentielle

Ajouter des clients NetBackup for SharePoint à une politique
La liste de clients contient une liste des clients qui sont sauvegardés pendant une
sauvegarde automatique. Un client NetBackup doit être en au moins une politique
mais peut être dans plus d'une.
Le logiciel de client NetBackup doit être installé sur chacune de ce qui suit : le
serveur Web frontal, l'hôte de base de données SQL et les fichiers Index ou l'hôte
de base de données Index. Vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel client sur
les serveurs de recherche ou de travail.
Pour ajouter des clients à une politique NetBackup for SharePoint

1

Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de la console d'administration NetBackup.

2

Dans la boîte de dialogue de Politique, cliquez dans l'onglet de Clients.
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3

Cliquez sur Nouvelle (New).

4

Saisissez le nom du client et appuyez sur Entrée (Windows) ou cliquez sur
Ajouter un (Java).
Ajoutez seulement le client qui est le serveur Web frontal et qui exécute le
service d'administration central à la liste de politiques.

5

(Windows) Pour ajouter un autre client, répétez les étapes 3 et 4.

6

(Java) A ajoutent le client, répètent l'étape 4.

7

Si ce client est le client que vous voulez vous ajouter, cliquer sur OK.

8

(Java) dans la boîte de dialogue de Politique, cliquez sur Fermer.

Création d'une liste de sélections de sauvegarde pour une politique
SharePoint Server
La liste de sélection de sauvegarde définit les objets SharePoint à sauvegarder et
le regroupement des objets SharePoint pour les flux de données multiples. Vous
pouvez spécifier l'ensemble de la batterie de serveurs ou sauvegarder des
composants SharePoint individuels, tels que la base de données d'authentification
unique, de configuration ou de contenu. Vous pouvez également utiliser des
caractères génériques pour spécifier un groupe d'objets.
Symantec vous recommande de créer des sélections de sauvegarde avec la fonction
de navigation. Puisque les noms des objets SharePoint sont longs, il est facile de
faire une erreur lors de la saisie du nom d'objet lorsque vous créez des sélections
de sauvegarde en ajoutant et en modifiant des directives. La directive
Microsoft SharePoint Resources:\AllWebs est une exception. Utilisez cette
directive pour sauvegarder toutes les applications Web. Vous n'avez pas besoin
d'ajouter une sélection de sauvegarde distincte pour chaque application Web.
Pour rechercher les objets SharePoint, il vous faut fournir les informations
d'authentification pour le compte qui se connecte au serveur SharePoint.
Se reporter à "Spécification du compte qui consigne les informations sur le serveur
d'application SharePoint " à la page 63.
Pour effectuer des sauvegardes avec des flux de données multiples, vous devez
activer cette fonction dans l'onglet des attributs pour la politique et définir les flux
de sauvegarde avec la directive NEW STREAM.
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Création d'une liste de sélection de sauvegarde pour
sauvegarder des objets SharePoint Server
Création d'une liste de sélections de sauvegarde pour sauvegarder des objets
SharePoint

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Sélections de
sauvegarde.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Cliquez sur l'icône du dossier pour rechercher un objet SharePoint.

4

Dans le volet gauche, développez le client et sélectionnez l'objet que vous
voulez sauvegarder.
Si vous avez sélectionné Activer la restauration granulaire dans l'onglet
Attributs, seules les applications Web sont affichées.

5

Cliquez sur OK.

6

Répétez la procédure de l'étape 2 à l'étape 5 pour chaque objet que vous
voulez ajouter.

Création d'un élément de sélections de sauvegarde pour toutes
les applications Web
Pour créer un élément de sélections de sauvegarde pour toutes les applications
Web

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Sélections de
sauvegarde.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Cliquez dans la zone d'édition et saisissez
Microsoft SharePoint Resources:\AllWebs.
Cette directive fonctionne pour les deux applications Web.

Exécution de sauvegardes SharePoint avec des flux de données
multiples
NetBackup vous permet de diviser une sauvegarde de sorte que chaque travail
sauvegarde seulement une partie de la liste de sélection de sauvegarde. Pour
diviser la sauvegarde en différents travaux, insérez la directive NEW_STREAM à un
ou plusieurs endroits dans la liste de sélection de sauvegarde pour définir où chaque
flux commence.
Les travaux de sauvegarde sont divisés comme suit :
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■

Quand vous spécifiez des directives NEW_STREAM dans votre politique, NetBackup
crée un nouveau travail pour chaque directive NEW_STREAM de la politique.

■

Si vous utilisez des caractères génériques pour définir des objets SharePoint
dans la liste de sélection de sauvegarde, ces objets sont sauvegardés dans le
même flux.

■

Quand vous sauvegardez plusieurs bases de données SharePoint, NetBackup
regroupe les travaux de sauvegarde selon le serveur sélectionné.

Pour plus d'informations sur les flux de données multiples, consultez le Guide de
l'administrateur Symantec NetBackup™ for VMWare.

Utilisation de caractères génériques dans une liste de sélection
de sauvegarde SharePoint
Les caractères génériques peuvent être utilisés pour définir des groupes de bases
de données. Ainsi, plusieurs objets peuvent être sauvegardés sans avoir à spécifier
les objets individuellement dans la liste de sélection de sauvegarde. Par exemple,
vous pouvez avoir une batterie de serveurs avec un grand nombre d'applications
Web ou avoir des applications Web avec de nombreuses bases de données de
contenu. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier des groupes
d'applications Web et utiliser la directive NEW_STREAM pour diviser la sauvegarde
en différents travaux, comme suit :

Se reporter à "Exécution de sauvegardes SharePoint avec des flux de données
multiples" à la page 84.
Tableau 5-9

Caractères génériques pris en charge

Caractère générique

Action

Astérisque (*)

A utiliser comme substitut pour zéro caractères ou plus.
Indiquez l'astérisque comme dernier caractère de la
chaîne.
Exemple : pour spécifier tous les objets qui commencent
par un a, utilisez a*.
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Caractère générique

Action

Point d'interrogation (?)

Utilisez-le comme caractère de remplacement pour un
ou plusieurs caractères dans un nom.
Exemple 1 : la chaîne s?z traite tous les objets qui ont
s comme premier caractère, n'importe quel caractère
comme deuxième caractère et z comme troisième
caractère.
Exemple 2 : la chaîne Data??se traite tous les objets
dont les quatre premiers caractères sont Data, avec
n'importe quel caractère pour cinquième et sixième
caractères et se comme septième et huitième caractères.

Crochets droit & gauche ([… ])

A utiliser pour faire correspondre n'importe quel caractère
entouré par les crochets. Un signe négatif (-) peut être
utilisé pour indiquer une plage de caractères consécutifs ;
par exemple, [0-9] est l'équivalent de [0123456789].

Remarque : Le signe négatif (-) perd ce sens particulier
s'il est en dernière place dans la chaîne de caractères.

Remarque : Le crochet droit (]) ne termine pas la chaîne
lorsqu'il est le premier caractère entre les crochets. Par
exemple, [] a-f] renvoie soit à un crochet droit (]),
soit à l'une des lettres ASCII de a à f inclus. Astérisque
(*) et point d'interrogation (?) reprennent leur sens
premier dans ce type de chaîne.

Les règles suivantes s'appliquent lorsque des caractères génériques sont utilisés
dans la liste de sélection de sauvegarde :
■

Seule une configuration de caractère générique par entrée de liste de sélection
de sauvegarde est autorisée.

■

Une configuration de caractère générique est traîtée littéralement si elle n'est
pas honorée.

■

Les configurations de caractère générique sont honorées uniquement dans le
segment final du nom du chemin d'accès.
Correct
Microsoft SharePoint Resources:\WebApp*
Microsoft SharePoint Resources:\WebApp[A-D]
Microsoft SharePoint Resources:\WebAppDept?

Incorrect
Microsoft SharePoint Resources:\Shared Services\*\Content DB
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Configuration de listes d'exclusion pour les clients SharePoint
Si vous devez exclure certains objets SharePoint, vous pouvez créer une liste
d'exclusion. Quand NetBackup exécute une politique de sauvegarde de NetBackup
for SharePoint, NetBackup ignore les éléments qui apparaissent dans la liste
d'exclusion.
Pour plus d'informations sur la création d'une liste d'exclusion à l'aide de la console
d'administration NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur Symantec
NetBackup for VMware.
NetBackup exclut certains fichiers et répertoires par défaut. Ces exclusions par
défaut apparaissent toujours dans la liste d'exclusion de la console d'administration.
Les exclusions par défaut sont comme suit :
■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bprd.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin\bpsched.d\*.lock

■

C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data\*

■

C:\Program Files\Veritas\Volmgr\misc\*

Pour SharePoint 2010 ou SharePoint 2007, vous pouvez exclure n'importe quel
objet SharePoint d'une sauvegarde. Vous pouvez spécifier l'entrée de liste
d'exclusion sous Toutes les politiques ou sous une politique ou une planification
spécifique.
Les noms d'objets SharePoint peuvent être longs. Vous pouvez saisir manuellement
un nom d'objet dans la liste d'exclusion. Il peut être plus facile de localiser l'objet
via une recherche à distance (à partir de la fenêtre relative à la politique NetBackup).
Puis, copiez le nom d'objet dans la liste d'exclusion.
La figure suivante présente une liste d'exclusion avec une application Web
SharePoint :
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Figure 5-1

Liste d'exclusion pour deux bases de données SharePoint

Remarque : Pour les serveurs MS-SQL situés dans un cluster, vous devez
sélectionner et configurer chaque nœud. Vous devez configurer les paramètres de
manière identique sur chaque nœud. Si vous modifiez les attributs du nom virtuel
du client, NetBackup met à jour uniquement le nœud actif ou actuel.
Pour configurer une liste d'exclusion de clients SharePoint

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup ou la console d'administration
à distance.

2

Dans le volet de gauche, développez Administration NetBackup > Propriétés
de l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez le(s) client(s) SharePoint à configurer.

4

Cliquez sur Actions > Propriétés.

5

Développez Client Windows et cliquez sur Listes d'exclusion.

6

Cliquez sur Ajouter.

7

Spécifiez les objets à exclure de l'une des manières suivantes :
■

Dans le champ Politique, sélectionnez <<Toutes les politiques>> ou
saisissez le nom d'une politique spécifique.
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■

Dans le champ Planifications, sélectionnez <<Toutes les
planifications>> ou saisissez le nom d'une planification spécifique.

■

Dans le champ Fichiers/répertoires, saisissez le nom de l'objet SharePoint
au format suivant :
Pour les applications Web SharePoint 2010 :
Microsoft SharePoint Resources:\Windows SharePoint Foundation
Web Application\nom application

Pour les applications Web SharePoint 2007 :
Microsoft SharePoint Resources:\Windows SharePoint Services
Web Application\app name

8

■

Pour exclure une base de données spécifique, saisissez son nom après
le nom de l'application Web.

■

Pour exclure des fichiers d'index, saisissez le nom SharePoint desdits
fichiers.

(Conditionnel) Répétez la procédure de l'étape 3 à l'étape 7 pour les autres
nœuds dans l'environnement.
Appliquez cette étape si l'environnement NetBackup fait partie d'un cluster ou
s'il est répliqué.
Si vous spécifiez le nom du client virtuel, seul le nœud actif ou actuel est mis
à jour. Pour que les modifications soient appliquées dans tout le cluster, répétez
les étapes de configuration sur chaque nœud.
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Chapitre

Exécution de sauvegardes
et de restaurations de
SharePoint Server, de
SharePoint Foundation et
de Windows SharePoint
Services
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegardes de SharePoint Server, SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services effectuées par l'utilisateur

■

Restaurations de SharePoint Server, SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services
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Sauvegardes de SharePoint Server,
SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services effectuées par
l'utilisateur
Les sauvegardes par l'utilisateur de SharePoint Server doivent être effectuées à
partir du serveur Web frontal. Sauvegardez ensemble les bases de données de
contenu, de services et de profil utilisateur.
Si la politique qui possède une planification de sauvegarde utilisateur active des
vérifications de la cohérence, ces vérifications sont également effectuées avant les
sauvegardes par l'utilisateur.
Remarque : Si vous ouvrez plusieurs fenêtres de sauvegarde (dans le client
NetBackup) pour parcourir les ressources SharePoint, les fenêtres peuvent se
terminer de façon inattendue. Utilisez plutôt une fenêtre de sauvegarde unique pour
parcourir les ressources pour la sauvegarde.

Spécification du serveur et du client d'une opération de sauvegarde
SharePoint Server
Lorsque vous effectuez des sauvegardes utilisateur de SharePoint Server, vous
pouvez spécifier le serveur d'exécution des sauvegardes.
Spécification du serveur et du client d'une opération de sauvegarde

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

3

Cliquez sur Fichier > > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
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4

5

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, spécifiez les informations suivantes :
Serveur à utiliser pour les
sauvegardes et les
restaurations

Sélectionnez les serveurs qui vont effectuer la
sauvegarde.

Client source pour les
restaurations (ou client
virtuel pour les
sauvegardes)

Non applicable pour des sauvegardes SharePoint.

Cliquez sur OK.

Options de sauvegarde de NetBackup for SharePoint
Tableau 6-1 liste les options qui sont disponibles quand vous effectuez des
sauvegardes du serveur SharePoint.
Tableau 6-1

Options de sauvegarde

Option

Description

Sauvegarder sur le
serveur NetBackup

Identifiez le serveur NetBackup sur lequel vous voulez effectuer
la sauvegarde.

Eléments sélectionnés Contient une liste d'objets à sauvegarder.
afin d'être sauvegardés
Expression de mot-clé Spécifiez une expression de mot-clé (d'une longueur maximale
à associer à cette
de 128 caractères), que NetBackup peut associer à l'image créée
sauvegarde ou archive par cette opération de sauvegarde. Vous pouvez ensuite restaurer
l'image en spécifiant l'expression de mot-clé dans la boîte de
dialogue Rechercher des sauvegardes.
Tous les caractères imprimables sont acceptés, y compris
l'espace (" ") et le point ("."). La chaîne NULL (vide) correspond
à l'expression de mot-clé par défaut.

Se reporter à "Exécution d'une sauvegarde par l'utilisateur de SharePoint Server,
SharePoint Foundation ou Windows SharePoint Services" à la page 93.
Se reporter à "Restauration d'éléments SharePoint spécifiques à partir de
sauvegardes de bases de données complètes" à la page 110.
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Exécution d'une sauvegarde par l'utilisateur de SharePoint Server,
SharePoint Foundation ou Windows SharePoint Services
Cette rubrique décrit la méthode de réalisation d'une sauvegarde par l'utilisateur
de SharePoint Server, SharePoint Foundation ou Windows SharePoint Services.
Sauvegarde des ressources SharePoint

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarder, Archiver et Restaurer.

3

Sélectionnez l'option Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à
sauvegarder.

4

Dans la fenêtre Sauvegarde, au niveau du volet Tous les dossiers,
développez Microsoft SharePoint Ressources.

5

Sélectionnez le ou les objets à sauvegarder.

6

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.
Se reporter à "Options de sauvegarde de NetBackup for SharePoint"
à la page 92.

7

Dans la boîte de dialogue Fichiers de sauvegarde, cliquez sur Démarrer la
sauvegarde.
Si vous voulez afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur Oui. Si
vous ne voulez pas afficher la progression de la sauvegarde, cliquez sur Non.

Se reporter à "Sauvegardes de SharePoint Server, SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services effectuées par l'utilisateur" à la page 91.
Se reporter à "Restauration d'éléments SharePoint spécifiques à partir de
sauvegardes de bases de données complètes" à la page 110.

Restaurations de SharePoint Server,
SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services
Veuillez prendre en compte les éléments suivants lorsque vous effectuez des
restaurations :
■

L'agent NetBackup for SharePoint prend en charge une restauration vers le
même Service Pack (SP) ou la même mise à jour cumulative (CU) Microsoft
sur lesquels la sauvegarde a été créée initialement. Microsoft introduit parfois
des modifications de schéma de bases de données dans les Service Packs ou
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mises à jour cumulatives. Si vous restaurez vers un niveau de SP ou de CU
différent, le serveur de base de données peut ne pas fonctionner correctement.
■

Gérer les restaurations à partir du serveur maître NetBackup ou du serveur
frontal SharePoint.

■

Quand vous sélectionnez un élément à restaurer, ne sélectionnez ou ne marquez
pas les éléments dans le volet Tous les dossiers. Dans le volet Tous les
dossiers, cliquez sur, mais ne sélectionnez pas la case à cocher du dossier
parent. Sélectionnez ensuite l'objet spécifique que vous voulez restaurer dans
le volet Contenu de.

■

La base de données de configuration contient toutes les informations de
configuration pour l'ensemble de la batterie de serveurs SharePoint. Restaurez
cette base de données avec précaution : en effectuant la restauration vous
perdez toutes les modifications que vous avez apportées à la topologie de
batterie de serveurs après la sauvegarde.

■

Si vous sélectionnez seulement certaines des bases de données de contenu
d'une application Web pour la restauration, l'application Web entière n'est pas
non provisionnée. Après avoir restauré les bases de données de contenu
sélectionnées, ces bases de données sont rattachées.

■

Même si les composants SharePoint existent sur plusieurs ordinateurs, toutes
les sauvegardes sont cataloguées sous le même nom de serveur SharePoint.
Une fois ce nom de serveur sélectionné, toutes les images de sauvegarde
disponibles pour votre environnement SharePoint sont affichées.

■

Quand vous redirigez une restauration vers un système de fichiers, aucun
élément sélectionné de la liste n'est restauré et ceux-ci apparaissent en tant
que fichiers de 0 Ko.

■

Les restaurations qui utilisent la technologie GRT doivent être effectuées à partir
d'une unité de stockage sur disque. La restauration à partir de la copie sur bande
n'est pas possible.

■

La restauration granulaire des sites Web d'administration centrale et
d'administration de services partagés de SharePoint 2010 n'est pas prise en
charge.

■

Quand vous effectuez une restauration granulaire de documents, d'images ou
d'éléments de liste, l'état de ces éléments dans le workflow n'est pas préservé.

Spécification du serveur, du client et du type de politique pour une
opération de restauration SharePoint Server
Quand vous effectuez des restaurations, vous sélectionnez les informations
suivantes :
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■

Le serveur maître qui a effectué la sauvegarde

■

Le client SharePoint frontal qui a été sauvegardé

■

Le type de politique SharePoint

Spécification du serveur, du client et du type de politique pour une opération de
restauration SharePoint Server

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarder, Archiver et Restaurer.

3

Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

4

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type
de politique, dans la liste Serveur à utiliser pour les sauvegardes et les
restaurations, sélectionnez le serveur NetBackup qui a effectué la sauvegarde.

5

Dans la liste Client source pour les restaurations, sélectionnez le client.
Le client source correspond au client SharePoint frontal dont vous voulez
parcourir les images de sauvegarde.

6

Dans la liste Type de politique pour les restaurations, choisissez
MS-SharePoint.

7

Cliquez sur OK.

Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint.
Dans cet onglet, vous pouvez choisir de mettre des bases de données en ligne
après un travail de restauration. Vous pouvez également spécifier un emplacement
différent vers lequel rediriger une application Web. La batterie de serveurs et
l'application Web vers lesquelles vous voulez rediriger la restauration doivent déjà
exister.
Tableau 6-2
Option

Onglet Microsoft SharePoint

Description

Mettre les bases de
Sélectionnez cette option pour mettre les bases de données en ligne après un travail de
données restaurées restauration. Cette option rétablit également le lien entre les bases de données restaurées
en ligne et
et leurs applications Web correspondantes.
reconnecter les liens
précédents des bases
de données
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Option

Description

Conserver le site Web
et le pool
d'applications IIS
existants

Si le site Web et le pool d'applications pour l'application Web SharePoint que vous restaurez
existent déjà dans IIS, cette option les préserve pendant la restauration. Si vous ne
sélectionnez pas cette option, le site Web et le pool d'applications sont supprimés d'IIS
pendant la restauration. Après leur suppression, ils sont recréés à l'emplacement par défaut
spécifié par SharePoint.

Si la gestion de
versions est activée
à l'emplacement de
restauration

Si la gestion de versions est activée à l'emplacement auquel vous voulez restaurer un élément
ou un document individuel, sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Ajouter comme nouvelle version
NetBackup restaure l'élément ou le document existant en tant que nouvelle version, ce
qui en fait la version la plus récente de l'élément existant. Par exemple, supposons que
vous disposez de cinq versions du fichier testfile.doc et que vous choisissez de
restaurer la version 2.0 du fichier. Quand le fichier est restauré, il est ajouté comme
testfile.doc 6.0 et représente la version la plus récente.

■

Ignorer si l'élément existe
NetBackup ne restaure pas l'élément si un élément ou document identique existe à
l'emplacement de restauration. NetBackup note que le fichier a été ignoré dans le journal
des travaux.
Restaurer sur les éléments existants
NetBackup restaure l'élément existant en tant que nouvelle version et supprime la version
existante.
Par exemple, supposons que l'historique des versions est comme suit :

■

testfile.doc version 3.0
testfile.doc version 2.0
testfile.doc version 1.0
La version 3 de testfile.doc est la version la plus récente. Si vous choisissez de
restaurer la version 2.0 de testfile.doc, la restauration ajoute la version 4.0 de
testfile.doc et supprime la version 2.0 de testfile.doc. L'historique des versions
apparaît alors comme suit :
testfile.doc version 4.0
testfile.doc version 3.0
testfile.doc version 1.0
La version 2.0 de testfile.doc est maintenant la version 4.0 du fichier.
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Option

Description

Si la gestion de
versions n'est pas
activée à
l'emplacement de
restauration

Si la gestion de versions n'est pas activée à l'emplacement auquel vous voulez restaurer un
élément individuel, sélectionnez l'une des options suivantes :
■

■

Ignorer si l'élément existe
NetBackup ne restaure pas l'élément si un élément identique existe à l'emplacement de
restauration. NetBackup indique que le fichier a été ignoré dans le journal.
Restaurer sur les éléments existants
NetBackup remplace l'élément existant par l'élément restauré.

Restaurer
uniquement la
version la plus
récente de l'élément

Sélectionnez cette option pour restaurer seulement la version la plus récente d'un élément.
Notez que NetBackup restaure la version la plus récente des versions que vous avez
sélectionnées pour la restauration. Si une version plus récente existe, mais vous ne l'avez
pas sélectionnée, celle-ci n'est pas restaurée.

Inclure les
informations de
sécurité

Sélectionnez cette option pour restaurer les informations de sécurité applicables avec
l'élément. Les informations de sécurité sont restaurées uniquement si vous sélectionnez un
dossier parent et non lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments. Par exemple, les
informations sur la sécurité sont restaurées quand vous sélectionnez les documents partagés,
mais pas si vous sélectionnez un document individuel. Cependant, un objet individuel peut
disposer de droits d'utilisateur définis avec un niveau "accès limité". Dans ce cas, les
autorisations de ces utilisateurs ne sont pas restaurées avec l'objet.
Vous pouvez restaurer différents niveaux de sécurité basés sur l'élément SharePoint que
vous restaurez :
■

■

■

Rediriger les
ressources
SharePoint

Sites
Les informations d'utilisateur et de groupe SharePoint et les listes de contrôle d'accès de
sécurité sont restaurées pour les sites de premier niveau.
Sous-sites
La sécurité ACL est restaurée.
Listes
Les listes de contrôle d'accès de sécurité et autres informations relatives à la sécurité
sont restaurées.

Sélectionnez cette option pour rediriger une application Web. Sélectionnez ensuite l'une des
options suivantes :
■

Application Web

■

Autre instance SQL

■

Sites, documents, listes ou éléments SharePoint individuels

Notez que vous pouvez seulement rediriger des documents ou des images vers un chemin
d'accès.
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Option

Description

Application Web

Sélectionnez cette option pour rediriger une application Web vers une autre application Web.
■

Dans la zone URL, saisissez l'URL du site cible. Par exemple :

■

http://URL vers l'application Web
Dans la zone Nom du serveur Web frontal, indiquez le nom d'hôte du serveur Web
auquel vous voulez rediriger. Le serveur Web doit déjà exister sur l'emplacement cible.

Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint dans une
batterie" à la page 121.
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint vers une
autre batterie" à la page 124.
Autre instance SQL

Remarque : Sélectionnez une seule base de données pour la redirection. Si vous sélectionnez
plusieurs bases de données, toutes les bases de données sont enregistrées dans la base
de données cible.
Sélectionnez cette option pour rediriger une application Web vers une instance SQL
alternative.
Dans la zone Serveur SQL\Instance, indiquez le nom du serveur SQL cible et le nom de
l'instance cible.
Dans la zone Base de données cible, indiquez le nom de la base de données cible.
Se reporter à "Redirection de la restauration d'une base de données de contenu d'une
application Web SharePoint Server vers une autre instance SQL" à la page 127.

Sites, documents,
listes ou éléments
SharePoint
individuels

Cliquez sur Sites, documents, listes ou éléments individuels de SharePoint. pour rediriger
les éléments.
Dans la zone Restaurer sur le lecteur ou le chemin d'accès UNC, entrez la lettre de lecteur
et le chemin d'accès ou chemin UNC. Respectez le format suivant pour les chemins UNC :
\\servername\share.

Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet Général
Les options de cet onglet ne sont pas prises en charge par NetBackup for
SharePoint.
Si vous voulez rediriger une application Web, vous devez suivre une procédure
différente.
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
dans une batterie" à la page 121.
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
vers une autre batterie" à la page 124.
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Restauration de SharePoint Server, de SharePoint Foundation et
des services Windows SharePoint à l'aide de l'assistant de
récupération NetBackup
L'assistant de récupération NetBackup lance un travail de restauration pour chaque
base de données d'une application Web. Les bases de données sont restaurées
dans l'ordre correct afin de garantir le bon fonctionnement de l'application Web à
la fin de la restauration. Une fois toutes les bases de données restaurées, tous les
éléments que vous avez sélectionnés sont restaurés en un seul travail.
Pour SharePoint 2010, l'assistant de récupération restaure les objets dans l'ordre
suivant :
■

Bases de données de configuration (seulement si l'assistant est exécuté en
mode de reprise après incident)

■

Bases de données de contenu

■

Bases de données de services

■

Fichiers d'index

■

Ensembles de documents, documents, listes, etc.

Pour SharePoint 2007, l'assistant de récupération restaure les objets dans l'ordre
suivant :
■

Bases de données de configuration (seulement si l'assistant est exécuté en
mode de reprise après incident)

■

Bases de données de contenu

■

Bases de données de services

■

Fichiers d'index

■

Bases de données d'authentification unique

■

Documents, listes, etc.

Les objets sont ignorés s'ils ne sont pas trouvés dans la configuration de base de
données. Chaque restauration peut seulement restaurer une partie des composants
selon les objets et l'image de sauvegarde que vous sélectionnez. Lorsque vous
restaurez un élément, il ne restaure pas l'ensemble d'une base de données de
contenu ou d'une bibliothèque de documents.

Restauration de SharePoint Server, de SharePoint Foundation ou
des services Windows SharePoint
Plusieurs ressources SharePoint Server peuvent être restaurées ensemble.
L'assistant de récupération NetBackup détermine l'ordre dans lequel les ressources
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doivent être restaurées. Vous pouvez restaurer les ressources SharePoint au cours
d'opérations de restauration distinctes.
Remarque : NetBackup ne vous empêche pas de restaurer des espaces réservés.
NetBackup vous permet également de restaurer tout objet pouvant contenir un
document, même s'il n'en contient aucun.
Restauration de SharePoint Server, de SharePoint Foundation ou des services
Windows SharePoint

1

Permettez au serveur Web frontal de rediriger les restaurations vers les hôtes
SQL dans la batterie de serveurs.
Une restauration redirigée est effectuée puisque des sauvegardes sont
cataloguées sous le nom client frontal pour la batterie de serveurs SharePoint
fédérée.
Se reporter à "Configuration des restaurations pour une batterie SharePoint
avec des serveurs multiples " à la page 66.

2

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

4

Choisissez Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

5

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

6

Cliquez sur OK.
NetBackup recherche des images de sauvegarde de SharePoint Server.

7

8

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur la ou les images contenant
les objets à restaurer.
■

La dernière sauvegarde complète, ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.
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9

Dans le volet Contenu de, cochez la case correspondant à la restauration des
ressources SharePoint.
Pour sélectionner une base de données, cliquez sur, mais ne cochez pas la
case du dossier parent dans le volet Tous les dossiers. Sélectionnez ensuite
la case de la base de données dans le volet Contenu de.
L'image suivante affiche une restauration d'une base de données de contenu
SharePoint 2010.

L'image suivante affiche une restauration d'une base de données de contenu
SharePoint 2007.
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Si vous voulez restaurer un sous-site, développez la collection de site dans le
volet Tous les dossiers. Cochez alors la case à cocher pour le sous-site dans
le volet Contenu de.

Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner les dossiers
de fichiers d'index exactement comme décrit ici.
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Si vous voulez restaurer les fichiers d'index SharePoint 2010, procédez comme
suit :
■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier pour l'application
de services partagés mais ne sélectionnez pas la case à cocher lui
correspondant.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez chaque dossier de fichiers d'index.

10 Cliquez sur Actions > Restauration.
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11 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, cliquez sur
l'onglet Microsoft SharePoint.

Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

12 Cliquez sur Lancer restauration.

Restauration de l'application de recherche de SharePoint 2010
Les instructions suivantes décrivent comment restaurer l'application de services
partagés. Sélectionnez tous les composants de l'application de service de recherche
pour la récupération. L'agent SharePoint arrête de fournir l'application en données,
restaure les composants, puis récupère l'application de service de recherche.
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Restauration de l'application de service de recherche de SharePoint 2010

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

2

Ouvrez une fenêtre Restauration.

3

Sélectionnez la sauvegarde complète contenant les services partagés.

4

Dans le volet Tous les dossiers, développez Microsoft SharePoint
Resources > Services partagés > Applications de services partagés.

5

Sélectionnez chaque dossier de fichiers d'index pour la restauration comme
suit :
Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner les dossiers
de fichiers d'index exactement comme décrit ici.

6

■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier pour l'application
de services partagés mais ne sélectionnez pas la case à cocher lui
correspondant.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez chaque dossier de fichiers d'index.

Sélectionnez chaque base de données de services partagés pour la restauration
comme suit :
Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner les bases
de données exactement comme décrit ici.
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■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier de la base de
données de services partagés mais ne sélectionnez pas la case située en
regard de ce dernier.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez la base de données de services
partagés.

7

Cliquez sur Actions > Restauration.

8

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, cliquez sur
l'onglet Microsoft SharePoint.

9

Désélectionnez l'option Mettre les bases de données restaurées en ligne
et reconnecter les liens des bases de données précédentes.

10 Cliquez sur Lancer restauration.
11 Restaurez toutes les sauvegardes incrémentielles. Ne sélectionnez pas l'option
Publier les bases de données restaurées en ligne et reconnecter les liens
des bases de données précédentes excepté pour la dernière sauvegarde
incrémentielle.
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Restauration du fournisseur de services partagés SharePoint 2007
Les instructions suivantes expliquent comment restaurer le fournisseur de services
partagés.
Pour restaurer le fournisseur de services partagés SharePoint 2007

1

Si le fournisseur de services partagés ne se trouve pas dans un état hors
service, passez à l'étape 2, autrement supprimez le fournisseur de services
partagés comme suit.
Exécutez la commande suivante :
stsadm -o deletessp -title SSP name -force
Après la suppression du fournisseur de services partagés de SharePoint,
assurez-vous que la base de données de services et la base de données de
recherche ne figurent plus sur SQL Server.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

3

Ouvrez une fenêtre Restauration.

4

Sélectionnez la sauvegarde complète contenant les services partagés.

5

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft > Services partagés.

6

Sélectionnez la base de données de services partagés à restaurer comme
suit :
Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner la base de
données exactement de la manière décrite ci-après.
■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier de la base de
données de services partagés mais ne sélectionnez pas la case située en
regard de ce dernier.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez la base de données de services
partagés.
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7

Sélectionnez la base de données de recherche à restaurer comme suit :
Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner la base de
données exactement de la manière décrite ci-après.

8

■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier de la base de
données de recherche mais ne sélectionnez pas la case située en regard
de ce dernier.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez la base de données de recherche.

Sélectionnez la base de données de contenu à restaurer comme suit :
Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner la base de
données exactement de la manière décrite ci-après.

9

■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur le dossier de la base de
données de contenu mais ne sélectionnez pas la case située en regard de
ce dernier.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez la base de données de contenu.

Sélectionnez les fichiers d'index pour la restauration comme suit :
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Remarque : Pour une restauration réussie, vous devez sélectionner les fichiers
d'index exactement de la manière décrite ci-après.
■

Dans le volet Tous les dossiers, cliquez sur Index de recherche partagé
mais ne sélectionnez pas la case située en regard de l'option.

■

Dans le volet Contenu de, sélectionnez le dossier de fichiers d'index.

10 Cliquez sur Actions > Restauration.
11 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, cliquez sur
l'onglet Microsoft SharePoint.

12 Désélectionnez l'option Mettre les bases de données restaurées en ligne
et reconnecter les liens des bases de données précédentes.

13 Cliquez sur Lancer restauration.
14 Restaurez toutes les sauvegardes incrémentielles. Ne sélectionnez pas l'option
Publier les bases de données restaurées en ligne et reconnecter les liens
des bases de données précédentes excepté pour la dernière sauvegarde
incrémentielle.

Conditions requises pour les restaurations d'éléments SharePoint à
l'aide de la technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour restaurer des éléments
individuels à partir de sauvegardes complètes à l'aide la technologie GRT (Granular
Recovery Technology) :
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■

L'administrateur a configuré NetBackup pour permettre les restaurations
d'éléments individuels ( Activer la restauration granulaire ). Cette option se
trouve dans l'onglet Attributs pour la politique de sauvegarde.
Se reporter à "Attributs de politique pour NetBackup for SharePoint" à la page 76.

■

L'utilisateur doit restaurer à partir d'une image de sauvegarde complète.

■

Vous pouvez restaurer un élément individuel si l'image de sauvegarde se trouve
sur une unité de stockage de disque.
Se reporter à "Unités de stockage sur disque prises en charge par la technologie
GRT SharePoint" à la page 57.

Restauration d'éléments SharePoint spécifiques à partir de
sauvegardes de bases de données complètes
Vous pouvez restaurer des sites, des sous-sites, des documents, des images et
des éléments de liste spécifiques à partir de travaux de sauvegarde complète de
la base de données SharePoint utilisant la technologie GRT (Granular Recovery
Technology).
Remarque : La restauration granulaire du site Web d'administration centrale et du
site Web d'administration des services partagés SharePoint 2010 n'est pas prise
en charge.

Remarque : Lorsque vous restaurez un élément, vous pouvez ignorer certaines
erreurs de bprd dans le moniteur d'activité similaires à ce qui suit :
12/07/07 11:01:39 - Error bpdm (pid=2928) EXIT STATUS de BPRD non
reçu, tous les blocs n'ont peut-être pas été restaurés

Fiez-vous plutôt à l'état final indiqué dans le moniteur d'activité pour déterminer la
réussite ou l'échec de l'opération de restauration.
Restauration d'éléments SharePoint spécifiques à partir de sauvegardes de bases
de données complètes

1

Permettez au serveur Web frontal SharePoint de restaurer sur le hôtes SQL
dans la batterie de serveurs.
Se reporter à "Configuration des restaurations pour une batterie SharePoint
avec des serveurs multiples " à la page 66.

2

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.
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4

Choisissez Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

5

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

6

Cliquez sur OK.
NetBackup recherche des images de sauvegarde SharePoint Server.

7

Dans le volet Historique de NetBackup, sélectionnez les images de
sauvegarde complète contenant les objets à restaurer.

8

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.
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9

Dans le volet Contenu de, sélectionnez le ou les éléments à restaurer.
Les informations de sécurité sont restaurées uniquement si vous sélectionnez
un dossier parent et non lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments. Par
exemple, les informations sur la sécurité sont restaurées quand vous
sélectionnez les documents partagés, mais pas si vous sélectionnez un
document individuel. Cependant, un objet individuel peut disposer de droits
d'utilisateur définis avec un niveau "accès limité". Dans ce cas, les autorisations
de ces utilisateurs ne sont pas restaurées avec l'objet.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.
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10 Cliquez sur Actions > Restauration.
11 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, cliquez sur
l'onglet Microsoft SharePoint.

12 Choisissez vos options, comme suit :
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Si la gestion des versions est Sélectionnez l'une des options suivantes :
activée à l'emplacement de
■ Ajouter comme nouvelle version
restauration
NetBackup restaure l'élément existant en tant que nouvelle version, ce qui en fait
la version la plus récente de l'élément existant.
■ Ignorer si l'élément existe
NetBackup ne restaure pas l'élément si un élément identique existe à l'emplacement
de restauration. NetBackup note que le fichier a été ignoré dans le journal des
travaux.
■ Restaurer sur les éléments existants
NetBackup restaure l'élément existant en tant que nouvelle version et supprime la
version existante.
Si la gestion des versions
Sélectionnez l'une des options suivantes :
n'est pas activée à
■ Ignorer si l'élément existe
l'emplacement de restauration
NetBackup ne restaure pas l'élément si un élément identique existe à l'emplacement
de restauration. NetBackup note que le fichier a été ignoré dans le journal des
travaux.
■ Restaurer sur les éléments existants
NetBackup remplace l'élément existant par l'élément restauré.
Restaurer seulement la
version la plus récente de
l'élément

Sélectionnez cette option si vous voulez seulement restaurer les versions les plus
récentes d'éléments spécifiques sélectionnés pour la restauration.

Inclure les informations de
sécurité

Sélectionnez cette option si vous voulez restaurer les informations de sécurité
SharePoint liées aux éléments que vous restaurez.

13 Sélectionnez les autres options de restauration au besoin.
Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

14 Cliquez sur Lancer restauration.

Récupération d'une application Web SharePoint dans une batterie
de serveurs comportant plusieurs serveurs frontaux
Pour restaurer une application Web supprimée dans une batterie de serveurs de
répartition de la charge réseau (NLB), il peut être nécessaire d'exécuter une
opération manuelle à l'aide de l'interface d'administration centrale de SharePoint.
Une fois l'opération de restauration effectuée, si l'application Web sur la batterie
de serveurs NLB est hors ligne, effectuez les étapes suivantes.
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Remarque : Après avoir terminé les étapes suivantes, une modification est reflétée
dans les attributs IIS pour le nœud équilibré configuré principal. Le nouveau serveur
de charge équilibrée comporte deux sites : le site d'origine et le nom du dernier site
créé à l'étape 13. Toutefois, les deuxsites renvoient ausite d'origine et
l'environnement n'est pas affecté.
Pour récupérer une application Web SharePoint dans une batterie de serveurs
comportant plusieurs serveurs frontaux

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Choisissez Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

5

Cliquez sur OK.
NetBackup recherche des images de sauvegarde de SharePoint Server.

6

7

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur la ou les images contenant
les objets à restaurer.
■

La dernière sauvegarde complète, ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft et l'application Web.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.
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8

Dans le volet Contenu de, sélectionnez la base de données de contenu.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.

9

Restaurer la base de données à ma zone frontale principale
Remarque : il n'est nécessaire d'effectuer cette action qu'une seule fois.

10 Ouvrez l'interface d'administration centrale de SharePoint.
11 Sous Administration centrale, cliquez sur Gestion des applications.
12 Sous Gestion des applications Web SharePoint, cliquez sur Créer ou
étendre une application Web.

13 Sélectionnez Etendre une application Web existante.
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14 Procédez comme suit pour étendre l'application Web :
■

Cliquez sur le lien de l'application Web, puis sélectionnez Modifier
l'application Web. Remplissez les valeurs pour étendre l'application Web
restaurée.

■

Sélectionnez Créer un nouveau site Web IIS et remplissez les informations
afin qu'elles correspondent à l'application Web d'origine. Cependant, vous
ne pouvez pas utiliser le même numéro de port.

■

Dans la section URL équilibrée par charge, reinseignez le nom de nœud
du serveur équilibré par charge. (Par exemple, http://VMSP-3:new port.)

15 Après avoir terminé l'étape 14, tous les autres serveurs frontaux configurés
peuvent être automatiquement mis à jour avec les entrées IIS. Si tel est le cas,
aucune action supplémentaire n'est requise.
Si d'autres serveurs frontaux nécessitent une répartition de charge, répétez
les étapes 12 à 14.

Restauration d'une liste SharePoint supprimée
Pour restaurer une liste que vous avez supprimée, vous devez restaurer la liste et
le fichier default.aspx dans des travaux de restauration distincts.
Restauration d'une liste supprimée

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Choisissez Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

5

Cliquez sur OK.
NetBackup recherche des images de sauvegarde de SharePoint Server.

6

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur la ou les images contenant
les objets à restaurer.
■

La dernière sauvegarde complète, ou

■

La dernière sauvegarde complète et toutes les sauvegardes différentielles
ultérieures
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7

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.

8

Dans le volet Contenu de, sélectionnez l'élément de liste que vous avez
supprimé ou le conteneur de bibliothèque de la liste.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.
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9

Cliquez sur Lancer restauration.
Une fois la restauration terminée, passez à l'étape suivante.

10 Dans le volet Tous les dossiers, développez l'élément
Ressources SharePoint de Microsoft.
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11 Dans le volet Contenu de, dans la collection de sous-sites ou de sites,
sélectionnez default.aspx.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.

12 Cliquez sur Lancer restauration.
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Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
dans une batterie
Une restauration d'application Web peut être redirigée dans la même batterie ou
vers une autre batterie. Pour des instructions sur la manière dont rediriger vers une
autre batterie de serveurs, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
vers une autre batterie" à la page 124.
Notez ce qui suit quand vous redirigez une application Web dans une batterie de
serveurs :
■

L'application Web source ne peut pas être une application Web en activité.

■

L'application Web cible vers laquelle vous souhaitez rediriger la restauration
doit déjà exister sur le serveur Web spécifié.

■

La cible doit présenter la même structure de base de données que l'application
Web source.

■

Vous pouvez seulement rediriger une application Web à partir d'une sauvegarde
complète. La redirection n'est pas prise en charge à partir des sauvegardes
différentielles.

■

Vous pouvez restaurer uniquement les bases de données de configuration et
les bases de données d'authentification unique à l'emplacement d'origine. Les
ensembles de documents et éléments SharePoint individuels doivent être
restaurés dans leur site d'origine ou être redirigés vers un système de fichiers.

■

Vous pouvez rediriger la restauration d'une application Web dans la même
batterie de serveurs. L'hôte de base de données SQL et l'hôte SharePoint
doivent être identiques. Une restauration redirigée n'est pas prise en charge si
les bases de données SQL existent sur plusieurs hôtes SQL.

■

Vous devez restaurer toutes les bases de données SQL simultanément dans
une même opération.

Redirection de restauration d'une application Web SharePoint dans une batterie
de serveurs

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Créez l'application Web cible sur le serveur Web cible. Le site cible doit
présenter la même structure de base de données que le site source.

3

Supprimez l'application Web source.
Si vous tentez une restauration redirigée sans supprimer la source, la
restauration se termine avec succès, mais les bases de données ne sont pas
correctement connectées au serveur virtuel.
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4

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

5

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
Depuis une sauvegarde standard.

6

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

7

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez les images de sauvegarde
complète contenant les objets à restaurer.

8

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.
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9

Dans le volet Contenu, sélectionnez l'application Web à rediriger.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.

10 Cliquez sur Actions > Restauration.
11 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Microsoft SharePoint.

12 Cochez l'option Rediriger les ressources SharePoint.
13 Cliquez sur Application Web.
14 Dans la zone de texte URL, saisissez l'URL du site cible :
http://webapp
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15 Dans la zone de texte Nom de serveur Web frontal, indiquez le nom d'hôte
du serveur Web.

16 Pour plus d'informations sur d'autres options de restauration dans cette boîte
de dialogue, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

17 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
vers une autre batterie
Une restauration d'application Web peut être redirigée dans la même batterie ou
vers une autre batterie. Pour des instructions sur la redirection d'une batterie,
consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint
dans une batterie" à la page 121.
Lorsque vous redirigez une application Web vers une autre batterie :
■

L'application Web cible vers laquelle vous souhaitez rediriger la restauration
doit déjà exister sur le serveur Web spécifié. Elle doit également avoir le même
nombre de bases de données de contenu que l'application Web source.

■

L'application Web cible et la base de données SQL doit avoir de nouveaux noms
(différents des noms d'origine).

■

La version SharePoint de la batterie source doit correspondre à la version
SharePoint de la batterie cible.

■

Vous pouvez rediriger une application Web à partir d'une sauvegarde complète
seulement. La redirection n'est pas prise en charge à partir des sauvegardes
différentielles.

■

Les applications Web doivent être restaurées au niveau de base de données.

■

Les nœuds de batterie SharePoint d'emplacement doivent être dans le domaine
NetBackup.

■

Dans les propriétés d'hôte pour le serveur maître, configurez les paramètres
Mappage de restauration d'application distribué.
Ces paramètres doivent contenir le mappage de la batterie cible. Tous les nœuds
de batterie de la batterie SharePoint cible doivent être mappés en tant que
composants du client SharePoint frontal source pour les applications distribuées.

■

Les propriétés du client Windows pour les nœuds de batterie d'emplacement
doivent être définies pour SharePoint pour tous les nœuds dans la batterie.
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■

Un client NetBackup doit être installé sur tous les nœuds de la batterie
d'emplacement.

■

Vous ne pouvez pas terminer une restauration redirigée si les bases de données
SQL existent à travers plusieurs hôtes SQL.

■

Vous devez restaurer toutes les bases de données SQL redirigées d'application
Web dans une opération en même temps.

■

Vous ne pouvez pas rediriger une application Web vers la même batterie de
serveurs plus d'une fois. Cette restriction assure l'unicité des ID de base de
données SQL.

■

La version SharePoint de la source et de la cible doit être identique.

■

La version SQL de la source et de la cible doit être identique.

■

Vous devez effectuer une restauration manuelle, à partir de l'image de
sauvegarde MS-Windows, de tous les composants WebPart personnalisés qui
ont été créés sur le système de fichiers. Ces composants ne sont pas
sauvegardés avec la politique MS-SharePoint. (Par exemple, vous devez
restaurer manuellement C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\port
number.)

Redirection d'une restauration d'une application Web SharePoint vers une autre
batterie

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Créez l'application Web cible sur le serveur Web cible.

3

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

4

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
Depuis une sauvegarde standard.

5

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

6

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez les images de sauvegarde
complète contenant les objets à restaurer.

7

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.

125

Exécution de sauvegardes et de restaurations de SharePoint Server, de SharePoint Foundation et de Windows SharePoint
Services
Restaurations de SharePoint Server, SharePoint Foundation et Windows SharePoint Services

8

Dans le volet Contenu, sélectionnez l'application Web à rediriger.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.

9

Cliquez sur Actions > Restauration.

10 Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Microsoft SharePoint.

11 Cochez l'option Rediriger les ressources SharePoint.
12 Cliquez sur Application Web.
13 Dans la zone de texte URL, saisissez l'URL du site cible :
http://webapp:port
Utilisez l'URL qui apparaît dans l'administration centrale de SharePoint.
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14 Dans la zone de texte Nom de serveur Web frontal, indiquez le nom d'hôte
du serveur Web cible.

Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

15 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection de la restauration d'une base de données de contenu
d'une application Web SharePoint Server vers une autre instance
SQL
Vous pouvez rediriger une base de données de contenu d'une application Web
SharePoint vers une autre instance SQL pour tirer parti de la récupération des
données SharePoint à partir d'une base de données de contenu non attachée. La
base de données cible doit être une nouvelle base de données.
Pour plus d'informations sur la redirection d'éléments individuels vers une chemin
d'accès de fichier, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection d'éléments SharePoint individuels vers un chemin de
fichier" à la page 129.
Redirection de la restauration d'une base de données de serveur SharePoint vers
une autre instance SQL

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

2

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
Depuis une sauvegarde standard.

3

Sélectionnez le type de politique MS-SharePoint.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

4

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez les images de sauvegarde
complète contenant les objets à restaurer.
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5

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.

6

Dans le volet Contenu, sélectionnez la base de données de contenu
d'application Web à rediriger.
L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2010.

L'image suivante illustre une restauration SharePoint 2007.

7

Cliquez sur Actions > Restauration.

8

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Microsoft SharePoint.
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9

Cliquez sur Rediriger les ressources SharePoint.

10 Sélectionnez Autre instance SQL.
11 Dans la zone de texte Serveur SQL\Instance, saisissez le nom du serveur
SQL et le nom de l'instance vers laquelle vous voulez rediriger la base de
données de contenu de l'application Web.

12 Dans la zone Base de données cible, indiquez le nom de la base de données
cible.

Pour plus d'informations sur les autres options de restauration de cette boîte
de dialogue, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

13 Cliquez sur Lancer restauration.

Redirection d'éléments SharePoint individuels vers un chemin de
fichier
Vous pouvez rediriger des éléments SharePoint individuels vers un chemin de
fichier. Ces éléments incluent la restauration de jeux de documents, documents et
images SharePoint. Il est également possible de restaurer différents éléments tels
que des documents et images qui étaient initialement intégrés dans les objets de
listes. Notez que lorsque vous dirigez des éléments vers un système de fichiers,
aucun élément sélectionné de la liste n'est restauré et ceux-ci apparaissent en tant
que fichiers de 0 Ko.
Différents éléments peuvent également être redirigés vers une autre instance SQL.
Consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Redirection de la restauration d'une base de données de contenu
d'une application Web SharePoint Server vers une autre instance SQL" à la page 127.
Redirection d'éléments SharePoint individuels vers un chemin de fichier

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.
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3

Choisissez Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.

4

Sélectionnez le type de politique MS-Share Point.
Se reporter à "Spécification du serveur, du client et du type de politique pour
une opération de restauration SharePoint Server" à la page 94.

5

Dans le volet Historique NetBackup, sélectionnez les images de sauvegarde
complète contenant les objets à restaurer. Vous ne pouvez pas restaurer des
éléments spécifiques à partir d'une sauvegarde qui n'a pas utilisé la technologie
GRT (Granular Recovery Technology).

6

Dans le volet Tous les dossiers, développez Ressources SharePoint de
Microsoft.
Remarque : Quand vous sélectionnez des éléments à restaurer, ne cochez
pas la case en regard de ces derniers dans le volet Tous les dossiers. Cochez
la case en regard des éléments uniquement dans le volet Contenu de.

7

Dans le volet Contenu de, sélectionnez les documents ou images à rediriger.

8

Sélectionnez Actions > Restauration.

9

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers marqués, cliquez sur l'onglet
Microsoft SharePoint.
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10 Sélectionnez l'option Rediriger les ressources SharePoint.
11 Cliquez sur Sites, documents, listes ou éléments SharePoint spécifiques.
12 Dans la boîte de dialogue Restaurer sur le lecteur ou le chemin d'accès
UNC, entrez la lettre de lecteur et le chemin d'accès vers lesquels vous voulez
diriger la restauration. Respectez le format suivant pour les chemins UNC :
\\servername\share

13 Pour plus d'informations sur d'autres options de restauration dans cette boîte
de dialogue, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Options de restauration pour SharePoint Server sous l'onglet
Microsoft SharePoint." à la page 95.

14 Cliquez sur Lancer restauration.
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Chapitre

7

Protection des données de
serveur SharePoint avec
des sauvegardes VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la protection des données SharePoint Server à l'aide de
sauvegardes VMware

■

A propos de la configuration de NetBackup pour une sauvegarde VMware qui
protège le serveur SharePoint

■

Restauration de données SharePoint à partir d'une sauvegarde VMware

A propos de la protection des données SharePoint
Server à l'aide de sauvegardes VMware
NetBackup peut créer des sauvegardes complètes cohérentes d'un serveur
SharePoint se trouvant sur un ordinateur virtuel à l'aide d'une politique de
sauvegarde VMware. Les options de restauration suivantes sont disponibles pour
une sauvegarde VMware : restauration du fichier .vmdk (niveau disque), restauration
SFR (récupération au niveau des fichiers), restauration de base de données
SharePoint ou restauration SharePoint granulaire (GRT).
Pour protéger une application prise en charge avec une politique VMware, le travail
de capture d'état d'application (Application State Capture, ASC) s'exécute après
le travail de découverte VMware et avant les travaux de cliché. Ce travail ASC
contacte le client NetBackup sur l'ordinateur virtuel invité. Le travail ASC collecte
et catalogue les données spécifiques à l'application nécessaires à la fonctionnalité
de récupération de l'application et de restauration granulaire (GRT).

Protection des données de serveur SharePoint avec des sauvegardes VMware
A propos de la protection des données SharePoint Server à l'aide de sauvegardes VMware

Plus d'informations sont disponibles sur le travail ASC et ses journaux associés.
Se reporter à "Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware de SharePoint
Server" à la page 154.

A propos du fournisseur VSS de Symantec pour vSphere
Symantec recommande le fournisseur VSS de Symantec. Lorsque le fournisseur
VSS de Symantec est installé et que NetBackup démarre un cliché de l'ordinateur
virtuel, les outils VMware appellent le fournisseur VSS de Symantec pour suspendre
les processus d'écriture VSS et effectuer ainsi une sauvegarde cohérente au niveau
des fichiers.
Remarque : Le fournisseur Symantec VSS doit être installé séparément.
Se reporter à "Installation du fournisseur VSS de Symantec pour vSphere "
à la page 136.

Support et conditions concernant les sauvegardes VMware qui
protègent SharePoint Server
Les éléments suivants sont pris en charge avec les sauvegardes VMware protégeant
SharePoint Server :
■

ESX Server 4.0 et versions ultérieures

■

SharePoint Server 2007 et versions ultérieures (x64)

■

Logiciel de serveur NetBackup 7.6

■

Le logiciel client NetBackup 7.6 est installé sur l'ordinateur virtuel.

■

VMware Tools doit être installé sur l'ordinateur virtuel.

Limitations de l'utilisation d'une politique VMware pour protéger
SharePoint Server
Les limitations suivantes existent lors de la configuration d'une politique VMware
pour protéger SharePoint Server :
■

Les sauvegardes incrémentielles VMware de SharePoint Server ne sont pas
prises en charge avec cette version de NetBackup. Cependant, l'utilisation de
l'accélérateur peut augmenter la vitesse des sauvegardes complètes.

■

Les vérifications de la cohérence du serveur SharePoint ne sont pas exécutées
avec les sauvegardes VMware.
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■

Les serveurs SQL ne peuvent pas faire partie d'un cluster.

■

Le travail de capture d'état d'application (ASC) échoue et les bases de données
ne sont pas protégées si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

■

■

Désactivation de l'option Inactivité de l'ordinateur virtuel.

■

Activation de l'option Exclure les disques de données.

Les bases de données sont cataloguées et protégées uniquement si elles
existent dans une configuration prise en charge pour les sauvegardes VMware.
Tant qu'il existe des bases de données pouvant être protégées, le travail ASC
se poursuit. Si vous sélectionnez pour la sauvegarde des bases de données
qui existent sur des disques pris en charge et sur des disques non pris en charge,
le travail ASC produit un état 1 (partiellement réussi). Le travail ASC détecte
ces situations et les informations de travail incluent le résultat de l'opération de
sauvegarde.
Les bases de données SharePoint Server ne sont pas cataloguées et
sauvegardées si elles existent sur les éléments suivants :
■

Mappage de périphérique brut (RDM). Assurez-vous que l'ordinateur virtuel
SharePoint n'utilise pas RDM comme stockage pour des bases de données.

■

Volumes de disque d'ordinateur virtuel (vmdk) marqués en tant
qu'indépendants. Assurez-vous que les bases de données SharePoint ne
sont pas stockées sur des disques indépendants.

■

Volumes à point de montage.

■

Disques durs virtuels (VHD) et disques GPT (table de partition GUID).
Si NetBackup détecte un objet de base de données sur un disque VHD ou
GPT, le travail ASC échoue et aucun contenu SharePoint n'est catalogué.
Cette exclusion inclut tous les objets qui n'existent pas sur le VHD ou le
disque GPT.

■

Aucun composant résidant sur un ordinateur physique n'est sauvegardé
avec la sauvegarde VMware.

■

Le travail ASC détecte un disque de démarrage Windows exclu et le traite
comme un disque indépendant.
La sauvegarde VMware ne peut exclure pour aucune raison le disque sur
lequel NetBackup est installé. Par exemple, ne sélectionnez pas l'option
Exclure le disque de démarrage si NetBackup est installé sur le lecteur
de démarrage (habituellement C:).
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A propos de la configuration de NetBackup pour une
sauvegarde VMware qui protège le serveur SharePoint
Pour assurer le bon déroulement des sauvegardes et des restaurations VMware
du serveur SharePoint, procédez comme suit :
Tableau 7-1

Configuration de NetBackup pour une sauvegarde VMware qui
protège le serveur SharePoint

Etape

Action

Description

Etape 1

Configurez votre environnement VMware et
NetBackup.

Consultez le Guide de l'administrateur Symantec
NetBackup for VMware>.
Installez le logiciel client NetBackup sur les
ordinateurs virtuels qui font partie d'une batterie
de serveurs SharePoint.

Etape 2

Installez Symantec VSS Provider.

Se reporter à "Installation du fournisseur VSS
de Symantec pour vSphere " à la page 136.

Etape 3

Configurez le service client NetBackup.

Se reporter à "Configuration du compte de
connexion pour le service client NetBackup pour
NetBackup for SharePoint " à la page 59.

Etape 4

Configurez le service réseau hérité NetBackup. Se reporter à "Configuration du compte de
connexion pour le service réseau hérité
NetBackup pour NetBackup for SharePoint"
à la page 60.

Etape 5

Configurez les privilèges de sécurité locale.

Etape 6

Configuration des restaurations pour plusieurs Se reporter à "Configuration des restaurations
hôtes SharePoint Server.
pour une batterie SharePoint avec des serveurs
multiples " à la page 66.

Etape 7

Passez en revue les conditions requises et les Se reporter à "Unités de stockage sur disque
restrictions pour les restaurations granulaires. prises en charge par la technologie GRT
SharePoint" à la page 57.

Se reporter à "Configuration de privilèges locaux
de sécurité pour les serveurs SharePoint"
à la page 60.

Se reporter à "Limitations et conditions des
restaurations à l'aide de la technologie GRT
SharePoint" à la page 58.
Etape 8

Pour les configurations SharePoint fédérées,
configurez le proxy granulaire sur le serveur
maître.

Se reporter à "Configuration de l'hôte proxy de
restauration granulaire pour les configurations
SharePoint fédérées" à la page 138.
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Etape

Action

Description

Etape 9

Configurez les propriétés de l'hôte pour chaque Se reporter à "Configuration des propriétés de
client SharePoint.
l'hôte du client SharePoint" à la page 61.

Etape 10

Créez une politique de sauvegarde VMware.

Se reporter à "Configuration d'une politique de
sauvegarde VMware pour protéger le serveur
SharePoint " à la page 136.

Etape 11

Testez vos paramètres de configuration.

Se reporter à "Sauvegarde manuelle d'une
politique MS-SharePoint" à la page 67.

Installation du fournisseur VSS de Symantec pour vSphere
Pour utiliser le fournisseur VSS Symantec, vous devez l'installer manuellement
après l'installation du client NetBackup for Windows. Si le fournisseur VSS VMware
est installé, le programme d'installation le supprime et peut nécessiter le
redémarrage de l'ordinateur.
Installation du fournisseur VSS Symantec

1

Accédez à l'emplacement suivant :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\goodies\

2

Cliquez deux fois sur le raccourci Symantec VSS Provider for vSphere.

3

Suivez les invites.

4

Une fois l'utilitaire terminé, redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité.

5

L'utilitaire reprend après le redémarrage. Suivez les instructions qui s'affichent
à l'écran pour terminer l'installation.

Désinstallation du fournisseur VSS Symantec

1

Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajout/Suppression de programmes
ou Programmes et fonctionnalités.

2

Cliquez deux fois sur Symantec VSS Provider for vSphere.
Le programme de désinstallation ne réinstalle pas automatiquement le
fournisseur VSS VMware.

Configuration d'une politique de sauvegarde VMware pour protéger
le serveur SharePoint
NetBackup peut créer des sauvegardes complètes assurant la cohérence des
applications d'un serveur SharePoint résidant sur un ordinateur virtuel, à l'aide
d'une politique de sauvegarde VMware. Le technologie GRT (Granular Recovery
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Technology) est toujours disponible dans la politique VMware. Pour obtenir des
informations complètes sur la création d'une politique pour les sauvegardes
SharePoint Server dans un environnement VMware, consultez le Guide de
l'administrateur Symantec NetBackup for VMware
Ces instructions décrivent comment configurer une politique VMware avec le
paramètre Activer la récupération de SharePoint. Vous pouvez également utiliser
Activer la récupération de SQL Server. Ne sélectionnez pas les deux options de
récupération. Si les deux options sont sélectionnées, la préparation du cliché SQL
échoue.
Configuration d'une politique VMware afin de protéger un serveur SharePoint

1

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste Type de politique, cliquez sur VMware.

4

Dans la boîte de dialogue Stockage de politique, sélectionnez une unité de
stockage sur disque.
Si vous voulez utiliser l'accélérateur NetBackup, sélectionnez un type d'unité
de stockage PureDisk (MSDP ou PureDisk). Les fichiers de mappage de
périphérique NetBackup répertorient tous les types de stockage pris en charge.

5

Pour utiliser l'accélérateur NetBackup, cliquez sur Utiliser l'accélérateur.
L'accélérateur utilise la sauvegarde complète initiale pour établir une
configuration de base (baseline). Toutes les sauvegardes ultérieures effectuées
à l'aide de l'accélérateur sont exécutées à une vitesse sensiblement plus rapide.
Vous voudrez peut-être créer une planification de politique supplémentaire qui
active l'option Nouvelle analyse forcée par l'accélérateur. Cette option établit
une nouvelle baseline pour la prochaine sauvegarde d'accélérateur. Plus
d'informations sont disponibles sur l'accélérateur:
Se reporter à "Attributs de politique pour NetBackup for SharePoint"
à la page 76.
Consultez le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

6

Dans l'onglet Clients, cliquez sur Sélectionner automatiquement via requête.

7

Sélectionnez l'option Hôte NetBackup pour effectuer la sélection
automatique d'ordinateur virtuel et l'hôte que vous souhaitez utiliser.

8

Utilisez le générateur de requêtes pour créer une ou plusieurs règles permettant
de sélectionner le ou les ordinateurs virtuels à sauvegarder.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du générateur de requêtes, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.
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9

Cliquez sur l'onglet Sélections de sauvegarde.
Cet onglet affiche la requête que vous avez créée dans l'onglet Clients.

10 Cliquez sur l'onglet VMware.
Pour plus de détails sur les options de cette boîte de dialogue, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

11 Sélectionnez Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
d'ordinateur virtuel.
Cette option doit être activée pour la protection des applications de SharePoint
Server.

12 Activez ou désactivez l'option Activer la sauvegarde BLI comme suit :
■

Activez cette option si vous avez sélectionné Utiliser l'accélérateur.

■

Désactivez cette option si vous n'utilisez pas l'accélérateur NetBackup.

13 Sélectionnez Activer la récupération de SharePoint.
Cette option active la récupération des bases de données ou des éléments
individuels SharePoint des sauvegardes d'ordinateurs virtuels. Si cette option
est désactivée, vous pouvez récupérer l'ordinateur virtuel entier à partir de la
sauvegarde, mais vous ne pouvez pas récupérer les objets ou les bases de
données SharePoint individuellement.

Configuration de l'hôte proxy de restauration granulaire pour les
configurations SharePoint fédérées
Pour une sauvegarde VMware qui protège des configurations SharePoint fédérées,
vous devez configurer le serveur SQL principal en tant qu'hôte proxy de restauration
granulaire des hôtes du catalogue (c'est-à-dire les serveurs frontaux de la batterie).
Vous pouvez appliquer cette configuration sur le serveur maître à partir de la console
d'administration NetBackup ou de la ligne de commande.
Pour spécifier l'hôte proxy de restauration granulaire SharePoint de la console
d'administration NetBackup

1

Ouvrez la console d'administration NetBackup sur le serveur maître.

2

Développez l'arborescence Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > Clients.

3

Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit sur le client et sur
Propriétés.

4

Dans le volet de gauche, développez Client Windows et cliquez sur
SharePoint.
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5

Dans la zone Hôte de proxy de restauration granulaire SharePoint, saisissez
le nom de l'hôte SQL principal.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

7

Répétez cette configuration pour tous les serveurs de la batterie de serveurs
de SharePoint.

Pour spécifier l'hôte de proxy de restauration granulaire SharePoint à partir de la
ligne de commande
◆

Exécutez la commande suivante pour indiquer l'hôte proxy de restauration
granulaire à utiliser :
bpclient -add -client SharePoint front-end server -granular_proxy
SQL back-end server

Pour vérifier que l'hôte de proxy de restauration granulaire est défini, exécutez
la commande suivante :
bpclient -client SharePoint front-end server -G

Restauration de données SharePoint à partir d'une
sauvegarde VMware
Que des données SharePoint soient restaurées à partir d'une sauvegarde VMware
ou d'une sauvegarde effectuée avec l'agent SharePoint, les modalités de
restauration sont les mêmes. Même si vous utilisez un type de politique VMware
pour sauvegarder les données, vous utilisez toujours le type de politique
MS-SharePoint pour la restauration. NetBackup affiche les données SharePoint
dans l'image de sauvegarde VMware disponible pour la restauration.
Remarque : NetBackup prend en charge uniquement les sauvegardes VMware
complètes qui protègent SharePoint. Dans un environnement VMware, vous ne
pouvez pas restaurer des restaurations différentielles de NetBackup for SharePoint
(MS-SharePoint).
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Pour restaurer des données SharePoint à partir d'une sauvegarde VMware

1

Pour le type de politique, sélectionnez MS-SharePoint.

2

Pour le client source, sélectionnez le nom du serveur SharePoint frontal.
Sélectionnez le serveur en première position dans la liste classée par ordre
alphabétique des serveurs frontaux.
Même si les composants SharePoint existent sur plusieurs ordinateurs, toutes
les sauvegardes sont cataloguées sous le même nom de serveur SharePoint.
Dès lors que vous sélectionnez ce nom de serveur, toutes les images de
sauvegarde disponibles pour votre environnement SharePoint sont affichées.

3

Suivez les instructions pour une restauration SharePoint à partir d'un
environnement non-VMware.
Se reporter à "Restaurations de SharePoint Server, SharePoint Foundation et
Windows SharePoint Services" à la page 93.
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Reprise après incident
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Reprise après incident de SharePoint Server

■

Conditions requises pour la reprise après incident d'un serveur SharePoint

■

Récupération d'un SharePoint 2010 Server (sans BMR)

■

Récupération d'un SharePoint 2007 Server (sans BMR)

Reprise après incident de SharePoint Server
SharePoint Server utilise la sécurité de Windows 2003 ou de Windows 2008 pour
l'authentification. En raison de cette configuration, la reprise après incident d'un
serveur SharePoint ne peut pas être séparée de la reprise après incident de
Windows. Vous devez récupérer le serveur Windows avant de récupérer le serveur
SharePoint.
Si vous avez acheté l'option Bare Metal Restore de NetBackup. Consultez, sur , le
Guide de l'administrateur NetBackup Bare Metal Restore pour plus d'informations.
Si vous ne possédez pas BMR, consultez le chapitre “Reprise après incident”, sur
, dans le Guide de dépannage NetBackup.

Conditions requises pour la reprise après incident
d'un serveur SharePoint
La reprise après incident d'un serveur SharePoint nécessite les éléments suivants :
■

Une copie de NetBackup for Windows avec la licence pour
NetBackup for SharePoint Server ajoutée sur le serveur maître

■

La dernière sauvegarde du serveur SharePoint que vous voulez récupérer

Reprise après incident
Récupération d'un SharePoint 2010 Server (sans BMR)

■

Le CD de SharePoint Server

■

N'importe quel Service Pack qui a été appliqué à l'installation initiale

Se reporter à "Reprise après incident de SharePoint Server" à la page 141.
Se reporter à "Récupération d'un SharePoint 2010 Server (sans BMR)" à la page 142.
Se reporter à "Récupération d'un SharePoint 2007 Server (sans BMR)" à la page 143.

Récupération d'un SharePoint 2010 Server (sans BMR)
Cette rubrique décrit comment récupérer une installation de SharePoint 2010 Server
sans Bare Metal Restore (BMR).
Pour récupérer une installation SharePoint 2010 Server (sans BMR)

1

Préparez l'hôte SharePoint pour la restauration. Configurez-le de la même
manière que l'hôte initial.
Cette configuration peut impliquer du nouveau matériel et une réinstallation
du système d'exploitation, des Service Packs Windows et du logiciel nécessaire
pour restaurer la sauvegarde SharePoint.

2

Installez tous les logiciels prérequis et SharePoint 2010.
Cette installation comprend l'exécution de l'assistant de configuration des
produits SharePoint.

3

Créez une nouvelle base de données de configuration de batterie de serveurs
à l'aide de l'assistant de configuration des produits SharePoint.

4

Ouvrez votre navigateur Web et vérifiez que vous pouvez accéder aux pages
d'administration centrale de SharePoint et que la configuration comprend les
membres d'origine de la batterie de serveurs.
Exécutez l'assistant de configuration de la batterie de serveur, le cas échéant.

5

Configurez le serveur maître NetBackup et les hôtes de client SharePoint afin
de pouvoir restaurer l'installation SharePoint à partir de la sauvegarde.

6

A partir du serveur frontal, ouvrez l'interface de sauvegarde, d'archivage et de
restauration de NetBackup.

7

Vérifiez que Microsoft SharePoint Resources:\ est visible.

8

Restaurez les composants de SharePoint Server dans l'ordre suivant :
■

Application(s) Web, une par une

■

Services (base de données de service d'état, métadonnées et proxy de
service d'état)
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■

Bases de données de services partagés (application et métadonnées de
service), une par une

■

SharePoint Foundation Help Search (WSS_Search)

■

Services de formulaire InfoPath (métadonnées)

■

Fichiers d'index

Les proxies de services partagés ne doivent pas être restaurés. (Quand
NetBackup restaure l'application Service, elle génère de nouveaux URI et
proxies pour l'application Service.)

9

Assurez-vous que tous les services SharePoint et SQL sont redémarrés sur
le serveur SharePoint et sur SQL Server, y compris le service IIS.

10 Utilisez l'administration centrale de SharePoint, IIS ou l'interface de sauvegarde,
d'archivage et de restauration de NetBackup pour parcourir les sites
d'application Web. Vérifiez que les sites d'application Web que vous avez
restaurés sont accessibles et ont été restaurés correctement.

Récupération d'un SharePoint 2007 Server (sans BMR)
Cette rubrique décrit la méthode de récupération d'une installation
SharePoint 2007 Server sans BMR (Bare Metal Restore).
Pour récupérer une installation SharePoint 2007 Server (sans BMR)

1

Configurez l'hôte cible de la même façon que l'hôte initial.

2

Installez SharePoint 2007 ainsi que les autres logiciels requis.

3

Exécutez l'Assistant de configuration des technologies et produits de SharePoint
pour créer et attacher la nouvelle base de données de configuration de batterie
de serveurs de SharePoint.

4

Utilisez l'administrateur central de SharePoint pour démarrer les services de
recherche requis sur la batterie de serveurs de SharePoint récemment créée..

5

Configurez le serveur maître NetBackup qui possède les images de sauvegarde
de l'hôte initial comme serveur maître pour l'hôte cible.

6

Restaurez tous les composants de la batterie de serveurs SharePoint sauf la
base de données de configuration. Restaurez les composants dans l'ordre
suivant :
■

Base de données de recherche

■

Application(s) Web

■

Fournisseur de services partagés éventuel
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■

Base de données d'authentification unique éventuelle

■

Fichiers d'index de recherche
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Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la consignation de débogage de NetBackup for SharePoint

■

A propos des rapports d'état NetBackup

■

Restaurations vers différents niveaux de Service Pack ou de mise à jour
cumulative SharePoint

■

Travaux de dépannage SharePoint qui utilisent la technologie GRT (Granular
Recovery Technology)

■

Dépannage des opérations de restauration SharePoint

■

À propos de NetBackup for SharePoint et de la déduplication côté client

■

Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware de SharePoint Server

A propos de la consignation de débogage de
NetBackup for SharePoint
Le logiciel de serveur maître et client NetBackup contient un ensemble de journaux
de débogage complet pour dépanner tous les problèmes pouvant survenir pendant
les opérations NetBackup. la consignation de débogage est également disponible
pour les opérations de sauvegarde et de restauration SharePoint Server.
Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la façon de créer
les journaux et de contrôler la quantité d'informations enregistrée sur les journaux.
Se reporter à "Activation automatique des journaux de débogage pour un client
NetBackup for SharePoint" à la page 146.
Se reporter à "Activation manuelle de la consignation de débogage pour
NetBackup for SharePoint" à la page 146.

Dépannage
A propos de la consignation de débogage de NetBackup for SharePoint

Se reporter à "Définition du niveau de débogage sur un client Windows NetBackup
for SharePoint" à la page 148.
Après avoir établi l'origine d'un problème, vous pouvez désactiver l'option de
consignation de débogage en supprimant les répertoires de consignation de
débogage précédemment créés. Des détails sont disponibles sur le contenu de
ces journaux de débogage.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
Des informations supplémentaires sont disponibles concernant les journaux de
client NetBackup et les journaux de serveur maître NetBackup.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'interface client
Sauvegarder, archiver et restaurer.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Remarque : Lorsque la consignation de débogage est activée, les fichiers peuvent
être de grande taille. Les mêmes fichiers sont utilisés par les sauvegardes de fichier
normales.

Activation automatique des journaux de débogage pour un client
NetBackup for SharePoint
Vous pouvez activer la consignation de débogage en exécutant un fichier batch
qui crée chaque répertoire de journal. Pour créer automatiquement tous les
répertoires de fichier journaux, procédez comme suit :
install_path\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Activation manuelle de la consignation de débogage pour
NetBackup for SharePoint
Pour activer la consignation de débogage, créez les répertoires de journaux dans
l'emplacement suivant :
chemin_installation\NetBackup\logs

Créez les répertoires de journaux suivants sur le serveur SQL, le serveur Web
frontal, le serveur de médias et le serveur maître :
beds

Code géré par SharePoint dans le serveur frontal SharePoint

bpbkar

toutes les sauvegardes

146

Dépannage
A propos de la consignation de débogage de NetBackup for SharePoint

bpfis

Sauvegardes de clichés, sauvegardes de VMware

bppfi

(Images de sauvegarde antérieures à NetBackup 6.5.4 )
Restauration d'un élément SharePoint individuel à l'aide de la
technologie GRT et restaurations de base de données SharePoint
à partir d'images VMware

bpresolver

toutes les sauvegardes et restaurations

bpbrm

toutes les restaurations

bprd

toutes les restaurations

nblbc

Recherche en direct SharePoint si le type d'image de sauvegarde
est VMware

ncflbc

Restauration d'un élément SharePoint individuel à l'aide de la
technologie GRT
Ce journal est pour nblbc.exe.

ncfgre

Restauration d'un élément SharePoint individuel à l'aide de la
technologie GRT
Ce journal est pour nbgre.exe.

ncfnbcs

Pour des problèmes et des défaillances d'ASC avec des
sauvegardes VMware

nbfsd

Restauration d'un élément SharePoint individuel à l'aide de la
technologie GRT

spps

Code géré par SharePoint dans le serveur frontal SharePoint

spsv2ra

Assistant de récupération
Ce processus utilise la consignation unifiée.

TAR

toutes les restaurations

Une fois que vous avez créé ces répertoires et effectué une sauvegarde ou une
restauration, les informations de consignation de débogage sont placées dans un
sous-répertoire du même nom que le répertoire du processus. Pour la consignation
héritée le nom du fichier est mmddyy.log. Pour la consignation unifiée, le fichier
journal est dans un format normalisé pour l'ensemble des produits Symantec. Pour
afficher les journaux qui utilisent la consignation unifiée, utilisez lv.exe ou
vxlogview.
Pour plus d'informations sur la consignation unifiée, consultez, sur , le Guide de
l'administrateur NetBackup, Volume I. Pour plus d'informations sur l'utilisation des
commandes de journal, consultez, sur , le Guide de dépannage NetBackup.
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Se reporter à "Affichage du rapport de progression d'une opération NetBackup for
SharePoint" à la page 151.
Se reporter à "Travaux de dépannage SharePoint qui utilisent la technologie GRT
(Granular Recovery Technology)" à la page 151.
Se reporter à "Dépannage des opérations de restauration SharePoint" à la page 153.
Se reporter à "À propos de NetBackup for SharePoint et de la déduplication côté
client" à la page 154.

Définition du niveau de débogage sur un client Windows NetBackup
for SharePoint
Pour contrôler la quantité d'informations enregistrées dans les journaux de
débogage, modifiez les niveaux de débogage Général, Détaillé et Base de données
sur le/les client(s). Généralement, il convient de laisser la valeur sur 0 (valeur par
défaut). Cependant, le support technique peut vous demander de définir une valeur
plus élevée pour analyser un problème.
Les journaux de débogage se trouvent dans le répertoire
install_path\NetBackup\logs.
Définition du niveau de débogage sur un client NetBackup for SharePoint

1

Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes > Symantec
NetBackup > Sauvegarder, archiver et restaurer.

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Dépannage.

4

Définissez le niveau de débogage Général.
Attribuez la valeur 2 à ce niveau.

5

Définissez le niveau de débogage Détaillé.
Attribuez la valeur 5 à ce niveau.

6

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Journaux du fournisseur Symantec VSS
Le fournisseur Symantec VSS enregistre ses activités dans des journaux
d'événements Windows. Les journaux de débogage sont également disponibles à
l'emplacement suivant :
\Program Files\Symantec\Symantec VSS provider\logs
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Activation de la consignation par le fournisseur VSS de
Symantec dans le registre
Ajoutez la clé de registre comme suit pour activer la consignation par le fournisseur
VSS de Symantec.
Activation de la consignation par le fournisseur VSS de Symantec dans le registre

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur où le serveur
NetBackup est installé.

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante.:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Backup Exec for Windows\Backup Exec\Engine\Logging

4

Créez une nouvelle valeur DWORD nommée CreateDebugLog.

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle valeur, puis cliquez
sur Modifier.

6

Dans la zone de données de valeur, entrez la valeur 1.

7

Cliquez sur OK.

Augmentation du niveau de débogage du journal du fournisseur
VSS de Symantec
Pour augmenter le niveau de débogage du journal, modifiez les fichiers
pre-freeze-script.bat et post-thaw-script.bat. Ajoutez le paramètre -log au script,
sur la ligne où BeVssRequestor.exe est appelé. VMware détermine le script appelé.
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Augmentation du niveau de débogage du journal du fournisseur VSS de Symantec

1

Modifiez la ligne suivante dans le fichier pre-freeze-script.bat :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log

2

Modifiez également la ligne suivante dans post-thaw-script.bat :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log

A propos des rapports d'état NetBackup
NetBackup contient de nombreux rapports d'état standard permettant de vérifier
l'achèvement des opérations de sauvegarde et de restauration. En outre, les
utilisateurs et l'administrateur peuvent configurer d'autres rapports si un site le
nécessite.
L'administrateur a accès aux rapports de progression des opérations par le biais
de la console d'administration NetBackup. Les rapports pouvant être générés sont
les suivants : Etat des sauvegardes, Sauvegardes client, Problèmes, Toutes les
entrées de journal, Listes de médias, Contenu des médias, Images sur les médias,
Journaux de médias, Résumé de médias et Médias enregistrés. Ces rapports
peuvent être générés pour un intervalle, un client ou un serveur maître en particulier.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I pour plus de
détails.
Les rapports de progression du client permettent de contrôler facilement les
opérations de l'utilisateur. Lors de la création des rapports par le client NetBackup
pour chaque sauvegarde ou restauration effectuée par l'utilisateur, les
administrateurs peuvent contrôler ces opérations et repérer tous les problèmes qui
peuvent se poser.
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Affichage du rapport de progression d'une opération NetBackup for
SharePoint
Cette rubrique décrit comment afficher le rapport de progression d'une opération
de sauvegarde ou de restauration de NetBackup for SharePoint.
Affichage du rapport de progression d'une opération NetBackup for SharePoint

1

Choisissez Fichier > Afficher l'état.

2

Cliquez sur la tâche pour laquelle vous voulez vérifier la progression.

3

Cliquez sur Actualiser.
Plus d'informations sont disponibles sur les rapports d'avancement et la
signification des messages.
Consultez le Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration Symantec NetBackup.

Restaurations vers différents niveaux de Service Pack
ou de mise à jour cumulative SharePoint
L'agent NetBackup for SharePoint prend en charge une restauration vers le même
Service Pack (SP) ou mise à jour cumulative (CU) de Microsoft sur lesquels la
sauvegarde a été initialement créée. Microsoft introduit parfois des modifications
de schéma de bases de données dans les Service Packs ou mises à jour
cumulatives. Si vous restaurez vers un niveau de SP ou de CU différent, le serveur
de base de données peut ne pas fonctionner correctement.

Travaux de dépannage SharePoint qui utilisent la
technologie GRT (Granular Recovery Technology)
Notez les éléments suivants lorsque vous utilisez NetBackup pour effectuer des
opérations de sauvegarde ou de restaurations à l'aide de la technologie GRT
(Granular Recovery Technology) :
■

Désactivez ou désinstallez le logiciel QLogic SANSurfer. Il peut entrer en conflit
avec le processus de mappage de ports pour client pour NFS.

■

Avant d'installer NFS sur le serveur de médias ou les clients, recherchez le
service d'ONC/RPC Portmapper. Si cet élément existe, arrêtez-le et
désactivez-le. Dans le cas contraire, l'installation de services de système de
gestion de fichiers en réseau pour Windows est mise en échec.
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■

Dans les paramètres de sécurité locaux, le groupe d'utilisateurs doit disposer
des droits d'utilisateur "Autoriser la connexion localement". Par défaut, le groupe
d'utilisateurs est inclus. Si le groupe d'utilisateurs ne dispose pas de ce droit,
l'erreur suivante se produit :
1385 -- Logon failure: the user has not been granted the requested logon
type at this computer.

■

Les sauvegardes des applications Web SharePoint qui utilisent la technologie
GRT et qui contiennent un plus grand nombre de bases de données de contenu
(plus de 100) risquent d'être interrompues. Dans cette situation, augmentez le
paramètre par défaut de "Délai de lecture client" sur 900 secondes.

■

NetBackup prend en charge des restaurations GRT de grands documents pour
SharePoint avec SQL Server 2008 R2 ou SQL Server 2008 à l'aide du client
natif SQL Server 10.0 ou ultérieur. Pour SQL Server 2005 et ultérieur, un
restauration SharePoint GRT de grand document se termine avec l'état 0 mais
le document n'est pas restauré. Ce problème se produit car une limite de paquet
réseau est atteinte. Pour éviter ce problème, augmentez la valeur de taille de
paquet réseau (B) ou restaurez le document vers le système de fichiers et
téléchargez-le dans SharePoint.
Dans Microsoft Server SQL Management Studio, exécutez le script SQL suivant
sur l'instance où les bases de données SharePoint 2010 se trouvent :

use master
GO
sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
exec sp_configure @configname = 'network packet size (B)', @configvalue =32767
reconfigure
sp_configure
sp_configure 'show advanced options', 0;
GO
RECONFIGURE;

Ce script modifie la taille de paquet de paquet réseau (B) de la taille par défaut
de 4096 à 32767.
■

Le support technique peut avoir besoin des journaux nbfsd du serveur de
médias. Utilisez le paramètre Verbose avec précaution car le journal de nbfsd
peut devenir très volumineux.
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Dépannage des opérations de restauration SharePoint
Veuillez prendre en compte les éléments suivants lorsque vous effectuez des
restaurations :
■

NetBackup ne vous empêche pas de restaurer des espaces réservés.

■

NetBackup vous permet de restaurer n'importe quel objet pouvant contenir un
document, même s'il n'en contient aucun.

Il existe aussi les problèmes suivants pour SharePoint 2010 :
■

Après la restauration d'une liste d'enquête SharePoint, la valeur "Heure de
création" reflète l'heure de la restauration granulaire. Ce comportement est
voulu.

■

Si vous restaurez un rapport supprimé, l'ID de rapport est incrémenté lors de
la restauration. Pour mettre à jour la valeur initiale d'ID de rapport, restaurez le
conteneur de rapport dans son intégralité.

■

Lorsque vous restaurez une application Web, un pool d'applications est créé
pour chaque restauration. L'application d'origine demeure également et peut
être supprimée.
Voir Figure 9-1.

Figure 9-1

Nouveau pool d'applications après une restauration d'application
Web
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À propos de NetBackup for SharePoint et de la
déduplication côté client
Lorsque vous utilisez NetBackup for SharePoint avec la déduplication côté client,
les détails du travail affichent uniquement que la déduplication se produit sur le
serveur Web frontal. Le travail est signalé de cette façon même si la déduplication
côté client est activée pour le client SQL et les autres hôtes de batterie de serveurs
SharePoint. (La déduplication est effectuée si vous choisissez l'option Préférer
l'utilisation de la déduplication côté client ou Toujours utiliser la déduplication
côté client.
Les journaux de bpbrm contiennent les informations sur le processus de
déduplication (affiché en tant que "client direct "). Par exemple, le journal pour un
serveur SQL principal est comme suit :
15:49:13.947 [4892.8600] <2> bpbrm main: bpbrm.c.2767: Client Direct is using
alternate client: FABLE
15:49:13.947 [4892.8600] <2> initiate_proxy_server: Calling bpcr_start_proxy
with hostname:FABLE

Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware
de SharePoint Server
Un travail de capture d'état d'application est créé par ordinateur virtuel,
indépendamment des applications sélectionnées dans la politique.
Veuillez prendre en compte les informations suivantes lorsque vous effectuez une
sauvegarde VMware protégeant une application :
■

Le travail ASC peut échouer si la structure du disque VMware a été modifiée
depuis la dernière découverte. Dans cette situation, vous devez forcer NetBackup
à détecter de nouveau les ordinateurs virtuels en diminuant la valeur de l'option
Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM pour. Consultez
le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

■

Si le travail ASC échoue, le cliché ou la sauvegarde VMware continue. Les
données spécifiques aux applications ne peuvent pas être restaurées.
Quand vous interrogez SQL Server Management Studio (SSMS), il est possible
qu'une information s'affiche indiquant que la base de données a été sauvegardée.
Dans ce cas, même si la base de données a été ignorée, le cliché est quand
même réussi.

■

Le travail ASC peut entraîner l'état 1 (réussite partielle). Cela se produit si, par
exemple, SharePoint a été protégé, mais pas SQL.
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■

L'échec a pour conséquence l'état 1 pour le travail de découverte ou le travail
parent.

■

Les messages ASC sont filtrés vers les détails de travail ASC.

■

Si vous activez la récupération pour une application particulière mais que cette
application n'existe pas sur l'ordinateur virtuel, le travail ASC renvoie l'état 0.

■

Des détails sur le travail ASC sont disponibles dans les détails de travail du
moniteur d'activité.

■

bpfis est exécutée et simule une sauvegarde de cliché VSS. Cette simulation

est requise pour obtenir les informations logiques de l'application.
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