Guide de l'administrateur
Symantec NetBackup dans
les environnements
hautement disponibles
pour Windows, UNIX et Linux

Version 7.6

Guide de l'administrateur Symantec NetBackup dans
les environnements hautement disponibles
Le logiciel décrit dans ce manuel est fourni aux termes d'un contrat de licence et peut
seulement être utilisé conformément aux conditions de ce contrat.
Version de produit : 7.6
Version de la documentation : 5.1.0

Mention légale
Copyright © 2012 Symantec Corporation. Tous droits réservés.
Symantec et le logo Symantec 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.
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

Ce guide
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Contenu de ce guide

■

Documents associés à NetBackup dans des environnements hautement
disponibles

Contenu de ce guide
Le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup dans les environnements
hautement disponibles présente différentes méthodes pour rendre NetBackup
hautement disponible et fournit des instructions pour protéger NetBackup contre
les points de défaillance uniques.
Ce guide aborde les différents composants d'un système de protection des données
basé sur NetBackup. Il présente différentes configurations et solutions possibles
pour réduire le risque de défaillance au sein d'un site spécifique et procéder à la
récupération de la perte du site.
Ce guide, qui couvre la récupération de catalogue et le processus de réplication
de catalogue, peut être utilisé comme référence pour créer un plan de reprise après
incident de site NetBackup. Cependant, il ne fournit pas un plan définitif de reprise
après incident adapté à tous les environnements NetBackup. A la place, vous
pouvez vous baser sur ces informations pour développer des plans de reprise après
incident de site spécifiques à vos environnements NetBackup.
Ce guide fournit également des directives permettant d'installer et de mettre à
niveau les serveurs maître NetBackup. En outre, le guide détaille les pratiques de
fonctionnement quand les catalogues sont répliqués entre les serveurs maîtres
NetBackup faisant partie d'un cluster ou ne faisant pas partie d'un cluster.
Le guide ne fournit pas de détails sur les technologies de mise en cluster ou de
réplication qui sont utilisées. Consultez la documentation de votre technologie de

Ce guide
Documents associés à NetBackup dans des environnements hautement disponibles

réplication pour plus de détails sur le déploiement et l'utilisation des couches de
réplication. Pour plus d'informations sur la mise en cluster de serveur maître
NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster
NetBackup .
Se reporter à "Documents associés à NetBackup dans des environnements
hautement disponibles" à la page 11.

Documents associés à NetBackup dans des
environnements hautement disponibles
Quand vous consultez le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup dans les
environnements hautement disponibles, vous pouvez également vouloir consulter
les documents suivants :
■

Pour plus d'informations sur la mise en cluster de NetBackup, consultez le Guide
de l'administrateur de serveur maître en cluster NetBackup.

■

Consultez le Guide d'installation NetBackup pour plus d'informations sur
l'installation de NetBackup.

■

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I et volume II pour
obtenir des informations générales sur NetBackup.
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Chapitre

2

Protection NetBackup
contre les points de
défaillance uniques
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Protection contre les défaillances de composants

■

Protection contre les défaillances de sites

■

A propos de la protection du catalogue dans les environnements hautement
disponibles

■

Installation des serveurs de médias dans les clusters

Protection contre les défaillances de composants
NetBackup est constitué d'un certain nombre de composants, chacun pouvant faire
échouer et perturber le processus de sauvegarde ou de restauration.
Tableau 2-1 liste les points de défaillance du niveau composant et les méthode de
protection.
Tableau 2-1

Protection de NetBackup contre les défaillances de composants

Point de défaillance

Méthode de protection

Liaisons réseau

Se reporter à "A propos de la protection contre les défaillances
de liaison réseau" à la page 14.

Connexions de
Se reporter à "Protection contre les défaillances de connexion de
périphérique de stockage périphérique de stockage" à la page 14.

Protection NetBackup contre les points de défaillance uniques
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Point de défaillance

Méthode de protection

Périphériques de
stockage

Se reporter à "Protection contre les défaillances de périphérique
de stockage" à la page 16.

Disponibilité de médias

Se reporter à "Protection contre les défaillances de disponibilité
de médias" à la page 16.

Serveur maître

Se reporter à "Protection contre les défaillances de serveur maître"
à la page 17.

Serveur de médias

Se reporter à "Protection contre les défaillances de serveur de
médias" à la page 18.

Client de réseau local

Se reporter à "A propos de la protection contre les défaillances
de client de réseau local" à la page 22.

Client SAN

Se reporter à "Protection contre les défaillances de client SAN"
à la page 23.

Figure 2-1 illustre les divers composants de NetBackup et les points de défaillance
uniques. Les points de défaillance uniques peuvent être éliminés au niveau de
chaque composant en rendant le composant hautement disponible ou en déployant
des composants multiples à des fins de redondance.
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Points de défaillance uniques et méthodes de protection

Figure 2-1

Points de défaillance uniques et méthodes de protection
Serveur maître

Périphérique de
stockage
3

1

2
SAN
Serveur de médias
4

1 Serveur maître
Groupage local et global
2 NIC
NIC redondants
3 Périphérique de stockage
Pools de travail globaux et
partage des médias
4 Serveur de médias
Groupes d'unités de
stockage
5 Clients
Cluster d'application

Clients
5

Connecté via SAN
Connecté via le
réseau local

A propos de la protection contre les défaillances de liaison réseau
La majorité du trafic de sauvegarde est portée par des connexions réseau d'une
vitesse de 100 Mo et de 1 Gbit pour un taux de transfert qui s'approche
respectivement de 8 Mo/s et de 65 Mo/s. Pour rendre les liaisons réseau hautement
disponibles, déployez l'association de réseaux redondants. En raison de son coût,
l'association de réseaux est souvent restreinte aux seuls serveurs de sauvegarde
et clients stratégiques. Les clients non stratégiques ont des connexions réseau
simples et le risque de défaillance de connexion (et de défaillance de la sauvegarde
qui s'ensuit) est accepté.

Protection contre les défaillances de connexion de périphérique de
stockage
Les connexions aux périphériques de stockage et à leurs contrôleurs représentent
également des points de défaillance uniques. En cas de défaillance de connexion,
le périphérique ne peut pas être utilisé.
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Se reporter à "Protection contre les défaillances de connexion SAN" à la page 15.
Se reporter à "Protection contre les défaillances de connexion de contrôle robotique"
à la page 15.

Protection contre les défaillances de connexion SAN
Les connexions SAN existent généralement entre les serveurs de sauvegarde et
le stockage de sauvegarde, bien que le client SAN de NetBackup prenne également
en charge les connexions SAN entre les clients et les serveurs de médias. Dans
tous les cas, pour protéger NetBackup contre les défaillances de connexion SAN,
les SAN doivent être configurés pour fournir des connexions redondantes entre les
composants source et cible.
La plupart des baies de disque reliées au SAN possèdent des connexions SAN
redondantes et prennent en charge les logiciels de multipathing dynamique (DMP).
Cette redondance garantit que la connexion au stockage soit maintenue même si
un chemin d'accès échoue. Dans de nombreux cas, le logiciel DMP équilibre
également la charge de trafic sur l'ensemble des connexions SAN pour améliorer
les taux de transfert de données vers et depuis le stockage sur disque.
De nombreux périphériques de bande reliés au SAN offrent également deux
connexions à des fins de redondance et les serveurs les détectent donc comme
deux périphériques distincts. La sélection de multipathing n'est pas dynamique.
NetBackup sélectionne le premier chemin d'accès disponible qu'il trouve et utilise
toujours ce chemin d'accès. Le deuxième chemin d'accès de périphérique est
seulement utilisé si le premier chemin d'accès est rompu.

Protection contre les défaillances de connexion de contrôle
robotique
Dans des environnements de sauvegarde sur bande, les connexions de contrôle
robotique peuvent être des points de défaillance uniques. L'incapacité d'envoyer
des instructions à la bandothèque empêche les opérations de sauvegarde et de
restauration, même si les lecteurs de bande sont disponibles.
Certaines bandothèques, telles que Sun STK ACSLS ou Quantum ATM, utilisent
un logiciel de contrôle dédié qui s'exécute sur un serveur indépendant de la
bibliothèque. Ces serveurs de contrôle peuvent faire partie d'un cluster. Les serveurs
de médias envoient des demandes au serveur de contrôle, qui prend en charge le
mouvement des bandes entre les logements et les lecteurs de la bibliothèque.
Les autres bandothèques dépendent d'une connexion de périphérique directe
depuis le serveur maître NetBackup pour obtenir des instructions de contrôle. Si
cette connexion de périphérique est perdue, la bandothèque ne peut pas être
utilisée. Les bandothèques reliées au SAN prennent en charge les connexions
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multiples au contrôle robotique à des fins de redondance. Vous pouvez configurer
ces connexions pour assurer la protection contre la défaillance de serveur. Par
exemple, vous pouvez configurer un chemin d'accès vers chaque nœud d'un serveur
maître faisant partie d'un cluster. Vous devez vous assurer que les chemins d'accès
ne sont pas en activité en même temps. Si les deux chemins d'accès sont en activité,
des instructions contradictoires peuvent être émises, qui pourraient avoir comme
conséquence l'échec de la sauvegarde ou la perte de données.

Protection contre les défaillances de périphérique de stockage
Qu'il s'agisse de bandes ou de disques, lorsque des périphériques de stockage
échouent, ils sont considérés comme des points de défaillance uniques. Pour vous
protéger contre les défaillances de périphérique de stockage, vous devez définir
plusieurs périphériques comme destinations de sauvegarde.
Un serveur de médias doté d'un accès à un seul lecteur de bande ne peut pas
achever des sauvegardes sur bande si ce lecteur de bande est arrêté. Pour protéger
NetBackup contre des défaillances de ce type, configurez les serveurs de médias
de sorte qu'il aient accès à au moins deux lecteurs de bande. Utilisez des lecteurs
de bande reliés au SAN, qui peuvent être partagés entre les serveurs de médias.
Ils garantissent l'accès aux lecteurs de bande sans avoir besoin d'un grand nombre
de périphériques redondants. Généralement, un ou deux lecteurs redondants
assurent la résilience et permettent aux opérations de restauration de s'exécuter
pendant que des sauvegardes sont en cours. Par exemple, si vous configurez
quatre serveurs de médias de sorte qu'ils partagent cinq lecteurs de bande, les
sauvegardes peuvent encore avoir lieu même si un lecteur est arrêté. La sauvegarde
peut prendre plus longtemps, mais lorsqu'elle s'achève, vos données sont
sécurisées. Si les serveurs de médias exécutent des sauvegardes à des heures
différentes, le rapport entre les lecteurs de bande et les serveurs peut être encore
inférieur sans risquer l'échec de sauvegarde.
Des pools de disques AdvancedDisk peuvent être créés sur différents serveurs de
médias pour prémunir contre la défaillance d'un périphérique disque unique.

Protection contre les défaillances de disponibilité de médias
Dans des solutions de sauvegarde sur bande, les défaillances peuvent se produire
si aucun média de bande approprié n'est disponible à l'usage d'un travail de
sauvegarde. Avec NetBackup, le risque de telles défaillances peut être réduit grâce
aux pools de travail globaux et au partage de médias.
Tableau 2-2 présente des méthodes de protection contre les défaillances de
disponibilité de médias.
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Tableau 2-2

Protection de NetBackup contre les défaillances de disponibilité de
médias

Méthode de
protection

Description

Pools de travail
globaux

Tous les travaux de sauvegarde et les travaux de duplication qui sont
enregistrés sur des bandes utilisent les bandes qui se trouvent dans
un pool de médias spécifique avec les mêmes critères de conservation
que les données sauvegardées. Si aucune bande appropriée n'est
disponible, la sauvegarde échoue.
Un pool de travail global est un pool de médias NetBackup qui contient
des bandes non assignées pouvant être automatiquement réassignées
à un pool de médias spécifique sur demande. Par exemple, une
sauvegarde ou un travail de duplication s'exécute et aucune bande
appropriée n'est disponible dans le pool de médias spécifié par le
travail. Alors une bande non assignée est transférée du pool de travail
global vers le pool de médias spécifié et est utilisée pour le travail de
sauvegarde. Quand cette bande expire, elle est automatiquement
renvoyée au pool de travail global pour être réutilisée.
L'utilisation d'un pool de travail global garantit que toutes les bandes
non assignées sont disponibles à l'usage de n'importe quel travail de
sauvegarde, indépendamment du pool de médias spécifié par le
travail.

Partage de médias

Le partage de médias permet à plusieurs serveurs de média d'utiliser
des bandes partiellement pleines jusqu'à ce qu'elles soient pleines.
Il assure une utilisation plus efficace de la bande. Seul un serveur de
médias à la fois peut écrire sur une bande. Quand cette bande n'est
pas utilisée, un serveur de médias différent qui sollicite une bande
de ce pool de médias peut l'utiliser.
Pour activer le partage de médias, définissez les propriétés de Pool
de volumes pour utiliser la propriété Nbre max. de médias
partiellement pleins. Cette propriété restreint le nombre de bandes
partiellement pleines dans un pool de médias. Jusqu'à ce que toutes
les bandes soient pleines, les bandes vides ne peuvent pas être
assignées au pool. Jusqu'à ce qu'une bande soit pleine, une autre
bande vide ne peut pas être assignée au pool.

Protection contre les défaillances de serveur maître
Un seul serveur maître pour chaque domaine NetBackup contrôle toute l'activité
de sauvegarde effectuée au sein du domaine. Aussi, le serveur maître représente
le point individuel de défaillance le plus évident dans l'environnement de protection
des données. Sans serveur maître, les sauvegardes et les restaurations ne sont
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pas possibles. Pour protèger NetBackup contre de telles défaillances, les serveurs
maître doivent être hautement disponibles. NetBackup prend en charge la mise en
cluster des serveurs maître utilisant les technologies suivantes de mise en cluster :
■

Microsoft Cluster Server

■

Veritas Cluster Server Windows 2003, 2008, 2008R2

■

Veritas Cluster Server sur UNIX/Linux

■

HP Service Guard

■

HACMP pour AIX

Plus d'informations sur l'installation et la configuration de NetBackup sur ces
technologies de cluster sont disponibles dans le Guide de l'administrateur de serveur
maître en cluster NetBackup.
Les serveurs maîtres en cours d'exécution sur des ordinateurs virtuels peuvent être
protégés via les outils haute disponibilité d'Hypervisor. Pour obtenir des détails,
consultez la note technique TECH127089.

Protection contre les défaillances de serveur de médias
Bien que les serveurs de médias puissent être configurés avec des connexions
réseau et SAN redondantes, les serveurs eux-mêmes restent des points individuels
de défaillance. Les méthodes de protection de NetBackup contre des défaillances
de serveur de médias peuvent varier selon le type de serveurs de médias que vous
utilisez.
Tableau 2-3 liste les différents types de serveurs de médias et les méthodes de
protection.
Tableau 2-3

Type de serveurs de médias et méthode de protection

Type de serveur de
médias

Description

Serveurs de médias
dédiés

Exécutent uniquement le logiciel de serveur de médias et
sauvegardent exclusivement les données d'autres systèmes.
Se reporter à "Protection contre les défaillances de serveur de
médias dédiés" à la page 19.

Serveurs de médias
non dédiés

Exécutent également d'autres applications qu'il faut sauvegarder.
Sauvegardent aussi les données d'autres systèmes.
Se reporter à "Protection contre les défaillances de serveur de
médias non dédiés" à la page 20.
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Type de serveur de
médias

Description

Serveurs de médias
SAN

Exécutent également d'autres applications qu'il faut sauvegarder.
Ne sauvegardent pas de données d'autres systèmes.
Se reporter à "A propos de la protection contre les défaillances de
serveur de médias SAN" à la page 20.

Protection contre les défaillances de serveur de médias dédiés
Des groupes d'unités de stockage peuvent être utilisés pour protéger NetBackup
contre la défaillance d'un serveur de médias unique. Des groupes d'unités de
stockage peuvent également être utilisés pour la répartition de charge sur plusieurs
serveurs de médias pour garantir des performances optimales de sauvegarde et
de restauration.
Tableau 2-4 aborde les différents modes de configuration des groupes d'unités de
stockage.
Tableau 2-4

Modes de configuration des groupes d'unités de stockage

Mode

Description

Basculement

Dans le mode basculement, la première unité de stockage est
toujours utilisée, à moins que le serveur de médias soit arrêté. Les
travaux excédentaires sont mis en attente au lieu d'être dirigés
vers l'unité de stockage suivante. Le mode de basculement
fonctionne comme si deux serveurs de médias étaient configurés
en tant que cluster actif ou passif.

Prioritaire

Dans le mode prioritaire, la première unité de stockage disponible
dans la liste est utilisée. Dans ce mode, les travaux au-delà de la
capacité de l'unité de stockage sont dirigés vers l'unité de stockage
suivante dans la liste. Si le serveur de médias est arrêté, toutes
les sauvegardes sont dirigées vers l'unité de stockage suivante.

Round Robin
(alternance)

En mode Round Robin, les différentes unités de stockage de la
liste sont utilisées à tour de rôle pour chaque travail. Si chaque
unité de stockage se trouve sur un serveur de médias différent,
cela fonctionne comme un mécanisme de répartition de charge.

Charge équilibrée

Le mode de charge équilibrée fonctionne seulement avec les types
d'unité de stockage Flexible Disk et Media Manager. Dans le mode
Charge équilibrée, NetBackup effectue des contrôles sur l'activité
et les ressources disponibles sur chaque média. Le contrôle est
effectué avant que la sauvegarde ne soit dirigée vers les médias
qui ont la charge la plus faible.
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La meilleure façon de procéder afin d'utiliser les groupes "prioritaire" et
"basculement" pour configurer deux groupes d'unités de stockage est d'utiliser deux
serveurs de médias, comme suit :
■

Configurez chaque serveur de médias avec une seule unité de stockage. Par
exemple, le nœud A possède l'unité STU A et le nœud B possède l'unité STU
B.

■

Configurez deux groupes d'unités de stockage avec des unités de stockage
dans le même ordre pour chacun. Dans cet exemple, SUG AB contient STU A,
suivi de STU B. SUG BA contient STU B suivi de STU A.

■

Les politiques de sauvegarde sont alors également partagées entre SUG AB
et SUG BA.

En fonctionnement, le trafic de sauvegarde est normalement partagé entre les deux
nœuds, mais si un nœud est défaillant, toutes les sauvegardes vont
automatiquement à l'autre nœud.

Protection contre les défaillances de serveur de médias non
dédiés
Des groupes d'unités de stockage peuvent également être utilisés pour la protection
contre la défaillance de serveurs de médias non dédiés. Toutefois, dans ce cas,
les autres applications en cours d'exécution d'un serveur de médias donné ne sont
pas protégées contre d'éventuelles défaillances de ce dernier. Dans certains cas,
les serveurs de médias non dédiés peuvent faire partie de clusters prenant en
charge d'autres applications. Ces applications peuvent être protégées à l'aide
d'unités de stockage virtuelles.
Se reporter à "Unités de stockage virtuel dans un cluster NetBackup" à la page 25.

A propos de la protection contre les défaillances de serveur
de médias SAN
A la différence des serveurs de médias traditionnels, les serveurs de médias SAN
se protègent uniquement eux-mêmes. Un serveur de médias SAN se connecte
directement au stockage de sauvegarde, comme le ferait un serveur de médias
traditionnel. Cependant, il ne reçoit pas de données d'autres systèmes client via
un réseau ou un lien SAN.
Les serveurs de médias SAN sont généralement déployés sur des serveurs qui
prennent en charge de grandes applications stratégiques, lesquelles font souvent
partie d'un cluster. Lorsque l'application peut être mise en cluster, vous n'avez pas
besoin de mettre le serveur de médias SAN lui-même en cluster. Il vous suffit
d'installer le logiciel de serveur de médias SAN sur chaque nœud membre du cluster
et de créer des définitions de cluster d'application dans la base de données EMM
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de NetBackup pour chaque nom virtuel utilisé par le cluster. Créez ensuite une
unité de stockage en utilisant le nom virtuel du cluster en tant que serveur de
médias. L'application associée à un nom virtuel donné utilise l'unité de stockage
associée au même nom virtuel pour les sauvegardes.
Se reporter à "Installation des serveurs de médias dans les clusters" à la page 25.

Restauration de sauvegardes sur bande à l'aide d'un autre
serveur de médias
Généralement, lorsque vous restaurez des fichiers, NetBackup s'attend à utiliser
les mêmes serveurs de médias et client qu'il a utilisés pour la sauvegarde initiale.
Cependant, en cas de reprise après incident, vous utilisez un serveur de médias
différent pour restaurer la sauvegarde sur un client différent. Les serveurs de médias
et les clients situés sur le site de reprise après incident sont susceptibles de porter
des noms différents de ceux du site principal.
NetBackup vous permet de configurer des serveurs de médias de restauration sur
lesquels basculer pour prendre en charge les restaurations en cas d'indisponibilité
du serveur de médias initial.
Pour configurer des serveurs de médias de basculement de restauration :
■

Sur les serveurs maîtres Windows, vous pouvez configurer des serveurs de
médias de basculement de restauration à l'aide de la Console d'administration
NetBackup.
Sélectionnez Propriétés de l'hôte > Serveur maître > Basculement de la
restauration.

■

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, vous devez créer l'entrée
FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER dans le fichier bp.conf.

Restauration de sauvegardes sur disque à l'aide d'un autre
serveur de médias.
NetBackup peut partager des pools de stockage de disque entre plusieurs serveurs
de médias. Par défaut au cours des restaurations, NetBackup équilibre la charge
de travail et dirige automatiquement la restauration vers le serveur de médias le
moins occupé, plutôt que celui qui a réalisé la sauvegarde. Cependant, cette
méthode peut poser des problèmes si le serveur de médias sélectionné pour la
restauration possède une licence de serveur de médias SAN ou n'a pas d'accès
réseau au client nécessitant une restauration.
Si vous rencontrez ce problème, vous avez trois possibilités :
■

Configurez le paramètre de serveur de médias de restauration de force de la
manière suivante :
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■

■

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, vous créez l'entrée
FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER dans le fichier bp.conf.

■

Sur les serveurs maîtres Windows, vous pouvez définir ce paramètre dans
la console d'administration NetBackup.
Sélectionnez Propriétés de l'hôte > Serveur maître.
Ce paramètre fonctionne serveur par serveur. Il vous permet de spécifier un
serveur de médias pour les opérations de restauration, en fonction du serveur
de médias qui est utilisé pour effectuer la sauvegarde. Pour vous assurer
que le même serveur de médias est utilisé pour effectuer la sauvegarde et
la restauration, spécifiez le même nom pour le serveur de sauvegarde et le
serveur de restauration.

Créez le fichier touch USE_BACKUP_MEDIA_SERVER_FOR_RESTORE
comme suit :
■

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, créez le fichier dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/db/config.

■

Sur un serveur maître Windows, créez le fichier à l'emplacement suivant :
<chemin d'installation>\veritas\netbackup\DB\config.
USE_BACKUP_MEDIA_SERVER_FOR_RESTORE est un paramètre global
qui force toujours la restauration à s'effectuer sur le serveur qui a réalisé la
sauvegarde.

Remarque : Lorsque le fichier touch
USE_BACKUP_MEDIA_SERVER_FOR_RESTORE est créé, tous les
paramètres FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER et
FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER sont ignorés.

■

Exécutez la restauration à partir de la ligne de commande à l'aide de la
commande bprestore -disk_media_server. Ce paramètre fonctionne au cas
par cas (travail par travail). Il vous permet également de spécifier le serveur de
médias qui est requis pour le travail spécifique de restauration. A la différence
des deux autres options, ce paramètre est dynamique et peut être appliqué
selon les cas.

A propos de la protection contre les défaillances de client de réseau
local
Le package de client NetBackup (agents de l'application compris) ne connaît pas
les clusters et doit être installé séparément sur chaque nœud de cluster protégé
en tant que client NetBackup. Lorsque vous sauvegardez des applications faisant
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partie d'un cluster, spécifiez le nom du serveur virtuel associé à l'application comme
nom du client de la politique de sauvegarde. Vous vous assurerez ainsi que le bon
nœud du cluster est sélectionné pendant l'opération de sauvegarde.

Protection contre les défaillances de client SAN
Comme le serveur de médias SAN, le client SAN n'envoie pas le trafic de
sauvegarde au serveur de médias via le réseau. Toutefois, à la différence des
serveurs de médias SAN qui envoient les données de sauvegarde directement aux
périphériques de stockage, les clients SAN envoient ces dernières via une connexion
SAN à un serveur de médias distant.
Les clients SAN sont souvent employés pour protéger les applications faisant partie
d'un cluster. Dans ce cas de figure, pour protéger NetBackup contre les défaillances
de client SAN, configurez le client SAN comme des clusters d'application dans
EMM. Cette configuration permet également de s'assurer que le serveur de médias
contrôlant la sauvegarde ouvre systématiquement une connexion Fibre Transport
sur le nœud actif du cluster lorsqu'une sauvegarde est lancée.

Protection contre les défaillances de sites
La mise en cluster locale fournit des possibilités de basculement local pour chaque
site. Cependant, ces configurations n'assurent pas de protection contre les
catastrophes telles que les inondations à grande échelle, les ouragans et les
tremblements de terre entraînant des pannes qui affectent une région entière. Le
cluster entier peut être affecté par une panne de ce type. Dans ces situations, la
mise en cluster globale ou la mise en cluster de réseau étendu assure la disponibilité
des données via la migration des applications vers des clusters distants qui se
trouvent à une très grande distance du site.
L'architecture de cluster global prend en charge le déploiement de deux centres
de données, clusters et sous-réseaux ou plus se trouvant à des endroits plus
éloignés les uns des autres. Un cluster global possédant un cluster de serveur
maître répliqué peut contrôler et gérer les clusters et les travaux de réplication sur
chaque site. Si une panne survient sur un site, il contrôle le décalage des rôles de
réplication vers le site secondaire. Il rend les applications stratégiques
opérationnelles et redirige le trafic client, d'un cluster à l'autre.
La réplication automatique d'image (AIR) est une fonction NetBackup qui permet
différentes sauvegardes de disques à répliquer entre les domaines de NetBackup.
Puisque les sauvegardes sont automatiquement enregistrées dans le catalogue
NetBackup du domaine cible, il est inutile de répliquer le catalogue des procédures
complexes de récupération de catalogue lors de l'utilisation de la fonction de
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réplication automatique d'image (AIR). Pour plus d'informations, consultez le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.

A propos de la protection du catalogue dans les
environnements hautement disponibles
Le catalogue NetBackup contient des informations sur les deux sauvegardes
existantes et sur la politique de sauvegarde, notamment quels éléments sont
sauvegardés, quand et à quel emplacement, et combien de temps la sauvegarde
est conservée. Le catalogue constitue donc un point de défaillance unique qui doit
être protégé. Utiliser le stockage RAID assure une certaine protection contre la
défaillance de stockage. La réplication peut également protéger contre la défaillance
de stockage et la perte de site. Les sauvegardes régulières du catalogue peuvent
fournir une protection contre la corruption et la perte de données accidentelle.
Se reporter à Tableau 2-5 à la page 24. présente diverses méthodes permettant
de protéger les catalogues NetBackup.
Tableau 2-5

Protection du catalogue NetBackup dans les environnements
hautement disponibles

Méthode de
protection

Description

Sauvegardes de
catalogue

La sauvegarde de catalogue protège le catalogue NetBackup sur
le serveur maître contre la défaillance du matériel et la corruption
des données. Les sauvegardes du catalogue doivent être réalisées
de manière régulière, au moins une fois par jour dans le meilleur
des cas. La sauvegarde de catalogue est basée sur des politiques
et bénéficie ainsi de toute la flexibilité de planification d'une politique
de sauvegarde standard. Puisque la politique permet des
sauvegardes incrémentielles, les délais de sauvegarde des
catalogues volumineux peuvent être considérablement réduits.
Notez toutefois que la récupération à partir des sauvegardes
incrémentielles peut prendre plus de temps en raison de la nécessité
de restauration.
Les sauvegardes de catalogue enregistrées sur bande utilisent des
médias du pool de volumes de sauvegarde de catalogue seulement.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I.
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Méthode de
protection

Description

Réplication de
catalogue

La réplication de catalogue correspond au processus de création
et de gestion des versions dupliquées d'une base de données de
catalogue. La réplication de catalogue copie une base de données
et synchronise un jeu de répliques, de sorte que les changements
apportés à une réplique soient reflétés dans les autres.
Répliquer un catalogue sur un serveur maître de réserve situé sur
un site de récupération d'urgence ou un site secondaire assure une
récupération de catalogue rapide sur le site de récupération
d'urgence. La réplication continue garantit que le catalogue est aussi
à jour que le lien de réplication le permet.

Remarque : La réplication ne protège pas contre la corruption de
catalogue, ni contre la suppression ou l'expiration accidentelle
d'images. Vous devez effectuer des sauvegardes de catalogue
planifiées régulières.
Se reporter à "Réplication de catalogue NetBackup" à la page 44.
Se reporter à "À propos de la récupération de catalogue"
à la page 32.

Installation des serveurs de médias dans les clusters
En configuration de cluster, vous pouvez installer les serveurs de médias NetBackup
et SAN en tant qu'applications sans basculement sur chaque nœud du cluster, si
le serveur maître NetBackup est également un serveur de médias. Ainsi, tous les
nœuds du cluster fonctionnent comme des serveurs de médias, soit en conjonction
avec les groupes d'unité de stockage soit avec les unités de stockage virtuel,
basculant avec d'autres applications qui s'exécutent sur le même cluster.
Configurez chaque serveur de médias comme vous le feriez dans un environnement
ne faisant pas partie d'un cluster. Pour plus d'informations, consultez le Guide
d'installation de NetBackup.
Se reporter à "Unités de stockage virtuel dans un cluster NetBackup" à la page 25.

Unités de stockage virtuel dans un cluster NetBackup
Dans un environnement NetBackup type, l'unité de stockage est associée à une
entité NetBackup, telle que le serveur maître ou le serveur de médias. Cependant,
dans la configuration décrite dans ce chapitre, une unité de stockage est associée
au nom virtuel de l'application dans l'environnement du cluster. L'unité de stockage
pour cette application n'est pas associée à un nœud spécifique du cluster et peut
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basculer sur n'importe quel nœud dans le cluster. Cela garantit que l'unité de
stockage suit l'application, où qu'elle s'exécute dans le cluster. Le serveur maître
NetBackup utilise le nom virtuel de l'application comme nom de serveur de médias
quand il sauvegarde l'application en cluster.
Cette configuration est prise en charge pour Veritas Cluster Server (VCS), Microsoft
Cluster Server (MSCS), Sun Cluster, Service Guard et HACMP.

Conditions requises pour la configuration d'un serveur de
médias NetBackup dans un cluster doté d'unités de stockage
virtuel
Les conditions suivantes doivent exister quand vous configurez un serveur de
médias NetBackup autonome dans un cluster doté d'unités de stockage virtuel :
■

Votre matériel doit prendre en charge la technologie de mise en cluster et
NetBackup. Pour obtenir la liste des périphériques de stockage pris en charge,
visitez le site Web suivant. Reportez-vous également à la documentation fournie
avec votre logiciel de mise en cluster.
http://entsupport.symantec.com

■

Assurez-vous que les périphériques de stockage ont été correctement installés
et configurés pour fonctionner dans un environnement de cluster. Consultez les
informations de configuration des périphériques de stockage du Guide
d'installation de NetBackup.

■

Une adresse IP et un nom d'hôte (nom virtuel) doivent être associés à chaque
application faisant partie d'un cluster.

■

Vérifiez que votre cluster (VCS, MSCS, SunCluster, Service Guard ou HACMP)
est correctement installé et configuré.

■

Faites du serveur maître NetBackup l'hôte de contrôle robotique. Il se peut que
vous ne puissiez pas modifier l'hôte de contrôle robotique dans toutes les
configurations car tous les types de robots ne disposent pas d'une option de
contrôle robotique.

■

Assurez-vous de disposer du programme d'installation de NetBackup Enterprise
Server 7.6 et d'une clé de licence valide. Vous devez également disposer d'une
clé de licence valide pour l'option de stockage partagé NetBackup pour pouvoir
effectuer des sauvegardes sur bande.

Installation du logiciel de médias NetBackup dans un cluster
Installez le logiciel de serveur de médias de NetBackup sur chaque nœud du cluster.
Consultez le Guide d'installation de NetBackup pour plus de détails.
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Remarque : Quand vous configurez NetBackup comme décrit dans ce chapitre, ne
configurez pas le serveur de médias NetBackup comme application de basculement.
Le serveur de médias doit être traité comme application autonome sur chaque
nœud du cluster.

Configuration des unités de stockage virtuel dans un cluster
NetBackup
Les unités de stockage sont configurées différemment selon que le stockage
s'effectue sur un disque ou sur une bande.
Figure 2-2 présente NetBackup tel qu'il est installé sur les serveurs de médias
locaux
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Figure 2-2

Installation de NetBackup sur les serveurs de médias locaux
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Ajout d'une unité de stockage de bande
La procédure suivante décrit comment ajouter une unité de stockage de bande.
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Pour ajouter une unité de stockage de bande

1

Assurez-vous que le serveur de médias de NetBackup et l'option Shared
Storage sont installés et configurés sur tous les nœuds du cluster.

2

Apportez les modifications suivantes à la liste des Serveurs du serveur maître.
■

Ajoutez le nom d'hôte à chaque nœud du cluster.

■

Ajoutez le nom virtuel à chaque application hautement disponible.

Dans un environnement UNIX/Linux, mettez à jour le fichier bp.conf. Sous
Windows, modifiez la liste des Serveurs dans la section des propriétés d'hôte
du serveur.

3

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître pour ajouter un hôte
avec le nom virtuel de l'application :
nbemmcmd -addhost -machinename <cluster_name> -machinetype
app_cluster

où <virtual_name> correspond au nom virtuel de l'application.

4

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître pour associer l'hôte à
chaque nœud du cluster sur lequel l'application est exécutée :
nbemmcmd -updatehost -add_server_to_app_cluster -machinename
<node_name> -machinetype media -clustername <virtual_name>
-netbackupversion 7.6 -masterserver <master_name>

où <node_name> est un nœud où l'application peut s'exécuter. <virtual_name>
est le nom virtuel de l'application. <master_name> est le nom du serveur maître
NetBackup.

5

Répétez l'étape 4 pour chacun des nœuds sur lesquels l'application peut
s'exécuter.

6

Apportez les modifications suivantes à la liste des Serveurs sur chaque nœud
sur lequel le serveur de médias est installé.
■

Ajoutez le nom d'hôte à chaque nœud du cluster.

■

Ajoutez le nom virtuel à chaque application hautement disponible.
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7

Utilisez la console d'administration NetBackup pour créer une unité de disque
pour chaque application. Spécifiez le nom virtuel de l'application en tant que
nom de serveur de médias de l'unité de stockage.

8

Pour sauvegarder chaque application, créez une politique spécifiant l'unité de
stockage créée spécifiquement pour cette application à l'étape 7.
Assignez les périphériques de bande spécifiques à cette configuration, de
sorte à ne pas mettre l'accent sur les travaux d'unités de stockage. Vous avez
le choix entre créer des unités de stockage pour chaque application se trouvant
au sein du cluster et créer des groupes d'unités de stockage pouvant être
utilisés par plusieurs applications.

Ajout d'unités de stockage sur disque
Symantec recommande l'utilisation de la console d'administration NetBackup pour
ajouter des unités de stockage sur disque. Vous pouvez également effectuer cette
tâche à partir de la ligne de commande.
Pour ajouter une unité de stockage sur disque

1

Apportez les modifications suivantes à la liste des Serveurs du serveur maître.
■

Ajoutez le nom d'hôte à chaque nœud du cluster.

■

Ajoutez le nom virtuel à chaque application hautement disponible.

Dans un environnement UNIX/Linux, mettez à jour le fichier bp.conf. Sous
Windows, modifiez la liste des Serveurs dans la section des propriétés d'hôte
du serveur.

2

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître pour ajouter un hôte
avec le nom virtuel de l'application :
nbemmcmd -addhost -machinename <virtual_name> -machinetype
app_cluster

où <virtual_name> correspond au nom virtuel de l'application.

3

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître pour associer l'hôte à
chaque nœud du cluster sur lequel l'application est exécutée :
nbemmcmd -updatehost -add_server_to_app_cluster -machinename
<node_name> -machinetype media -clustername <virtual_name>
-netbackupversion 7.6 -masterserver <master_name>

où <node_name> correspond au nœud sur lequel l'application peut s'exécuter.
<virtual_name> est le nom virtuel de l'application.
<master_name> est le nom du serveur maître NetBackup.
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4

Répétez l'étape 3 pour chacun des nœuds sur lesquels l'application peut
s'exécuter.

5

Apportez les modifications suivantes à la liste des Serveurs sur chaque nœud
sur lequel le serveur de médias est installé.
■

Ajoutez le nom d'hôte à chaque nœud du cluster.

■

Ajoutez le nom virtuel à chaque application hautement disponible.

6

Utilisez la console d'administration NetBackup pour créer une unité de stockage
sur disque pour chaque application. Spécifiez le nom virtuel de l'application
en tant que nom de serveur de médias de l'unité de stockage.

7

Pour sauvegarder chaque application, créez une politique spécifiant l'unité de
stockage créée spécifiquement pour cette application à l'étape 6.

Mise à niveau d'un serveur de médias NetBackup dans un
cluster doté d'unités de stockage virtuel
La procédure suivante décrit comment mettre à niveau le serveur de médias
autonome NetBackup ou version supérieure dans un cluster doté d'unités de
stockage virtuel.
Pour mettre à niveau un serveur de médias NetBackup dans un cluster doté d'unités
de stockage virtuel

1

Sur chaque nœud sur lequel est installé le serveur de médias NetBackup,
installez le logiciel sur le disque local comme vous le feriez dans un
environnement ne faisant pas partie d'un cluster.
Suivez les instructions de mise à niveau fournies dans le Guide d'installation
de NetBackup.

2

Entrez la commande suivante sur le serveur maître :
nbemmcmd -updatehost -machinename <virtual_name> -machinetype
app_cluster -netbackupversion 7.6

où <virtual_name> correspond au nom virtuel de l'application.

3

Répétez l'étape 2 pour chaque application virtuelle de votre environnement de
cluster.
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Chapitre

3

Reprise après incident avec
sauvegarde et récupération
de catalogue
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la récupération de catalogue

■

Récupération de disque dans le domaine de récupération d'urgence

À propos de la récupération de catalogue
Un problème important que les utilisateurs rencontrent pendant la reprise de site
après incident est que le site de reprise après incident n'est pas une image miroir
du site de production. Pour exécuter des opérations de reprise après incident, il
vous faut une copie du catalogue NetBackup du serveur maître de production. Le
processus de sauvegarde et de récupération de catalogue NetBackup est
principalement destiné à récupérer d'une défaillance de stockage de catalogue ou
de serveur maître plutôt que de la perte de site. La situation par défaut est que
NetBackup restaure le catalogue complet comprenant la base de données EMM.
La base de données EMM inclut des informations sur les serveurs de médias, les
périphériques de sauvegarde et les unités de stockage. Le serveur maître utilise
ces informations pour lancer des sauvegardes et des restaurations. Les serveurs
maîtres utilisent également ces informations pour interroger les serveurs de médias,
afin d'établir l'état des périphériques de sauvegarde. Dans un environnement de
récupération d'urgence qui ne contient pas ces serveurs de médias, les
performances du serveur maître peuvent être affectées. En outre, la capacité
d'effectuer des opérations de restauration peut être affectée, puisque les opérations
d'interrogation ne se connectent pas et n'expirent pas.
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Utilisez les approches suivantes pour récupérer l'environnement NetBackup sur
un site de récupération d'urgence où l'agencement des serveurs de médias et des
clients est différent du site principal de production. Les deux approches présentent
des avantages et des inconvénients.
■

Dans l'approche de récupération de catalogue complète, la totalité du catalogue
est récupérée et des éléments de configuration indésirables peuvent être
supprimés ou désactivés.
Se reporter à "À propos de la récupération de catalogue complète" à la page 33.

■

Dans une récupération de catalogue partielle, les bases de données EMM et
BMR ne sont pas restaurées.
Se reporter à "À propos de la récupération de catalogue partielle" à la page 37.

La méthode la plus appropriée pour la récupération peut être déterminée par la
nature de l'installation de reprise après incident et de sa similarité avec l'installation
de production.
En créant votre plan de reprise après incident, assurez-vous qu'il est en conformité
avec les approches évoquées dans les sections suivantes :
■

Se reporter à "Planification d'une réplication inter-domaine du domaine de
récupération d'urgence" à la page 50.

■

Se reporter à "Restauration de catalogue complète" à la page 34.

■

Se reporter à "Restauration de catalogue partielle" à la page 38.

À propos de la récupération de catalogue complète
La récupération de catalogue complète permet de récupérer le catalogue en cas
de corruption des données ou de perte de stockage au niveau du site de production.
La récupération de catalogue complète est recommandée pour les configurations
à domaine unique. La récupération de catalogue complète est utilisée si le site de
reprise après incident possède le même nombre de serveurs de médias portant
les mêmes noms que ceux utilisés sur le site de production.
La récupération de catalogue complète présente les avantages suivants par rapport
à la récupération de catalogue partielle :
■

Elle restaure les composants de base de données relationnelle, qui incluent les
définitions d'unité de stockage, l'affectation de médias et l'historique.

■

Elle maintient les informations de bande issues du site principal comprenant le
pool de médias et d'autres informations d'assignation.

■

Elle restaure les données BMR.
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■

Elle permet aux sauvegardes de s'exécuter sur le site de reprise après incident
à l'aide des mêmes politiques et bandes qui sont utilisées sur le site de
production.

Avec la récupération de catalogue complète, les limitations sont les suivantes :
■

Quand vous récupérez les composants de la base de données relationnelle, la
configuration des périphériques et la configuration des serveurs définies sur le
site de reprise après incident avant la récupération sont perdues. Vous devez
les définir de nouveau après récupération. Les informations qui existent dans
la base de données relationnelle concernant les serveurs et les périphériques
de production peuvent ne pas exister sur le site de reprise après incident. Pour
assurer un bon fonctionnement dans l'environnement de reprise après incident,
ces entrées de serveur doivent être désactivées et les périphériques qui leur
sont associés doivent être supprimés.

■

La récupération de catalogue complète écrase la configuration des périphériques
et la configuration des serveurs dans la base de données relationnelle. Vous
devez redécouvrir le serveur de domaine et la configuration des périphériques
de reprise après incident une fois le catalogue restauré.

Restauration de catalogue complète
Avec la récupération de catalogue complète, la sauvegarde du catalogue complet
est récupérée sur le serveur maître de reprise après incident. Les serveurs de
médias qui n'existent pas dans l'environnement de reprise après incident sont
désactivés pour éviter une mise en pool inutile. Tous les enregistrements de
périphériques sont supprimés parce que la configuration des périphériques au site
de reprise après incident peut être différente de celle du site de production. La
découverte de périphériques est exécutée pour mettre à jour la base de données
EMM. Vous devez effectuer la procédure suivante avant que des restaurations
puissent être lancées. En outre, documentez la procédure dans votre plan de
récupération d'urgence.
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Pour préparer la restauration de catalogue complète

1

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, créez les copies des fichiers bp.conf
et vm.conf.

2

Exécutez la commande bprecover pour récupérer le catalogue entier.
Remarque : Le serveur maître de reprise après incident doit avoir les mêmes
nom et topologie que le serveur maître de production. Si le serveur maître de
production est un cluster, le serveur maître de reprise après incident doit
également être un cluster. Le nombre de nœuds membres et les noms des
nœuds peuvent être différents.

Remarque : Si une sauvegarde de catalogue qui a été créée sur un serveur de
médias distinct est utilisée, alors un serveur de médias portant le même nom
est requis pour la récupération de catalogue.

3

Désactivez toutes les politiques de sauvegarde pour empêcher les sauvegardes
de démarrer automatiquement.
■

Vous pouvez le faire manuellement à l'aide de la Console d'administration
NetBackup.

■

Vous pouvez également exécuter l'interface de ligne de commande
bppllist<policy> -set -inactive.

4

Arrêtez NetBackup.

5

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, remplacez les fichiers bp.conf et
vm.conf qui ont été restaurés à partir de la sauvegarde de catalogue par les
copies créées à l'étape 1.

6

Démarrez les services Gestionnaire de bases de données relationnelles
NetBackup, NetBackup PBX et EMM sur le nouveau serveur maître.
■

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, exécutez les commandes
suivantes :
■

/usr/openv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start

■

start /opt/VRTSpbx/bin/pbx_exchange

■

/usr/openv/netbackup/bin/nbemm

Remarque : Pour les versions 6.5.3 et supérieures de NetBackup,
exécutez la commande nbemm -maintenance.
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■

Sur les serveurs maîtres Windows, démarrez les services Windows
suivants :
■

Gestionnaire de bases de données relationnelles NetBackup

■

Symantec Private Branch Exchange

■

NetBackup Enterprise Media Manager

Remarque : Le processus PBX peut déjà être en cours d'exécution parce
que les commandes NetBackup n'arrêtent pas et ne démarrent pas PBX.
Pour plus d'informations sur le service du gestionnaire de bases de données
relationnelles NetBackup, consultez le Guide de dépannage NetBackup.

7

Désactivez les serveurs de médias ne faisant pas partie de l'environnement
de récupération d'urgence. Exécutez la commande suivante :
nbemmcmd -updatehost -machinename <Media Server> -machinestateop
set_admin_pause -machinetype media -masterserver <Master Server>

8

Supprimez tous les périphériques de bande de la base de données EMM.
Exécutez la commande suivante :
nbemmcmd -deletealldevices -allrecords

9

Redémarrez NetBackup.

10 À l'aide de l'assistant de configuration des périphériques, créez la
configuration du nouveau lecteur de bande et de la bibliothèque.

11 Si des règles de masquage de code-barres ont été utilisées à l'étape 6,
assurez-vous que les mêmes règles sont définies ici. S'il y a lieu, ajoutez-les.

12 A l'aide de la console d'administration NetBackup, vérifiez que tous les
médias de récupération sont définis sur non robotique.

13

■

Si certains médias de récupération doivent toujours être définis sur non
robotique, procédez comme suit :

■

Sélectionnez les médias robotiques, cliquez avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Déplacer.

■

Modifiez le champ du robot pour Autonome.

■

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

14 Une fois tous les médias de récupération définis sur non robotique, dans le
champ Inventorier toutes les bandothèques, assurez-vous que les médias
sont identifiés dans la bonne bandothèque.
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Vous pouvez maintenant démarrer les opérations de restauration et de récupération
des données client qui sont sauvegardées au centre de données de production.

Maintien de la cohérence de l'environnement de reprise après
incident après restauration de catalogue complète
En cas d'incident majeur sur le site de production, travaillez depuis le site de reprise
après incident pendant quelque temps une fois la récupération de base terminée.
Les tâches facultatives suivantes peuvent être effectuées une fois que
l'environnement de récupération d'urgence est opérationnel pour rendre
l'environnement de récupération d'urgence stable.
Rendre l'environnement de récupération d'urgence stable

1

Modifiez les politiques de sauvegarde, y compris la politique de sauvegarde
de catalogue, pour utiliser les unités de stockage disponibles au site de
récupération d'urgence et pour les activer.

2

Supprimez les politiques de sauvegarde qui ne sont plus requises.

3

Supprimez les unités de stockage qui sont associées aux serveurs de médias
et ne font pas partie de l'environnement de reprise après incident.

4

Modifiez toutes les politiques de cycle de vie du stockage qui utilisent les unités
de stockage que vous avez supprimées.

À propos de la récupération de catalogue partielle
La récupération de catalogue partielle est recommandée pour les configurations à
domaines multiples. La récupération de catalogue partielle est utilisée pour les sites
de reprise après incident où la structure de serveurs est différente de celle du site
de production car elle possède moins de serveurs de médias, des types de
bibliothèque différents, etc. La récupération de catalogue partielle est une variante
de la méthode Récupération sans importation. Elle est soumise à plusieurs des
mêmes contraintes. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant :
La récupération de catalogue partielle récupère uniquement les composants de
type fichier plat et non la base de données relationnelle. Ainsi, les informations sur
l'infrastructure existante (serveurs, périphériques, etc.) au niveau du site de reprise
après incident ne sont pas perdues pendant le processus de récupération. Cela
signifie également que les informations du serveur de médias qui sont associées
aux sauvegardes ne sont pas récupérées. Le serveur de médias doit être ajouté
manuellement à la base de données et n'est pas assigné. Assurez-vous que les
serveurs de médias sont placés dans un pool dans lequel ils ne peut pas être
écrasés accidentellement.
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La récupération de catalogue partielle présente les avantages suivants par rapport
à la récupération de catalogue complète :
■

Aucun élément de la configuration ne doit être supprimé ou redécouvert. Le
processus de récupération n'affecte pas la configuration générale de
l'environnement de reprise après incident.

■

Elle n'affecte pas la topologie de serveurs. Il n'est pas nécessaire que la topologie
de serveurs maîtres au niveau du site de reprise après incident reproduise à
l'identique celle du site de production. Ainsi, une sauvegarde de catalogue d'un
serveur maître faisant partie d'un cluster peut être restaurée sur un serveur
maître autonome sur le site de reprise après incident.

■

Le site de reprise après incident peut être un site de production à condition que
les noms de client, les noms de politique de sauvegarde et les plages d'étiquette
de bande utilisés dans les deux environnements soient uniques. En outre, il doit
être possible d'effectuer une récupération partielle vers un autre domaine de
sauvegarde de production.

Avec la récupération de catalogue partielle, vous ne pouvez pas récupérer les
informations de bande issues du site principal au niveau du site de reprise après
incident. Assurez-vous que les bandes ne sont pas écrasées accidentellement.
Ces bandes ne doivent pas être utilisées aisément pour des sauvegardes au site
de récupération d'urgence.

Restauration de catalogue partielle
Dans l'approche du catalogue partiel, on suppose que les opérations de restauration
n'ont pas besoin de bandes assignées, ou situées dans des pools de médias
spécifiques. Une bande est également censée exister dans EMM et NetBackup est
censé pouvoir la monter et la lire pour la restauration. Les étapes suivantes doivent
être effectuées avant que des restaurations puissent être lancées :
Préparation à la restauration partielle de catalogue

1

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, créez les copies des fichiers bp.conf
et vm.conf.

2

Récupérez uniquement l'image et les fichiers de configuration de catalogue
NetBackup.
■

Lorsque vous utilisez la Console d'administration NetBackup,
sélectionnez l'option de récupération de catalogue partielle à l'invite.

■

Ou exécutez la commande bprecover -wizard.
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Remarque : Le serveur maître de récupération d'urgence doit porter le même
nom que le serveur maître de production.

Remarque : Si une sauvegarde de catalogue qui a été créée sur un serveur de
médias distinct est utilisée, un serveur de médias portant le même nom est
requis pour la récupération de catalogue.

3

Exécutez la commande cat_export –all –staging pour exporter les
métadonnées de la sauvegarde de la base de données relationnelle répliquée.

4

Exécutez la commande cat_import –all pour importer les métadonnées
exportées dans la base de données relationnelle active. Vous pouvez également
définir le paramètre LIST_FS_IMAGE_HEADERS sur OUI dans le fichier
bp.conf ou dans le registre selon la plate-forme de serveur maître. Ainsi, le
travail de nettoyage de catalogue suivant importera automatiquement les
métadonnées exportées.

5

Désactivez toutes les politiques de sauvegarde pour empêcher les sauvegardes
de démarrer automatiquement.
■

Vous pouvez le faire manuellement à l'aide de la Console d'administration
NetBackup.

■

Vous pouvez également exécuter l'interface de ligne de commande
bppllist<policy> -set -inactive.

6

Arrêtez NetBackup.

7

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, remplacez les fichiers bp.conf et
vm.conf qui ont été restaurés à partir de la sauvegarde de catalogue par les
copies créées à l'étape 1.

8

Démarrez NetBackup.

9

Inventoriez toutes les bandothèques pour vous assurer que les bandes sont
ajoutées au pool de médias autre que de travail. Cela permet d'éviter que des
bandes soient accidentellement écrasées par des politiques de sauvegarde
actives ultérieurement.

Vous pouvez maintenant lancer les opérations de restauration et de récupération
des données client qui sont sauvegardées au centre de données de production.
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Maintien de la cohérence de l'environnement de reprise après
incident après restauration de catalogue partielle
En cas d'incident majeur sur le site de production, travaillez depuis le site de reprise
après incident pendant quelque temps une fois la récupération de base terminée.
Les tâches facultatives suivantes peuvent être effectuées une fois que
l'environnement de récupération d'urgence est opérationnel pour rendre
l'environnement de récupération d'urgence stable.
Rendre l'environnement de récupération d'urgence stable

1

Modifiez et activez les politiques de sauvegarde et la politique de sauvegarde
de catalogue qui est requise sur le site de reprise après incident.

2

Supprimez les politiques qui ne sont plus requises.

Récupération de disque dans le domaine de
récupération d'urgence
Avec l'introduction d'OpenStorage et d'autres types AdvancedDisk, le disque de
déduplication comme support de stockage de sauvegarde est privilégié par rapport
au stockage sur bande. A l'aide du stockage sur disque, vous pouvez répliquer le
contenu d'un périphérique de disque sur un autre périphérique de disque dans un
emplacement secondaire. Cela évite d'avoir à transporter les médias de sauvegarde
physiques vers un site de récupération d'urgence.

Récupération de disque dans un environnement de récupération
d'urgence de réplication de domaine unique
Vous pouvez utiliser les politiques de cycle de vie du stockage pour optimiser la
réplication des disques de déduplication lors de la duplication des sauvegardes au
sein du même domaine NetBackup. C'est une manière efficace de créer des copies
en double des images de sauvegarde sur un site de récupération d'urgence, qui
est contrôlé par le même serveur maître que le site de production. Cependant, la
déduplication optimisée est pertinente uniquement pour la réplication de domaine
unique.

Réplication automatique d'image
La réplication automatique d'image prolonge le concept de duplication des
sauvegardes aux domaines distincts, permettant l'envoi de copies de sauvegarde
individuelles vers un domaine de reprise après incident. Puisque les copies de
sauvegarde créées à l'aide de la réplication automatique d'image sont
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automatiquement cataloguées dans le domaine de reprise après incident, aucune
étape supplémentaire de récupération n'est nécessaire dans le domaine de reprise
après incident. Pour plus d'informations sur la réplication automatique d'image,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Récupération de disque dans un environnement de récupération
d'urgence de réplication inter-domaine
Si la technologie de disque utilisée ne prend pas en charge la réplication
automatique d'image, une approche alternative consiste à répliquer simplement
l'ensemble du stockage, puis à utiliser une combinaison de la récupération de
catalogue et de l'utilitaire nbcatsync pour peupler le catalogue au niveau de
l'emplacement de récupération d'urgence. Vous pouvez utiliser l'utilitaire nbcatsync
pour la réplication inter-domaine. L'utilitaire nbcatsync permet de répliquer le
stockage sur disque entre le domaine de production et le domaine de récupération
d'urgence sans importer le contenu entier du stockage sur disque répliqué.
L'utilitaire nbcatsync facilite la réplication même si les ID de média de disque
enregistrés sur la base de données EMM et sur le composant de métadonnées de
la base de données d'images sont différents. L'utilitaire nbcatsync aligne les ID de
média de disque compris dans les métadonnées de base de données d'images
avec les ID de média compris dans la base de données EMM du domaine de
récupération d'urgence. Les sauvegardes régulières et les sauvegardes de catalogue
qui sont effectuées sur le site de production sont enregistrées sur le stockage sur
disque de réplication. Le fichier de récupération d'urgence de la sauvegarde de
catalogue est envoyé au domaine de récupération d'urgence.
L'utilitaire nbcatsync est pris en charge sur toutes les plates-formes de serveur
maître. Vous pouvez l'utiliser avec tous les types AdvancedDisk pris en charge par
NetBackup.
Pour récupérer un disque dans un environnement de réplication inter-domaine en
cas d'incident, effectuez les étapes suivantes sur le serveur maître du domaine de
récupération d'urgence :

1

Alignez les informations d'ID de média de disque comprises dans le fichier de
récupération d'urgence de sauvegarde de catalogue avec les informations d'ID
de média de disque comprises dans la base de données EMM du domaine de
récupération d'urgence. Pour cela, exécutez la commande suivante :
nbcatsync -sync_dr_file <nom_fichier_domaine_récupération_urgence>

2

Exécutez une récupération de catalogue partielle à partir de la sauvegarde de
catalogue répliquée en exécutant la commande
bprecover -wizard
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3

Exécutez la commande cat_export –all –staging pour exporter les
métadonnées de la sauvegarde de la base de données relationnelle répliquée.

4

Exécutez la commande cat_import –all pour importer les métadonnées
exportées dans la base de données relationnelle active.

5

Alignez les ID de média de disque associés aux enregistrements d'image
récupérés par la récupération de catalogue partielle avec les ID de média de
disque présents dans le domaine de récupération d'urgence. Pour cela,
exécutez la commande
nbcatsync -backupid <ID_sauvegarde_catalogue_restaurée>
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4

Au sujet de la protection de
perte de site avec la
réplication automatique
d'image et de catalogue
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Réplication automatique d'image (AIR)

■

Réplication de catalogue NetBackup

Réplication automatique d'image (AIR)
La fonction de réplication automatique d'image permet la duplication des
sauvegardes entre les domaines NetBackup et crée automatiquement les entrées
de catalogue dans le domaine cible à mesure de la duplication des sauvegardes.
Symantec recommande d'utiliser la réplication automatique d'image au lieu de la
réplication de catalogue en direct pour remplir le catalogue NetBackup sur un site
de reprise après incident. Pour plus de détails sur la fonction de réplication
automatique d'image, consultez les sections correspondantes du Guide de
l'administrateur NetBackup. Le document présente d'autres méthodes de réplication
des données de catalogue, au cas où l'environnement réseau ne se prêterait pas
à l'utilisation de la réplication automatique d'image.
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Réplication de catalogue NetBackup
Pour décider de la stratégie de protection des données de NetBackup, vous devez
décider si le site de récupération d'urgence doit faire partie du même domaine que
NetBackup ou être un domaine distinct de NetBackup.
NetBackup peut être configuré avec la réplication de catalogue des manières
suivantes :
■

Réplication de domaine unique multisite
Se reporter à "Réplication de domaine unique multisite" à la page 47.

■

Réplication inter-domaine multisite
Se reporter à "Réplication inter-domaine multisite" à la page 49.

Conditions de prise en charge des catalogues NetBackup répliqués
Un environnement NetBackup, configuré pour la réplication, est pris en charge de
la même manière que tout autre serveur NetBackup. Si le volume de catalogue
répliqué échoue et s'avère irrécupérable dans des délais raisonnables, les
recommandations d'assistance NetBackup sont les mêmes que dans le cas d'une
défaillance irrécupérable de disque d'un catalogue non répliqué. Vous devriez
restaurer le catalogue à partir de la dernière sauvegarde de catalogue disponible
sur le serveur maître principal.
Remarque : Des données peuvent être perdues dans n'importe quelle solution de
réplication de données. Pour protéger le catalogue NetBackup, vous ne devez pas
seulement compter sur la technologie de réplication en raison du risque de
défaillance de la technologie de réplication. Les données sur le serveur NetBackup
principal peuvent être endommagées en raison de la réplication sur le serveur
NetBackup secondaire de secours. Par conséquent, vous devez fréquemment
sauvegarder les catalogues de serveur NetBackup.

Avertissement : La réplication peut compromettre les performances de l'application.
Un temps supplémentaire étant requis pour apporter des modifications au catalogue
NetBackup, cela peut affecter le total des temps de sauvegarde. L'utilisation de la
réplication se fait à vos risques et périls. Symantec ne sera en aucun cas tenue
pour responsable d'une quelconque défaillance de réplication due à une mauvaise
installation, configuration et contrôle de votre solution de réplication.
Les conditions de la prise en charge de la réplication des catalogues NetBackup
sont les suivantes :
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■

La technologie de réplication qui est utilisée doit maintenir en permanence la
cohérence de la copie et l'ordre d'écriture des données au sein de celle-ci.

■

L'utilisation de technologies de réplication asynchrone est permise, si la fidélité
de l'ordre d'écriture peut être préservée.

■

L'utilisation de technologies de réplication planifiée telle que la prise de clichés
toutes les heures n'est pas prise en charge.

■

Le serveur maître NetBackup doit résider sur le même serveur virtuel qui est
contrôlé comme unique entité.

■

Les serveurs maîtres principal et secondaire doivent présenter un type, des
spécifications et un système d'exploitation identiques et utiliser le même nom
d'hôte virtuel.

■

Le serveur maître secondaire ne doit posséder aucune autre fonction de
NetBackup, ni dans le même domaine que le serveur maître principal, ni dans
un autre domaine. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser le serveur maître
secondaire en tant que serveur de médias s'il n'est pas utilisé en tant que serveur
maître. Vous ne pouvez pas non plus l'utiliser en tant que serveur maître pour
un autre domaine NetBackup. Les catalogues sont répliqués mais ne peuvent
pas être fusionnés.

■

Configurez les environnements faisant partie ou non d'un cluster de sorte qu'ils
utilisent un nom d'hôte et une adresse IP virtuels de serveur maître NetBackup
qui soient distincts des noms d'hôte et adresses IP physiques des serveurs. Le
nom d'hôte et l'adresse IP virtuels distincts vous permettent de contrôler le nœud
du serveur maître actif par le biais du routage DNS. Cela empêche également
que les serveurs maîtres principal et secondaire soient actifs en même temps
dans le domaine. Pour les environnements faisant partie d'un cluster, cette
exigence est automatiquement remplie par la configuration du cluster. Pour les
environnements ne faisant pas partie d'un cluster, le nom d'hôte virtuel doit être
spécifié pendant l'installation.

■

Assurez-vous que le serveur maître principal et le serveur maître secondaire
utilisent la même version et le même module subordonné de NetBackup. Vérifiez
que le système d'exploitation, les fichiers binaires NetBackup, les EEB et les
fichiers de configuration qui ne sont pas inclus dans les chemins d'accès sont
spécifiés pour la réplication.

■

La réplication entre les serveurs maîtres faisant partie d'un cluster et ceux ne
faisant pas partie d'un cluster n'est pas possible. Les paires de serveurs doivent
faire partie d'un cluster ou ne pas faire partie d'un cluster.

■

Le point de montage de catalogue NetBackup doit être identique sur le site
principal et sur le site secondaire.
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■

Seules les données de catalogue sont répliquées entre les serveurs et doivent
toutes se trouver sur un volume unique ou sur un jeu de volumes pour la
réplication. Pour les serveurs maîtres faisant partie d'un cluster, le volume
commun de cluster est répliqué.
Pour les serveurs maîtres ne faisant pas partie d'un cluster, pour obtenir plus
d'informations sur les chemins d'accès qui doivent être liés à un jeu de volumes
pour la réplication,
Se reporter à "Serveur maître NetBackup ne faisant pas partie d'un cluster avec
réplication de catalogue" à la page 61.

■

Assurez-vous que le nom virtuel ou l'alias DNS ne détermine pas les hôtes
principal et secondaire en même temps.

■

La réplication de catalogue ne soustrait pas au besoin de sauvegarde de
catalogue. Sauvegardez régulièrement le catalogue NetBackup du serveur
maître principal pour le protéger contre l'expiration d'image accidentelle ou
d'autres incohérences qui sont introduites dans le catalogue sur le site principal
et répliquées vers le site secondaire.

■

Si les catalogues sont répliqués entre les domaines NetBackup (plutôt que vers
un serveur secondaire qui peut accéder aux serveurs de médias du domaine
principal), seules les sauvegardes qui sont enregistrées sur la bande et le
stockage BasicDisk répliqué peuvent être restaurées dans le domaine de
récupération d'urgence.

■

La réplication des catalogues vers un serveur maître secondaire vous permet
de restaurer des données pendant une panne de courte durée du serveur maître
principal. Dans les configurations de réplication inter-domaine, assurez-vous
que les sauvegardes peuvent être exécutées après un basculement. Les
catalogues doivent pouvoir être rebasculés vers le serveur principal à une date
ultérieure sans perte de données. Prenez cette condition de prise en charge en
compte lorsque vous prévoyez d'effectuer des sauvegardes sur le site de
récupération d'urgence pendant une panne prolongée avant de les déplacer à
nouveau vers le site principal sans perte des données concernant les
sauvegardes qui sont créées sur le site de récupération d'urgence.

■

Vérifiez si NetBackup utilise la copie répliquée sur le site secondaire. Il ne s'agit
pas d'une condition requise pour la prise en charge.

■

Le catalogue et les images de sauvegarde doivent être accessibles sur le site
secondaire.
Les utilisateurs doivent s'intéresser aux procédures qui sont liées à la disponibilité
des copies valides des images de sauvegarde. Les utilisateurs doivent également
définir des procédures pour permettre au serveur NetBackup de restaurer des
images sur le site secondaire. Ce document n'aborde pas ces procédures.
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■

Les utilisateurs sont responsables de l'installation, de la configuration et du
contrôle de leur solution de réplication de données. Ils doivent s'assurer que la
technologie de réplication préserve en permanence une copie dans un ordre
d'écriture cohérent du volume de catalogue NetBackup.

Synchronisation de catalogue
La réplication est une activité presque instantanée comparée au mouvement des
bandes entre les sites. Les données du catalogue répliqué qui sont présentées
dans le domaine de récupération d'urgence peuvent être plus à jour que le stock
de bandes disponibles dans le domaine de récupération d'urgence, qui ont été
distribuées par le domaine de production à un point antérieur. Pendant les opérations
de restauration, sélectionnez seulement les sauvegardes créées avant la distribution
des bandes depuis le domaine de production pour la restauration.

Réplication de domaine unique multisite
Le domaine unique multisite est utilisé lorsque les clients et serveurs de médias
des deux sites sont sous le contrôle d'un serveur maître commun. Puisque les deux
serveurs font partie du même domaine, ils détectent les mêmes serveurs de médias
et clients et le catalogue NetBackup est intégralement valide sur le serveur maître
secondaire.
Dans le modèle de domaine unique multisite, les catalogues NetBackup sont
répliqués entre les sites. En cas de problème sur le site principal, le serveur maître
est basculé sur un nœud de secours sur le site secondaire. Des sauvegardes sont
créées sur les deux sites (par copie inline ou duplication intégrée selon la
configuration). Ainsi, la perte d'un seul site ne représente pas un véritable sinistre,
mais la perte d'un certain nombre de serveurs d'application. Puisque le domaine
de sauvegarde est fractionné sur les deux sites, la perte d'un seul site entraîne la
réduction des capacités de sauvegarde et de restauration, au lieu de détruire
l'environnement de sauvegarde. Le modèle de domaine unique multisite utilise une
combinaison de mise en cluster du serveur maître et de réplication de stockage.
Cette combinaison permet au serveur maître d'être replacé facilement et rapidement
sur l'emplacement secondaire.
Le modèle de domaine unique multisite peut être configuré des façons suivantes :
■

Domaine unique multisite avec réseau SAN étendu
Se reporter à "Domaine unique multisite avec réseau SAN étendu " à la page 48.

■

Domaine unique multisite avec duplication optimisée
Se reporter à "Domaine unique multisite avec duplication optimisée" à la page 48.
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Domaine unique multisite avec réseau SAN étendu
Pour configurer un domaine unique multisite avec réseau SAN étendu, les serveurs
de médias de chaque site doivent être configurés avec l'accès SAN aux
périphériques de sauvegarde des deux sites. Cet accès permet aux serveurs de
médias d'enregistrer et de dupliquer les sauvegardes entre les sites. Cette
configuration fonctionne bien pour des distances allant jusqu'à 80 km entre les
sites, mais devient moins efficace à mesure que la distance et la latence
augmentent.
Figure 4-1 présente de quelle façon un cluster global répliqué est configuré avec
un domaine unique multisite avec un réseau SAN étendu.
Figure 4-1

Site A

Domaine unique multisite avec réseau SAN étendu

Domaine unique multisite avec réseau SAN étendu
Site B
Couche de réplication

Serveur maître

Cluster GCO

Serveur maître

Serveurs de médias
Clients

SAN étendu

Clients

Domaine unique multisite avec duplication optimisée
Pour configurer un domaine unique multisite avec la duplication optimisée, le réseau
SAN étendu doit être remplacé par une connexion entre les périphériques
OpenStorage qui effectuent la duplication optimisée. Dans cette configuration, la
séparation géographique peut être plus importante car de plus petits volumes de
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données sont échangés entre les sites. A l'aide de la fonction de duplication
hiérarchique des politiques de cycle de vie du stockage, il est possible de créer
des sauvegardes dans le périphérique OpenStorage sur un site. Vous pouvez
ensuite dupliquer les sauvegardes sur le périphérique OpenStorage de l'autre site
et enfin dupliquez la copie dupliquée sur bande pour un stockage à long terme.
Figure 4-2 présente de quelle façon un cluster global répliqué est configuré avec
un domaine unique multisite et une duplication optimisée.
Figure 4-2

Domaine unique multisite avec duplication optimisée

Domaine unique multisite avec duplication optimisée
Site B

Site A
Couche de réplication

Serveur maître

Serveur maître

Clients

Clients
Serveurs de médias

Duplication optimisée

Réplication inter-domaine multisite
La réplication inter-domaine multisite est utilisée quand le site de récupération
d'urgence est un domaine NetBackup distinct du domaine de production. Le site
de récupération d'urgence possède différents serveurs de médias et périphériques.
La réplication inter-domaine multisite est seulement prise en charge pour le stockage
sur bande et BasicDisk. Les types AdvancedDisk demandent une configuration de
serveur de médias ou de périphérique spécifique qui ne leur permet pas d'être
accessibles dans les domaines de récupération d'urgence.
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Réplication inter-domaine multisite et stockage BasicDisk
Vous pouvez répliquer les images qui sont enregistrées sur le stockage BasicDisk
non intermédiaire entre les domaines. La destination de réplication doit être montée
sur le même point de montage d'un serveur de médias dans le domaine de
récupération d'urgence. En outre, définissez le paramètre
FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER pour vous assurer que le serveur de
médias correct est sélectionné. Par exemple, vous pouvez répliquer une unité de
stockage BasicDisk utilisant le point de montage /BD1 sur le serveur de médias
prdmed1 dans le domaine de production vers le domaine DR. /BD1 peut être monté
sur un serveur de médias drmed1, si le fichier bp.conf sur le serveur maître DR
est modifié pour définir FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER = prdmed1
drmed1. Ce paramètre est seulement possible pour les unités de stockage BasicDisk
qui ne sont pas utilisées comme unités de stockage intermédiaire et ne sont pas
prises en charge avec des unités de stockage intermédiaire ou d'autres types de
disque.

Planification d'une réplication inter-domaine du domaine de
récupération d'urgence
Pour utiliser les données du catalogue répliqué sur le serveur maître secondaire
dans le domaine de récupération d'urgence, vérifiez que le serveur maître, les
serveurs de médias, les connexions réseau et le logiciel NetBackup sont
opérationnels.
Symantec recommande de documenter les étapes de configuration de la reprise
après incident, en particulier si le domaine de récupération d'urgence n'est pas
configuré normalement. Cette documentation est particulièrement importante si le
domaine est une installation fournie par une société de services spécialiste de la
récupération d'urgence. Reportez-vous aux étapes suivantes pour préparer un plan
de récupération d'urgence :
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Planification d'un domaine de reprise après incident de réplication inter-domaine

1

Installez la même version de NetBackup sur le serveur maître, les serveurs
de médias et les clients dans le domaine de récupération d'urgence qui est
utilisé sur le domaine de production.
Remarque : Si le domaine de production possède des serveurs de médias
présentant des versions antérieures de NetBackup, n'installez pas la version
antérieure sur les serveurs de médias dans le domaine de récupération
d'urgence. Utilisez la même version pour le serveur maître et les serveurs de
médias dans le domaine de récupération d'urgence.
Si la méthode de réplication de catalogue complète est utilisée et que le serveur
maître du domaine de production fait partie d'un cluster, un serveur maître
faisant partie d'un cluster doit également exister dans le domaine de
récupération d'urgence. Les nœuds membres du cluster n'ont pas besoin d'être
identiques à ceux du domaine de production. Si la méthode de réplication de
catalogue partielle est utilisée, un serveur maître faisant partie d'un cluster
dans le domaine de récupération d'urgence n'est pas nécessaire.

2

Testez la connectivité réseau et l'authentification entre les clients et les serveurs
à l'aide de politiques de sauvegarde de test. Désactivez les politiques après
test.

3

Les lecteurs de bande et les bibliothèques doivent être connectés aux serveurs
de médias. Les lecteurs de bande utilisés dans le domaine de récupération
d'urgence doivent être compatibles en lecture avec les bandes du domaine de
production. Ils doivent être configurés sur le même type de média dans
NetBackup.

4

Définissez le paramètre FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER pour
permettre l'écriture des sauvegardes sur les serveurs de médias du domaine
de production de sorte que les sauvegardes puissent être restaurées en utilisant
les serveurs de médias dans le domaine de récupération d'urgence.

5

Si la méthode de réplication partielle est utilisée, créez un pool de médias
utilisé par aucune politique de sauvegarde et constitué de médias qui ne sont
pas des médias de travaux. Configurez les règles de codes-barres pour vous
assurer que les bandes de sauvegarde sont automatiquement ajoutées à ce
pool.
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6

Si différents types de bibliothèque sont utilisés dans le domaine de récupération
d'urgence et le domaine de production, assurez-vous que le masquage de
codes-barres fonctionne de la même manière. Supprimez les caractères de
fin si nécessaire. Des règles peuvent être définies pour effectuer cette opération.

7

Assurez-vous de remplir les conditions suivantes :
■

Si les bandes se sauvegarde initiales sont utilisées pour la reprise après
incident, elles doivent être chargées dans les bandothèques du domaine
de récupération d'urgence.

■

Si des sauvegardes sont dupliquées vers les bandes secondaires pour la
reprise après incident, alors chargez des bandes hors site dans les
bandothèques. En outre, le fichier ALT_RESTORE_COPY_NUMBER
indiquant le nombre de copies approprié est créé.

Remarque : Symantec recommande que les bandes soient physiquement
verrouillées en écriture avant d'être placées dans les bibliothèques du domaine
de récupération d'urgence. Ce verrouillage réduit le risque d'écrasement
accidentel des sauvegardes valides.

Réplication de catalogue complète
Dans la réplication de catalogue complète, toutes les parties du catalogue sont
répliquées sur le serveur maître secondaire. Dans la réplication de catalogue
complète, les informations de bande du domaine de production, du pool de médias
et d'autres assignations sont maintenues. Des sauvegardes peuvent être exécutées
dans le domaine de récupération d'urgence à l'aide des mêmes politiques et bandes
que celles utilisées dans le domaine de production. La réplication peut être inversée,
ce qui simplifie une transition vers le domaine de production. Cependant, répliquer
les composants de base de données relationnelle implique que la configuration de
périphérique et la configuration du serveur du domaine de production est répliquée
sur le domaine de récupération d'urgence. Ces informations de configuration ne
peuvent pas être utilisées et la configuration dans le domaine de récupération
d'urgence doit être découverte après récupération.
La réplication de catalogue complète n'est pas recommandée pour la réplication
inter-domaine.

Récupération du catalogue avec la réplication de catalogue
complète
Avec la réplication de catalogue complète, l'intégralité de la sauvegarde de catalogue
est récupérée sur le serveur maître de récupération d'urgence. Les serveurs de
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médias qui n'existent pas dans l'environnement de récupération d'urgence doivent
être désactivés pour éviter une mise en commun inutile. Puisque la configuration
de périphérique du site de récupération d'urgence est susceptible d'être différente
de celle du site de production, tous les enregistrements de périphérique sont
supprimés. En outre, la découverte de périphérique est exécutée pour mettre à jour
la base de données EMM.
Cette approche suppose que NetBackup est installé mais ne s'exécute pas sur le
serveur maître secondaire et les serveurs de médias dans le domaine de
récupération d'urgence. En outre, le serveur maître secondaire et les serveurs de
médias sont configurés pour communiquer l'un avec l'autre.
Avant que des restaurations puissent être lancées, appliquez la procédure suivante
pour préparer une restauration de catalogue complète. Vous devez documenter
cette procédure dans votre plan de récupération d'urgence:

1

Assurez-vous que la réplication entre les sites principal et secondaire est
arrêtée.
La réplication est arrêtée si le serveur maître principal est indisponible ou si le
lien de réplication est désactivé.

2

Montez le volume répliqué sur le point de montage approprié sur le serveur
maître secondaire.

3

Démarrez les services Gestionnaire de bases de données relationnelles
NetBackup, NetBackup PBX et EMM sur le nouveau serveur maître.
■

■

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, exécutez les commandes
suivantes :
■

/usr/openv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start

■

/opt/VRTSpbx/bin/pbx_exchange

■

“/usr/openv/netbackup/bin/nbemm –maintenance

Sur les serveurs maîtres Windows, démarrez les services Windows
suivants :
■

Gestionnaire de bases de données relationnelles NetBackup

■

Symantec Private Branch Exchange

■

NetBackup Enterprise Media Manager

Remarque : Le processus PBX peut déjà être en cours d'exécution car il
n'est pas arrêté ni démarré par les commandes de démarrage et d'arrêt de
NetBackup.

53

Au sujet de la protection de perte de site avec la réplication automatique d'image et de catalogue
Réplication de catalogue NetBackup

4

Désactivez les serveurs de médias ne faisant pas partie de l'environnement
de récupération d'urgence. Exécutez la commande suivante :
nbemmcmd -updatehost -machinename <Media Server> -machinestateop
set_admin_pause -machinetype media -masterserver <Master Server>

5

Si des serveurs de médias dans le domaine de récupération d'urgence portent
les mêmes noms que des serveurs de médias du domaine de production,
supprimez tous les périphériques de bande de la base de données EMM.
Exécutez la commande suivante :
nbemmcmd -deletealldevices -allrecords

Remarque : Cette étape résout d'éventuels conflits de configuration de
périphérique sur les serveurs de médias. Ignorez cette étape si les serveurs
de médias du domaine de récupération d'urgence portent des noms différents
de ceux des serveurs de médias du domaine de production.

6

Redémarrez NetBackup.

7

Selon vos besoins, vous pouvez désactiver toutes les politiques de sauvegarde
pour empêcher le démarrage automatique de sauvegardes.
■

Vous pouvez désactiver les politiques de sauvegarde en utilisant
manuellement la Console d'administration NetBackup.

■

Vous pouvez également exécuter l'interface de ligne de commande
bppllist<policy> -set -inactive.

8

Enregistrez les serveurs de médias qui font partie de l'environnement de
récupération d'urgence dans EMM en démarrant NetBackup sur chaque serveur
de médias.

9

A l'aide de l' Assistant de configuration des périphériques, créez la
configuration du nouveau lecteur de bande et de la bandothèque.

10 A l'aide de la console d'administration NetBackup, vérifiez que tous les
médias de récupération sont définis sur non robotique.

11 Si certains médias de récupération doivent toujours être définis sur non
robotique, procédez comme suit :
■

Sélectionnez le média robotique, cliquez avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Déplacer.

■

Indiquez la valeur Autonome dans le champ Robot.

54

Au sujet de la protection de perte de site avec la réplication automatique d'image et de catalogue
Réplication de catalogue NetBackup

■

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

12 Une fois tous les médias de récupération définis sur non robotique, dans le
champ Inventorier toutes les bandothèques, assurez-vous que les médias
sont identifiés dans la bonne bandothèque.
Vous pouvez maintenant lancer les opérations de restauration et de récupération
des données client qui sont sauvegardées au centre de données de production.

Maintien de la cohérence de l'environnement de récupération
d'urgence avec réplication de catalogue complète
En cas d'incident majeur sur le site de production, travaillez depuis le site de
récupération d'urgence pendant quelque temps une fois la récupération de base
terminée. Les tâches facultatives suivantes peuvent être effectuées une fois que
l'environnement de récupération d'urgence est opérationnel pour rendre
l'environnement de récupération d'urgence stable.
Rendre l'environnement de récupération d'urgence stable

1

Modifiez et activez la politique de sauvegarde de catalogue et les autres
politiques de sauvegarde qui sont requises dans le domaine de récupération
d'urgence.

2

Supprimez les politiques qui ne sont plus requises.

3

Supprimez les unités de stockage qui sont associées aux serveurs de médias
et ne font pas partie de l'environnement de récupération d'urgence.

Réplication de catalogue partielle
Dans la réplication partielle de catalogue, seules la base de données d'images, la
politique et la configuration client sont répliquées et les composants de base de
données relationnelle ne sont pas répliqués. Cela permet aux serveurs de médias
et aux périphériques d'être préconfigurés dans le domaine de reprise après incident.
Vous n'avez pas besoin de les redécouvrir dans le cas d'un basculement sur le
serveur maître secondaire.
Comme la réplication partielle de catalogue ne réplique pas les composants de
base de données relationnelle du catalogue NetBackup, des étapes supplémentaires
sont requises après un basculement sur le serveur maître de reprise après incident
afin que des sauvegardes puissent être restaurées.
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Préparation d'un environnement pour la réplication de
catalogue partielle
Les métadonnées d'image de catalogue, requises pour exécuter des opérations
de restauration, sont stockées dans la base de données relationnelle. Une
sauvegarde de la base de données relationnelle doit donc être effectuée à intervalles
réguliers et répliquée avec les informations de fichier plat.

1

Modifiez la configuration sur le serveur maître source (de production) afin que
la zone de sauvegarde pour la base de données relationnelle se trouve sur le
stockage répliqué. Pour cela, procédez comme suit :
■

Créez un répertoire approprié sur le stockage répliqué.

■

Utilisez la commande suivante pour faire de ce répertoire la zone de
sauvegarde intermédiaire.
nbdb_admin –vxdbms_nb_staging <répertoire>

2

Sauvegardez la base de données relationnelle dans la zone de sauvegarde
intermédiaire plusieurs fois par jour (idéalement toutes les heures) en exécutant
la commande suivante dans un script planifié.
nbdb_backup –online <répertoire>-truncate_tlog

Récupération de l'environnement avec une réplication de
catalogue partielle
En cas de perte du serveur maître source (ou pendant un test de récupération
d'urgence), suivez ces étapes :

1

Assurez-vous que la réplication entre les sites principal et secondaire est
arrêtée.
La réplication s'arrête si le serveur maître principal est indisponible ou si le lien
de réplication est désactivé.

2

Montez le volume répliqué sur le point de montage approprié sur le serveur
maître secondaire.

3

Utilisez la commande nbdb_admin –vxdbms_nb_staging <répertoire> sur
le serveur maître cible (de reprise après incident) pour faire pointer la zone de
sauvegarde intermédiaire de la base de données relationnelle sur l'emplacement
sur le stockage répliqué.

4

Exécutez la commande cat_export –all –staging pour exporter les
métadonnées de la sauvegarde de la base de données relationnelle répliquée.

5

Exécutez la commande cat_import –all pour importer les métadonnées
exportées dans la base de données relationnelle active.
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6

Démarrez NetBackup sur le serveur maître secondaire.

7

Si les politiques de sauvegarde sont répliquées, désactivez toutes les politiques
de sauvegarde pour empêcher le démarrage automatique de sauvegardes.
■

Vous pouvez désactiver les politiques de sauvegarde en utilisant
manuellement NetBackup Administration Console.

■

Ou exécuté la commande bppllist <policy> -set -inactive.

8

Assurez-vous que les paramètres FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER
appropriés sont définis pour effectuer des opérations de restauration en utilisant
les serveurs de médias sur le site secondaire.

9

Afin de restaurer des sauvegardes des bandes, les bandes doivent être ajoutées
au catalogue du serveur maître de reprise après incident en les plaçant dans
une bandothèque et en exécutant un inventaire de la bibliothèque. Pour
empêcher les bandes d'être accidentellement écrasées, le serveur maître de
reprise après incident devrait avoir une règle de code-barres ajoutant les
bandes à un pool de volumes qui n'est pas le pool de travail global et n'est
utilisé par aucune politique de sauvegarde. Dans le meilleur des cas, les bandes
devraient également être physiquement verrouillées en écriture.

10 Pour les sauvegardes sur disques, les serveurs de stockage et les pools de
disques doivent être ajoutés au serveur maître de reprise après incident en
exécutant l'assistant de serveur de stockage de disque.
Une fois le stockage sur disque présent, exécutez la commande suivante pour
réconcilier les ID de média de disque :
nbcatsync –backupid <ID sauvegarde de catalogue> -prune_catalog

La valeur <ID sauvegarde de catalogue> est l'ID de sauvegarde de la
sauvegarde de catalogue la plus récente et peut être trouvée dans le fichier
de reprise après incident de la sauvegarde de catalogue. Une fois que les
bandes ont été ajoutées et les ID de média de disque réconciliés, il est possible
pour démarrer des opérations de restauration.

Rendre l'environnement de reprise après incident compatible
avec la réplication partielle de catalogue
En cas d'incident majeur sur le site de production, travaillez depuis le site de reprise
après incident pendant quelque temps une fois la récupération terminée. Les tâches
supplémentaires suivantes peuvent être effectuées, facultativement, une fois que
l'environnement de reprise après incident est opérationnel de façon à rendre
l'environnement de reprise après incident cohérent.
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Pour rendre l'environnement de reprise après incident compatible avec la réplication
partielle de catalogue

1

Modifiez et activez la politique de sauvegarde de catalogue et les autres
politiques de sauvegarde qui sont requises dans le domaine de reprise après
incident.

2

Supprimez les politiques qui ne sont plus requises.

Considérations pour gérer des bandes avec la réplication
partielle de catalogue
Les bandes du domaine de production ne sont pas assignées dans le domaine de
reprise après incident. Les bandes doivent être manuellement ajoutées à la base
de données et placées dans un pool où elles ne peuvent pas être accidentellement
écrasées. Ceci peut également s'effectuer en utilisant une combinaison de règles
de code-barres et la commande d'inventaire robotique.
Puisque les bandes ne sont pas assignées sur le serveur maître de reprise après
incident, elles ne seront pas placées dans le pool de travail global quand les
sauvegardes expirent. Ces bandes doivent donc être manuellement recyclées.
Attention : Prenez bien soin de vérifier que les bandes sont manuellement déplacées
vers le pool de travail global seulement quand elles ne comportent pas de
sauvegardes valides.
Pour vérifier cela, le plus simple consiste à créer deux listes en exécutant les
commandes bpimagelist –d "01/01/1970 00:00:00" –media –l et vmquery
–pn <nom_pool_privé> -b puis en comparant les listes. Les bandes trouvées
dans la deuxième liste mais pas dans la première ne comportent aucune image
valide et peuvent être déplacées vers le pool de travail en exécutant la commande
vmchange –p <numéro_pool_travail> -m <ID _media>.
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Chapitre

5

Déployer des serveurs
maître de NetBackup avec
la réplication complète de
catalogue
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Considérations relatives à la réplication

■

Serveur maître NetBackup ne faisant pas partie d'un cluster avec réplication de
catalogue

■

Serveurs maîtres NetBackup faisant partie d'un cluster avec réplication de
catalogue

Considérations relatives à la réplication
Pour déployer NetBackup à l'aide de la réplication de catalogue, vous devez prendre
en compte les facteurs suivants avant de procéder au déploiement.
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Tableau 5-1
Considérations

Considérations relatives à la réplication
Description

Considérations
Symantec ne recommande pas d'utiliser un serveur maître en tant que
relatives au serveur serveur maître et serveur de médias combinés. Si les périphériques
maître
de stockage disponibles sur les différents sites ne sont pas compatibles,
cela peut se traduire par des problèmes de définition d'unité de stockage
et des échecs de sauvegarde.
La réplication de catalogue ne se substitue pas à la sauvegarde de
catalogue. Le catalogue doit être sauvegardé de façon régulière.
Considérations
Dans une configuration de domaine unique multisite, le serveur maître
relatives au réseau contrôle les serveurs de médias sur les deux sites. Les métadonnées
doivent être transmises entre les sites. Le trafic de ces métadonnées
est envoyé via un lien I/P standard entre les sites. Le même lien peut
être utilisé comme lien de pulsation pour le contrôle de cluster global.
Il est recommandé de prévoir un lien de 10 Mo/s au moins et de
100 Mo/s dans l'idéal pour prendre en charge le trafic entre les sites.
Si la réplication basée sur l'hôte est utilisée, davantage de bande
passante I/P est requise pour la couche de réplication. La bande
passante supplémentaire doit également être prise en compte.
considérations
relatives au DNS

Si les nœuds du serveur maître situés sur le site secondaire se trouvent
sur un sous-réseau différent de celui du site principal, une modification
du DNS est nécessaire dans le cadre du processus de basculement.
Vous pouvez lancer la modification de DNS automatiquement à l'aide
du processus de basculement de cluster. Vous pouvez également
lancer le processus manuellement. Le système de sauvegarde ne
fonctionne pas correctement tant que la modification n'est pas
entièrement propagée, ce qui peut affecter le délai de récupération lors
d'un basculement de site.

Remarque : Pour propager automatiquement la modification du DNS
par le groupe de service de cluster, la ressource DNS doit passer en
ligne après le démarrage de NetBackup.
Considérations sur Afin d'exécuter un basculement lors de la réplication de catalogue, les
les serveurs
serveurs maîtres principal et secondaire doivent utiliser la même
maîtres principal et topologie.
secondaire
Les nœuds de serveur maître de site principal et secondaire peuvent
être ou non en cluster.

Remarque : Les serveurs maîtres en cluster n'ont pas besoin de
présenter le même nombre de nœuds sur chaque site.
Pour obtenir plus de détails, consultez la note technique TECH58358.

60

Déployer des serveurs maître de NetBackup avec la réplication complète de catalogue
Serveur maître NetBackup ne faisant pas partie d'un cluster avec réplication de catalogue

Serveur maître NetBackup ne faisant pas partie d'un
cluster avec réplication de catalogue
La rubrique suivante fournit des indications pour installer, configurer et opérer un
cluster de serveur maître NetBackup ne faisant pas partie d'un cluster, avec
réplication de catalogue.

Installation et configuration d'un serveur maître NetBackup ne faisant
pas partie d'un cluster avec réplication de catalogue
La procédure d'installation et de configuration des serveurs maîtres NetBackup ne
faisant pas partie d'un cluster avec réplication de catalogue se compose de plusieurs
étapes décrites dans le document Tableau 5-2.
Remarque : VxSS ou NBAC n'est pas pris en charge avec réplication de catalogue
pour les serveurs maîtres ne faisant pas partie d'un cluster. Pour plus d'informations
sur NBAC (NetBackup Access Control), consultez le Guide de sécurité et de
chiffrement NetBackup.
Tableau 5-2

Installation et configuration d'un cluster de serveur maître
NetBackup ne faisant pas partie d'un cluster avec réplication de
catalogue

Étape

Description

Etape 1

Assurez-vous que le système satisfait toutes les conditions de prise en
charge avant de procéder à l'installation.
Se reporter à "Conditions de prise en charge des catalogues NetBackup
répliqués" à la page 44.

Etape 2

Installez et configurez le serveur maître NetBackup ne faisant pas partie
d'un cluster sur le site principal.
Se reporter à "Installation et configuration du serveur maître NetBackup
principal" à la page 62.

Etape 3

Installez et configurez le serveur maître NetBackup ne faisant pas partie
d'un cluster sur le site secondaire.
Se reporter à "Installation et configuration du serveur maître NetBackup
secondaire" à la page 64.
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Installation et configuration du serveur maître NetBackup
principal
Le serveur maître principal est le serveur qui, normalement, fonctionne en tant que
serveur maître. Par conséquent, il doit être installé en premier.
La procédure suivante fournit des directives pour installer et configurer le serveur
maître primaire ne faisant pas partie d'un cluster avec réplication de catalogue.
Pour installer et configurer le serveur maître primaire ne faisant pas partie d'un
cluster avec réplication de catalogue

1

Vous devez utiliser un alias DNS pour le serveur maître. L'alias DNS assure
un basculement sans heurt sur le serveur maître secondaire. Avant de démarrer
l'installation, définissez cet alias dans le système DNS et mappez-le au serveur
maître principal. Configurez tous les serveurs de médias et clients dans le
domaine NetBackup de sorte qu'ils utilisent cet alias pour désigner le serveur
maître.

2

Installez le serveur maître NetBackup sur le nœud de serveur maître principal.
Spécifiez l'alias du serveur maître.

3

Une fois l'installation terminée, arrêtez NetBackup.

4

Pour vérifier si NetBackup démarre correctement lors du passage sur le serveur
maître secondaire, modifiez les fichiers server.conf et vxdbms.conf.
Vérifiez ces deux fichiers et assurez-vous que la chaîne est NB_<alias name>
et non pas NB_<hostname> et modifiez les fichiers si nécessaire.
Sur le serveur maître Windows, ces fichiers se trouvent à l'emplacement
suivant :
■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\conf\server.conf

■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\data\vxdmbs.conf

Sur les serveurs maîtres UNIX et Linux, ces fichiers se trouvent à l'emplacement
suivant :

5

■

/usr/openv/var/global/server.conf

■

/usr/openv/db/data/vxdbms.conf

Déplacez les composants de catalogue sur le volume qui sera répliqué vers
le serveur maître secondaire.
Pour les installations Windows, mappez les chemins d'accès suivants à un
volume commun. Utilisez les points de montage ou les points de jonction de
dossier sur Windows 2003 et Windows 2008. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des liens symboliques dans Windows 2008, consultez la note
technique TECH210360.
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■

<install path>\VERITAS\netbackup\db

■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\data

■

<install path>\VERITAS\netbackup\vault\sessions

■

<install path>\VERITAS\volmgr\misc

■

<install path>\VERITAS\netbackup\var

■

<install path>\VERITAS\kms

Pour les installations UNIX et Linux, créez des liens symboliques entre les
chemins d'accès suivants et les emplacements d'un volume commun :
■

/usr/openv/netbackup/db

■

/usr/openv/db/data

■

/usr/openv/netbackup/vault/sessions

■

/usr/openv/volmgr/database

■

/usr/openv/var/

■

/usr/openv/kms

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande nbdb_move pour déplacer la
base de données EMM au lieu de créer un lien pour /usr/openv/db/data
sous UNIX et Linux ou <chemin_installation>\VERITAS\netbackupdb\data
sous Windows. Cependant, tous les autres chemins d'accès doivent être liés.

6

Configurez NetBackup de sorte qu'il puisse être démarré et arrêté manuellement
sur le serveur maître principal. Par défaut, NetBackup est démarré
automatiquement lorsque le serveur maître est démarré.
Pour empêcher ce démarrage automatique, apportez les modifications en
suivant les étapes 7 et 8 après l'installation initiale et après avoir appliqué des
correctifs ou des mises à niveau.

7

Apportez les modifications suivantes sur le serveur maître NetBackup.
■

Sur le serveur maître UNIX et Linux, supprimez les liens pointant vers
/etc/init.d/netbackup créés pendant l'installation pour activer le
démarrage automatique.
Consultez le Guide d'installation NetBackup pour obtenir les détails des
liens pour chaque système d'exploitation.
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■

8

Sur un serveur maître Windows, sélectionnez Gestionnaire de services
et définissez le Type de démarrage de tous les services NetBackup sur
Manuel.

Démarrez NetBackup sur le serveur maître principal pour confirmer qu'il
démarre correctement, puis fermez-le de nouveau.
A ce stade, vous pouvez exécuter l' Assistant de configuration NetBackup
pour configurer les serveurs de médias et les périphériques de stockage.
Pour démarrer et arrêter NetBackup manuellement, exécutez les commandes
suivantes. Il est conseillé de documenter ces commandes dans la procédure
de basculement.
Sur un serveur maître UNIX et Linux :
■

Pour démarrer NetBackup, exécutez la commande suivante :
/etc/init.d/netbackup start

■

Pour arrêter NetBackup, exécutez la commande suivante :
/etc/init.d/netbackup stop

Sur un serveur maître Windows :
■

Pour démarrer NetBackup, exécutez la commande suivante :
<install path>\VERITAS\NetBackup\bin\bpup

■

Pour arrêter NetBackup, exécutez la commande suivante :
<install path>\VERITAS\NetBackup\bin\bpdown

Installation et configuration du serveur maître NetBackup
secondaire
La procédure suivante fournit des directives pour installer et configurer le serveur
maître secondaire ne faisant pas partie d'un cluster avec réplication de catalogue.
Pour installer et configurer le serveur maître secondaire ne faisant pas partie d'un
cluster avec réplication de catalogue

1

Arrêtez NetBackup sur le serveur maître principal.

2

Mappez l'alias DNS au serveur maître secondaire.

3

Installez le serveur maître NetBackup sur le nœud secondaire du serveur
maître en spécifiant l'alias pour le serveur maître. Pendant l'installation,
appliquez la même liste de serveurs sur le serveur maître secondaire.

4

Une fois l'installation terminée, arrêtez NetBackup.
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5

Pour vous assurer que NetBackup démarre correctement lors du basculement
vers le serveur maître secondaire, modifiez les fichiers server.conf et
vxdbms.conf.
Vérifiez les deux fichiers et assurez-vous que la chaîne est NB_<alias name>
et non pas NB_<hostname> et modifiez les fichiers si nécessaire.
Sur un serveur maître Windows, ces fichiers se trouvent à l'emplacement
suivant :
■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\conf\server.conf

■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\data\vxdmbs.conf

Sur les serveurs maîtres UNIX ou Linux, ces fichiers se trouvent à
l'emplacement suivant :

6

■

/usr/openv/var/global/server.conf

■

/usr/openv/db/data/vxdbms.conf

Créez un petit volume de disque (100 Mo) et montez-le sur le même point de
montage que celui utilisé pour le volume répliqué sur le serveur principal.
Remarque : Pendant une opération de basculement, le volume répliqué est
monté sur le serveur maître secondaire et non pas le volume de disque.

7

Déplacez les composants de catalogue vers ce volume de disque.
Pour les installations Windows, mappez les chemins d'accès suivants à un
volume commun. Utilisez les points de montage ou les points de jonction de
dossier sur Windows 2003 et Windows 2008. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des liens symboliques dans Windows 2008, consultez la note
technique TECH210360.
■

<install path>\VERITAS\netbackup\db

■

<install path>\VERITAS\netbackupdb\data

■

<install path>\VERITAS\netbackup\vault\sessions

■

<install path>\VERITAS\volmgr\misc

■

<install path>\VERITAS\netbackup\var

■

<install path>\VERITAS\kms

Pour les installations UNIX et Linux, créez un lien symbolique pour les chemins
d'accès suivants vers des emplacements situés sur un volume commun :
■

/usr/openv/netbackup/db
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8

■

/usr/openv/db/data

■

/usr/openv/netbackup/vault/sessions

■

/usr/openv/volmgr/database

■

/usr/openv/var/

■

/usr/openv/kms

Configurez NetBackup de sorte qu'il puisse être démarré et arrêté manuellement
sur le serveur maître secondaire. Par défaut, NetBackup est démarré
automatiquement lorsque le serveur maître est démarré.
Pour empêcher ce démarrage automatique, apportez les modifications en
suivant les étapes 9 et 10 après l'installation initiale et après avoir appliqué
des correctifs ou des mises à niveau.

9

Apportez les modifications suivantes sur le serveur maître NetBackup.
■

Sur le serveur maître UNIX et Linux, supprimez les liens pointant vers
/etc/init.d/netbackup créés pendant l'installation pour activer le
démarrage automatique.
Consultez le Guide d'installation NetBackup pour obtenir les détails des
liens pour chaque système d'exploitation.

■

Sur un serveur maître Windows, sélectionnez Gestionnaire de services
et définissez le Type de démarrage de tous les services NetBackup sur
Manuel.

10 Démarrez NetBackup sur le serveur maître secondaire. Confirmez que
NetBackup devient opérationnel, puis fermez-le à nouveau. A ce stade, vous
pouvez exécuter l' Assistant de configuration NetBackup pour configurer
les serveurs de médias et les périphériques de stockage.
Pour démarrer et arrêter NetBackup manuellement, exécutez les commandes
suivantes. Il est conseillé de documenter ces commandes dans la procédure
de basculement.
Sur un serveur maître UNIX et Linux :
■

Pour démarrer NetBackup, exécutez la commande suivante :
/etc/init.d/netbackup start

■

Pour arrêter NetBackup, exécutez la commande suivante :
/etc/init.d/netbackup stop

Sur un serveur maître Windows :
■

Pour démarrer NetBackup, exécutez la commande suivante :
<install path>\VERITAS\NetBackup\bin\bpup
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■

Pour arrêter NetBackup, exécutez la commande suivante :
<chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\bpdown

11 Une fois que NetBackup s'est arrêté, démontez le volume de disque monté
sur le serveur principal (référez-vous à l'étape 6). Réinitialisez alors l'alias DNS
en lui attribuant le nom du serveur maître principal. Redémarrez alors
NetBackup sur le serveur maître principal.

Mise à niveau du serveur maître NetBackup dans une
configuration répliquée ne faisant pas partie d'un cluster
Pour que le basculement global fonctionne correctement, les clusters de site principal
et secondaire doivent exécuter la même version de NetBackup. Cela signifie que
les deux clusters doivent être mis à niveau en même temps. Le processus de mise
à niveau nécessite que le lien de réplication soit désactivé et chaque cluster mis à
niveau indépendamment. Les étapes suivantes doivent être suivies pendant le
processus de mise à niveau :
Mise à niveau du serveur maître NetBackup dans une configuration répliquée ne
faisant pas partie d'un cluster

1

Interrompez la réplication entre les sites principal et secondaire.

2

Mettez à niveau NetBackup sur le serveur maître de site principal, d'après les
procédures standard de mise à niveau (consultez le Guide de mise à niveau
NetBackup).

3

Exécutez les tests de sauvegarde et de restauration de base pour confirmer
que la mise à niveau a réussi.

4

Assurez-vous que le serveur maître de site secondaire est isolé du réseau
plus étendu de sorte qu'il ne puisse pas contacter les serveurs de médias et
les clients quand il est mis en ligne.

5

Mettez le serveur maître de site secondaire en ligne et montez-y le volume de
catalogue répliqué.

6

Mettez à niveau NetBackup sur le serveur maître de site secondaire, d'après
les procédures standard de mise à niveau (consultez le Guide de mise à niveau
NetBackup).

7

Une fois la mise à niveau terminée, mettez hors ligne le serveur maître de site
secondaire. Cela évite les opérations de post-traitement inutiles et
potentiellement longues sur le volume de catalogue de site secondaire.

8

Reconnectez le serveur maître de site secondaire au réseau plus étendu.

9

Redémarrez le processus de réplication et laissez le volume répliqué se
synchroniser entièrement.
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Serveurs maîtres NetBackup faisant partie d'un
cluster avec réplication de catalogue
Cette section fournit des indications pour l'installation, la configuration et le
fonctionnement d'un cluster de serveur maître NetBackup faisant partie d'un cluster
global avec réplication de catalogue.

Installation et configuration d'un cluster de serveur maître NetBackup
faisant partie d'un cluster global avec réplication de catalogue
La procédure d'installation et de configuration des serveurs maîtres NetBackup
faisant partie d'un cluster avec réplication de catalogue se compose de plusieurs
étapes décrites dans le document Tableau 5-3.
Tableau 5-3

Installation et configuration d'un cluster de serveur maître
NetBackup faisant partie d'un cluster avec réplication de catalogue

Étape

Description

Action

Étape 1

Conditions préalables à
l'installation

Assurez-vous que le système satisfait toutes les
conditions de prise en charge avant de procéder à
l'installation.
Se reporter à "Conditions de prise en charge des
catalogues NetBackup répliqués" à la page 44.
Se reporter à "Considérations relatives à la
réplication" à la page 59.

Étape 2

Installation et configuration Installez et configurez le cluster de serveur maître
du maître NetBackup
NetBackup sur le site principal.
faisant partie d'un cluster
Se reporter à "Installation et configuration du cluster
sur le site principal
principal de serveur maître NetBackup" à la page 69.

Étape 3

Installation et configuration Installez et configurez le cluster de serveur maître
du maître NetBackup
NetBackup sur le site secondaire.
faisant partie d'un cluster
Se reporter à "Installation et configuration du serveur
sur le nœud secondaire
maître NetBackup secondaire" à la page 70.

Considérations relatives à la mise en cluster
Les nœuds du serveur maître NetBackup sur les deux sites doivent être configurés
en tant que serveurs maîtres faisant partie d'un cluster, même s'il s'agit de clusters
à nœud unique sur chaque site.
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Le serveur maître NetBackup ne peut s'exécuter que sur un nœud du cluster en
même temps. Dans un environnement répliqué, les membres du cluster sur les
deux sites forment en fait un cluster unique. Vous pouvez créer un cluster global
doté de deux à quatre nœuds, selon le niveau de résilience requis.
Cluster à nœud
unique sur les deux
sites

Cette configuration nécessite deux nœuds, un sur chaque site. Il
s'agit de la configuration la plus efficace pour les serveurs concernés.
L'inconvénient de cette configuration est que même un problème
local sur le serveur maître principal nécessite une opération de
basculement de site.

Nœud double sur le
site principal et nœud
unique sur le site
secondaire

Cette configuration nécessite trois nœuds, deux sur le site principal
et un sur le site secondaire. En fonctionnement normal, le
basculement de site n'est pas nécessaire pour résoudre les problèmes
liés au serveur maître principal puisqu'il existe un nœud unique sur
chaque site. Un basculement local peut être utilisé. Cependant, il
n'existe aucune protection pour le nœud situé sur le site secondaire.
Cette configuration est recommandée dans le cadre de pratiques
d'excellence générales.

Nœud double sur les Cette configuration nécessite quatre nœuds, dont trois sont toujours
deux sites
en veille. Cette configuration permet d'utiliser la fonction de
basculement local sur les deux sites. Ainsi, si un problème se produit
sur le serveur local, aucun basculement n'est nécessaire.

Installation et configuration du cluster principal de serveur
maître NetBackup
Pour installer le cluster de serveur maître NetBackup, suivez les instructions qui
sont décrites dans le Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster
NetBackup. Consultez les directives suivantes pour installer le cluster du serveur
maître NetBackup principal avec réplication de catalogue.
Installation du serveur maître primaire NetBackup avec la réplication de catalogue

1

2

Spécifiez ce qui suit lors de l'installation du cluster de serveur maître NetBackup
sur le nœud principal :
■

Stockage répliqué comme point de montage pour le stockage commun de
cluster.

■

Tous les serveurs qui font partie du domaine.

■

Serveurs qui forment le cluster de site secondaire.

Une fois le groupe de clusters NetBackup créé, reconfigurez les ressources
de stockage de sorte à inclure les composants de contrôle de réplication.
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3

Pour certaines couches de réplication (par exemple, pour VVR, Veritas Volume
Replicator), l'agent de réplication doit se trouver dans un groupe de service
distinct. Vous devez lier l'agent au groupe de service d'application NetBackup.

4

Si la technologie de réplication inclut un outil de planification et d'analyse de
bande passante, il est judicieux d'utiliser cet outil pour évaluer les conditions
de bande passante avant d'implémenter la couche de réplication. Pour vous
faire une idée du trafic de réplication, installez et configurez le cluster de serveur
maître principal et exécutez des sauvegardes pendant quelques semaines.
Utilisez l'outil d'analyse pour mesurer le trafic d'E/S et prévoir la couche de
réplication en fonction des recommandations de l'outil avant d'implémenter la
réplication sur le site secondaire.

Installation et configuration du serveur maître NetBackup
secondaire
Pour installer et configurer le cluster de serveur maître NetBackup secondaire, il
n'est pas nécessaire qu'il possède le même nombre de nœuds que le cluster de
serveur maître NetBackup principal. Le cluster de serveur maître NetBackup
secondaire doit faire partie d'un cluster, même s'il s'agit d'un cluster à nœud unique.
Reportez-vous aux directives suivantes pour installer le cluster de serveur maître
secondaire NetBackup avec la réplication de catalogue.
Installation du serveur maître secondaire NetBackup avec la réplication de catalogue

1

Avant de démarrer l'installation, déterminez le point de montage qui serait
utilisé pour monter le volume répliqué du site principal.
Ne montez pas le volume répliqué pour l'instant. Au lieu de cela, montez un
autre volume formaté sur ce point de montage. Pendant l'installation, un
catalogue vide est créé sur ce volume, qui peut plus tard être ignoré.

2

Installez NetBackup sur le cluster de serveur maître secondaire en utilisant le
même nom d'hôte virtuel que le cluster de serveur maître principal. Pendant
l'installation, veillez à spécifier en tant que serveurs supplémentaires tous les
serveurs de médias configurés sur le cluster du serveur maître principal. Ceci
assure que la liste de serveurs est cohérente pour les deux clusters.
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3

Une fois l'installation terminée, arrêtez NetBackup et mettez hors ligne le
volume de catalogue commun de cluster.

4

Mettez à jour la configuration de cluster pour monter le volume répliqué du site
principal comme volume commun de cluster. Cette étape peut nécessiter l'ajout
de l'agent de réplication ou l'activation de la réplication dans la ressource de
disque. Ne mettez cette ressource en ligne que quand vous y êtes invité à la
phase suivante de l'installation (remplissage des tables de serveurs dans
EMM). Le volume utilisé pendant l'installation n'est plus requis et peut être
réutilisé dans un autre but.

Attention : Ne configurez pas l'agent de réplication sur le site secondaire de sorte
qu'il inverse automatiquement le sens de la réplication. N'inversez pas la réplication
jusqu'à ce que le site principal soit à nouveau opérationnel.

Remplissage des tables de serveurs dans l'EMM
Les tables de serveurs doivent être renseignées correctement dans l'EMM. Elles
peuvent être remplies automatiquement en basculant le cluster de serveur maître
sur chaque nœud l'un après l'autre.
Consultez les étapes suivantes pour remplir les tables de serveurs dans EMM.
Pour remplir les tableaux de serveur dans EMM

1

Une fois que l'installation de cluster sur le site secondaire est terminée, mettez
NetBackup hors ligne sur le site principal.

2

Inversez le sens de réplication et mettez NetBackup en ligne sur le site
secondaire.
Le fait de mettre le cluster de serveur maître NetBackup en ligne sur un nœud
spécifique du cluster permet d'ajouter automatiquement ce nœud à la liste des
serveurs connus dans les tables de serveurs EMM. S'il existe plusieurs nœuds
sur le site secondaire, le serveur maître doit être basculé sur chaque nœud.

3

Une fois que tous les nœuds membres ont été ajoutés, mettez NetBackup hors
ligne à partir du site secondaire.

4

Inversez le sens de réplication et mettez NetBackup en ligne sur le site principal.

Mise à niveau de NetBackup dans une configuration faisant partie
d'un cluster de réplication
Pour que le basculement global fonctionne correctement, les clusters de site principal
et secondaire doivent exécuter la même version de NetBackup. Cela signifie que
les deux clusters doivent être mis à niveau en même temps. Le processus de mise
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à niveau nécessite que le lien de réplication soit désactivé et chaque cluster mis à
niveau indépendamment. Les étapes suivantes doivent être suivies pendant le
processus de mise à niveau :
Pour mettre à niveau un cluster global, utilisez les étapes suivantes :

1

Désactivez le basculement de cluster global pour la durée de la mise à niveau.

2

Interrompez la réplication entre les sites principal et secondaire.

3

Assurez-vous que le cluster de site secondaire est isolé du réseau plus étendu
de sorte qu'il ne puisse pas contacter les serveurs de médias et les clients
quand il est mis en ligne.

4

Mettez à niveau NetBackup sur le cluster de serveur maître du site principal
en suvant les procédures standard de mise à niveau (consultez le Guide de
mise à niveau NetBackup).

5

Exécutez les tests de sauvegarde et de restauration de base pour confirmer
que la mise à niveau a réussi.

6

Mettez le cluster de site secondaire en ligne et montez-y le volume de catalogue
répliqué.

7

Mettez à niveau NetBackup sur le cluster de serveur maître du site secondaire
en suivant les procédures standard de mise à niveau (consultez le Guide de
mise à niveau NetBackup).

8

Une fois la mise à niveau terminée, mettez hors ligne le cluster de site
secondaire. Cela évite les opérations de post-traitement inutiles et
potentiellement longues sur le volume de catalogue de site secondaire.

9

Reconnectez le cluster de site secondaire au réseau plus étendu.

10 Redémarrez le processus de réplication et laissez le volume répliqué se
synchroniser entièrement.

11 Activez le basculement de cluster global.
12 Exécutez un basculement vers le site secondaire et effectuez les tests de
sauvegarde et de restauration de base pour confirmer que la mise à niveau a
réussi.

13 S'il y a lieu, exécutez un basculement du cluster global vers le site principal.

Basculement vers le cluster de serveur maître secondaire
Vous devez basculer sur le cluster de serveur maître secondaire dans les cas
suivants :
■

Tous les nœuds du cluster de serveur maître principal échouent.
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■

L'accès au site principal est refusé.

La procédure exacte de basculement peut varier selon les technologies de
réplication. Référez-vous à la procédure suivante répertoriant les grandes étapes
d'un basculement vers le cluster de serveur maître secondaire.
Basculement vers le cluster de serveur maître secondaire

1

Arrêtez NetBackup sur le cluster de serveur maître principal.

2

Arrêtez ou inversez la réplication du volume de catalogue.

3

S'il y a lieu, mettez à jour le DNS avec la nouvelle adresse IP virtuelle du
serveur maître.

4

Démarrez NetBackup sur le cluster de serveur maître secondaire.

Remarque : Les étapes 1 et 2 se produisent automatiquement si le site principal
échoue.
Dans les environnements configurés en cluster de façon globale, le processus de
basculement vers le serveur maître secondaire peut être automatisé. Pour
automatiser le processus, plusieurs connexions de pulsation doivent être établies
entre les clusters. Une défaillance du réseau de pulsation peut se traduire par la
mise en ligne du cluster de serveur maître secondaire alors que le cluster de serveur
maître principal est encore opérationnel.

Test du cluster de serveur maître NetBackup dans un environnement
de réplication en cluster
Il est recommandé de tester la capacité du cluster du serveur maître secondaire à
passer en ligne sans avoir recours à une opération complète de basculement. En
cas de basculement complet, la procédure exacte à suivre peut varier selon les
technologies de réplication.
La procédure suivante fournit les grandes lignes des opérations à effectuer pour
le test.
Test du cluster de serveur maître NetBackup dans un environnement de réplication
en cluster

1

Interrompez la réplication entre les clusters de serveur maître principal et
secondaire.

2

Isolez le cluster de serveur maître secondaire du reste du réseau.

3

Démarrez NetBackup sur le cluster de serveur maître secondaire.
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4

Effectuez les contrôles de validation requis. Assurez-vous que NetBackup est
en cours d'exécution sur le cluster de serveur maître secondaire.

5

Arrêtez NetBackup sur le cluster de serveur maître secondaire.

6

Rétablissez les connexions réseau sur le cluster de serveur maître secondaire.

7

Redémarrez la réplication.
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Chapitre

6

Utilisation de NetBackup
pour effectuer des
sauvegardes et des
restaurations dans un
cluster
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegardes et restaurations avec NetBackup dans un cluster

■

A propos des agents d'application NetBackup pris en charge dans un cluster

Sauvegardes et restaurations avec NetBackup dans
un cluster
Cette rubrique fournit des liens renvoyant vers des instructions sur l'exécution des
sauvegardes par l'utilisateur et la restauration de données dans un cluster. Vous
trouverez également des instructions spécifiques pour effectuer des sauvegardes
et des restaurations dans d'autres guides NetBackup. Consultez le Guide de prise
en main de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration NetBackup et les
Guides de l'administrateur NetBackup pour plus d'informations sur les agents et
options NetBackup.
Le processus de sauvegarde et de restauration est identique que vous vous trouviez
dans un environnement de cluster ou non. Consultez le Guide de dépannage
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NetBackup pour plus d'informations sur les processus de sauvegarde, d'archivage
et de restauration.

Exécution de sauvegardes par l'utilisateur avec NetBackup dans un
cluster
Quand vous effectuez des sauvegardes par l'utilisateur dans un cluster, vous pouvez
utiliser le nom de nœud ou le nom virtuel du client pour effectuer la sauvegarde.
Si vous choisissez le nom virtuel, la sauvegarde peut être restaurée à partir de l'un
des nœuds de cluster. Vous pouvez également configurer des sauvegardes
automatiques.
Pour exécuter une sauvegarde par l'utilisateur sur un client Windows

1

Ouvrez la console Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Dans le menu Fichier, cliquez sur Spécifier les ordinateurs NetBackup.

3

Dans la liste Client source, sélectionnez (ou ajoutez) le nom virtuel ou de
nœud voulu.

Pour exécuter une sauvegarde par l'utilisateur sur un client UNIX/Linux

1

Ouvrez la console Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Dans la boîte de dialogue Connexion, entrez le nom du client, le nœud ou le
nom de client virtuel.
Vous devez vous connecter au nœud ou au client virtuel voulu. Vous ne pouvez
pas spécifier un client autre que le client local dans l'interface Java.

À propos de la restauration des données dans un cluster
Pour toutes les opérations de restauration de fichier, utilisez les procédures de
restauration fournies dans le Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration Symantec NetBackup. Quand vous restaurez des fichiers
sur les lecteurs de disque partagés, restaurez ces fichiers sur le nom de serveur
virtuel.
Quand vous restaurez différentes bases de données, restaurez ces fichiers sur le
nom de serveur virtuel qui correspond au client où l'application de base de données
est installée.
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Remarque : Puisqu'un ordinateur peut avoir plusieurs noms virtuels dans un
environnement de cluster, les fichiers peuvent être sauvegardés dans le cadre de
plusieurs noms de client. Si vous prévoyez soigneusement vos politiques de
sauvegarde, vous pouvez éviter ce problème. Cependant, il peut être nécessaire
de parcourir plusieurs noms de client pour localiser une image de sauvegarde.
Vous pouvez également devoir effectuer plus d'une restauration pour restaurer
tous les fichiers dont vous avez besoin.
La console Sauvegarde, archivage et restauration fonctionne dans le cadre du nom
de ce client. Vous devez effectuer une restauration redirigée pour restaurer les
fichiers sur le disque partagé qui ont été sauvegardés avec le nom de serveur
virtuel. NetBackup autorise une opération redirigée de restauration seulement si la
configuration nécessaire est effectuée sur le serveur maître NetBackup. Consultez
les informations indiquant comment autoriser les restaurations redirigées et fournies
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Il peut exister d'autres situations qui requièrent la création d'entrées de répertoire
altnames appropriées sur le serveur maître. Lorsque NetBackup essaye de restaurer
des fichiers du client, l'opération peut échouer et présenter ce message d'erreur :
131 client is not validated to use this server

Si vous voyez ce message, vous devez configurer le répertoire altnames pour
permettre à l'opération d'aboutir. Par exemple, le paramètre d'interface réseau
requis peut être défini sur un nom de réseau valide pour le client. Mais ce nom peut
ne pas correspondre au paramètre Nom de client NetBackup pour ce client. Cette
situation se produit souvent pour les clients NetBackup dans un cluster. Vous
pouvez également effectuer une restauration de serveur et éviter la nécessité
d'installer le répertoire altnames.
Se reporter à "Exemple : Exécution d'une restauration par l'utilisateur dans un
cluster NetBackup" à la page 77.

Exemple : Exécution d'une restauration par l'utilisateur dans
un cluster NetBackup
Par exemple, supposez que le nom de serveur virtuel de cluster est TOE et les
noms de nœud de cluster sont TIC et TAC. Les fichiers situés sur le disque partagé
doivent être sauvegardés par une politique NetBackup qui inclut TOE dans la liste
client.
Pour effectuer une restauration de serveur des fichiers sur le disque partagé,
définissez le client source et le client cible sur TOE. La restauration de serveur n'a
pas nécessairement besoin de connaître le nœud qui contrôle le disque partagé
au moment de la restauration.
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Pour exécuter une restauration de fichiers par l'utilisateur dans un cluster
NetBackup

1

Créez les fichiers suivants sur le serveur maître.
Pour un serveur UNIX ou Linux :
/usr/openv/netbackup/db/altnames/tic/usr/openv/netbackup/db/altnames/tac

Pour un serveur Windows :
shared_drive_install_path\NetBackup\db\altnames\tic
shared_drive_install_path\NetBackup\db\altnames\tac

2

Dans les deux fichiers, ajoutez le nom de serveur virtuel TOE sur une ligne
dans le fichier.

3

Déterminez quel nœud (TIC ou TAC) contrôle le disque partagé.

4

Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur ce nœud et
sélectionnez le nom de serveur virtuel (TOE) en tant que client source et que
serveur.

5

■

Sur les ordinateurs Windows, dans le menu Fichier, cliquez sur Spécifier
les ordinateurs NetBackup.

■

Sur les ordinateurs UNIX ou Linux, dans le menu Actions, cliquez sur
Ordinateurs NetBackup.

Parcourez les fichiers sauvegardés en utilisant le nom de serveur virtuel (TOE)
à partir du disque partagé et restaurez-les selon vos besoins.

A propos des agents d'application NetBackup pris en
charge dans un cluster
Seuls certains agents de base de données et options de NetBackup sont pris en
charge dans un environnement faisant partie d'un cluster.
Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration des agents et des options
de base de données dans un cluster, consultez le guide de l'administrateur
correspondant.
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Sauvegarde des
fichiers de base de
données dans un
cluster

Les applications de base de données sont installées sur un cluster
en tant que serveurs virtuels. Pour protéger les données de ces
serveurs virtuels, installez l'agent de base de données NetBackup
approprié sur chaque nœud du cluster. Dans NetBackup pour
Windows, les agents de base de données sont installés avec le
serveur et le client NetBackup. Créez également une politique de
sauvegarde pour cet agent de base de données. Lorsque vous
configurez une politique pour l'application ou la base de données
dans le cluster, utilisez toujours le nom de serveur virtuel de
l'application ou base de données comme nom de client dans la
politique. Pour accéder aux instructions complètes d'installation et
de configuration d'un agent de base de données spécifique, consultez
la documentation de NetBackup relative à cet agent.

Sauvegardes
utilisateur

Les sauvegardes utilisateur exécutées sur des nœuds individuels
du cluster s'exécutent généralement comme une sauvegarde du
nœud, et non du serveur virtuel NetBackup. Vous trouverez peut-être
plus simple d'utiliser des sauvegardes planifiées plutôt que des
sauvegardes utilisateur pour protéger les données du cluster.

Client NetBackup
dans un cluster

Vous pouvez choisir d'installer uniquement le client NetBackup dans
un cluster. Dans cette configuration, vous pouvez sauvegarder les
données du cluster via le réseau sur un serveur NetBackup distinct.
Ainsi, les tâches de configuration spécifiques à NetBackup pour les
périphériques de bande, de média ou autre sont distinctes des tâches
d'installation et de maintenance sur le cluster lui-même. Cependant,
le client NetBackup lui-même ne peut pas basculer.
Installation du client NetBackup sur un cluster MSCS, VCS, Sun
Cluster, Service Guard ou HACMP
Le client NetBackup est installé sur un cluster comme il le serait dans
un environnement ne faisant pas partie d'un cluster. Consultez le
Guide d'installation Symantec NetBackup pour plus d'informations
sur l'installation du client NetBackup. Sur les systèmes Windows,
vous pourriez rencontrer des problèmes de résolution du nom en
essayant de sauvegarder des données sur le cluster. (Ces données
peuvent être des données locales ou partagées.) Envisagez de
définir le paramètre Interface réseau requise pour chaque client
sur le nom complet du nœud sur lequel le client NetBackup est
installé.

Sauvegarde de bases de données dans un cluster
Les applications de base de données sont installées sur un cluster en tant que
serveurs virtuels. Pour protéger les données de ces serveurs virtuels, installez
l'agent de base de données NetBackup approprié sur chaque nœud du cluster.
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Dans NetBackup pour Windows, les agents de base de données sont installés avec
le serveur et le client NetBackup. Créez également une politique de sauvegarde
pour cet agent de base de données. Lorsque vous configurez une politique pour
l'application ou la base de données dans le cluster, utilisez toujours le nom de
serveur virtuel de l'application ou base de données comme nom de client dans la
politique. Pour accéder aux instructions complètes d'installation et de configuration
d'un agent de base de données spécifique, consultez la documentation de
NetBackup relative à cet agent.

Sauvegardes utilisateur
Les sauvegardes utilisateur exécutées sur des nœuds individuels du cluster
s'exécutent généralement comme une sauvegarde du nœud, et non du serveur
virtuel NetBackup. Vous trouverez peut-être plus facile d'utiliser des sauvegardes
planifiées plutôt que des sauvegardes utilisateur pour protéger les données du
cluster.

Client NetBackup dans un cluster
Vous pouvez choisir d'installer uniquement le client NetBackup dans un cluster.
Dans cette configuration, vous pouvez sauvegarder les données du cluster via le
réseau sur un serveur NetBackup distinct. Ainsi, les tâches de configuration
spécifiques à NetBackup pour les périphériques de bande, de média ou autre sont
distinctes des tâches d'installation et de maintenance sur le cluster lui-même.
Cependant, le client NetBackup lui-même ne peut pas basculer.
Installation du client NetBackup sur un cluster MSCS, VCS, Sun Cluster, Service
Guard ou HACMP
Le client NetBackup est installé sur un cluster comme il le serait dans un
environnement ne faisant pas partie d'un cluster. Consultez le Guide d'installation
Symantec NetBackup pour plus d'informations sur l'installation du client NetBackup.
Sur les systèmes Windows, vous pourriez rencontrer des problèmes de résolution
du nom en essayant de sauvegarder des données sur le cluster. (Ces données
peuvent être des données locales ou partagées.) Envisagez de définir le paramètre
Interface réseau requise pour chaque client sur le nom complet du nœud sur
lequel le client NetBackup est installé.
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