Guide de l'administrateur de
l'appliance Symantec Backup
Exec
3600 R3

Version de documentation : 3600R3

Mentions légales
Copyright © 2014 Symantec Corporation. Tous droits réservés.
Symantec, le logo Symantec et le logo Checkmark sont des marques commerciales, déposées
ou non, de Symantec Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
D'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 selon les termes d'une licence qui en limite
l'utilisation, la copie, la distribution ainsi que la décompilation ou ingénierie inverse. La
reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdite sans
l'accord écrit préalable de Symantec Corporation et de ses concédants de licence, le cas
échéant.
LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ETAT » ET, DANS LES LIMITES AUTORISEES
PAR LA LOI, SANS AUCUNE CONDITION, REPRESENTATION NI GARANTIE EXPRESSE
OU TACITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES LIEES A LA COMMERCIALISATION,
A L'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER OU A LA CONTREFACON. SYMANTEC
CORPORATION NE PEUT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES
DIRECTS OU INDIRECTS RELATIFS AU CONTENU OU A L'UTILISATION DE LA PRESENTE
DOCUMENTATION. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE DOCUMENTATION
PEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS.
La documentation et le logiciel sous licence sont considérés comme un logiciel informatique
commercial, conformément aux définitions de la section FAR 12.212 et sont soumis à des
droits limités, conformément aux définitions de la section FAR 52.227-19 "Logiciel commercial
- Droits limités" et DFARS 227.7202 "Droits pour logiciel informatique commercial ou
documentation de logiciel informatique commercial", selon la loi en vigueur et tout règlement
d'application à venir. Toute utilisation, modification, reproduction, publication, exécution,
présentation ou communication du Logiciel sous licence ou de la Documentation par le
gouvernement des Etats-Unis ne peut se faire que conformément aux conditions du présent
contrat.

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
http://www.symantec.fr

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

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

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation de l'appliance
Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Composants et fonctions de l'appliance Symantec Backup Exec

■

Configuration système requise pour l'appliance Backup Exec

■

Lots de logiciels d'appliance Backup Exec

■

Connexion à l'appliance Backup Exec

Composants et fonctions de l'appliance Symantec
Backup Exec
L'appliance Backup Exec comprend trois composants :
■

Matériel de l'appliance Backup Exec

■

Interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec

■

Logiciel Backup Exec 2014

L'appliance Backup Exec prend en charge les fonctions suivantes :
■

Des fenêtres de sauvegarde et des temps de récupération plus rapides en
utilisant le stockage sur disque dur.

■

Solution de sauvegarde et récupération tout-en-un qui intègre le logiciel et le
matériel d'un seul fournisseur.

■

Déduplication de données de sauvegarde sur une autre appliance Backup Exec
ou sur un serveur Backup Exec géré dans un environnement CASO (Central
Admin Server Option) de Backup Exec.

Présentation de l'appliance Backup Exec
Configuration système requise pour l'appliance Backup Exec

■

Protège contre les menaces Zero Day en utilisant Symantec Critical System
Protection en établissant la conformité aux politiques de sécurité, tout en
renforçant également votre système par le verrouillage de la configuration et
des paramètres.

■

Gère la croissance des données et réduit efficacement le stockage de
sauvegarde des données jusqu'à plus de 90 %. L'appliance Backup Exec active
également l'optimisation du trafic réseau par la déduplication de données intégrée
et à grande vitesse au niveau bloc sur les environnements virtuels et réels.

■

Facile à déployer et configurer, tout en simplifiant également la gestion
d'appliance par une console Web unique.

Se reporter à "Lots de logiciels d'appliance Backup Exec" à la page 13.
Se reporter à "Configuration système requise pour l'appliance Backup Exec"
à la page 12.

Configuration système requise pour l'appliance
Backup Exec
Les éléments suivants sont requis pour gérer l'appliance Backup Exec.
Tableau 1-1

Configuration système requise pour l'appliance Backup Exec

Elément

Configuration requise

Protocole Internet

Protocole Internet version 4 (IPv4).
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Elément

Configuration requise

Navigateur Internet

Les navigateurs Internet suivants sont pris
en charge :
■

Internet Explorer 7 ou version ultérieure.

Remarque : Si vous utilisez Internet
Explorer 9 ou version ultérieure, vous
devez ajouter l'URL de l'appliance à la
zone des Sites de confiance d'Internet
Explorer. L'ajout de l'URL vous permet
d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités
de l'interface utilisateur Web de
l'appliance. En outre, vous devez
également utiliser Internet Explorer dans
le mode Affichage de compatibilité.
■

Mozilla Firefox 3.x ou version ultérieure.

Remarque : Pour utiliser Firefox, vous
devez accepter exception et confirmer
l'exception de sécurité avant d'accéder à
l'interface utilisateur Web de l'appliance.

Remarque : Pour que l'interface utilisateur
Web de l'appliance Backup Exec fonctionne
correctement, vous devez vous assurer que
votre navigateur Web ne bloque pas les
fenêtres contextuelles.

Lots de logiciels d'appliance Backup Exec
En fonction de votre achat, des appliances Backup Exec sont expédiées avec un
ou deux lots de logiciels installés et préinstallés. Ces lots sont appelés Essential
Protection Edition et Total Protection Edition. Ces deux lots comprennent Symantec
Backup Exec ainsi que des agents et des options supplémentaires, y compris la
déduplication de données et la protection de machine virtuelle.
Bien que l'appliance soit préinstallée, Symantec inclut un fichier de licence Symantec
(SLF) pour votre édition logicielle spécifique dans le courrier électronique que vous
avez reçu après l'achat de votre appliance. Le SLF de l'appliance est également
disponible sur le Symantec Licensing Portal, une fois que l'appliance a été
enregistrée.
Vous pouvez déterminer l'édition de logiciel et les informations de licence logicielle
qui sont installées sur l'appliance en cliquant sur A propos de dans le menu de
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l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec. Vous pouvez également
connaître l'édition en affichant les données de licence depuis Backup Exec.
Reportez-vous à la section Affichage des données de licence dans leGuide de
l'administrateur de Backup Exec 2014 .
Le tableau suivant détaille chaque lot de logiciels, ainsi que les agents et les options
supplémentaires que vous pouvez acheter séparément pour personnaliser et étendre
les fonctions de l'appliance.
Tableau 1-2

Informations sur Essential Protection Edition et Total Protection
Edition

Essential Protection Edition

Total Protection Edition

Licences incluses :

Licences incluses :

■

■

Symantec Critical System Protection avec ■
le système de détection d'intrusion basée
sur les hôtes (HIDS) et le système de
prévention d'intrusion (HIPS).
Se reporter à "Sécurisation de l'appliance
Backup Exec à l'aide de l'agent Symantec
Critical System Protection" à la page 67.
Symantec Backup Exec 2014
■
■ Option de déduplication

Symantec Critical System Protection avec
le système de détection d'intrusion basée
sur les hôtes (HIDS) et le système de
prévention d'intrusion (HIPS).
Se reporter à "Sécurisation de l'appliance
Backup Exec à l'aide de l'agent Symantec
Critical System Protection" à la page 67.
Symantec Backup Exec 2014
■ Option de déduplication

■

Agent for Hyper-V et VMware

■

Agent for Hyper-V et VMware

■

Agent for Windows

■

Agent for Windows

■

Agent for Applications and Databases

■

Agent for Applications and Databases

■

Agent for Linux

■

Agent for Linux

■

Agent for Mac

■

Agent for Mac

■

■

Enterprise Server Option (comprend
Central Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (inclut la
prise en charge de 10 lecteurs
maximum)

Licences optionnelles :

■

Enterprise Server Option (comprend
Central Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (inclut le support
pour une seule bibliothèque de lecteur de
Licences optionnelles :
bande)
Virtual Tape Library Unlimited Drive
■ Virtual Tape Library Unlimited Drive
Option
Option

■

■

Licences non prises en charge :

Licences non prises en charge :

■

Option d'archivage du système de fichiers ■

Option d'archivage du système de fichiers

■

option d'archivage de la boîte aux lettres ■
Exchange

option d'archivage de la boîte aux lettres
Exchange
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Se reporter à "Connexion à l'appliance Backup Exec" à la page 15.

Connexion à l'appliance Backup Exec
Le tableau suivant décrit les deux interfaces logicielles que vous pouvez utiliser
pour vous connecter à l'appliance Backup Exec.
Tableau 1-3

Interfaces logicielles de l'appliance Backup Exec

Interface logicielles

Description

Interface utilisateur Web de l'appliance
Backup Exec

L'interface utilisateur Web est une interface
basée sur navigateur que vous utilisez pour
la configuration initiale de l'appliance Backup
Exec. Elle est également utile lorsque des
modifications de la configuration de
l'appliance sont requises.
Pour accéder à l'appliance à l'aide de son
interface utilisateur Web, procédez comme
suit :
■

Mettez l'appliance sous tension.

■

Trouvez le nom d'hôte par défaut de
l'appliance à l'aide de son adresse MAC.
L'adresse MAC figure au dos de
l'appliance.
Se reporter à "Localisation et utilisation
du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance
Backup Exec" à la page 30.
Connectez-vous à distance à l'appliance
en utilisant un ordinateur client en ouvrant
un navigateur Web, puis en saisissant le
nom d'hôte par défaut dans la barre
d'adresse du navigateur.

■

Remarque : Pour que l'interface utilisateur
Web fonctionne correctement, vous devez
vous assurer que votre navigateur Web ne
bloque pas les fenêtres contextuelles.
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Interface logicielles

Description

Windows PowerShell

Vous pouvez utiliser Windows PowerShell
pour effectuer les opérations suivantes :
■

■

■

Se connecter à l'appliance à l'aide d'une
interface de ligne de commande.
Modifier les paramètres de configuration
de l'appliance.
Réinitialiser les paramètres d'usine par
défaut de l'appliance.

Vous devez utiliser PowerShell si vous avez
des difficultés à vous connecter à l'appliance
à l'aide de l'interface utilisateur Web. Lancez
PowerShell à partir d'un ordinateur Windows
du réseau ou d'un ordinateur portable
directement connecté à l'appliance. Windows
PowerShell 2.0 ou version ultérieure doit être
installé sur l'ordinateur portable client.
Se reporter à "Activation d'une connexion
distante de PowerShell entre l'appliance et
un ordinateur distant" à la page 74.
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Composants matériels de
l'appliance Backup Exec
3600 R3
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Panneau avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3

■

Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3

■

Ports de l'appliance Backup Exec 3600 R3

■

Sous-système de disques et de stockage de l'appliance Backup Exec 3600 R3

■

Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3

Panneau avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3
Le panneau avant de l'appliance Backup Exec se compose des boutons
d'alimentation, des témoins d'état LED et des connecteurs USB 2.0. Ces composants
se trouvent au-dessus des baies de disque dur de l'appliance qui logent les modules
de lecteur de disque accessibles de l'extérieur. Chaque module de lecteur de disque
qui se trouve à l'intérieur des baies de disque est étiqueté 0, 1, 2 et 3 de gauche à
droite.
Se reporter à "Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 23.
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Figure 2-1

Vue avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3

Bouton de marche/veille système
Bouton de réinitialisation système
Témoin d'activité marche/veille
Témoin d'activité NIC 5 système
Témoin d'état système
Connecteurs USB 2.0 – Port 0/1

Poignée de
rack

Baies de
disques durs

Se reporter à "Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 18.
Se reporter à "Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 18.
Se reporter à "Ports de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 20.
Se reporter à "Sous-système de disques et de stockage de l'appliance Backup
Exec 3600 R3" à la page 22.
Se reporter à "Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 23.

Composants du panneau arrière de l'appliance Backup
Exec 3600 R3
Le panneau arrière de l'appliance Backup Exec comprend les composants suivants :
■

Un (1) logement complémentaire PCI
Contient une carte SAS HBA que vous utilisez pour connecter un périphérique
de bande au port SAS HBA. Pour connecter un périphérique de bande, utilisez
le câble SAS livré avec l'appliance.
Pour connecter une bibliothèque de lecteurs multi-bandes, vous devez utiliser
un câble épanoui SAS vendu séparément.

■

Deux (2) ports USB

■

Un (1) port série

■

Un (1) port VGA

■

Quatre (4) ports Ethernet (eth)
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■

Un (1) port Remote Management Module (RMM)
Remarque : Le port RMM est également utilisé par le support technique de
Symantec.

Les ventilateurs du système et les connexions secteur sont situés sur la gauche
du panneau arrière. Symantec vous recommande de connecter les deux modules
d'alimentation à la source principale d'alimentation secteur. Si un module ou une
source d'alimentation tombe en panne, le second module maintient la puissance
sur le système sans interruption.
Panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3

Figure 2-2
1 2 3

4

5

6

14

7

8

9 10

11 12
13

La liste suivante identifie les composants du panneau arrière.
Tableau 2-1

Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3

Etiquette

Description

1

Verrous des modules d'alimentation

2

Supports électriques

3

LED d'alimentation

4

Vis de serrage du couvercle supérieur

5

Port Remote Management Module (RMM)

6

Logement d'extension PCI 3 avec carte SAS
HBA

7

Câbles d'alimentation

8

Ports Ethernet (eth) 0 et 1
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Etiquette

Description

9

Port VGA

10

Ports Ethernet (eth) 2 et 3

11

Ports USB

12

Port série

13

Câbles Ethernet

14

Modules d'extension PCI

Se reporter à "Panneau avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 17.
Se reporter à "Ports de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 20.
Se reporter à "Sous-système de disques et de stockage de l'appliance Backup
Exec 3600 R3" à la page 22.
Se reporter à "Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 23.

Ports de l'appliance Backup Exec 3600 R3
Le tableau et le graphique suivants décrivent les affectations des ports Ethernet
de l'appliance Backup Exec et du port Remote Management Module.
Figure 2-3

Ports Ethernet (eth)
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Tableau 2-2

Détails des numéros et de la couleur des ports

Numéro et couleur de port

Affectation

Eth0 (vert)

Port public, également appelé port
d'administration. Il s'agit du port que vous
utilisez pour exécuter la configuration initiale
de l'appliance.
Le port Ethernet 0 est utilisé pour les tâches
de configuration telles que la définition d'une
adresse IP statique, l'ajout de serveurs DNS
ou WINS, l'activation du DHCP, du SNMP ou
du SMTP. Utilisez l'interface utilisateur Web
de l'appliance basée sur navigateur pour
configurer les paramètres. Alternativement,
vous pouvez utiliser l'interface de ligne de
commande PowerShell si vous ne pouvez
pas vous connecter avec un navigateur.

Eth1 (bleu)

Port Ethernet public.
Utilisé pour connecter l'appliance à votre
réseau de production. Configurable.

Eth2 (rouge)

Port Ethernet public.
Utilisé pour connecter l'appliance à votre
réseau de production. Configurable.

Eth3 (jaune)

Port Ethernet public.
Utilisé pour connecter l'appliance à votre
réseau de production. Configurable.

Remote Management Module (RMM, Module Réservé exclusivement au support technique
de gestion à distance) (blanc)
de Symantec. Ne pas utiliser.

Se reporter à "Panneau avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 17.
Se reporter à "Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 18.
Se reporter à "Sous-système de disques et de stockage de l'appliance Backup
Exec 3600 R3" à la page 22.
Se reporter à "Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 23.
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Sous-système de disques et de stockage de
l'appliance Backup Exec 3600 R3
L'appliance Backup Exec contient deux disques SSD internes qui contiennent le
système d'exploitation de l'appliance ainsi que le logiciel lié à l'appliance. Les deux
SSD sont mis en miroir à l'aide de la technologie RAID1 afin d'assurer la redondance
du système en cas de défaillance de disque.
Vous pouvez afficher les détails de chaque SSD sur la page Résumé de l'appliance
dans l'onglet Matériel de l'appliance dans l'interface utilisateur Web. Les lecteurs
SSD apparaissent en tant que lecteurs SAS dans le résumé.
Si vous recevez une alerte SNMP ou une alerte SMTP concernant un SSD, cela
signifie que la redondance du lecteur système n'est plus assurée, car un seul SSD
est fonctionnel. Si la redondance des SSD mis en miroir n'est plus assurée et que
vous avez activé Call Home, vous devriez recevoir un appel du support technique
de Symantec. Le support technique de Symantec peut se charger de vous faire
parvenir une appliance de rechange. Si vous n'avez pas activé la fonction Call
Home, contactez le support technique de Symantec.
L'appliance Backup Exec contient également quatre (4) baies de disque accessibles
de l'extérieur. Chaque baie comporte un module de disque qui inclut un
porte-disques et un lecteur de disque dur. Chaque disque 3.5" remplaçable à chaud
est utilisé pour le stockage de données et peut contenir jusqu'à 2 téraoctets de
données. Ils sont étiquetés de 0 à 3, de gauche à droite. Chaque baie doit contenir
une unité de disque. Si un lecteur de disque est retiré d'une baie, vous devez
installer un support vide dans la baie pour maintenir une circulation d'air adéquate
à des fins de refroidissement. Bien que chaque baie de disque contienne un lecteur
de disque remplaçable à chaud, un seul lecteur peut être remplacé à chaud à la
fois.
Chaque module de lecteur de disque inclut également deux indicateurs LED. Les
LED se trouvent sur le côté gauche de chaque support.
Vous pouvez afficher les détails de chaque lecteur de disque sur la page Résumé
de l'appliance dans l'onglet Matériel de l'appliance de l'interface utilisateur Web.
Les lecteurs de disque apparaissent en tant que lecteurs SATA dans le résumé.
Se reporter à "Panneau avant de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 17.
Se reporter à "Composants du panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 18.
Se reporter à "Ports de l'appliance Backup Exec 3600 R3" à la page 20.
Se reporter à "Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 23.
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Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600
R3
Des témoins LED sont utilisés pour indiquer l'état opérationnel des trois composants
de l'appliance Backup Exec. Les composants incluent le panneau avant, les modules
de disque et le module d'alimentation.
Se reporter à la section intitulée « Indicateurs LED du panneau avant » à la page 23.
Se reporter à la section intitulée « Indicateurs LED des modules de disque »
à la page 24.
Se reporter à la section intitulée « Indicateurs LED des modules d'alimentation »
à la page 25.

Indicateurs LED du panneau avant
Le panneau avant de l'appliance contient les témoins DEL qui indiquent l'état
opérationnel.
Se reporter à la section intitulée « Indicateurs LED des modules de disque »
à la page 24.
LED du panneau avant

Figure 2-4

Témoin d'activité marche/veille
Témoin d'activité NIC 5 système
Témoin d'état système

Tableau 2-3
LED

Indications des LED du panneau avant
Couleur Condition

LED d'activité Sous Vert
tension/Veille
Vert
Aucune

Allumée/fixe
Clignotante
Eteinte

Indication
Sous tension, état d'ACPI S0 (S0 :
fonctionne)
Veille, état d'ACPI S1 (S1 : veille)
Veille, état d'ACPI S5 (S5 : hors tension)
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LED

Couleur Condition

Indication

LED d'activité du
système NIC 5

Vert

Allumée/fixe

Liaison, pas d'accès

Vert

Clignotante

Activité

Aucune

Eteinte

Pas d'accès

LED d'état du
système

Vert

Allumée/fixe

Système prêt, pas d'alarme

LED d'état du
système

Vert

Clignotante

Système prêt mais dégradé

LED d'état du
système

Ambre

Allumée/fixe

Alarme critique (défaillance de
puissance critique/ventilateur,
température critique ou tension)

LED d'état du
système

Ambre

Clignotante

Alarme non critique (ventilateur/panne
d'alimentation redondante, tension non
critique ou défaillance de la température)

LED d'état du
système

Aucune

Eteinte

Système hors tension (déconnecté de
la source d'alimentation)

La puissance ou la redondance des
ventilateurs peut être perdue. Des
problèmes de température ou de
tension, la défaillance de batterie ou une
panne d'alimentation imminente peuvent
survenir.

Système sous tension, a été mis hors
tension puis en mode veille, pas d'état
précédent de performances dégradées,
critique ou non critique

Indicateurs LED des modules de disque
Chaque module de lecteur de disque inclut également deux indicateurs LED. Les
LED se trouvent sur le côté gauche de chaque support.

24

Composants matériels de l'appliance Backup Exec 3600 R3
Témoins d'état LED de l'appliance Backup Exec 3600 R3

LED des modules de disque

Figure 2-5

Témoins

Tableau 2-4

LED des modules de disque

LED

Couleur Condition

Indication

Haut

Bleu

Allumée/fixe

Sous tension, activité normale

Bas

Vert

Allumée/fixe

Fonctionnement du disque normal

Ambre

Allumée/fixe

Disque défectueux ou perte d'alimentation du
disque

Indicateurs LED des modules d'alimentation
Chaque module d'alimentation dispose d'une LED dans le coin supérieur droit.
Figure 2-6

LED des modules d'alimentation
Témoins d'état de
l'alimentation
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Tableau 2-5

Indicateurs LED des modules d'alimentation

Condition

Indication

Eteint

Aucune source de courant AC sur
l'alimentation

Ambre

Evénement critique d'alimentation
entraînant un arrêt :
■

Défaillance physique

■

Fusible grillé

■

Niveau de protection de
surintensité dépassé (12 V)
Niveau de protection de
surtension dépassé (12 V)
Défaillance de ventilateur

■

■

Ambre clignotant

Avertissements d'alimentation où
l'alimentation continue à
fonctionner : température élevée,
puissance/courant élevé, ventilateur
lent.

Vert clignotant

Courant CA présent (5 V en veille),
lorsque l'alimentation elle-même est
éteinte

Vert fixe

Sortie ON et OK
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Chapitre

3

Configuration de
l'appliance Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Conditions requises pour la configuration de l'appliance Backup Exec

■

Configuration de l'appliance Backup Exec

Conditions requises pour la configuration de
l'appliance Backup Exec
Avant de commencer le processus de configuration de l'appliance Backup Exec,
assurez-vous de disposer des informations suivantes
Se reporter à "Configuration de l'appliance Backup Exec" à la page 28.
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Tableau 3-1

Directives de configuration de l'appliance Backup Exec

Condition requise

Description

Noms et adresses requis

Assurez-vous que vous disposez des
informations suivantes :
■

■

■

■

■

■

DNS ou non DNS

Nom d'hôte de l'appliance Backup Exec.
Se reporter à "Localisation et utilisation
du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance
Backup Exec" à la page 30.
Adresse IP du réseau, adresse IP du
masque de sous-réseau et adresse IP de
la passerelle.
Noms de réseau pour toutes les
appliances.
Informations DNS (serveurs DNS et noms
de suffixe).
Un mot de passe unique pour l'accès à
l'appliance.
Si vous ajoutez l'appliance à un domaine,
vous devez obtenir les informations
d'authentification du domaine, telles que
le nom d'utilisateur et le mot de passe. En
outre, assurez-vous d'avoir accès au nom
de domaine depuis l'appliance.

Si un serveur DNS est utilisé, assurez-vous
que le serveur DNS peut résoudre le nom
d'hôte à l'aide d'un nom de domaine
entièrement qualifié et du nom de domaine
court.

Se reporter à "Configuration de l'appliance Backup Exec" à la page 28.

Configuration de l'appliance Backup Exec
Utilisez le processus suivant comme guide pour installer et configurer votre appliance
Backup Exec.
Se reporter à "Conditions requises pour la configuration de l'appliance Backup
Exec" à la page 27.
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Tableau 3-2

Comment configurer l'appliance

Étape

Tâche

Etape 1

Localisez le nom d'hôte par défaut de
l'appliance au dos de l'appliance, puis
notez-le.
Le nom d'hôte par défaut est utilisé pour se
connecter à l'appliance.
Se reporter à "Localisation et utilisation du
nom d'hôte de l'appliance par défaut pour
accéder et configurer l'appliance Backup
Exec" à la page 30.

Etape 2

Installez les rails latéraux de l'appliance et
montez-la dans une baie.
Se reporter à "Installation des rails de
montage de l'appliance Backup Exec et
montage de l'appliance dans un rack"
à la page 31.

Etape 3

Connectez-vous à l'appliance et affichez les
résultats des tests d'usine.
Se reporter à "Connexion à l'appliance
Backup Exec pour la première fois et
vérification des résultats de test d'usine"
à la page 34.

Étape 4

Réalisez la configuration initiale de
l'appliance.
Se reporter à "Configuration initiale de
l'appliance Backup Exec" à la page 40.

Étape 5

Installez les mises à jour logicielles.
Se reporter à "Mise à jour du
microprogramme du matériel et du logiciel de
l'appliance Backup Exec" à la page 46.

Etape 6

Exécutez Backup Exec.
Se reporter à "Démarrage de Backup Exec
à partir de l'appliance Backup Exec"
à la page 48.

Se reporter à "A propos de l'ajout d'une appliance Backup Exec à un environnement
Backup Exec existant" à la page 63.
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Localisation et utilisation du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance Backup Exec
Le nom d'hôte par défaut de l'appliance est requis pour vous connecter à l'appliance
à l'aide d'un ordinateur portable et d'un câble Ethernet afin de pouvoir commencer
le processus de configuration. Le nom d'hôte par défaut est dérivé de l'adresse
MAC du port Ethernet 0 de l'appliance. Il utilise tous les caractères compris dans
l'adresse MAC, à l'exclusion des caractères de séparateur d'adresse MAC (-) ou
(:).
Par exemple,
■

Adresse MAC de l'appliance = 01-23-45-67-89-AB

■

Nom d'hôte par défaut de l'appliance = 0123456789AB

Tableau 3-3

Format d'étiquette de nom d'hôte par défaut

Modèle d'appliance

Format d'étiquette de nom d'hôte par
défaut

Appliance Backup Exec 3600 R3

Etiquette d'adresse MAC de l'appliance :
01-23-45-67-89-AB
Nom d'hôte par défaut de l'appliance :
0123456789AB

Le nom d'hôte par défaut est indiqué sur une étiquette qui se trouve sur le châssis
arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3, juste sous les ports Ethernet. Le
modèle de l'appliance détermine le format imprimé de l'étiquette du nom d'hôte.
Symantec recommande de localiser l'étiquette du nom d'hôte de l'appliance par
défaut sur le panneau arrière de l'appliance Backup Exec 3600 R3 puis d'écrire le
nom d'hôte par défaut avant le montage sur baie de l'appliance. Il est en effet difficile
d'accéder à l'étiquette du nom d'hôte après le montage sur baie de l'appliance
Backup Exec 3600 R3.
Le processus de configuration consiste notamment à saisir le nom d'hôte par défaut
contenant 12 caractères alphanumériques dans la barre d'adresse du navigateur
Internet Explorer ou Firefox. Durant la configuration initiale, vous pouvez modifier
le nom d'hôte par défaut et le remplacer par un nom que vous préférez.
Par exemple, saisissez : http://0123456789AB, puis appuyez sur Entrée.

30

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

Remarque : En consultant les journaux de l'Observateur d'événements Windows,
vous remarquerez peut-être les entrées qui indiquent "BEAppliance" comme nom
d'ordinateur ou nom d'hôte de l'appliance. Vous pouvez ignorer ces événements
car il s'agit d'entrées initiales liées à l'appliance qui ont été générées lorsque
l'appliance a été déployée en usine ou après que vous avez effectué une
réinitialisation des paramètres d'usine. Avant que la configuration initiale de
l'appliance ne se produise, le nom d'hôte d'appliance passe de "BEAppliance" à
un nom au format alphanumérique sur l'adresse MAC eth0 de l'appliance. Le
changement de nom sert à éviter des conflits de nom d'hôte quand vous connectez
l'appliance à votre réseau.
Vous pouvez maintenant installer les rails de montage de l'appliance et disposer
l'appliance dans le rack.
Se reporter à "Installation des rails de montage de l'appliance Backup Exec et
montage de l'appliance dans un rack" à la page 31.

Installation des rails de montage de l'appliance Backup Exec et
montage de l'appliance dans un rack
Le colis de livraison contient des rails de montage standard qui s'adaptent aux
racks d'entreprise standard de 19” à orifices carrés.
Remarque : Les méthodes de montage varient en fonction du fabricant de rack. Les
racks peuvent contenir des rails de montage munis d'orifices carrés, ronds ou
taraudés. Peu importe le type d'orifice du rack, vous devez vous assurer que les
rails sont installés entre les lignes d'espacement de l'unité de rack. Vous devrez
peut-être vous procurer du matériel de montage supplémentaire pour installer les
rails de guidage dans le rack.
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Pour installer les rails de montage de l'appliance Backup Exec et monter l'appliance
dans un rack

1

Montez les rails dans le rack.
Remarque : Assurez-vous que les rails sont installés entre les lignes
d'espacement de l'unité de rack.

2

Placez l'attache supérieure dans l'orifice du rail.

3

Abaissez le bord de l'attache.

4

Insérez l'attache inférieure et assurez-vous qu'elle est solidement fixée.

5

Fixez les rails au rack en insérant les vis fournies dans les orifices taraudés
entre l'attache supérieure et l'attache inférieure aux extrémités de chaque rail.
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6

Étendez complètement les rails vers l'avant.

7

Abaissez le châssis sur les rails étendus.

8

Veillez à ce que les trois axes de verrouillage sur les côtés du châssis
s'emboîtent dans les trois emplacements dans les rails étendus.
Remarque : Les schémas suivants montrent un châssis vide. Votre appliance
est complètement chargée, avec le couvercle du châssis installé lorsqu'elle
arrive de l'usine. Les schémas suivants montrent un châssis générique. Vous
pouvez utiliser ces instructions sans tenir compte de la hauteur de votre
appliance.

9

Fixez solidement les attaches à l'orifice avant, sur chaque côté de l'appliance.
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10 Appuyez sur la languette de dégagement sur le rail étendu (#1 sur l'image
suivante).

11 Enfoncez le châssis dans le baie jusqu'à ce qu'elle s'emboîte (#2 sur l'image
suivante).

Vous pouvez maintenant vous connecter à l'appliance Backup Exec et vérifier les
résultats de test d'usine.
Se reporter à "Connexion à l'appliance Backup Exec pour la première fois et
vérification des résultats de test d'usine" à la page 34.

Connexion à l'appliance Backup Exec pour la première fois et
vérification des résultats de test d'usine
Vous pouvez, au départ, vous connecter à l'appliance Backup Exec directement
ou à distance en utilisant un ordinateur portable et un câble Ethernet standard ou
à l'aide d'un ordinateur Windows sur le réseau.
Sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes.
■

Connectez-vous directement à l'appliance avec un ordinateur portable en utilisant
uniquement le port Ethernet eth0 de l'appliance (recommandé).
Se reporter à "Connexion directe à l'appliance Backup Exec avec un ordinateur
portable en utilisant uniquement le port Ethernet eth0 de l'appliance
(recommandé)." à la page 35.

■

Connectez-vous directement à l'appliance avec un ordinateur portable lorsque
tous les ports Ethernet de l'appliance sont utilisés.
Se reporter à "Connexion directe à l'appliance Backup Exec à l'aide d'un
ordinateur portable lorsque tous les ports Ethernet de l'appliance autres que le
port Eth 0 sont en cours d'utilisation" à la page 36.

34

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

■

Connectez-vous à distance à l'appliance en utilisant un ordinateur Windows sur
le réseau.
Se reporter à "Se connecter à distance à l'appliance Backup Exec en utilisant
un ordinateur Windows sur le réseau" à la page 38.

Remarque : Si vous avez des difficultés à vous connecter à l'interface utilisateur
Web de l'appliance, utilisez l'interface de ligne de commande PowerShell pour vous
connecter et configurer l'appliance.
Se reporter à "Utilisation de l'interface de ligne de commande Windows PowerShell
avec l'appliance Backup Exec" à la page 73.

Connexion directe à l'appliance Backup Exec avec un ordinateur
portable en utilisant uniquement le port Ethernet eth0 de
l'appliance (recommandé).
Utilisez les étapes suivantes pour vous connecter à l'appliance avec un ordinateur
portable en utilisant le port Ethernet eth0 de l'appliance.
Remarque : Assurez-vous que le paramètre du réseau IP IPv4 de l'ordinateur
portable est défini sur Obtenir une adresse IP automatiquement. Une connexion
à l'appliance est impossible si vous utilisez une adresse IP statique.
Pour vous connecter directement à l'appliance avec un ordinateur portable en
utilisant le port Ethernet eth0 de l'appliance

1

Connectez un câble Ethernet standard au port de la carte d'interface réseau
de l'ordinateur portable et au port eth0 de l'appliance.

2

Connectez les deux câbles électriques à l'appliance.

3

Appuyez sur le bouton ON à l'avant du panneau pour allumer l'appliance.

4

Sur l'ordinateur portable, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez le nom
d'hôte dans le champ de l'adresse du navigateur. Par exemple,
http://0123456789AB.
Se reporter à "Localisation et utilisation du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance Backup Exec" à la page 30.
La page de connexion de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec
s'affiche ; cependant, il est inutile de vous connecter à ce stade.

5

Facultatif : effacez l'exception de sécurité du navigateur en paramétrant le
certificat de sécurité Symantec inclus avec le logiciel de configuration de
l'appliance en effectuant l'une des opérations suivantes :

35

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

Si vous utilisez Firefox :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Si vous utilisez Internet Explorer :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

6

Suivez les instructions à l'écran du
navigateur pour effacer l'exception de
sécurité.
Passez à l'étape 6.

Reportez-vous à la documentation de
Microsoft concernant l'importation d'un
certificat.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Passez à l'étape 6.

Sur le côté droit de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec,
cliquez sur Selftest Factory Report.
Un fichier texte affiche le rapport des résultats des tests exécutés sur l'appliance
en usine. Si le rapport indique que l'appliance fonctionne normalement (PASS),
vous pouvez réaliser la configuration initiale de l'appliance. Si des tests ont
échoué (FAIL), contactez votre revendeur.

Vous pouvez maintenant effectuer la configuration initiale de l'appliance.
Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

Connexion directe à l'appliance Backup Exec à l'aide d'un
ordinateur portable lorsque tous les ports Ethernet de
l'appliance autres que le port Eth 0 sont en cours d'utilisation
A l'aide des étapes suivantes, connectez-vous directement à l'appliance avec un
ordinateur portable lorsque tous les ports Ethernet de l'appliance autres qu'Eth 0
sont en cours d'utilisation.
Remarque : Assurez-vous que le paramètre du réseau IP IPv4 de l'ordinateur
portable est défini sur Obtenir une adresse IP automatiquement. Une connexion
à l'appliance est impossible si vous utilisez une adresse IP statique.

Avertissement : Pour éviter les problèmes de réseau potentiels pendant le processus
de configuration initial, Symantec vous recommande de n'utiliser que le port Ethernet
eth0 lorsque vous configurez l'appliance. Tous les autres ports Ethernet (eth1, eth2
et eth3) doivent rester inutilisés jusqu'à ce que la configuration de l'appliance soit
en voie d'achèvement.
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Pour se connecter directement à l'appliance à l'aide d'un ordinateur portable lorsque
tous les ports Ethernet autres que le port Eth 0 de l'appliance sont en cours
d'utilisation

1

Connectez un câble Ethernet standard au port de la carte d'interface réseau
de l'ordinateur portable et au port eth0 de l'appliance.

2

Sur l'ordinateur portable, ouvrez une invite de commande, puis envoyez une
commande PING vers l'appliance à l'aide de la commande suivante :
ping <nom_appliance_assigné> -4

Par exemple, c:\ >ping 0123456789AB -4

3

Notez l'adresse IP et conservez-la à proximité.
Remarque : Vous pouvez maintenant connecter l'un ou tous les ports eth de
l'appliance restants à votre réseau.

4

Saisissez l'adresse IP IPv4 du port eth0 dans le champ d'adresse du navigateur.
Par exemple, http://169.254.x.x

5

Appuyez sur Entrée.
La page de connexion de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec
s'affiche ; cependant, il est inutile de vous connecter à ce stade.

6

Facultatif : effacez l'exception de sécurité du navigateur en paramétrant le
certificat de sécurité Symantec inclus avec le logiciel de configuration de
l'appliance en effectuant l'une des opérations suivantes :
Si vous utilisez Firefox :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Suivez les instructions à l'écran du
navigateur pour effacer l'exception de
sécurité.
Passez à l'étape 7.
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Si vous utilisez Internet Explorer :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

7

Reportez-vous à la documentation de
Microsoft concernant l'importation d'un
certificat.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Passez à l'étape 7.

Sur le côté droit de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec,
cliquez sur selftest_factory_report.txt.
Un fichier texte affiche le rapport des résultats des tests exécutés sur l'appliance
en usine. Si le rapport indique que l'appliance fonctionne normalement (PASS),
vous pouvez réaliser la configuration initiale de l'appliance. Si des tests ont
échoué (FAIL), contactez votre revendeur.
Vous pouvez maintenant effectuer la configuration initiale de l'appliance.

Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

Se connecter à distance à l'appliance Backup Exec en utilisant
un ordinateur Windows sur le réseau
Lors d'une connexion à distance à l'appliance à partir d'un ordinateur Windows en
réseau, veillez à saisir le nom d'hôte affecté par Symantec à l'invite.
Pour vous connecter à distance à l'appliance en utilisant un ordinateur Windows
sur le réseau

1

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de Procédez dans l'ordre indiqué :
l'appliance
■ Sur un ordinateur Windows du réseau
appartenant au même sous-réseau que
le port eth0 de l'appliance, ouvrez une
invite de commande.
■ A l'invite, saisissez la commande
ARP suivante :
arp -d
■

■

■

Pour réactualiser le cache ARP,
envoyez une commande ping sur
l'adresse IP de diffusion du segment
de réseau sur lequel l'appliance est
connectée.
Si l'adresse MAC eth0 de l'appliance
et son adresse IP associée
n'apparaissent toujours pas, vous
pouvez rechercher l'adresse IP de
l'appliance sur le serveur DHCP.
Contactez votre administrateur réseau
afin qu'il vous aide à déterminer
l'adresse IP de diffusion et à répondre
aux autres questions liées au DHCP.
A l'invite, saisissez la commande
ARP suivante :
arp -a
Localisez l'adresse MAC de l'appliance
et notez l'adresse IP qui lui est
assignée.

Remarque : Si l'adresse MAC de
l'appliance n'apparaît pas, contactez
votre revendeur pour obtenir de l'aide.
■

Si vous connaissez l'adresse IP de
l'appliance

2

Passez à l'étape 2.

Passez à l'étape 2.

Dans le champ d'adresse du navigateur Web, saisissez l'adresse IP assignée :
Par exemple, http://<00.00.00.00>

3

Appuyez sur Entrée.
La page de connexion de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec
s'affiche ; cependant, il est inutile de vous connecter à ce stade.
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4

Facultatif : effacez l'exception de sécurité du navigateur en paramétrant le
certificat de sécurité Symantec inclus avec le logiciel de configuration de
l'appliance en effectuant l'une des opérations suivantes :
Si vous utilisez Firefox :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Si vous utilisez Internet Explorer :

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

5

Suivez les instructions à l'écran du
navigateur pour effacer l'exception de
sécurité.
Passez à l'étape 5.

Reportez-vous à la documentation de
Microsoft concernant l'importation d'un
certificat.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Passez à l'étape 5.

Sur le côté droit de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec,
cliquez sur selftest_factory_report.txt.
Un fichier texte affiche le rapport des résultats des tests exécutés sur l'appliance
en usine. Si le rapport indique que l'appliance fonctionne normalement (PASS),
vous pouvez réaliser la configuration initiale de l'appliance. Si des tests ont
échoué (FAIL), contactez votre revendeur.
Vous pouvez maintenant effectuer la configuration initiale de l'appliance.

Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

Configuration initiale de l'appliance Backup Exec
Le processus de configuration initiale de l'appliance Backup Exec vous permet de
définir les mots de passe de sécurité de l'appliance, configurer l'accès réseau à
l'appliance, définir le fuseau horaire et les options de langue et saisir les informations
d'enregistrement auprès d'AutoSupport.

Avant de commencer la configuration initiale
Pour effectuer la configuration initiale de l'appliance, vous avez besoin du fichier
de licence Symantec (SLF) pour bénéficier d'une licence complète pour l'appliance.
Sans SLF valide, l'appliance Backup Exec s'exécute en mode d'évaluation pendant
un temps limité.
Vous pouvez trouver votre fichier SLF dans les contenus associés à l'appliance
Backup Exec que Symantec vous a envoyés par courrier électronique après son
achat.
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Si vous vous connectez directement à l'appliance à l'aide d'un ordinateur portable
pour exécuter la configuration initiale, Symantec vous recommande de transférer
le SLF inclus dans le courrier électronique sur l'ordinateur portable. Si vous utilisez
un DHCP pour vous connecter à l'appliance, placez le fichier SLF dans un partage
accessible sur votre réseau. Vous pouvez alors rechercher l'emplacement où le
fichier SLF se trouve lorsque vous êtes invité à le télécharger.
Pour effectuer la configuration initiale de l'appliance Backup Exec

1

Assurez-vous que le fichier texte Selftest Factory Report indique que les
composants fonctionnent correctement.

2

Connectez-vous à l'appliance à l'aide de l'interface utilisateur Web de l'appliance
comme suit :
■

Acceptez le nom d'utilisateur par défaut de administrateur.

■

Pour Mot de passe, saisissez P@ssw0rd (où "0" est le chiffre zéro).
Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.

3

Cliquez sur Suivant.

4

Passez en revue la page Aperçu de la configuration de l'appliance.
Tous les champs identifiés par un astérisque (*) sont requis. Symantec vous
recommande d'annoter les informations et de les garder à portée de main car
le processus de configuration initiale ne peut se terminer sans ces dernières.

5

Cliquez sur Configurer.

6

Sur la page Réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour utiliser un DHCP pour configurer votre Procédez dans l'ordre indiqué :
réseau
■ Cliquez sur DHCP.
■

Dans la zone de liste Carte d'interface
réseau, sélectionnez eth1 ou le port
que vous avez utilisé pour connecter
votre câble réseau.

Remarque : Les doubles astérisques
(**) représentent le port Ethernet actif.
■

Cliquez sur Ajouter.

■

Cliquez sur Suivant.

■

Passez à l'étape 7.
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Pour définir manuellement les adresses IP Procédez dans l'ordre indiqué :
de votre réseau
■ Cliquez sur Adresse IP statique.
■

■

Saisissez l'adresse IP, le masque de
réseau et les informations de passerelle
dans les zones de texte fournies.
Dans la zone de liste Carte d'interface
réseau, sélectionnez eth ou le port que
vous avez utilisé pour connecter votre
câble réseau.

Remarque : Les doubles astérisques
(**) représentent le port Ethernet actif.

■

Cliquez sur Ajouter.
Pour connecter des réseaux
supplémentaires à l'appliance, répétez
le processus pour affecter les
informations supplémentaires de
réseau aux ports Ethernet restants.
Cliquez sur Suivant.

■

Passez à l'étape 7.

■

7

Sur la page DNS (services de nom de domaine), effectuez l'une des opérations
suivantes :
Si vous avez sélectionné DHCP sur la
page Réseau

Aucune entrée n'est requise. Le processus
de configuration initiale configure
automatiquement l'adresse IP du DNS pour
vous. Dans le champ Configuration
appliquée, le mot Auto ainsi que le port
Ethernet utilisé par le DHCP pour lier
l'adresse IP doivent apparaître.
Cependant, si vous voulez utiliser un
serveur proxy, procédez comme suit dans
l'ordre indiqué :
■

Sélectionnez Activer le proxy.

■

Saisissez les informations du serveur
proxy.

Remarque : Si votre serveur proxy
prend en charge la tunnelisation SSL
(Secure Socket Layer), sélectionnez
Activer la tunnelisation SSL.
■

Cliquez sur Suivant.

■

Passez à l'étape 8.

42

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

Si vous voulez configurer manuellement
la connexion à un serveur DNS

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■
■

Dans Paramètres DNS, ajoutez
l'adresse IP DNS, puis sélectionnez un
port eth auquel vous voulez lier
l'adresse.
Cliquez sur Ajouter.
Si vous voulez utiliser un serveur proxy,
sélectionnez Activer le proxy, puis
saisissez les informations du serveur
proxy concerné.

Remarque : Si votre serveur proxy
prend en charge la tunnelisation SSL
(Secure Socket Layer), sélectionnez
Activer la tunnelisation SSL.
■

Cliquez sur Suivant.

■

Passez à l'étape 8.

8

Lorsque la page récapitulative du DNS signale la réussite de la configuration,
cliquez sur Suivant.

9

Sur la page Sécurité, passez les informations en revue. Saisissez ensuite un
mot de passe de compte administrateur et un mot de passe à utiliser en tant
que nouveau mot de passe de compte de connexion de déduplication. Vous
utilisez le mot de passe de compte de connexion de déduplication pour accéder
au périphérique de stockage du disque de déduplication.
Le mot de passe administrateur peut se composer de sept caractères ou plus
en longueur et doit inclure une combinaison de caractères spécifiques et
respecter les exigences requises des mots de passe.
Un mot de passe de sept caractères doit remplir toutes les conditions suivantes,
alors qu'un mot de passe de plus de sept caractères doit remplir au moins trois
des conditions suivantes :
■

une lettre majuscule ;

■

une lettre minuscule ;

■

un chiffre (0 à 9) ;

■

un des caractères spéciaux suivants : @ # $ % ^ & ! * ( ) { } [ ]
Remarque : N'utilisez que les caractères spéciaux répertoriés. Notez que
les autres caractères spéciaux provenant de langues autres que l'anglais
peuvent être considérés comme des caractères non valides.
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10 Cliquez sur Suivant.
11 Cliquez sur OK lorsque vous êtes invité à poursuivre.
12 Après avoir mis à jour les mots de passe, cliquez sur Suivant.
13 Sur la page Langue/fuseau horaire, sélectionnez la langue que vous souhaitez
utiliser pour la console d'administration Backup Exec.
Par défaut, l'appliance utilise l'anglais pendant le processus de configuration
initiale. Pour utiliser la langue que vous avez définie lors de la configuration
initiale, redémarrez l'appliance après avoir terminé la configuration initiale.
Remarque : Une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vous pouvez
changer la langue de l'appliance sur la page de connexion de l'interface
utilisateur Web.
Se reporter à "Définition de l'emplacement de l'appliance" à la page 56.

14 Sous Paramètres régionaux de l'appliance, sélectionnez le pays où
l'appliance se trouve.
Selon la langue sélectionnée à l'étape 13 pour la console d'administration
Backup Exec, tous les pays qui utilisent cette langue apparaissent dans la
zone de liste Paramètres régionaux de l'appliance. Si vous voulez travailler
dans une autre langue que la langue utilisée dans le pays où se trouve
l'appliance, sélectionnez Afficher toutes les langues. Sélectionnez ensuite
la langue à utiliser.
Par exemple, vous pouvez sélectionner anglais (Etats-Unis) comme paramètre
régional de l'appliance, et choisir Corse (France) comme langue de paramètre
régional d'appliance.

15 Facultatif : sous Format de date et d'heure, sélectionnez l'emplacement de
l'appliance, puis un format de date et un format d'heure.
Le format de date et le format d'heure que vous sélectionnez sont utilisés dans
l'interface utilisateur Web de l'appliance, la console d'administration
Backup Exec et le système d'exploitation Windows. Vous pouvez réinitialiser
le format de date et le format d'heure ou sélectionner un type de format différent
dans l'onglet Fuseau horaire et synchronisation de l'interface utilisateur Web
de l'appliance.
Si vous voulez travailler dans une langue différente ou utiliser un format de
date autre que celui utilisé dans le pays où se trouve l'appliance, sélectionnez
Afficher toutes les langues. Sélectionnez ensuite la langue à utiliser.

44

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

16 Facultatif : sous Synchronisation de l'heure, sélectionnez Protocole NTP
(Network Time Protocol), puis saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur
NTP.
Le protocole NTP (Network Time Protocol) est un protocole réseau pour la
synchronisation d'horloge entre les systèmes informatiques sur des réseaux
de données à latence variable, commutés par paquets.

17 Facultatif : pour définir manuellement la date et l'heure locales de l'appliance,
cliquez sur Aucun, puis saisissez les valeurs correctes de la date et de l'heure
dans les champs Date et Heure.

18 Facultatif : dans le champ Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire de
l'appliance.

19 Cliquez sur Suivant.
20 Passez en revue le résumé des paramètres d'emplacement et de langue, puis
cliquez sur Suivant.

21 Sur la page Enregistrement auprès d'AutoSupport, vérifiez que Activer
Call Home est sélectionné, puis ajoutez les informations d'enregistrement
dans les champs fournis. Les champs identifiés par un astérisque (*) sont
requis.
Remarque : La société Symantec AutoSupport utilise la fonction Call Home
pour réduire les temps d'arrêt des appliances Backup Exec en simplifiant votre
échange avec le support technique ainsi que le processus de réparation de
l'appliance chaque fois qu'une intervention s'avère nécessaire. La fonction Call
Home est activée par défaut.
Si vous ne voulez pas ajouter les informations d'enregistrement d'AutoSupport,
désélectionnez Activer Call Home.

22 Cliquez sur Suivant.
23 Si la page récapitulative Enregistrement auprès d'AutoSupport signale une
configuration réussie ou si elle signale que vous avez désactivé l'option Call
Home, cliquez sur Suivant. Sinon, cliquez sur Précédent pour saisir à nouveau
les informations d'enregistrement.

24 Sur la page Nom d'hôte et licence, saisissez un nouveau nom d'hôte défini
par l'utilisateur.

25 Facultatif : saisissez un domaine avec un nom d'utilisateur et un mot de passe
disposant des droits pour rejoindre le domaine.
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26 Cliquez sur Suivant.
27 Cliquez sur OK pour redémarrer l'appliance.
Pour voir les modifications de nom d'hôte ou de domaine, vous devez
redémarrer l'appliance.
Après le redémarrage de l'appliance, l'écran de connexion de l'interface
utilisateur Web de l'appliance apparaît. Avant de vous connecter à l'appliance,
assurez-vous que la configuration initiale s'est correctement terminée.
Se reporter à "Mise à jour du microprogramme du matériel et du logiciel de
l'appliance Backup Exec" à la page 46.

Mise à jour du microprogramme du matériel et du logiciel de
l'appliance Backup Exec
Symantec vous recommande de télécharger et d'installer les mises à jour du système
d'exploitation Microsoft Windows, les mises à jour logicielles de Symantec Backup
Exec et les mises à jour du microprogramme de l'appliance une fois la configuration
initiale terminée. Symantec vous recommande également de rechercher
périodiquement des mises à jour, de sorte que les dernières versions de logiciel
disponibles puissent être installées sur l'appliance. Installez toutes les mises à jour
de Windows et tous les correctifs ou mises à jour disponibles de Backup Exec.
Pour télécharger les mises à jour de Windows et les mises à jour de Symantec
Backup Exec, l'interface utilisateur Web de l'appliance se connecte directement
aux serveurs Microsoft et Symantec. Pour pouvoir télécharger les mises à jour
logicielles disponibles, l'appliance doit être connectée à Internet. Si vous préférez,
vous pouvez configurer les serveurs locaux de mise à jour de serveur de
Microsoft Windows et les serveurs Symantec Central LiveUpdate. Lorsque vous
utilisez les serveurs locaux internes de mise à jour, l'appliance n'a pas besoin de
se connecter aux réseaux externes pour des mises à jour de produit. Vous pouvez
éliminer le trafic de mise à jour entre les réseaux locaux et les réseaux externes
en utilisant les serveurs de mise à jour locaux.
Pour plus d'informations concernant les serveurs Symantec LiveUpdate, consultez
le Guide de l'utilisateur de Symantec LiveUpdate™ Administrator 2.3.
Pour plus d'informations sur des serveurs de mise à jour de serveur de
Microsoft Windows, contactez Microsoft.
Le processus d'installation de mises à jour peut prendre plusieurs heures. Une fois
le processus terminé, un message apparaît sur la page Informations de mise à
jour pour indiquer que les mises à jour ont été correctement installées et que
l'appliance doit être redémarrée. Effectuez cette tâche en heures creuses de sorte
que les opérations de votre appliance ne soient pas interrompues ou dégradées.
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Remarque : Il est possible que vous deviez exécuter Symantec LiveUpdate et
redémarrer l'appliance plusieurs fois pour terminer la mise à jour de votre logiciel.
Pour mettre à jour le microprogramme du matériel et le logiciel de l'appliance
Backup Exec

1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.

2

Accédez à l'onglet Gérer > Appliance > Informations de mise à jour.

3

Sous Planifier les mises à jour, cliquez sur Rechercher maintenant à côté
de l'option Rechercher et télécharger les mises à jour disponibles.
Vous pouvez examiner la progression du processus de téléchargement dans
la zone de texte Progression en temps réel.
Une fois le téléchargement des mises à jour terminé, le message Mise à jour
de produit indique que les mises à jour sont prêtes à être installées.

4

Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour installer immédiatement les mises à Procédez dans l'ordre indiqué :
jour
■ Assurez-vous que tous les travaux de
Backup Exec sont terminés.
■ Sous Planifier les mises à jour,
cliquez sur Installer maintenant.
Une fois l'installation de mise à jour
terminée, le message Mise à jour de
produit signale que l'installation est
terminée et que l'appliance doit être
redémarrée.
■ Redémarrez l'appliance.
Pour planifier l'installation des mises à jour Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

■

5

Sous Planifier les mises à jour,
cliquez sur l'icône de calendrier pour
sélectionner une date d'installation.
Cliquez sur l'icône de l'horloge pour
sélectionner l'heure à laquelle exécuter
l'installation.
Cliquez sur Planification.

Une fois que vous avez installé les mises à jour de logiciel, redémarrez
l'appliance.

Vous pouvez maintenant démarrer Backup Exec.

47

Configuration de l'appliance Backup Exec
Configuration de l'appliance Backup Exec

Se reporter à "Démarrage de Backup Exec à partir de l'appliance Backup Exec"
à la page 48.

Démarrage de Backup Exec à partir de l'appliance Backup Exec
Une fois que la configuration initiale de l'appliance Backup Exec a réussi, celle-ci
est prête à l'emploi.
Remarque : Assurez-vous que le nom d'hôte de l'appliance peut être résolu avant
de lancer Backup Exec.
Pour démarrer Backup Exec à partir de l'appliance Backup Exec

1

Sur l'ordinateur client que vous utilisez pour accéder à l'appliance, ouvrez un
navigateur Web pris en charge puis entrez le nom d'hôte de l'appliance.

2

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web.

3

Accédez à Gérer > Lancement à distance.

4

Sous Outils de gestion, cliquez sur Console d'administration Backup Exec.
Remarque : Si l'appliance est membre d'un domaine, vous devez vous connecter
à l'aide des informations d'authentification valides pour ce domaine lorsque
vous y êtes invité.

5

Symantec vous conseille d'installer le fichier de licence SLF pour la maintenance
de l'appliance Symantec Backup Exec après avoir démarré Backup Exec.
Se reporter à "Installation du fichier de licence SLF pour la maintenance de
l'appliance Symantec Backup Exec" à la page 48.

Pour plus d'informations sur Backup Exec, consultez le Guide de l'administrateur
Symantec Backup Exec 2014.

Installation du fichier de licence SLF pour la maintenance de
l'appliance Symantec Backup Exec
Les logiciels Symantec requièrent l'activation du produit qui s'effectue en entrant
un code d'activation ou en exécutant un fichier de licence lors du processus
d'installation du logiciel. Votre appliance Backup Exec a été préchargée avec le
fichier de licence SLF (Symantec Licensing File) correct et aucune activation du
logiciel n'est requise. En plus du courrier électronique de Symantec contenant le
certificat de licence, vous recevez un fichier de licence SLF unique pour l'appliance
Backup Exec. Vous devez conserver le fichier de licence SLF de l'appliance Backup
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Exec car il sera nécessaire si vous devez réinstaller le logiciel. Votre courrier
électronique de certificat de licence contient également un fichier de licence SLF
Symantec. Le fichier de licence SLF est requis pour activer la maintenance et pour
établir votre période d'accès au support technique qui est inclus avec l'appliance
Backup Exec.
Pour installer votre fichier de licence SLF pour la maintenance de l'appliance Backup
Exec

1

Dans la console d'administration Backup Exec, cliquez sur le bouton Backup
Exec, sélectionnez Installation et gestion de licence, puis Installer les
options et licences sur ce serveur Backup Exec.

2

Cliquez sur Importer le fichier de licence Symantec.

3

Accédez à l'emplacement de votre fichier de licence, puis sélectionnez le fichier.

4

Cliquez sur Suivant.

5

Cliquez sur Suivant dans la page Configurer les options.

6

Cliquez sur Suivant dans la page Choisir les langues.

7

Cliquez sur Installer dans la page Installation.

8

Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.

Arrêt de l'appliance Backup Exec
Vous devez effectuer un arrêt du système complet avant de le retirer ou de le mettre
hors tension. Pour arrêter l'appliance correctement, vérifiez que tous les travaux
Backup Exec sont terminés ou en pause puis suivez les étapes suivantes pour
arrêter l'appliance.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur Symantec Backup Exec 2014 pour
plus d'informations au sujet de Backup Exec.
Pour arrêter l'appliance

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, cliquez sur Gérer > Appliance
> Redémarrer/arrêter.

2

Cliquez sur Arrêter l'appliance.

Se reporter à "Configuration de l'appliance Backup Exec" à la page 28.
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paramètres de
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Modification du mot de passe pour l'appliance Backup Exec

■

Association d'une appliance à un domaine à partir de l'interface utilisateur Web

■

Retrait de l'appliance d'un domaine

■

Configuration d'un serveur DNS pour l'appliance Backup Exec à l'aide d'une
adresse IP statique

■

Configuration d'un serveur proxy pour l'appliance Backup Exec

■

Sélection d'une langue à utiliser avec la console d'administration Backup Exec.

■

Définition de l'emplacement de l'appliance

■

Définition des formats de date et d'heure de l'appliance

■

Association de ports Ethernet de l'appliance Backup Exec

■

Déterminer les informations de version logicielle de l'appliance Backup Exec

■

A propos de l'ajout d'une appliance Backup Exec à un environnement Backup
Exec existant
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Modification du mot de passe pour l'appliance Backup
Exec
Pour assurer la sécurité de votre système, Symantec vous recommande de
remplacer le mot de passe de sécurité par défaut de l'appliance par un nouveau
mot de passe unique.
Un mot de passe administrateur acceptable doit comporter au moins huit caractères,
jusqu'à un maximum de 20 caractères. Le mot de passe doit également inclure une
combinaison spécifique de caractères, qui remplit au moins trois conditions parmi
les suivantes :
■

une lettre majuscule ;

■

une lettre minuscule ;

■

un chiffre (0 à 9) ;

■

un des caractères spéciaux suivants : ! # $ % ^ & *( ) { } [ ] @
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser les caractères spéciaux suivants :
;,:<>.?|`~-_+="
Sachez que les autres caractères spéciaux provenant de langues autres que
l'anglais peuvent être considérés comme des caractères non valides.

Les mots de passe peuvent commencer par une lettre majuscule ou une lettre
minuscule. Cependant, ces caractères ne sont pas pris en compte quand le mot
de passe est analysé pour déterminer s'il répond aux critères de conditions minimum.
La modification du mot de passe administrateur entraîne également le redémarrage
des services Backup Exec s'ils sont en cours d'exécution sur le compte
administrateur et que l'appliance ne fait pas partie d'un domaine.
Pour modifier le mot de passe de l'appliance Backup Exec

1

Connectez-vous à l'appliance à l'aide de l'interface utilisateur Web.

2

Cliquez sur Paramètres > Mot de passe de l'appliance.

3

Saisissez le mot de passe existant dans le champ Mot de passe
administrateur actuel.

4

Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe
administrateur.
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5

Retapez le nouveau mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot
de passe administrateur.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Association d'une appliance à un domaine à partir de
l'interface utilisateur Web
Vous pouvez associer l'appliance à un domaine ou la supprimer d'un domaine une
fois la configuration initiale terminée à l'aide des options de l'onglet Nom d'hôte et
domaine de l'interface utilisateur Web.
Si vous associez l'appliance à d'autres domaines, notez que certaines politiques
de domaine peuvent entraîner des problèmes avec l'appliance. Assurez-vous de
ne pas appliquer les politiques de domaine à l'appliance qui sont nécessaires à
son bon fonctionnement, par exemple celles qui bloquent des ports ou arrêtent les
services de l'appliance.
Par exemple, vous pouvez appliquer une politique de domaine qui bloque le port
TCP 5985. Bloquer ce port affecte votre capacité à vous connecter à l'appliance à
l'aide du module PowerShell.
Vous pouvez également appliquer une politique de domaine qui arrête le service
WinRM. A nouveau, l'arrêt de ce service affecte le module PowerShell et n'est pas
recommandé. En conclusion, l'application d'une politique de domaine qui modifie
certains paramètres du registre peut affecter le renforcement du système
d'exploitation et donc le niveau de sécurité global de l'appliance.
Utilisez les étapes suivantes pour associer l'appliance à un domaine.
Remarque : Si vous réinstallez l'image de l'appliance et utilisez le même nom d'hôte,
vous devez supprimer l'ancien nom d'hôte pour l'entrée d'ordinateur dans Active
Directory avant d'ajouter l'appliance réinstallée au domaine.
Pour associer une appliance à un domaine à partir de l'interface utilisateur Web

1

Assurez-vous que le nom d'hôte de l'appliance n'existe pas déjà dans le
domaine. Si le nom d'hôte existe, l'appliance ne peut pas se connecter au
domaine spécifié.

2

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, cliquez sur Paramètres > Nom
d'hôte et domaine.

3

Cliquez sur Rejoindre un domaine
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4

Dans le champ Mot de passe administrateur de l'appliance, saisissez le
mot de passe administrateur pour l'appliance.
Saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter à
l'interface utilisateur Web de l'appliance.
Une fois la connexion établie à un domaine, les services Backup Exec
s'exécutent sous le contexte du domaine. Le compte de connexion par défaut
de Backup Exec contient les informations d'authentification de l'utilisateur de
domaine, qui se composent d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

5

Dans le champ Domaine, saisissez le nom de domaine (suffixe de domaine
compris).
Se reporter à "Directives de suffixe de nom de domaine" à la page 53.

6

Dans le champ Nom d'utilisateur du domaine, saisissez un nom d'utilisateur
de domaine.
L'utilisateur de domaine doit être le compte administrateur du domaine, ou un
compte équivalent faisant partie du groupe administrateur du domaine.

7

Dans le champ Mot de passe du domaine, saisissez un mot de passe de
domaine.

8

Cliquez sur OK quand vous êtes invité à redémarrer l'appliance.
Le redémarrage complet de l'appliance peut prendre plusieurs minutes. Il est
recommandé de se connecter à l'interface utilisateur Web de l'appliance
uniquement lorsque le message indiquant que les "services d'appliance
démarrent…" a disparu.

Directives de suffixe de nom de domaine
Vous permet d'ajouter un suffixe à un nom de domaine lorsque vous ajoutez
l'appliance à un domaine.
Si vous ne spécifiez pas de suffixe de nom de domaine, le nom d'hôte de l'appliance
est utilisé. L'appliance doit être accessible à l'aide d'un nom pleinement qualifié sur
le réseau. Le suffixe de domaine peut être identique au nom de domaine pleinement
qualifié auquel l'appliance est connectée. Le suffixe de domaine est utilisé et ajouté
aux programmes de bureau à distance (RDP) Backup Exec qui sont accessibles
depuis l'interface utilisateur Web de l'appliance.
Les exemples suivants présentent deux scénarios :
■

Supposons que le nom d'hôte est "Test-Host". Cette appliance est connectée
au domaine appelé "TEST-DOMAIN". Si l'appliance est accessible sur le réseau
à l'aide du nom pleinement qualifié "Test-Host.test-domain.com", alors le suffixe
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de domaine doit être spécifié en tant que "test-domain.com". Dans ce cas, le
nom de domaine et le suffixe de domaine sont différents.
■

Supposons que le nom d'hôte est "Test-Host". Cette appliance est connectée
au domaine appelé "testdom.com". Si l'appliance est accessible sur le réseau
à l'aide du nom pleinement qualifié "Test-Host.testdom.com", alors le suffixe de
domaine doit être spécifié en tant que "testdom.com". Dans ce cas, le nom de
domaine et le suffixe de domaine sont identiques.

Se reporter à "Association d'une appliance à un domaine à partir de l'interface
utilisateur Web" à la page 52.

Retrait de l'appliance d'un domaine
Utilisez les étapes suivantes pour retirer l'appliance d'un domaine.
Pour retirer l'appliance d'un domaine

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, cliquez sur Paramètres > Nom
d'hôte et domaine.

2

Cliquez sur Quitter le domaine.

3

Cliquez sur Enregistrer.

4

Cliquez sur OK quand vous êtes invité à redémarrer l'appliance.
Le redémarrage complet de l'appliance peut prendre 10 à 12 minutes. Il est
recommandé de se connecter à l'interface utilisateur Web de l'appliance
uniquement lorsque le message indiquant que les "services d'appliance
démarrent…" a disparu.

Configuration d'un serveur DNS pour l'appliance
Backup Exec à l'aide d'une adresse IP statique
Pendant la configuration initiale, vous serez peut-être amené à configurer l'appliance
pour utiliser le DHCP afin de générer automatiquement l'adresse IP requise pour
connecter l'appliance au réseau de votre société. Le DHCP assigne l'adresse IP
générée automatiquement au port eth de l'appliance où vous connectez le câble
réseau, qui est, en général, le port eth 0 (eth0). Bien que Symantec vous
recommande de configurer l'accès au réseau pour l'appliance à l'aide du DHCP,
votre environnement peut nécessiter une configuration d'un serveur DNS à l'aide
d'une adresse IP statique.
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Remarque : La configuration d'un serveur DNS spécifique requiert une adresse IP
statique avant de commencer la procédure suivante.
Contactez votre administrateur réseau pour obtenir une adresse IP statique.
Pour configurer un serveur DNS pour l'appliance à l'aide d'une adresse IP statique

1

Assurez-vous qu'un câble de réseau est connecté à un des ports eth disponibles
au dos de l'appliance.

2

Dans l'interface utilisateur Web, accédez à Paramètres > DNS.

3

A côté du champ Configuration appliquée, cliquez sur Retirer pour supprimer
la configuration réseau du DHCP configurée automatiquement pour le port eth
qui apparaît dans la zone de texte grise.

4

Cliquez sur OK pour supprimer la configuration appliquée.

5

Dans le champ Adresse IP DNS, saisissez une adresse IP statique du serveur
de noms DNS.

6

Cliquez sur la commande de menu dans la zone de texte vers la droite pour
sélectionner le port eth auquel le câble Ethernet est raccordé.

7

Facultatif : ajoutez un suffixe DNS au nom du serveur DNS dans le champ
étiqueté Suffixes de DNS.

8

Cliquez sur Ajouter.

Se reporter à "Configuration d'un serveur proxy pour l'appliance Backup Exec"
à la page 55.

Configuration d'un serveur proxy pour l'appliance
Backup Exec
Vous pouvez activer les paramètres du proxy sur l'appliance Backup Exec si un
serveur proxy est positionné entre l'environnement de l'appliance et l'accès à Internet
externe. Les paramètres de proxy incluent un serveur proxy et un port proxy. Le
serveur proxy doit accepter les connexions HTTPS (Hyper Text Transport Protocol)
du serveur Symantec Call Home.
Pour configurer un serveur proxy pour l'appliance Backup Exec

1

Dans l'interface utilisateur Web, accédez à Paramètres > DNS.

2

Sélectionnez Activer le proxy.

3

Saisissez le nom du serveur proxy.

4

Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

55

Modification des paramètres de configuration de l'appliance Backup Exec
Sélection d'une langue à utiliser avec la console d'administration Backup Exec.

5

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'authentification de l'utilisateur
disposant de droits d'accès au serveur proxy.

6

Vérifiez que Activer la tunnelisation SSL est sélectionné.

Sélection d'une langue à utiliser avec la console
d'administration Backup Exec.
Vous pouvez sélectionner la langue utilisée pour la console d'administration
Backup Exec.
Pour sélectionner une langue à utiliser avec la console d'administration Backup Exec

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, accédez à Paramètres >
Langue.

2

Sélectionnez une langue.

3

Cliquez sur Enregistrer.

Se reporter à "Définition des formats de date et d'heure de l'appliance" à la page 57.

Définition de l'emplacement de l'appliance
Vous pouvez définir le pays d'emplacement de l'appliance pour activer les
paramètres de langue correspondants, en accédant à l'onglet Paramètres > Langue
de l'interface utilisateur Web de l'appliance. Une fois que vous avez sélectionné un
emplacement dans le champ Emplacement de l'appliance, les formats de date
et d'heure sont automatiquement modifiés et s'adaptent au format utilisé dans le
pays sélectionné.
Remarque : Les noms des pays qui apparaissent dans le champ Emplacement de
l'appliance reflètent la langue que vous avez sélectionnée pour la console
d'administration Backup Exec sous Paramètres de langue de Backup Exec.
Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'anglais, tous les pays qui utilisent l'anglais
apparaissent.
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Pour définir l'emplacement de l'appliance

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, accédez à Paramètres >
Langue.

2

Dans le champ Emplacement de l'appliance, sélectionnez le pays où se
trouve l'appliance.
Si le pays que vous souhaitez sélectionner n'apparaît pas, envisagez de
modifier la langue que vous utilisez pour la console d'administration
Backup Exec.

3

Cliquez sur Enregistrer.

Se reporter à "Définition des formats de date et d'heure de l'appliance" à la page 57.

Définition des formats de date et d'heure de
l'appliance
Vous pouvez sélectionner un format pour l'affichage de la date et de l'heure de
l'appliance.
Pour définir les formats de date et d'heure de l'appliance

1

Dans l'interface utilisateur Web, accédez à Paramètres > Langue.

2

Sous Format de date et d'heure, dans la zone de liste Emplacement de
l'appliance, cliquez sur la flèche vers le bas, puis sélectionnez le pays où se
trouve l'appliance.

3

Dans le champ Date, sélectionnez le format de date.

4

Dans le champ Heure, sélectionnez le format d'heure.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Se reporter à "Sélection d'une langue à utiliser avec la console d'administration
Backup Exec." à la page 56.

Association de ports Ethernet de l'appliance Backup
Exec
Vous pouvez combiner deux ports (ou plus) Ethernet NIC d'appliance Backup Exec
(eth) ensemble pour former un port Ethernet (eth) logique. La connexion de plusieurs
ports NIC ensemble dans un port logique est appelée association de carte d'interface
réseau (association NIC).
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En créant un port Ethernet logique à partir de plusieurs ports Ethernet de l'appliance,
vous pouvez effectuer les actions suivantes :
■

Tolérance de pannes
La configuration de plusieurs ports Ethernet dans une configuration tolérante
aux pannes garantit la disponibilité du réseau de l'appliance Backup Exec. En
configurant un adaptateur d'interface réseau de l'appliance en tant qu'adaptateur
principal et tous les autres ports Ethernet de l'appliance en tant qu'adaptateurs
secondaires, la disponibilité du réseau est automatiquement maintenue si le
port Ethernet principal échoue.

■

Une bande passante réseau supérieure
Vous pouvez combiner plusieurs ports d'interface réseau pour former un seul
port d'interface réseau logique afin d'augmenter la bande passante totale fournie
à l'appliance. Grâce à l'association de cartes réseau, vous pouvez augmenter
de manière significative la quantité de données envoyées à l'appliance, sans
coûts d'infrastructure réseau supplémentaires.
Les ports Ethernet sont étiquetés comme eth0, eth1, eth2 et eth3. Chaque port
Ethernet transmet un gigabit par seconde. Lorsque vous associez des ports
Ethernet, la bande passante réseau disponible pour l'appliance augmente par
un facteur d'un gigabit par seconde.
Par exemple, le débit du réseau théorique maximum passant par un seul port
Ethernet est de 1 gigabit par seconde. En associant trois ports Ethernet tels
qu'eth0 et eth1, le débit théorique maximum passant par les ports associés est
de 2 gigabits par seconde. L'association de trois ports Ethernet permet de fournir
à l'appliance un débit théorique maximum de 3 gigabits par seconde.
L'association de quatre ports Ethernet permet de fournir à l'appliance un débit
théorique maximum de 4 gigabits par seconde.

■

Répartition de charge
La combinaison de plusieurs ports Ethernet permet d'améliorer la répartition de
transmission et la répartition des charges en mettant en place une analyse du
flux du trafic réseau à partir de l'appliance. Pour améliorer l'efficacité du réseau,
la répartition de charge distribue les paquets réseau entrants et sortants en
fonction des adresses IP cibles.

Pour configurer l'association de cartes d'interface réseau
Avertissement : La modification des interfaces réseau telle que l'association de
ports eth peut avoir une incidence sur vos paramètres DNS. Après avoir créé ou
modifié une association de cartes réseau, accédez à l'onglet DNS et vérifiez
l'exactitude des paramètres DNS de l'interface réseau.
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Remarque : Assurez-vous que votre navigateur Web ne bloque pas l'affichage des
fenêtres contextuelles avant d'entamer le processus d'association de cartes réseau.

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, cliquez sur Paramètres >
Réseau.

2

Sous Configurer le réseau, cochez Configurer l'association de cartes
réseau.
La page Configurer l'association de cartes réseau apparaît.

3

Sélectionnez Adresse IP statique ou DHCP.
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4

Dans la zone de liste Sélectionnez un mode d'association, sélectionnez le
mode d'association de cartes réseau que vous voulez mettre en application.
Deux modes d'association sont disponibles : Répartition de charge adaptative
(ALB) et Agrégation de lien dynamique (IEEE 802.3ad).
Répartition de charge adaptative (ALB) L'ALB permet d'augmenter la bande
passante réseau et la répartition de charge
du trafic sortant (transmission). La mise en
œuvre de la répartition ALB par Symantec
inclut également la répartition RLB
(répartition de charge de réception). En
combinant les modes d'association ALB et
RLB, l'appliance permet une répartition de
charge dans les deux sens (transmission
et réception).
Agrégation de lien dynamique (IEEE
802.3ad)

IEEE 802.3ad est une norme IEEE qui
fournit également une méthode pour
associer plusieurs cartes d'interface réseau
Ethernet dans un même canal logique. Ce
mode d'association garantit la tolérance
aux pannes, ainsi que la répartition de
charge dans les deux sens (transmission
et réception).
Pour utiliser la norme 802.3ad, le
commutateur réseau doit prendre en
charge et être configuré pour la norme
IEEE 802.3ad avant de pouvoir réaliser
l'association. Contactez votre
administrateur réseau pour plus
d'informations.

Les deux modes d'association fournissent les mêmes avantages. Toutefois,
le mode ALB est plus facile à mettre en œuvre, car il ne nécessite aucune
configuration du commutateur réseau. Contactez votre administrateur réseau
pour plus d'informations.

5

Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Si vous avez sélectionné Adresse IP
statique à l'étape 3

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Sous Saisir les informations IP de
réseau, saisissez une adresse IP
statique ainsi que le masque de réseau
et les adresses de passerelle.
Sélectionnez deux ports Ethernet (eth)
minimum à associer à l'adresse IP
statique que vous avez saisie.

Remarque : Assurez-vous que des
câbles de réseau sont branchés aux
ports Ethernet sélectionnés pour
l'association.
■

Cliquez sur Ajouter.

Si vous avez sélectionné DHCP à l'étape 3 Procédez dans l'ordre indiqué :
■

Sélectionnez deux ports Ethernet (eth)
minimum à associer à l'adresse IP
statique que vous avez saisie.

Remarque : Assurez-vous que des
câbles de réseau sont branchés aux
ports Ethernet sélectionnés pour
l'association.
■

6

Cliquez sur Ajouter.

Accédez à Gérer > Lancement à distance, puis cliquez sur Console
d'administration Backup Exec.
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7

Depuis la console d'administration Backup Exec, arrêtez, puis redémarrez les
services Backup Exec.

8

Une fois que les services ont redémarré, appuyez sur F5 pour actualiser la
console d'administration Backup Exec.
Remarque : Vous pouvez également actualiser la liste de l'interface réseau en
arrêtant puis en redémarrant la console d'administration Backup Exec.
Après l'actualisation, le port NIC logique nouvellement associé apparaît dans
la liste de l'interface réseau de la console d'administration Backup Exec. Le
port NIC associé apparaît également sous Propriétés réseau dans la page
Réseau de l'interface utilisateur Web de l'appliance, où les détails sur les
associations peuvent être consultés.
Pour ajouter des ports supplémentaires à l'association de cartes réseau, vous
devez supprimer l'association de cartes réseau existante puis la recréer avec
le nombre de ports souhaité.

Pour plus d'informations concernant l'arrêt et le redémarrage des services Backup
Exec, consultez le Guide de l'administrateur Symantec Backup Exec 2014.

Déterminer les informations de version logicielle de
l'appliance Backup Exec
Sous Infos sur le produit, vous pouvez rapidement déterminer la version du logiciel
de l'interface utilisateur Web de l'appliance ainsi que les mises à jour logicielles
disponibles. Vous pouvez également déterminer l'état d'installation de toute mise
à jour logicielle précédemment téléchargée.
Pour déterminer les informations de version logicielle de l'appliance Backup Exec

1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.

2

Accédez à Gérer > Appliance > Informations de mise à jour.
Vous pouvez également trouver les informations de version logicielle de
l'appliance en cliquant sur A propos de dans la barre de menu de l'interface
utilisateur Web.

Remarque : Les mises à jour logicielles disponibles sont automatiquement
téléchargées le dimanche soir à 23 heures.
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A propos de l'ajout d'une appliance Backup Exec à un
environnement Backup Exec existant
Vous pouvez ajouter une appliance Backup Exec à un environnement Backup Exec
existant. Cependant, dans les environnements Backup Exec où plusieurs versions
de Backup Exec sont installées, l'appliance peut sauvegarder uniquement les agents
qui exécutent Backup Exec 2014. Symantec vous recommande de mettre à niveau
chaque serveur Backup Exec de sorte qu'il exécute Backup Exec 2014 ou version
ultérieure, avec tous les correctifs appliqués avant d'ajouter l'appliance à
l'environnement.
Vous pouvez ajouter une appliance Backup Exec en tant que serveur Backup Exec
géré dans un environnement Central Admin Server Option (CASO). Cependant,
vous devez mettre à niveau tous les autres serveurs Backup Exec vers Backup
Exec 2014 avant d'ajouter l'appliance à l'environnement.
Plusieurs périphériques de bande et autochargeurs sont compatibles avec
l'appliance Backup Exec
Vous trouverez une liste des types de périphériques de stockage compatibles à
l'URL suivante :
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
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5

Surveillance des opérations
de l'appliance Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Surveillance de l'état des composants matériels de l'appliance Backup Exec

■

Surveillance des travaux Backup Exec à partir de l'interface utilisateur Web de
l'appliance Backup Exec

■

Affichage des alertes de Backup Exec à partir de l'interface utilisateur Web de
l'appliance

■

Suppression des alertes de Backup Exec depuis l'interface utilisateur Web de
l'appliance

■

Sécurisation de l'appliance Backup Exec à l'aide de l'agent Symantec Critical
System Protection

Surveillance de l'état des composants matériels de
l'appliance Backup Exec
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web de l'appliance pour surveiller l'état
de chaque composant matériel de l'appliance.
En accédant à l'onglet Moniteur > Matériel d'appliance, vous pouvez consulter
des informations sur les éléments suivants :
■

Disques

■

Groupes RAID

■

Unité de sauvegarde de batteries RAID

■

Ventilateurs
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■

Température

■

Alimentation électrique

Pour plus d'informations sur chacune des colonnes qui apparaît dans les tableaux
synoptiques d'appliance, consultez l'aide de l'appliance Backup Exec.

Surveillance des travaux Backup Exec à partir de
l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec
Vous pouvez afficher des informations sur les travaux Backup Exec actifs et leurs
états à partir de l'interface utilisateur de l'appliance sans avoir à lancer Backup
Exec.
Pour plus d'informations sur les travaux Backup Exec, consultez le Guide de
l'administrateur Symantec Backup Exec 2014 .
Pour surveiller des travaux Backup Exec à partir de l'interface utilisateur Web de
l'appliance Backup Exec

1

Connexion à l'interface utilisateur Web de l'appliance.

2

Cliquez sur Moniteur > Travaux Backup Exec.

Se reporter à "Affichage des alertes de Backup Exec à partir de l'interface utilisateur
Web de l'appliance" à la page 65.
Se reporter à "Suppression des alertes de Backup Exec depuis l'interface utilisateur
Web de l'appliance" à la page 66.

Affichage des alertes de Backup Exec à partir de
l'interface utilisateur Web de l'appliance
Backup Exec génère des alertes de travail lorsque des problèmes se produisent
pendant des opérations de travaux de sauvegarde, de restauration et de stockage.
Vous pouvez passer en revue les alertes dans l'interface utilisateur Web de
l'appliance sans avoir à exécuter la console d'administration Backup Exec.
Pour plus d'informations concernant les alertes de Backup Exec, consultez le Guide
de l'administrateur Symantec Backup Exec 2014 .
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Pour afficher les alertes de Backup Exec depuis l'interface utilisateur Web de
l'appliance

1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.

2

Cliquez sur Moniteur > Alertes de Backup Exec.

3

Consultez l'alerte.

Se reporter à "Suppression des alertes de Backup Exec depuis l'interface utilisateur
Web de l'appliance" à la page 66.
Se reporter à "Surveillance des travaux Backup Exec à partir de l'interface utilisateur
Web de l'appliance Backup Exec" à la page 65.

Suppression des alertes de Backup Exec depuis
l'interface utilisateur Web de l'appliance
Backup Exec génère des alertes de travail lorsque des problèmes se produisent
pendant des opérations de travaux de sauvegarde, de restauration et de stockage.
Vous pouvez effacer les alertes dans l'interface utilisateur Web de l'appliance sans
avoir à exécuter la console d'administration Backup Exec.
Pour plus d'informations concernant les alertes de Backup Exec, consultez le Guide
de l'administrateur Symantec Backup Exec 2014 .
Pour effacer les alertes de Backup Exec depuis l'interface utilisateur Web de
l'appliance

1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.

2

Cliquez sur Moniteur > Alertes de Backup Exec.

3

Après avoir affiché les alertes, vous pouvez les effacer en effectuant l'une des
opérations suivantes :
Pour effacer une ou plusieurs alertes de
Backup Exec

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Pour effacer simultanément toutes les
alertes de Backup Exec

Sous la colonne intitulée Marquer
comme vu, vérifiez chaque alerte que
vous voulez supprimer.
Cliquez sur OK.

Procédez dans l'ordre indiqué :
■

■

Cliquez sur la case à cocher sous le
titre de colonne Marquer comme vu.
Cliquez sur OK.
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Après avoir effacé les alertes depuis la page Alertes de Backup Exec dans
l'interface utilisateur Web, Backup Exec met à jour son historique d'alertes. La
mise à jour de son historique d'alertes vous permet de consulter une alerte
ultérieurement depuis la console d'administration Backup Exec.
Se reporter à "Affichage des alertes de Backup Exec à partir de l'interface utilisateur
Web de l'appliance" à la page 65.
Se reporter à "Surveillance des travaux Backup Exec à partir de l'interface utilisateur
Web de l'appliance Backup Exec" à la page 65.

Sécurisation de l'appliance Backup Exec à l'aide de
l'agent Symantec Critical System Protection
L'agent Symantec Critical System Protection (Agent SCSP) est un agent de sécurité
d'hôte non géré et basé sur la politique qui est utilisé pour surveiller et protéger
l'appliance Backup Exec des attaques Zero Day et des malwares.
L'agent SCSP implémente un jeu de politiques préparées uniquement pour
l'appliance Backup Exec. Ces politiques incluent une politique de prévention
d'intrusion et de détection d'intrusion, décrites dans le tableau suivant.
Tableau 5-1

Fonctions de l'agent SCSP sur l'appliance Backup Exec

Prévention d'intrusion

Détection d'intrusion

■

Application proactive en temps réel

■

Surveillance et audit en temps réel

■

Prévention d'intrusion/de malware

■

Détection d'intrusion hôte

■

Durcissement des systèmes

■

Surveillance d'intégrité de fichier

■

Contrôle d'application

■

Surveillance de la configuration

■

Contrôle d'accès utilisateur privilégié

■

Suivre et surveiller les accès utilisateurs

■

Protection des données pour des données
sauvegardées

L'agent de SCSP est installé en tant qu'élément de l'image d'usine de Backup Exec
et est activé par défaut. Il vous permet d'accéder à l' Observateur d'événements
Symantec Critical System Protection pour afficher les activités et les événements
de l'appliance qui se produisent pendant les opérations de l'appliance. Vous pouvez
accéder à l'agent Observateur d'événements à l'aide d'une connexion Remote
Desktop Protocol (RDP).
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Pour surveiller la sécurité de l'appliance Backup Exec à l'aide de l'agent SCSP

1

Effectuez une connexion RDP à l'appliance Backup Exec.

2

Sur le bureau Windows, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes.

3

Cliquez sur Symantec Critical System Protection
Les options suivantes d'agent de SCSP sont disponibles :
Collecter les informations d'agent

Collecte des journaux et d'autres
informations pour l'agent SCSP et
l'appliance Backup Exec.

Observateur d'événements

Affiche les événements récents signalés
par l'agent SCSP. Les événements sont
les activités instructives, notables et
critiques qui concernent votre ordinateur
et l'agent SCSP.
L'Observateur d'événements apparaît dans
une fenêtre distincte que vous pouvez
redimensionner et qui vous permet de voir
les actions réalisées par Symantec Critical
System Protection sur votre appliance.

Moniteur de politiques

Contient l'outil de remplacement de
politique et permet également de lancer
l'Observateur d'événements de l'agent
SCSP.
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6

Utilisation de périphériques
de stockage externe avec
l'appliance Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Types de périphériques de stockage externe à utiliser avec l'appliance Backup
Exec

■

Connexion d'un périphérique de bande à l'appliance Backup Exec

Types de périphériques de stockage externe à utiliser
avec l'appliance Backup Exec
Pour garantir une protection maximale de vos données, Symantec vous recommande
d'utiliser un périphérique de stockage de sauvegarde redondant et externe. Si
l'appliance Backup Exec tombe en panne, une copie redondante de vos dernières
données réside sur le périphérique externe.
Les périphériques suivants sont recommandés pour le stockage externe :
■

Lecteur de bande et bibliothèques SAS
Se reporter à "Connexion d'un périphérique de bande à l'appliance Backup
Exec" à la page 70.

■

RDX USB

■

Lecteurs de disques USB externes

■

Baies de disques NAS

■

Périphériques NDMP
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Vous trouverez la liste de compatibilité matérielle de Backup Exec 2014 mise à jour
à l'adresse suivante :
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH175582

Connexion d'un périphérique de bande à l'appliance
Backup Exec
Vous pouvez relier un périphérique de bande optionnel SAS HBA à l'appliance,
que vous pouvez alors utiliser comme stockage secondaire. Les bandes qui
contiennent des copies de vos jeux de sauvegarde principaux peuvent être
déplacées hors site en tant qu'éléments de votre stratégie de protection des
données.
Pour utiliser un périphérique de bande optionnel, vous devez le relier à l'appliance
à l'aide du câble SAS fourni avec votre appliance. Pour connecter une bibliothèque
de lecteurs multi-bandes, vous devez utiliser un câble épanoui SAS vendu
séparément. Il est inutile d'installer des cartes, lecteurs ou microprogrammes
associés à l'appliance ou à la carte SAS HBA. Les nouvelles appliances ou de
remplacement disposent de tous ces composants. Des pilotes de périphérique de
bande sont automatiquement installés. Vous pouvez ensuite utiliser l'interface
utilisateur Web de l'appliance pour configurer le périphérique de bande.
Remarque : Le terme périphérique de bande se rapporte à un périphérique de bande
autonome, à une bandothèque robotique ou à des périphériques similaires.

Remarque : Backup Exec utilise par défaut des pilotes de mode utilisateur (UMD)
pour les périphériques de stockage de bande. Consultez la note technique de
Symantec suivante pour obtenir des informations supplémentaires concernant les
pilotes de périphérique de bande et Backup Exec.
http://symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH64736
Pour connecter un périphérique de bande à l'appliance Backup Exec

1

Assurez-vous que l'appliance est sous tension et que la configuration initiale
est terminée.

2

Munissez-vous du câble SAS livré avec l'appliance.
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3

Insérez une extrémité du câble SAS dans le port SAS situé sur le panneau
arrière.

Port SAS de la carte PCIe HBA SAS
(panneau arrière de l'appliance)

4

Insérez l'autre extrémité du câble SAS dans le port SAS à l'arrière de votre
périphérique de bande. Voici un exemple de périphérique de bande ; cependant,
votre périphérique peut être différent.

Port SAS du lecteur de
bande

5

Prise
d'alimentation CA

Connectez un câble d'alimentation CA entre la prise secteur du périphérique
de bande et une source d'alimentation secteur.
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6

Mettez le périphérique de bande sous tension et attendez la fin de son
processus de démarrage.
Remarque : La durée requise pour le processus de démarrage varie. Des
périphériques autonomes peuvent prendre une à deux minutes. Des
périphériques dont les bibliothèques sont conséquentes risquent de nécessiter
plusieurs minutes. Vérifiez les spécifications fabricant du périphérique à bandes
pour plus d'informations.

7

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, accédez à Gérer > Lancement
à distance.

8

Sous Outils de gestion, cliquez sur Console d'administration Backup Exec.
Notez que si l'appliance est membre d'un domaine, vous devez vous connecter
à l'aide des informations d'authentification valides de ce domaine lorsque vous
y êtes invité.

9

Dans la console d'administration Backup Exec, redémarrez les services Backup
Exec.
Après le redémarrage des services, le périphérique de bande doit apparaître
dans l'onglet Stockage de Backup Exec.
Remarque : Si le périphérique de bande n'apparaît pas, il se peut qu'aucun
pilote ne soit disponible dans Windows pour votre type de périphérique de
bande. En conséquence, une installation manuelle du pilote de périphérique
de bande sera nécessaire, à l'aide du logiciel de pilote fourni avec votre
périphérique de bande.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur de
Symantec Backup Exec 2014 .

Se reporter à "Types de périphériques de stockage externe à utiliser avec l'appliance
Backup Exec" à la page 69.
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Gestion de l'appliance
Backup Exec à distance à
l'aide de PowerShell
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utilisation de l'interface de ligne de commande Windows PowerShell avec
l'appliance Backup Exec

■

Activation d'une connexion distante de PowerShell entre l'appliance et un
ordinateur distant

■

commandes PowerShell

Utilisation de l'interface de ligne de commande
Windows PowerShell avec l'appliance Backup Exec
En dehors de l'interface utilisateur Web de l'appliance Backup Exec, vous pouvez
également utiliser l'interface de ligne de commande Windows PowerShell (CLI)
pour accéder à l'appliance et la gérer. Vous pouvez également utiliser PowerShell
pour ajuster les paramètres de configuration de l'appliance en utilisant les
commandes PowerShell (cmdlets).
Vous devez utiliser PowerShell si vous avez des difficultés à vous connecter à
l'appliance à l'aide de l'interface utilisateur Web. Exécutez PowerShell à partir d'un
ordinateur Windows du réseau ou d'un ordinateur portable directement connecté
à l'appliance. Comme dans l'interface utilisateur Web, vous devez utiliser le nom
d'utilisateur et le mot de passe définis pendant la configuration initiale pour accéder
à l'appliance.
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L'accès à l'appliance à l'aide de PowerShell requiert la version 2.0 de Windows
PowerShell ou supérieure sur l'ordinateur distant ou sur l'ordinateur portable que
vous utilisez pour vous connecter directement à l'appliance.
Se reporter à "Utilisation de l'interface de ligne de commande Windows PowerShell
avec l'appliance Backup Exec" à la page 73.
Se reporter à "commandes PowerShell" à la page 75.

Activation d'une connexion distante de PowerShell
entre l'appliance et un ordinateur distant
Avant de pouvoir utiliser PowerShell pour gérer l'appliance ou pour régler des
paramètres de configuration, vous devez d'abord activer une connexion à distance
de PowerShell entre l'appliance et votre ordinateur distant.
Avertissement : Vous pouvez exécuter un maximum de cinq sessions distantes
simultanées de PowerShell. Si vous fermez les cinq sessions en cliquant sur le
bouton X sur chaque fenêtre de session, vous devez attendre minimum 10 minutes
avant de pouvoir commencer une autre session distante.
Pour éviter ce problème, Symantec recommande que vous utilisiez la commande
suivante pour fermer chaque session PowerShell :
Exit-PSSession

Remarque : Symantec vous recommande de déconnecter la session PowerShell
active après chaque utilisation pour empêcher tout accès non autorisé à la session
PowerShell.
Pour activer une connexion distante de PowerShell entre l'appliance et un ordinateur
distant

1

Exécutez la commande suivante sur votre ordinateur client :
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

L'exécution de cette commande permet l'envoi de données PS vers un serveur
distant à partir d'un ordinateur client local.

2

Sur votre ordinateur Windows, sélectionnez Démarrer > Programmes >
Accessoires > Windows PowerShell > Windows PowerShell.

3

A l'invite PS>, saisissez :
Enable-PSRemoting
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4

Appuyez sur Entrée.

5

Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes invité à poursuivre.

6

A l'invite PS>, saisissez :
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

7

Appuyez sur Entrée.

8

Appuyez sur Entrée lorsque vous êtes invité à poursuivre.

9

Saisissez :
Enter-PSSession -ComputerName <FQHN of the appliance>
-ConfigurationName appliance -Credential administrator

10 Appuyez sur Entrée.
11 Pour fermer la session de PowerShell, utilisez la commande suivante :
Exit-PSSession

Se reporter à "commandes PowerShell" à la page 75.

commandes PowerShell
Les commandes PowerShell de Windows (cmdlets) sont utilisées pour exécuter
les commandes que vous pouvez utiliser pour gérer l'appliance.
Les commandes PowerShell, disponibles dans l'interface de gestion par ligne de
commande Backup Exec, sont également disponibles pour Symantec Backup Exec.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la BEMCLI et des commandes, consultez
le fichier d'aide appelé BEMCLI situé à l'emplacement d'installation par défaut :
C:\Program Files\Symantec\Backup Exec
Se reporter à "Activation d'une connexion distante de PowerShell entre l'appliance
et un ordinateur distant" à la page 74.
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Tableau 7-1

Cmdlets PowerShell

cmdlet

Fonction

Get-Help

Accède au système d'aide de PowerShell.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur chaque
commande à l'aide de la commande suivante et en
modifiant le nom cmdlet.
Utilisez le format de ligne de commande suivant :
Get-Help <cmdlet name><-switch>
Exemple : PS:>Get-Help Create NICTeam -Full
Commutateurs disponibles :
■

-examples

■

-detailed

■

-full

Add-DNSServers

Ajoute des adresses IP de serveur DNS à une interface
réseau spécifiée.

Add-DNSSuffix

Ajoute des paramètres de suffixe DNS sur les ports
Ethernet eth1, eth2 et eth3 de l'appliance.

Add-Route

Vous permet d'ajouter des valeurs d'interface réseau,
d'adresse IP cible, de masque de réseau cible et de
passerelle pour chaque port Ethernet.
Les ports Ethernet eth0, eth1, eth2 et eth3 peuvent être
connectés aux segments de réseau multiples.

Add-User

Ajoute un nouveau compte utilisateur à l'appliance.

Add-WINServers

Ajoute des adresses IP de serveur WINS sur les ports
Ethernet eth1, eth2 et eth3 de l'appliance.

Create NICTeam

Vous permet de connecter de façon logique deux (ou
plus) ports de carte d'interface réseau (NIC) sur
l'appliance Backup Exec pour former un seul port NIC.
La connexion de plusieurs ports NIC ensemble pour
former un port logique est appelée association de carte
d'interface réseau.

Exit-PSSession

Ferme la session actuelle de PowerShell.
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cmdlet

Fonction

Get-ApplianceLocale

Affiche le paramètre régional actuel de l'appliance ainsi
que le code local.

Remarque : Ce paramètre est indépendant de la
langue de Backup Exec que vous avez sélectionnée
pour la console d'administration Backup Exec.
Par exemple, vous pouvez sélectionner l'anglais pour
la console d'administration Backup Exec, puis
sélectionner la France comme emplacement de
l'appliance.
Get-AppRegionalSettings

Affiche les paramètres régionaux qui sont définis pour
l'appliance.
Par exemple, ce cmdlet renvoie l'emplacement de
l'appliance et le format utilisé pour afficher la date et
l'heure dans la console d'administration Backup Exec.

Remarque : Ce paramètre est indépendant de la
langue de Backup Exec que vous avez sélectionnée
pour la console d'administration Backup Exec.
Par exemple, vous pouvez sélectionner l'anglais pour
la console d'administration Backup Exec, puis
sélectionner la France comme emplacement de
l'appliance.
Get-BELanguage

Affiche la langue de la console d'administration
Backup Exec.

Get-Command

Renvoie des informations sur les commandes
disponibles pour l'appliance lors d'une session
PowerShell. Utilisez cette commande avec le paramètre
suivant pour obtenir les commandes exactes qui sont
disponibles.
Exemple : Get-Command –Module SMBApplianceShell

Get-Routes

Renvoie les valeurs d'interface réseau, d'adresse IP
cible, de masque de réseau cible et de passerelle pour
les ports Ethernet eth0, eth1, eth2 et eth3. Ces
configurations sont présentes dans la table de routage
de l'appliance. Utilisez ces informations pour ajouter ou
supprimer des itinéraires.

Get-HostName

Renvoie le nom d'hôte de l'appliance.
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cmdlet

Fonction

Get-LiveUpdateMode

Affiche le mode de mise à jour du module Symantec
LiveUpdate.

Get-NetworkSettings

Renvoie les données de configuration des ports
Ethernet eth0, eth1, eth2 et eth3.

Get-Users

Obtient les comptes utilisateurs (listes) qui sont présents
sur l'appliance.

Get-WindowsUpdateMode

Affiche le mode de mise à jour du module Windows
Update. Le mode Windows Update est En ligne ou Hors
ligne.

Join-Domain

Ajoute l'appliance à un domaine spécifié.

Remarque : La session distante PowerShell active
peut être perdue par inadvertance alors que vous
utilisez cette cmdlet pour ajouter l'appliance à un
domaine.
Si cela se produit, établissez à nouveau la session
distante PowerShell.
Leave-Domain

Supprime un domaine spécifié de l'appliance.

Remarque : La session distante PowerShell active
peut être perdue par inadvertance alors que vous
utilisez cette cmdlet pour supprimer l'appliance d'un
domaine.
Si cela se produit, établissez à nouveau la session
distante PowerShell.
Prepare-ForDR

Prépare l'appliance à des scénarios de reprise après
incident. Lorsque vous insérez vos lecteurs de disque
(non défectueux) existants dans une nouvelle appliance,
vous devez vous connecter à l'appliance à l'aide de
PowerShell avant d'effectuer la configuration initiale.
Se reporter à "Récupération de l'appliance Backup Exec
avec une appliance de remplacement suite à un
incident" à la page 99.

Remove-DNSServers

Supprime des adresses IP de serveur DNS d'une
interface réseau spécifiée.
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cmdlet

Fonction

Remove-DNSSuffix

Supprime le suffixe DNS de l'appliance pour le port
Ethernet eth1. Utilisez une liste séparée par une virgule
pour les entrées multiples ou la valeur "ALL" pour
supprimer tous les suffixes.

Remove-NICTeam

Supprime une association NIC existante sur l'appliance.
Vous pouvez spécifier un nom d'association à
supprimer.
Paramètres : [-TeamName] <NIC team to remove>
[-WarningAction <ActionPreference>] [-WarningVariable
<String>] [-WhatIf] [-Confirm] [CommonParameters]
Exemple : C:\PS>Remove-NICTeam -TeamName
team0

Remove-Route

Vous permet de supprimer des itinéraires de la table
de routage réseau dans l'appliance. S'applique aux
ports Ethernet eth0, eth1, eth2 et eth3.

Remove-User

Supprime les comptes utilisateurs de l'appliance.

Remove-WINServers

Supprime des entrées du serveur WINS sur les ports
Ethernet eth1, eth2 et eth3 de l'appliance.

Reset-FactorySettings

Restaure les paramètres d'usine de l'appliance.

Reset-Network

Réinitialise les informations de paramètre réseau des
ports Ethernet eth0, eth1, eth2 et eth3.

Reset-Password

Réinitialise le mot de passe du compte d'administrateur
sur l'appliance.

Restart-Appliance

Redémarre l'appliance.
Le redémarrage complet de l'appliance peut prendre
10 à 12 minutes. Il est recommandé de se connecter à
l'interface utilisateur Web de l'appliance uniquement
lorsque le message indiquant que les "services
d'appliance démarrent…" a disparu.

Restart-ApplianceServices

Redémarre les services requis pour des composants
logiciels d'appliance.
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cmdlet

Fonction

Set-ApplianceLocale

Paramètre : [-LocaleCode]
Définit l'emplacement de l'appliance physique à l'aide
d'un code de pays basé sur la langue que vous
sélectionnez pour la console d'administration
Backup Exec.
Par exemple, pour définir le paramètre régional Brésil
pour l'appliance, avec le Portugais brésilien comme
langue sélectionnée pour la console d'administration
Backup Exec, utilisez la syntaxe suivante :
Set-ApplianceLocale - pt-BR
Utilisez le lien suivant pour consulter une liste de codes
de pays. Utilisez la liste pour trouver le code de pays
qui correspond à la langue que vous utilisez pour la
console d'administration Backup Exec.

Remarque : PowerShell vous invite à fournir un code
local si vous n'en spécifiez aucun à utiliser avec la
cmdlet.
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb896001.aspx

Remarque : Ce paramètre est indépendant de la
langue de Backup Exec que vous avez sélectionnée
pour la console d'administration Backup Exec.
Par exemple, vous pouvez sélectionner l'anglais pour
la console d'administration Backup Exec, puis
sélectionner la France comme emplacement de
l'appliance.
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cmdlet

Fonction

Set-AppRegionalSettings

Paramètres : [- LocaleCode] [- ShortDateFormat]
[- ShortTimeFormat]
Vous permet de définir le code local de l'emplacement
physique de l'appliance. Cette cmdlet vous permet
également de définir le format de date et le format
d'heure qu'utilise Backup Exec pour afficher la date et
l'heure sur sa console d'administration.
PowerShell vous invite à fournir un paramètre si vous
ne spécifiez pas au moins un paramètre à utiliser avec
la cmdlet.

Remarque : Ce paramètre est indépendant de la
langue de Backup Exec que vous avez sélectionnée
pour la console d'administration Backup Exec.
Par exemple, vous pouvez sélectionner l'anglais pour
la console d'administration Backup Exec, puis
sélectionner la France comme emplacement de
l'appliance.
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cmdlet

Fonction

Set-BELanguage

Vous permet de modifier des paramètres de l'appliance
tels que :
■

L'emplacement de l'appliance physique.

■

Les formats que vous utilisez chaque fois que
Backup Exec affiche la date et l'heure.
Les formats sont basés sur la langue que vous
sélectionnez pour une utilisation avec la console
d'administration Backup Exec.
La langue que vous voulez utiliser avec la console
d'administration Backup Exec.
La commande ne modifie pas la langue de l'interface
utilisateur Web de l'appliance.

■

Les choix de langue incluent :
■

Anglais

■

Français

■

Allemand

■

Italien

■

Espagnol

■

Portugais brésilien

■

Chinois simplifié

■

Chinois traditionnel

■

Coréen

■

Japonais

■

Russe

Set-DHCP

Configure le protocole DHCP sur l'appliance.

Set-LiveUpdateOfflineMode

Définit le mode de mise à jour du serveur Symantec
LiveUpdate sur Hors ligne.

Set-LiveUpdateOnlineMode

Définit le mode de mise à jour du serveur Symantec
LiveUpdate sur En ligne.

Set-StaticIP

Définit une adresse IP statique pour une interface
réseau spécifiée sur l'appliance. Les interfaces
disponibles sont les ports Ethernet eth1, eth2 et eth3.

Set-WindowsUpdateOfflineMode

Définit le mode de mise à jour Windows sur Hors ligne.
Le format de WSUS (Windows Services Update Server)
est comme suit :
http://myWSUS.intra.com, https://10.217.49.149
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cmdlet

Fonction

Set-WindowsUpdateOnlineMode

Définit le mode de WindowsUpdate sur En ligne.

Shutdown-Appliance

Vous permet de décider si vous voulez ou non arrêter
l'appliance. La réponse par défaut est No (Non). Vous
pouvez choisir Yes (Oui) pour arrêter l'appliance. Si
vous arrêtez l'appliance, vous devez physiquement
accéder à l'appliance pour la remettre sous tension.
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Chapitre

8

Suppression et
remplacement de
composants remplaçables
de l'appliance Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Composants de l'appliance Backup Exec remplaçables par le client

■

Méthode de détection des problèmes d'appliance Backup Exec par Symantec

■

Remplacement d'un seul lecteur de disque de l'appliance Backup Exec

■

Retrait d'un chariot de lecteur de disques de l'appliance Backup Exec

■

Remplacement d'un module de lecteur de disque de l'appliance Backup Exec

■

Retrait d'un module d'alimentation de l'appliance Backup Exec

■

Remplacement d'un module d'alimentation de l'appliance Backup Exec

■

Remplacement du matériel de l'appliance Backup Exec

Composants de l'appliance Backup Exec remplaçables
par le client
Les composants suivants sont remplaçables par le client :
■

Quatre disques SAS accessibles de l'extérieur

Suppression et remplacement de composants remplaçables de l'appliance Backup Exec
Méthode de détection des problèmes d'appliance Backup Exec par Symantec

■

Deux blocs d'alimentation redondants
Avertissement : Une décharge électrostatique peut endommager les composants
électriques. Veillez à être en contact avec un objet en métal placé au sol avant
de retirer les nouveaux lecteurs de disque de leurs sacs antistatiques et à utiliser
une dragonne pour empêcher les décharges statiques.

Remarque : Le remplacement des composants internes de l'appliance autres
que ceux répertoriés ci-dessus annule la garantie de votre appliance Symantec
Backup Exec.
Se reporter à "Méthode de détection des problèmes d'appliance Backup Exec par
Symantec" à la page 85.

Méthode de détection des problèmes d'appliance
Backup Exec par Symantec
La société Symantec AutoSupport utilise la fonction Symantec Call Home pour
réduire les temps d'arrêt des appliances Backup Exec en simplifiant votre échange
avec le support technique ainsi que le processus de réparation de l'appliance chaque
fois qu'une intervention s'avère nécessaire.
La fonction Call Home de Symantec est activée par défaut sur l'appliance Backup
Exec. Call Home utilise la connectivité Internet pour établir une liaison de
communication entre l'appliance et le serveur Call Home du support technique de
Symantec.
Pour assurer des interventions rapides du support, des pulsations ponctuelles sont
envoyées au serveur Call Home de Symantec pour y être analysées. Quand un
problème matériel est détecté, Call Home envoie une alerte à Symantec
AutoSupport. Sur réception d'une alerte, Symantec AutoSupport crée
automatiquement un dossier de support pour l'appliance d'après son numéro de
série et l'erreur détectée. Après examen du dossier de support, la fonction
AutoSupport crée une demande de réparation. Si l'équipe du support établit que
le problème est causé par une pièce défectueuse remplaçable par le client, elle
vous contacte à l'adresse fournie à la page AutoSupport de l'interface utilisateur
Web pour organiser l'envoi d'une pièce de rechange. Si le personnel du support
de Symantec juge que l'appliance doit être remplacée, il organise également la
livraison d'une appliance de remplacement.
Les données de l'appliance sont récupérées et envoyées au serveur Call Home à
intervalles prédéterminés. En voici des exemples :
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■

Surveillance de l'état du matériel : toutes les 15 minutes.

■

Données relatives au fonctionnement normal du matériel respectant les plages
spécifiées : chargement toutes les 30 minutes.

■

Données relatives à un fonctionnement anormal du matériel : chargement toutes
les 15 minutes.

Quand vous activez la fonction Call Home, vous pouvez activer ou désactiver la
possibilité de charger vos coordonnées. Par exemple, vous pouvez saisir les
informations suivantes :
■

l'adresse du site où l'appliance est installée ;

■

les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à
considérer comme premier contact et responsable de l'appliance.

A propos de Symantec Operations Readiness Tools (SORT)
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) est un ensemble d'outils Symantec
qui prennent en charge l'appliance Backup Exec.
L'appliance Backup Exec recherche automatiquement les erreurs toutes les
15 minutes. Les erreurs matérielles détectées sont immédiatement consignées.
Lorsque Call Home est activé, les journaux relatifs aux matériel de l'appliance sont
chargés sur le serveur SORT, qui agit comme un référentiel de stockage des
journaux. L'organisation AutoSupport récupère alors les journaux sur le serveur
SORT afin de résoudre le problème matériel de l'appliance.
Lorsque Call Home est activé, les événements suivants se produisent :
■

Les journaux relatifs au matériel de l'appliance sont chargés sur les serveurs
SORT à chaque détection d'événement matériel.

■

Par défaut, les journaux relatifs au matériel de l'appliance sont chargés sur les
serveurs SORT une fois tous les 30 jours, même si aucune erreur matérielle
n'est détectée durant cette période.

Configuration d'un pare-feu en vue de l'utilisation de la fonction
Call Home
Si vous implémentez un pare-feu dans votre environnement, vous devez ouvrir le
port 443 du pare-feu (sortant) pour que les fonctions Call Home et AutoSupport
fonctionnent correctement. L'ouverture du port 443 permet à l'appliance d'envoyer
ponctuellement des mises à jour sur l'état du matériel et les données
d'enregistrement client d'AutoSupport au serveur Call Home.
Pour communiquer avec le serveur Call Home, l'appliance utilise le port 443 afin
d'accéder aux sites Web Symantec suivants :
■

https://www.symappmon.com
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■

https://api.appliance.symantec.com

■

https://telemetrics.symantec.com

L'appliance Backup Exec prend également en charge la configuration d'un serveur
proxy que vous pouvez utiliser pour établir une connexion au serveur Call Home
de Symantec.
Les serveurs proxy courants pris en charge par l'appliance sont les suivants :
■

Squid

■

Apache

■

Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway)

Se reporter à "Configuration d'un serveur proxy pour l'appliance Backup Exec"
à la page 55.
Se reporter à "Retrait d'un chariot de lecteur de disques de l'appliance Backup
Exec" à la page 88.
Se reporter à "Remplacement d'un module de lecteur de disque de l'appliance
Backup Exec" à la page 89.
Se reporter à "Retrait d'un module d'alimentation de l'appliance Backup Exec"
à la page 90.
Se reporter à "Remplacement d'un module d'alimentation de l'appliance Backup
Exec" à la page 91.
Se reporter à "Remplacement d'un seul lecteur de disque de l'appliance Backup
Exec" à la page 87.

Remplacement d'un seul lecteur de disque de
l'appliance Backup Exec
Si un seul des quatre lecteurs de disque est endommagé ou défectueux et que
vous avez activé AutoSupport, Symantec AutoSupport vous contacte pour se
charger de l'expédition d'un nouveau lecteur à l'emplacement physique de votre
appliance. Si vous n'avez pas activé AutoSupport, contactez le support technique
de Symantec pour obtenir un remplacement pour ce lecteur.
www.symantec.com/business/support/
Après réception du nouveau lecteur, effectuez les étapes suivantes pour remplacer
le lecteur de disque défectueux.
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Pour remplacer un seul lecteur de disque de l'appliance Backup Exec

1

Mettez l'appliance hors tension, si vous ne l'avez pas déjà fait.

2

Insérez le nouveau lecteur de disque dans l'appliance.

3

Mettez l'appliance sous tension.
Le contrôleur RAID de l'appliance reconstruit automatiquement le disque virtuel.
Aucune action supplémentaire de reprise après incident n'est requise.

Retrait d'un chariot de lecteur de disques de
l'appliance Backup Exec
Les quatre chariots de lecteur de disques à l'avant de l'appliance sont étiquetés 0,
1, 2, 3 de gauche à droite. Si vous remplacez plus d'un chariot de disques à la fois,
vous devez étiqueter les chariots de disques de remplacement afin de savoir quel
disque sera placé dans chaque logement de disque. Vous devriez également
étiqueter les chariots de disques que vous retirez du boîtier de sorte que vous
sachiez dans quel logement ils se trouvaient.
Vous ne pouvez remplacer à chaud qu'un seul lecteur de disque. Si deux lecteurs
ne fonctionnent pas correctement, arrêtez l'appliance, puis retirez tous les lecteurs.
Se reporter à "Composants de l'appliance Backup Exec remplaçables par le client"
à la page 84.
Pour retirer un chariot de lecteur de disques de l'appliance Backup Exec

1

Appuyez sur la plaquette de déverrouillage située du côté gauche du logement
de lecteur de disques.

2

Faites basculer la poignée sur la position ouverte pour dégager le disque dur.

3

Dégagez légèrement le chariot de disques du logement du lecteur et patientez
une ou deux minutes que le disque arrête de tourner.

4

Lorsque les plateaux du lecteur de disque ont arrêté de tourner, retirez
complètement le lecteur de disque de son logement.
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Figure 8-1

Retrait d'un chariot de lecteur de disques

Se reporter à "Remplacement d'un module d'alimentation de l'appliance Backup
Exec" à la page 91.

Remplacement d'un module de lecteur de disque de
l'appliance Backup Exec
Remarque : Assurez-vous que le disque dur de remplacement présente la même
apparence physique et les mêmes connecteurs que le disque dur qui a été retiré.
Pour remplacer un module de lecteur de disque

1

Lorsque le verrou de baie de lecteur est complètement ouvert, orientez le
module de lecteur de disque de remplacement avec l'étiquette sur la partie
supérieure et les composants visibles sur la partie inférieure.

2

Enfoncez le module de lecteur de disque dans le baie du lecteur jusqu'à ce
qu'il s'arrête.

3

Appuyez sur le verrou jusqu'à ce qu'il se clipse pour fermer le lecteur dans le
baie.
La reconstruction de lecteur peut démarrer automatiquement, selon votre
configuration RAID.

4

Obtenez les instructions de retour du support technique pour remplacer un
lecteur défectueux.

Se reporter à "Retrait d'un chariot de lecteur de disques de l'appliance Backup
Exec" à la page 88.
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Retrait d'un module d'alimentation de l'appliance
Backup Exec
L'appliance contient deux modules d'alimentation remplaçables à chaud. Les
ventilateurs à l'intérieur des modules permettent le refroidissement par le biais du
châssis. Vous devez vous assurer que les deux modules sont connectés à des
sources d'alimentation secteur séparées (comme une prise murale) et fonctionnent
correctement. Si un bloc d'alimentation tombe en panne, l'autre bloc redondant
prend la charge de ce bloc et le système fonctionne sans interruption. Si les deux
modules d'alimentation tombent en panne ou si un module tombe en panne tandis
que vous remplacez l'autre module d'alimentation, mettez immédiatement le système
hors tension pour empêcher une surchauffe.
Avant de retirer tout composant remplaçable, sachez qu'une décharge
électrostatique (DES) peut endommager des composantes électroniques. En outre,
il est important de manipuler correctement les lecteurs de disque pour éviter tout
dommage.
Respectez les directives suivantes pour éviter tout dommage sur un composant :
■

Laissez le bloc d'alimentation refroidir avant la réparation. Manipuler un bloc
d'alimentation chaud peut entraîner des blessures.

■

Utilisez une dragonne de décharge (DES) électrostatique pour empêcher toute
décharge statique avant de toucher le module, ou les composants électriques
du bloc d'alimentation.

■

Si possible, travaillez dans un environnement protégé contre les DES.

■

Touchez un objet métallique mis à la terre avant de retirer le nouveau bloc
d'alimentation du sac antistatique.

Pour retirer un module d'alimentation sur une appliance Backup Exec

1

Appuyez et maintenez enfoncé le verrou de sécurité vert.

2

Retirez le module d'alimentation du châssis de l'appliance.
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Figure 8-2

Retrait d'un module d'alimentation

Se reporter à "Remplacement d'un module d'alimentation de l'appliance Backup
Exec" à la page 91.

Remplacement d'un module d'alimentation de
l'appliance Backup Exec
Remarque : Assurez-vous que le module d'alimentation de remplacement a le même
aspect physique et les mêmes connecteurs que le bloc d'alimentation que vous
venez de retirer.
Pour remplacer un module d'alimentation de l'appliance Backup Exec

1

Appuyez sur le verrou de sécurité vert et maintenez-le enfoncé.

2

Faites glisser le nouveau module d'alimentation dans l'emplacement du châssis.

3

Appuyez fermement au centre du module d'alimentation pour l'emboîter.

Se reporter à "Retrait d'un module d'alimentation de l'appliance Backup Exec"
à la page 90.

Remplacement du matériel de l'appliance Backup
Exec
Si du matériel défectueux doit être remplacé, veuillez contacter le support technique
de Symantec pour obtenir une assistance.
www.symantec.com/business/support/

91

Chapitre

9

Réinitialisation des
paramètres et de l'image
d'usine de l'appliance
Backup Exec
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine de l'appliance Backup Exec
à l'aide de l'interface de ligne de commande PowerShell

■

Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine de l'appliance Backup Exec
à l'aide de la clé USB

Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine
de l'appliance Backup Exec à l'aide de l'interface de
ligne de commande PowerShell
Vous pouvez utiliser des commandes d'interface de ligne de commande PowerShell
pour réinitialiser l'appliance et restaurer les paramètres par défaut d'usine, y compris
recréer des partitions de données sur les disques durs internes de l'appliance.
Avertissement : Une perte de données complète se produit lorsqu'une commande
de réinitialisation est émise à l'aide de PowerShell.
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Pour réinitialiser l'image et les paramètres d'usine de l'appliance Backup Exec à
l'aide du menu d'interface de ligne de commande PowerShell

1

Démarrez une session PowerShell à partir de Windows.

2

Saisissez la commande PowerShell suivante à l'invite de commande.
Reset-FactorySettings

Se reporter à "Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine de l'appliance
Backup Exec à l'aide de la clé USB" à la page 93.

Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine
de l'appliance Backup Exec à l'aide de la clé USB
Symantec vous recommande d'utiliser les commandes PowerShell sur Windows
pour réinitialiser l'image d'usine de l'appliance sur ses paramètres par défaut d'usine.
Cependant, si des situations ou des problèmes vous empêchent d'utiliser
PowerShell, utilisez la clé USB fournie pour réinitialiser l'appliance à ses paramètres
par défaut d'usine.
Quand vous raccordez un périphérique USB tel que la clé USB fournie par Symantec
à tout port USB externe, un bip audible est produit par l'appliance. Le bip signifie
que le périphérique est reconnu, alimenté et initialisé. Chaque port USB émet un
bip lorsqu'un périphérique externe est connecté et prêt à être utilisé. Ces codes de
bip ne signalent aucune erreur. Ils sont conçus pour vous informer de l'état de
préparation des périphériques USB pendant l'autotest de démarrage (POST) et
lorsque vous connectez des périphériques USB externes.
Remarque : Si vous exécutez une restauration des paramètres d'usine de l'appliance
à l'aide de la clé USB fournie, vous devez importer le fichier de licence Symantec
(SLF) à partir de son emplacement sur la clé USB. Sans SLF valide, l'appliance
Backup Exec s'exécute en mode d'évaluation pendant un temps limité.

Avertissement : Veillez à sauvegarder vos données de stockage sur un lecteur
externe avant de réinitialiser l'image d'usine à l'aide de la clé USB. Pendant le
processus de restauration des paramètres d'usine, tous les paramètres, données
et configurations sont supprimés, puis réinitialisés.
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Pour restaurer l'image et les paramètres d'usine à l'aide de la clé USB

1

Placez la clé USB dans un port USB de l'ordinateur portable.

2

A l'aide de l'Explorateur Windows, accédez à la clé USB et localisez le fichier
suivant :
allowreimaging.txt

3

Modifiez le fichier à l'aide de Notepad.exe ou d'un éditeur de votre choix.

4

Modifiez la valeur de la commande AllowReimaging= de false à true.
Par exemple, modifiez la ligne AllowReimaging=false en
AllowReimaging=true.

5

Enregistrez le fichier allowreimaging.txt.

6

Veillez à garder un port USB libre sur le panneau avant ou arrière de l'appliance.

7

Retirez la clé USB de l'ordinateur portable et insérez-la dans le port USB à
l'avant de l'appliance. Les ports USB sur le panneau arrière peuvent déjà être
utilisés pour connecter d'autres équipements.

8

Connectez un moniteur au port VGA sur le panneau avant ou le panneau
arrière de l'appliance.
Remarque : Sur une appliance Backup Exec 3600, utilisez l'unique port VGA
sur le panneau arrière de l'appliance.

9

Connectez un clavier et une souris aux ports USB distincts sur le panneau
avant ou le panneau arrière de l'appliance.

10 Mettez l'appliance sous tension.
L'appliance démarre sur la clé USB et commence automatiquement le
processus de restauration des paramètres d'usine à l'aide des fichiers présents
sur la clé USB.
De multiples redémarrages automatiques peuvent survenir pendant le
processus de réinitialisation. Après le redémarrage final, l'appliance s'éteint.

11 Retirez la clé USB.
12 Mettez l'appliance sous tension.
Un test s'exécute à l'arrière-plan pour s'assurer que l'image a été correctement
installée.

13 Connectez votre ordinateur portable au port Ethernet eth0 sur le panneau
arrière de l'appliance.
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14 Cliquez sur selftest_factory_report.txt sur la page de connexion.
Si le résultat "pass" (réussite) apparaît, la restauration des paramètres d'usine
a été terminée correctement.
Si le résultat "fail" (échec) apparaît, contactez le support technique de
Symantec.

15 Réalisez une configuration initiale de l'appliance.
Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.
Se reporter à "Réinitialisation de l'image et des paramètres d'usine de l'appliance
Backup Exec à l'aide de l'interface de ligne de commande PowerShell" à la page 92.
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Chapitre

10

Reprise après incident
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Composants de pré-reprise après incident

■

Sauvegarde du périphérique de stockage de disque de déduplication de
l'appliance Backup Exec à l'aide d'un travail planifié de Backup Exec

■

Préparation à la reprise après incident avec l'interface de ligne de commande
PowerShell

■

Récupération de l'appliance Backup Exec avec une appliance de remplacement
suite à un incident

■

Récupération de l'appliance Backup Exec lorsque plusieurs lecteurs de disque
tombent en panne

■

Effectuer une reprise après incident pour les appliances qui sont configurées
pour une utilisation dans un environnement Central Admin Server Option

Composants de pré-reprise après incident
Les composants suivants de reprise après incident sont préconfigurés sur votre
appliance.
■

Un travail de sauvegarde de reprise après incident, qui s'exécute à 8h15 du
matin chaque jour.

■

Stockage sur disque de déduplication interne, utilisé comme périphérique de
stockage cible pour les données sauvegardées.

Aucun de ces éléments ne doit être modifié ou supprimé.
Se reporter à "Sauvegarde du périphérique de stockage de disque de déduplication
de l'appliance Backup Exec à l'aide d'un travail planifié de Backup Exec"
à la page 97.
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Sauvegarde du périphérique de stockage de disque
de déduplication de l'appliance Backup Exec à l'aide
d'un travail planifié de Backup Exec
Symantec vous recommande d'utiliser Backup Exec pour planifier des travaux de
sauvegarde réguliers du stockage de disque de déduplication de Backup Exec sur
un support amovible. Dans la liste de sélection de sauvegarde, le nœud Stockage
de déduplication de Backup Exec se trouve sous le nœud Données d'utilisateur,
qui est sous Composants de copie d'ombre.
Si vous devez lancer des opérations de reprise après incident en raison de dégâts
sur le système de stockage RAID interne de l'appliance, vous pouvez restaurer
votre périphérique de stockage de déduplication et les données qu'il contient à
partir du périphérique de stockage externe.
Reportez-vous au chapitre Préparation à la reprise après incident d'un périphérique
de stockage de disque de déduplication du Guide de l'administrateur de Symantec
Backup Exec 2014 pour plus d'informations.
Pour sauvegarder un périphérique de stockage de disque de déduplication à l'aide
d'un travail planifié de Backup Exec

1

Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, cliquez sur Gérer > Lancement
à distance.

2

Cliquez sur Console d'administration Backup Exec.

3

Dans Backup Exec, sélectionnez Sauvegarde, puis Sauvegarde sur bande.

4

Dans la zone Sélections, cliquez sur Modifier.

5

Développez Composants de cliché instantané, développez Données
utilisateur, puis sélectionnez Composants de stockage de déduplication
Backup Exec.

6

Facultatif : Procédez dans l'ordre indiqué :

7

■

Développez D:, puis développez Backup Exec.

■

Sélectionnez Catalogues

Cliquez sur OK.

Se reporter à "Types de périphériques de stockage externe à utiliser avec l'appliance
Backup Exec" à la page 69.
Se reporter à "Préparation à la reprise après incident avec l'interface de ligne de
commande PowerShell" à la page 98.
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Préparation à la reprise après incident avec l'interface
de ligne de commande PowerShell
Vous pouvez utiliser l'interface PowerShell pour exécuter des préparations à la
reprise après incident.
Préparation à la reprise après incident avec l'interface de ligne de commande
PowerShell

1

Connectez-vous à l'appliance par le biais d'une session distante PowerShell
en utilisant le nom d'hôte de l'appliance.
Utilisez la syntaxe suivante :
Enter_PSSession -ComputerName [Adresse_MAC] -Configuration
appliance -Credential Administrator

2

Exécutez la commande PowerShell :
Prepare-ForDR

Le programme PowerShell exécute des fonctions de prévention des incidents.

3

Quittez la session PowerShell.

4

Effectuez la configuration initiale de l'appliance par le biais de l'interface
utilisateur Web de l'appliance en utilisant le nom d'hôte assigné de l'appliance.
Avertissement : Lorsque vous configurez le mot de passe pour le dossier de
déduplication pendant la configuration initiale, vous devez affecter le mot de
passe d'origine qui a été utilisé pour accéder au dossier de déduplication avant
l'incident.
Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

Se reporter à "Localisation et utilisation du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance Backup Exec" à la page 30.
Se reporter à "Sauvegarde du périphérique de stockage de disque de déduplication
de l'appliance Backup Exec à l'aide d'un travail planifié de Backup Exec"
à la page 97.
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Récupération de l'appliance Backup Exec avec une
appliance de remplacement suite à un incident
Si une défaillance de l'appliance Backup Exec se produit, mais que les lecteurs de
données de l'appliance restent intacts et sont opérationnels, utilisez les procédures
suivantes pour remplacer votre appliance défectueuse.
L'appliance de remplacement arrive sans aucun module de lecteur de disque installé.
Les lecteurs de disque de l'appliance défectueuse sont transférés sur l'appliance
de remplacement. Les lecteurs de disque sont les seuls composants à transférer.
Utilisez les câbles d'alimentation de l'appliance d'origine pour l'appliance de
remplacement. Si l'appliance initiale est connectée à un périphérique de bande,
utilisez le câble SAS de l'appliance initiale pour l'appliance de remplacement.
Consultez le Guide de l'administrateur 2014 de Backup Exec pour plus d'informations
sur les processus standard de Backup Exec. Vous y trouverez de plus amples
détails concernant la maintenance de base des données, les travaux de catalogage,
les inventaires, les travaux de sauvegarde de reprise après incident, les travaux
de restauration ou les commandes de post-traitement.
Récupération de l'appliance Backup Exec avec une appliance de remplacement
suite à un incident

1

Installez l'appliance de remplacement dans une baie.

2

Connectez un moniteur et un clavier à l'appliance.

3

Raccordez les deux câbles d'alimentation secteur entre les sources
d'alimentation secteur et le panneau arrière de l'appliance de remplacement.
N'activez pas l'appliance de remplacement à ce stade.

4

Retirez le module de lecteur de disque à l'extrême gauche de l'appliance
d'origine.

5

Insérez le module de lecteur de disque de l'appliance d'origine dans le même
logement dans l'appliance de remplacement.

6

Répétez le transfert de lecteur de disque pour les trois lecteurs de disque
restants. Assurez-vous de placer chaque lecteur de disque dans le même
logement que dans l'appliance d'origine.

7

Mettez l'appliance de remplacement sous tension.

8

Lorsque l'instruction à l'écran pour la détection de disque étranger apparaît,
appuyez sur F.
Cette action importe les lecteurs de disque dans le contrôleur RAID de
l'appliance de remplacement. La configuration résultante doit être identique à
celle de l'appliance d'origine : un lecteur virtuel en RAID5.
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9

Connectez votre ordinateur portable au port Ethernet eth0 sur le panneau
arrière de l'appliance.

10 Sur l'ordinateur portable Windows, sélectionnez Démarrer > Programmes >
Accessoires > Windows PowerShell > Windows PowerShell. Windows
PowerShell 2.0 ou version ultérieure doit être installé sur l'ordinateur portable.

11 Connectez-vous à l'appliance de remplacement via une session distante
PowerShell. Utilisez l'adresse MAC de l'appliance.
Se reporter à "Activation d'une connexion distante de PowerShell entre
l'appliance et un ordinateur distant" à la page 74.
Se reporter à "Localisation et utilisation du nom d'hôte de l'appliance par défaut
pour accéder et configurer l'appliance Backup Exec" à la page 30.

12 Saisissez : Prepare-ForDR
13 Quand l'invite de PowerShell réapparaît, quittez la session PowerShell.
14 Effectuez la configuration initiale sur l'appliance de remplacement.
Pendant ce processus, le dossier de déduplication existant sur les lecteurs de
disque d'origine est identifié et importé dans l'appliance de remplacement.
Remarque : Pendant la configuration initiale, utilisez le même nom d'hôte et le
même mot de passe d'authentification de déduplication utilisé lors de la
configuration de l'appliance d'origine.
Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

15 Depuis l'interface utilisateur Web de l'appliance, accédez à l'onglet Gérer >
Appliance et exécutez LiveUpdate.

16 Depuis l'interface utilisateur Web de l'appliance, rendez-vous dans l'onglet
Gérer > Lancement à distance.

17 Lancez la console d'administration Backup Exec.
18 Effectuez un inventaire du dossier de déduplication.
19 Effectuez une opération de restauration à l'aide de l'assistant de restauration
Backup Exec.
Remarque : Si vous ne voyez pas de jeux de sauvegardes précédentes lorsque
vous créez le travail de restauration, effectuez un travail de catalogage dans
le dossier de déduplication.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur de
Symantec Backup Exec 2014 .
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20 Cliquez sur l'onglet Stockage.
21 Cliquez deux fois sur le périphérique de stockage de déduplication.
22 Dans le volet gauche, cliquez sur Travaux.
23 Cliquez deux fois sur le travail de sauvegarde
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY puis sélectionnez Restaurer.

24 Sélectionnez Sauvegardes de fichiers et de dossiers à un moment
spécifique, puis cliquez sur Suivant.

25 Développez les disques C: et D: puis sélectionnez le jeu de sauvegardes le
plus récent ou de votre choix à partir de chaque périphérique.

26 Cliquez sur Suivant.
27 Dans le volet Où souhaitez-vous restaurer les données ? de l'assistant,
sélectionnez Vers l'emplacement d'origine, puis cliquez sur Suivant.

28 Dans le volet Comment souhaitez-vous conserver l'intégrité, la hiérarchie
et la sécurité des fichiers pour les données restaurées ?, sélectionnez
Restaurer sur les fichiers existants puis cliquez sur Suivant.

29 Dans le volet Comment souhaitez-vous restaurer les fonctions du système
d'exploitation ?, cliquez sur Suivant.

30 Dans le volet Quelles tâches additionnelles souhaitez-vous effectuer avant
et/ou après une restauration ?, sélectionnez Exécuter une commande
avant et/ou après la restauration.

31 Dans le champ Saisir une commande à exécuter après l'exécution de la
restauration, ajoutez la commande de post-traitement suivante :
PrepareBEDBRecovery.bat

32 Cliquez sur Suivant.
33 Dans le volet Quel nom de travail et quelle planification voulez-vous
utiliser ?, cliquez sur Suivant.

34 Vérifiez le volet Récapitulatif de restauration puis cliquez sur Terminer pour
exécuter le travail de restauration.

35 Lorsque le travail de restauration est terminé, quittez Backup Exec puis
redémarrez l'appliance.

36 Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.
37 Accédez à Gérer > Appliance > Informations de mise à jour.
38 Effectuez une mise à jour du logiciel de l'appliance.
39 Redémarrez l'appliance de remplacement.
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40 Retirez le moniteur et le clavier, le cas échéant.
41 Renvoyez l'appliance d'origine avec la lettre de transport de retour livrée avec
l'appliance d'origine.

Récupération de l'appliance Backup Exec lorsque
plusieurs lecteurs de disque tombent en panne
La récupération de l'appliance Backup Exec lorsque plusieurs lecteurs de disque
tombent en panne est un processus à plusieurs étapes. La récupération implique
la reconfiguration du RAID de l'appliance pour utiliser des lecteurs de remplacement
de Symantec, le redéploiement de l'image de l'appliance, puis la restauration des
données qui ont été sauvegardées sur le périphérique de stockage de déduplication
interne.
Avertissement : La perte de données est définitive si vous n'avez pas utilisé de
périphérique de stockage externe pour sauvegarder les données du dossier de
déduplication interne de l'appliance avant que les défaillances des lecteurs de
disque de l'appliance ne se produisent. Si vous n'avez pas sauvegardé les données,
vous pouvez reconstituer le système RAID de l'appliance et rendre à nouveau
l'appliance fonctionnelle, mais il sera impossible de récupérer les données.

Remarque : Si vous avez activé AutoSupport et la fonction Call Home, le support
technique de Symantec vous envoie des modules de disque dur de remplacement.
Si vous n'utilisez pas AutoSupport, contactez le support technique de Symantec
pour remplacer les lecteurs défectueux.
www.symantec.com/business/support/
Supprimer physiquement les lecteurs de disque défectueux de l'appliance les retire
de la configuration RAID de l'appliance. En conséquence, quand vous avez installé
les nouveaux lecteurs de disque de remplacement, le groupe RAID doit être
reconstruit. Vous utilisez la RAID Web Console 2 d'Intel pour déterminer l'état de
configuration des lecteurs de disque de remplacement que vous avez installés.
Après avoir réinstallé les modules de lecteur, vous pouvez commencer la
récupération de l'appliance et de ses données stockées sur le périphérique de
stockage externe.

Conditions requises pour la reprise
Les éléments suivants sont nécessaires pour la reprise de l'appliance Backup Exec
quand plusieurs lecteurs de disque tombent en panne :
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■

Un clavier et un écran pour effectuer la récupération de l'appliance.

■

Une clé USB fournie par Symantec qui contient l'image d'usine de l'appliance.

■

Un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau Windows est requis pour
éditer le fichier allowreimaging.txt qui réside sur la clé USB.

■

Un périphérique de stockage externe qui contient la sauvegarde du stockage
de disque de déduplication.

Pour récupérer l'appliance Backup Exec lorsque plusieurs lecteurs de disque tombent
en panne

1

Installez les modules de lecteur de disque de remplacement pour les lecteurs
en panne.

2

Connectez un moniteur et un clavier à l'appliance.

3

Mettez l'appliance sous tension.

4

Connectez-vous à l'appliance à l'aide du compte administrateur et du mot de
passe.

5

Sur le bureau de l'appliance, cliquez sur l'icône RAID Web Console 2.

6

Dans la RAID Web Console 2, cliquez sur le lien d'adresse IP qui apparaît
pour l'appliance sous Remote Servers (Serveurs distants).
Le tableau de bord RAID Web Console 2 s'affiche.

7

Connectez-vous à la RAID Web Console 2 à l'aide du compte administrateur
Windows et du mot de passe.

8

Cliquez sur l'onglet de contrôleur RAID à traiter.

9

Cliquez sur l'onglet Physique.

10 Pour les lecteurs de disque de remplacement installés qui ont l'état
Unconfigured Good (Biens non configurés), cliquez avec le bouton droit
de la souris sur chaque lecteur et configurez-le.
Quand l'état de chaque lecteur de disque de remplacement est Unconfigured
Good (Biens non configurés), vous pouvez commencer le processus de
reconstruction RAID.

11 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur RAID qui contient
les quatre disques SAS, logements de 0 à 3.

12 Sélectionnez les quatre lecteurs non configurés.
13 Cliquez sur Add (Ajouter).
Sous Drive groups (Groupes de lecteurs), Drive Group0 apparaît.

14 Sélectionnez Drive Group0 (Groupe de lecteurs0).
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15 Cliquez sur Create Drive Group (Créer un groupe de lecteurs), puis sur
Next (Suivant).
L'écran Create Virtual Drive - Virtual drive settings (Créer un lecteur virtuel
- Paramètres du lecteur virtuel) apparaît.

16 Sélectionnez Drive Group0 (Groupe de lecteurs0).
Symantec recommande d'accepter tous les paramètres par défaut Drive
Group0.

17 Cliquez sur Create Virtual Drive (Créer un lecteur virtuel).
18 Cliquez sur Next (Suivant).
Le message Write Back with BBU Selected (Ecriture différée avec BBU
sélectionné) s'affiche.

19 Cliquez sur Yes.
Le nouveau (lecteur virtuel) Virtual Drive 0, VD_0 apparaît.

20 Cliquez sur Next.
21 Sur la page Create Virtual Drive - Summary (Créer un lecteur virtuel Résumé), passez le résumé en revue.

22 Vérifiez que tous les paramètres sont acceptables.
Remarque : Cliquez sur Refresh (Actualiser) dans la RAID Web Console 2
pour vous assurer que vous voyez une page de résumé RAID mise à jour.

23 Cliquez sur Finish (Terminer) pour créer le lecteur virtuel.
24 Fermez la RAID Web Console 2 puis ouvrez une invite de ligne de commande
Windows.

25 Lancez le programme suivant pour activer la fonction Adaptive Read Ahead
du lecteur virtuel.
C:\Program Files\Symantec\BEAppliance\Tools\cmdtool2.exe ldsetprop
adra l0 a1

26 Fermez l'invite de ligne de commande lorsque le programme est terminé.
27 Réinstallez l'image de l'appliance à l'aide de la clé USB fournie par Symantec
une fois que la baie RAID a été recréée correctement.

28 Placez la clé USB dans un port USB de l'ordinateur portable ou de bureau.
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29 A l'aide de l'Explorateur Windows, accédez à la clé USB et localisez le fichier
suivant :
allowreimaging.txt

30 Modifiez le fichier à l'aide de Notepad.exe ou un éditeur de votre choix et
modifiez la valeur de la commande AllowReimaging= en remplaçant false par
true.
Par exemple, AllowReimaging=true.

31 Enregistrez le fichier allowreimaging.txt.
32 Retirez la clé USB de l'ordinateur portable et insérez-la dans un port USB libre
de l'appliance.

33 Redémarrez l'appliance.
L'appliance démarre sur la clé USB et commence automatiquement le
processus de restauration des paramètres d'usine à l'aide des fichiers présents
sur la clé USB.
De multiples redémarrages automatiques peuvent survenir pendant le
processus de réinitialisation. Après le redémarrage final, l'appliance s'éteint.

34 Retirez la clé USB de l'appliance.
35 Mettez l'appliance sous tension.
36 Une fois que vous avez terminé de réinstaller l'image de l'appliance, réalisez
une configuration initiale de l'appliance.
Remarque : Utilisez les mêmes nom d'hôte et mot de passe de déduplication
que vous avez utilisés pendant la configuration initiale de l'appliance.
Se reporter à "Configuration initiale de l'appliance Backup Exec" à la page 40.

37 Après exécution d'une configuration initiale de l'appliance, suivez les étapes
suivantes pour restaurer le répertoire de déduplication sauvegardé en externe
ainsi que tous les catalogues à leurs emplacements d'origine.

38 Dans l'interface utilisateur Web de l'appliance, accédez à Gérer > Lancement
à distance.

39 Cliquez sur Console d'administration Backup Exec.
40 Dans l'onglet de stockage, exécutez un travail Inventorier et cataloguer
maintenant sur le périphérique de stockage externe.

41 Une fois que vous avez terminé le travail d'inventaire et de catalogage, cliquez
sur l'onglet Stockage.
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42 Cliquez deux fois sur le périphérique de stockage de externe.
43 Dans le volet de gauche, cliquez sur Jeux de sauvegarde.
44 Pour restaurer les données du dossier de déduplication, sélectionnez le jeu
de sauvegardes le plus récent sous Composants de cliché instantané.

45 Cliquez sur Suivant.
46 Dans le volet Où souhaitez-vous restaurer les données ? de l'assistant,
sélectionnez Vers l'emplacement d'origine, puis cliquez sur Suivant.

47 Dans le volet Comment souhaitez-vous conserver l'intégrité, la hiérarchie
et la sécurité des fichiers pour les données restaurées ?, sélectionnez
Restaurer sur les fichiers existants puis cliquez sur Suivant.

48 Dans le volet Comment souhaitez-vous restaurer les fonctions du système
d'exploitation ?, cliquez sur Suivant.

49 Dans le volet Quelles tâches additionnelles souhaitez-vous effectuer avant
et/ou après une restauration ?, cliquez sur Suivant.

50 Dans le volet Quel nom de travail et quelle planification voulez-vous
utiliser ?, cliquez sur Suivant.

51 Vérifiez le volet Récapitulatif de restauration puis cliquez sur Terminer pour
exécuter le travail de restauration.

52 Lorsque le travail de restauration du dossier de déduplication est terminé,
exécutez un travail d'inventaire et de catalogage sur le périphérique de stockage
de déduplication.

53 Cliquez sur l'onglet Stockage.
54 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique de stockage du
disque de déduplication et sélectionnez Inventorier et cataloguer maintenant.

55 Lorsque le travail d'inventaire et de catalogage est terminé, restaurez les
données à partir du travail de sauvegarde
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY.

56 Cliquez sur l'onglet Stockage.
57 Cliquez deux fois sur le périphérique de stockage de déduplication.
58 Dans le volet gauche, cliquez sur Travaux.
59 Cliquez deux fois sur le travail de sauvegarde
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY puis sélectionnez Restaurer.

60 Sélectionnez Sauvegardes de fichiers et de dossiers à un moment
spécifique, puis cliquez sur Suivant.
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61 Développez les disques C: et D: puis sélectionnez le jeu de sauvegardes le
plus récent ou de votre choix à partir de chaque périphérique.

62 Cliquez sur Suivant.
63 Dans le volet Où souhaitez-vous restaurer les données ? de l'assistant,
sélectionnez Vers l'emplacement d'origine, puis cliquez sur Suivant.

64 Dans le volet Comment souhaitez-vous maintenir l'intégrité, la hiérarchie
et la sécurité de fichier des données restaurées ?, sélectionnez Restaurer
les fichiers existants puis cliquez sur Suivant.

65 Dans le volet Comment souhaitez-vous restaurer les fonctions du système
d'exploitation ?, cliquez sur Suivant.

66 Dans le volet Quelles tâches additionnelles souhaitez-vous effectuer avant
et/ou après une restauration ?, sélectionnez Exécuter une commande
avant/ou après la restauration.
Dans le champ Saisir une commande à exécuter après l'exécution de la
restauration, ajoutez la commande de post-traitement suivante :
PrepareBEDBRecovery.bat

67 Cliquez sur Suivant.
68 Dans le volet Quel nom de travail et quelle planification voulez-vous
utiliser ?, cliquez sur Suivant.

69 Vérifiez le volet Récapitulatif de restauration puis cliquez sur Terminer pour
exécuter le travail de restauration.

70 Lorsque le travail de restauration est terminé, quittez Backup Exec puis
redémarrez l'appliance.

71 Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de l'appliance.
72 Accédez à Gérer > Appliance > Informations de mise à jour.
73 Effectuez une mise à jour du logiciel de l'appliance.
La mise à jour du logiciel de l'appliance permet de terminer la récupération de
l'appliance.
Se reporter à "Mise à jour du microprogramme du matériel et du logiciel de
l'appliance Backup Exec" à la page 46.

74 Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le clavier et l'écran de l'appliance.
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Effectuer une reprise après incident pour les
appliances qui sont configurées pour une utilisation
dans un environnement Central Admin Server Option
La reprise après incident pour les appliances de serveur Backup Exec gérées et
les appliances de serveur d'administration central nécessite des étapes
supplémentaires. Dans les situations où la reprise après incident est exécutée sur
plusieurs serveurs Backup Exec gérés et sur une appliance de serveur
d'administration central, effectuez d'abord les opérations de reprise après incident
sur l'appliance de serveur d'administration central. Lorsque l'appliance de serveur
d'administration central a été récupérée, vous pouvez alors exécuter des opérations
de reprise après incident sur toute appliance de serveur Backup Exec géré.
Pour effectuer une reprise après incident pour les appliances qui sont configurées
pour une utilisation dans un environnement Central Admin Server Option

1

Procédez de la manière suivante :
Si plusieurs lecteurs de disques sont
Procédez dans l'ordre indiqué :
défaillants dans une appliance de serveur
■ Redémarrez l'appliance.
Backup Exec ou sur une appliance de
Se reporter à "Récupération de
serveur d'administration central
l'appliance Backup Exec lorsque
plusieurs lecteurs de disque tombent
en panne" à la page 102.
■ Après avoir redémarré l'appliance,
passez à l'étape 2.
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Si l'appliance de serveur Backup Exec géré Procédez dans l'ordre indiqué :
ou l'appliance de serveur d'administration
■ Redémarrez l'appliance.
central est défaillante mais que les lecteurs
Se reporter à "Récupération de
de disques sont opérationnels
l'appliance Backup Exec avec une
appliance de remplacement suite à un
incident" à la page 99.
■ Après avoir redémarré l'appliance,
passez à l'étape 2.

2

Une fois que vous avez redémarré l'appliance de serveur d'administration
central, redémarrez les services Backup Exec sur toutes les appliances de
serveur Backup Exec géré qui pointaient auparavant vers cette appliance de
serveur d'administration central.

3

Rétablissez les confiances pour des ressources dans les vues de sauvegarde
et de restauration.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'administrateur de
Symantec Backup Exec 2014 .

109

Chapitre

11

Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Dépannage de l'appliance Backup Exec

■

Dépannage des problèmes de ventilateur et d'alimentation de l'appliance Backup
Exec

■

Dépannage de défaillances de disque et de groupe RAID de l'appliance Backup
Exec

■

Dépannage des problèmes généraux de l'appliance Backup Exec

■

Comment activer la fonction de gestion à distance de l'appliance Backup Exec
dans la configuration du BIOS

Dépannage de l'appliance Backup Exec
Il existe de nombreuses manières de déterminer si votre appliance a des problèmes.
Procédez comme suit :
■

Examinez physiquement l'appliance pour vous assurer qu'il n'y a aucun dégât
au châssis, aux portes-disques, aux ports et aux câbles.

■

Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction autour des évents du châssis.

■

Examinez les LED du module de disque et du système sur le panneau avant
et les LED sur les modules d'alimentation sur le panneau arrière. Notez toutes
les anomalies, puis examinez les problèmes.

Si vous n'avez pas activé la fonction Call Home, Symantec vous recommande de
le faire. La fonction Call Home surveille les composants matériels et envoie les
informations au serveur Symantec Call Home. Les informations recueillies par Call
Home peuvent être envoyées par courrier électronique à l'administrateur de
l'appliance par SNMP ou SMTP si ces protocoles ont été configurés.
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Par exemple, si l'appliance Backup Exec éprouve une défaillance de ventilateur,
elle génère les informations suivantes, qui sont envoyées au serveur Symantec
Call Home. Un message électronique est envoyé à l'administrateur de l'appliance
détaillant le problème.
Un message tel que le suivant fournit des informations sur des paramètres de
ventilateur.
Syntaxe :
FAN_<numéro>_<paramètre>

Message :
FAN_1_errorstatus CRITICAL 1 Must equal [0]
FAN_1_highwatermark 8977.000 RPM
FAN_1_lowwatermark 1974.000 RPM
FAN_1_speed 9024.000 RPM
FAN_1_status Device Present

Ce message fournit trois informations importantes :
■

La première ligne du message (FAN_1_errorstatus) affiche un état d'erreur de
"1", mais cette valeur devrait être égale à "0". Cet état d'erreur indique un
problème grave avec le ventilateur 1.

■

La deuxième ligne du message (FAN_1_highwatermark) indique que 8977.000
tr/min est à l'extrémité élevée du seuil acceptable (plage).

■

La quatrième ligne du message (FAN_1_speed) affiche une vitesse de 9024
tr/min, qui dépasse l'extrémité élevée du seuil de 8977 tr/min. Ceci signifie que
le ventilateur tourne à des vitesses plus élevées que la normale et entraîne la
surchauffe de l'unité.

Remarque : Le terme "watermark" se rapporte à une plage de seuils. Une valeur
de watermark haute indique l'extrémité élevée d'une plage de seuils. Les valeurs
réelles ne doivent pas dépasser cette extrémité de la plage. Une valeur de
watermark faible indique l'extrémité basse d'une plage de seuils. Les valeurs réelles
ne doivent pas descendre sous cette extrémité de plage.
Se reporter à "Dépannage des problèmes de ventilateur et d'alimentation de
l'appliance Backup Exec" à la page 112.
Se reporter à "Dépannage de défaillances de disque et de groupe RAID de
l'appliance Backup Exec" à la page 114.
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Se reporter à "Dépannage des problèmes généraux de l'appliance Backup Exec"
à la page 117.

Dépannage des problèmes de ventilateur et
d'alimentation de l'appliance Backup Exec
Plusieurs problèmes possibles peuvent faire tourner le ventilateur trop vite et
entraîner une surchauffe. Utilisez les stratégies suivantes pour en déterminer la
cause et trouver la solution.
Tableau 11-1

Dépannage des problèmes de ventilateur et d'alimentation

Problème

Action

Solution

Un module de
ventilation/d'alimentation est
tombé en panne et l'autre
module tourne à une
température élevée pour
compenser le module
défectueux.

Dans l'interface utilisateur
Web de l'appliance, utilisez la
page Moniteur > Matériel
pour vérifier que l'autre
module de
ventilation/d'alimentation
fonctionne correctement.

Si l'autre module fonctionne
correctement, remplacez le
module défectueux.
Se reporter à "Retrait d'un
module d'alimentation de
l'appliance Backup Exec"
à la page 90.
Si l'autre module ne
fonctionne pas correctement,
mettez l'appliance hors
tension et contactez le
support technique de
Symantec.

Le module a été retiré du
châssis de l'appliance,
partiellement ou
complètement.

Accédez au panneau arrière
de l'appliance pour voir si le
module d'alimentation est
correctement placé dans le
châssis. Assurez-vous que le
verrou vert est sécurisé et
qu'il n'y a aucune déformation
du châssis ou du module.

Si le module n'est pas inséré
correctement, essayez de le
réinsérer et de sécuriser le
verrou.
Si vous ne pouvez pas
sécuriser le module,
contactez le support
technique de Symantec.
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Problème

Action

Solution

Le module d'alimentation ne
reçoit aucune source de
courant.

Vérifiez les sources
Remplacez tous les sources
d'alimentation des modules, ou câbles d'alimentation
telles que les prises murales. défectueux.
Vérifiez qu'elles fonctionnent
correctement.
Vérifiez les câbles
d'alimentation CA entre les
modules et les sources
d'alimentation. Assurez-vous
qu'ils sont intacts et
correctement connectés.

Les ventilateurs tournent à
grande vitesse pour
compenser les composants
internes tels que les
ventilateurs de processeur ou
de châssis qui ont surchauffé.

A l'aide de l'interface
utilisateur Web de l'appliance,
utilisez la page Moniteur >
Matériel pour vérifier que les
composants internes
fonctionnent correctement.

Si les composants internes
ne fonctionnent pas
correctement ou présentent
une température hors de la
plage de seuils, désactivez
l'appliance et contactez le
support technique de
Symantec.
Si les composants internes
ne présentent aucun
problème, examinez les
autres problèmes possibles.

Le système de
refroidissement de la pièce
dans laquelle l'équipement
est installé ne fonctionne pas
correctement.

Examinez la pièce dans
laquelle l'équipement est
installé pour vérifier que la
température est comprise
dans la plage requise.
Assurez-vous qu'aucun
matériel à proximité de
l'appliance n'est trop chaud.

Corrigez la température
ambiante et assurez-vous
que les environs de
l'appliance sont appropriés.
Utilisez des ventilateurs pour
refroidir la pièce si la
température est très élevée.

Les évents d'entrée d'air et
Vérifiez l'avant et arrière de Retirez tout ce qui peut
les orifices d'échappement de l'appliance pour être sûr que obstruer les évents.
l'appliance sont obstrués.
les évents ne sont pas
obstrués.
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Dépannage de défaillances de disque et de groupe
RAID de l'appliance Backup Exec
Les défaillances de disque et de groupe RAID sont étroitement liées. Si un disque
est défectueux et génère une erreur, une erreur apparaît dans les groupes RAID
associés.
Le tableau suivant présente un exemple d'une défaillance du disque numéro 3 et
des messages qui sont générés. Vous pouvez également constater que l'erreur
s'est également reflétée dans un groupe RAID.
Syntaxe :
DISK_<numéro>_<paramètre>
RAID_<numéro>_<paramètre>

Utilisez le tableau suivant pour faciliter le dépannage des défaillances de disque
et de groupe RAID.
Tableau 11-2

Exemples de dépannage de défaillances de disque et de groupe
RAID

Message

Explication

DISK_3_enclosure id 3

Ce message fournit quatre informations :

DISK_3_errorstatus CRITICAL 1 Must ■
equal [0]
DISK_3_slot number 3

■

DISK_3_status Failed

■

■

La première ligne du message
(DISK_3_enclosure id) indique que le
disque numéro 3 affiche une erreur.
La deuxième ligne affiche un état d'erreur
de "1", mais cette valeur doit être égale à
"0". Cet état d'erreur indique un problème
grave sur un disque.
La troisième ligne du message
(DISK_3_slot number) fournit le numéro
de logement du disque. Dans ce cas, il
s'agit du numéro 3.
La quatrième ligne du message
(DISK_3_status) indique un échec. Ce
message signifie que le disque 3 est
défaillant.
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Message

Explication

Les données du groupe RAID2 fournissent
également plus d'informations.

Ce message fournit quatre informations :
■

RAID_2_disks 0, 1, 2, 3
RAID_2_errorstatus CRITICAL 1 Must
■
equal [0]
RAID_2_name VD-1
RAID_2_status Partially Degraded
■

■

La première ligne du message
(RAID_2_disks) indique les disques
surveillés (0, 1, 2, 3).
La deuxième ligne affiche un état d'erreur
de "1", mais cette valeur doit être égale à
"0". Cet état d'erreur indique un problème
grave sur un disque.
La troisième ligne du message
(RAID_2_name) indique le nom du disque.
Dans ce cas, il s'agit du disque VD-1.
La quatrième ligne du message
(RAID_2_status) indique l'état
Partiellement dégradé. Ce message
signifie qu'il y a un problème avec le
disque VD-1 et qu'il fait partie du groupe
RAID 2.

L'exemple suivant affiche ce qui se produit
quand le disque RAID1 tombe en panne. La
partition du système d'exploitation affiche ce
qui suit :
DISK_2_enclosure id 56

Résolution

DISK_2_errorstatus CRITICAL 1 Must Une fois le disque défectueux remplacé,
l'appliance reconstruit automatiquement le
equal [0]
groupe RAID. La reconstruction du groupe
DISK_2_slot number 1
RAID peut prendre plusieurs heures, en
fonction du groupe auquel le disque
DISK_2_status Offline
appartient. Pendant ce temps, les opérations
RAID_1_disks 1,2
de l'appliance devraient se dérouler
RAID_1_errorstatus CRITICAL 1 Must normalement. Le groupe RAID est encore
supposé être en erreur jusqu'à ce qu'il soit
equal [0]
complètement reconstruit.
RAID_1_name VD-0
RAID_1_status Degraded
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Message

Explication

Que signifient les alarmes sonores émises
par l'appliance ?

Les tonalités d'alarme sonore indiquent des
problèmes matériels dans l'appliance.
Pour déterminer la source des alarmes,
connectez-vous à l'interface utilisateur Web
de l'appliance, puis accédez à la page
Moniteur > Matériel de l'appliance >
Résumé de l'appliance. Sur cette page, vous
pouvez examiner les tableaux RAID et
Disque pour déterminer si les conditions
d'erreur sont avérées pour ces périphériques.
Si les conditions d'erreur sont avérées,
l'appliance peut émettre des alarmes.
Pour une description de chaque alarme,
consultez le guide Intel® RAID Software
User's Guide (Guide d'utilisateur du logiciel
Intel RAID).

Remarque : Vous pouvez désactiver ou
couper le son des alarmes de bip à l'aide
Intel® RAID BIOS Console 2 ou des utilitaires
de gestion Intel® Web Console 2.
Si les tableaux RAID et Disque ne signalent
pas de problèmes de périphérique et que
vous n'avez pas activé AutoSupport, appelez
le support technique de Symantec pour
obtenir de l'aide.
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Message

Explication

Lorsque vous démarrez l'appliance Backup
Exec, l'écran d'accueil avec le logo Symantec
s'affiche pendant plus de deux minutes et
l'appliance ne démarre pas.

Ce problème se produit parce qu'une alerte
de contrôleur RAID a été émise au cours de
la routine d'autotest de démarrage (POST)
de l'appliance Backup Exec et l'alerte requiert
une entrée utilisateur. Cependant, étant
donné que le démarrage silencieux a été
activé dans le BIOS de l'appliance, l'alerte
n'est pas visible quand vous vous connectez
à l'appliance à l'aide d'un moniteur et d'un
clavier ou quand vous vous connectez à
l'appliance à l'aide de la fonction Remote
Management Module (RMM). L'écran
d'accueil avec le logo Symantec s'affiche au
lieu de l'alerte et l'appliance ne démarre pas
parce que le mode démarrage silencieux est
activé.
Si l'écran d'accueil avec le logo Symantec
s'affiche pendant plus de deux minutes et que
l'appliance ne démarre pas, procédez comme
suit :
■

Redémarrez l'appliance Backup Exec.

■

Pendant le redémarrage, appuyez sur la
touche Echap sur le clavier ou appuyez
sur Echap à distance si vous êtes
connecté à l'aide du module de gestion à
distance (RMM).
Après avoir appuyé sur la touche Echap,
vous devriez voir le message d'erreur à
l'écran.
Répondez au message d'erreur et
dépannez le problème du contrôleur
RAID.

■

Dépannage des problèmes généraux de l'appliance
Backup Exec
Utilisez le tableau suivant pour dépanner les problèmes généraux de l'appliance.
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Tableau 11-3
Problème

Problèmes de post-configuration initiale de l'appliance
Solution

Une fois la configuration initiale de l'appliance Solutions possibles :
terminée, je ne peux pas me reconnecter à
■ Utilisez la ligne de commande de
l'appliance à l'aide de l'interface utilisateur
PowerShell pour vous connecter à
Web.
l'appliance à l'aide du mot de passe par
défaut de l'appliance ou du nouveau mot
de passe créé pendant la configuration
initiale.
Procédez dans l'ordre indiqué :
■ Ouvrez une session PowerShell.
Se reporter à "Utilisation de l'interface
de ligne de commande Windows
PowerShell avec l'appliance Backup
Exec" à la page 73.
■ Sur la ligne de commande de
PowerShell, saisissez :
Reset-FactorySettings
Suivez les instructions dans l'applet
de PowerShell.
Lorsque vous créez des mots de passe
administrateur et de déduplication pendant
le processus de configuration initiale, les
mots de passe changent immédiatement
même si la configuration initiale n'est pas
correctement terminée. Utilisez d'abord
le nouveau mot de passe d'administration
et si cela ne fonctionne pas, essayez le
mot de passe par défaut, qui est :
P@ssw0rd
Si aucun mot de passe ne fonctionne,
vous devez réinstaller l'imager de
l'appliance.
Pendant le processus de configuration
initiale, vous pouvez définir un nom d'hôte.
Si votre session d'interface utilisateur Web
est perdue ou interrompue avant que vous
définissiez le nom d'hôte, connectez-vous
à nouveau à l'interface utilisateur Web.
Utilisez le mot de passe par défaut ou
votre nouveau mot de passe si vous en
avez défini un.
■

■

■
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Problème

Solution

L'appliance Backup Exec se fige pendant un Pendant le redémarrage de l'appliance,
redémarrage après avoir effectué une
l'appliance Backup Exec peut se figer si un
réinitialisation des paramètres d'usine.
périphérique externe tel qu'une clé USB ou
un périphérique de stockage de sauvegarde
externe est relié à l'appliance. Vérifiez
qu'aucun lecteur flash USB ou périphérique
de stockage de sauvegarde externe n'est
connecté à l'appliance puis essayez de
redémarrer l'appliance.
Une fois la configuration initiale terminée,
Effectuez l'une des opérations suivantes :
l'interface utilisateur Web de l'appliance ne
■ Supprimez les cookies et l'historique du
se reconnecte pas à l'appliance quand vous
navigateur Web Firefox, puis essayez à
cliquez sur le bouton Ajouter une exception
nouveau d'ajouter l'exception.
dans le navigateur Web Firefox.
■ Redémarrez le navigateur Web Firefox,
puis essayez à nouveau d'ajouter
l'exception.
Des caractères aléatoires dans une autre
Quand vous exécutez une interface utilisateur
langue s'affichent dans l'interface utilisateur Web d'appliance en anglais sur un ordinateur
Web.
distant puis que vous exécutez cette interface
sur un deuxième ordinateur distant dans une
autre langue que l'anglais, des caractères
aléatoires dans une autre langue s'affichent
dans la version non anglaise de l'interface
utilisateur qui est en cours d'exécution sur le
deuxième ordinateur.
Puisque l'appliance Backup Exec ne peut
prendre ne charge qu'une seul session de
l'interface utilisateur Web à la fois, Symantec
recommande de fermer la version non
française de l'interface utilisateur Web en
cours d'exécution sur le deuxième ordinateur
distant.
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Problème
Je vois des incohérences de langue entre
mon navigateur Web et l'interface utilisateur
de l'appliance.

Solution
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Problème

Solution
Si vous vous connectez à l'appliance à l'aide
d'un navigateur pris en charge tel que Firefox
ou Internet Explorer et que le navigateur
utilise une langue différente de celle que vous
utilisez dans l'interface utilisateur Web, le
problème suivant se produit.
Sous Paramètres des mises à jour >
Symantec LiveUpdate, notez les éléments
suivants :
■

Le texte qui s'affiche sur le bouton
Parcourir qui sert à accéder à
l'emplacement du dossier d'un fichier hôte
sous Installer un fichier hôte
LiveUpdate ne correspond pas à la
langue sélectionnée sur la page de
connexion de l'interface utilisateur Web.
Ce problème se produit car le contrôle de
navigateur que chaque fabricant utilise
pour définir la langue du bouton Parcourir
fonctionne indépendamment des contrôles
d'interface utilisateur qui définissent la
langue de l'interface utilisateur Web.

■

(Mozilla Firefox seulement) Ce problème
apparaît également avec le texte de
Aucun fichier sélectionné qui s'affiche
à la droite du bouton Parcourir pour la
même raison que celle mentionnée
ci-dessus.

Il est possible que d'autres incohérences de
langue apparaissent dans des messages
d'avertissement et des messages
d'information de l'interface utilisateur Web.
Comme solution possible à ces questions de
langue, vous pouvez essayer de changer la
langue du navigateur web que vous utilisez
pour pour qu'elle corresponde à la langue
que vous avez définie pour l'interface
utilisateur Web de l'appliance.
Vous pouvez essayer de changer la langue
du navigateur pour qu'elle corresponde à celle
du système d'exploitation Windows de
l'appliance.
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Problème

Solution
Remarque : Ces incohérences de langues
apparaissent également quand vous importez
le fichier de licence Symantec à partir de la
page Nom d'hôte et licence du processus
de configuration initial de l'appliance.

Comment activer la fonction de gestion à distance de
l'appliance Backup Exec dans la configuration du BIOS
L'outil Remote Management de Symantec (précédemment connu sous le nom de
RMM3) vous permet d'accéder à distance au système d'exploitation et au BIOS de
l'appliance. Cet outil est désactivé par défaut. Pour activer l'outil, effectuez les
étapes suivantes.
Pour activer l'outil Remote Management de Symantec dans la configuration du
BIOS

1

Connectez un câble VGA et un clavier à l'appliance.

2

Mettez l'appliance sous tension, puis appuyez sur F2 immédiatement après
l'apparition du logo Symantec pour entrer dans l'utilitaire Configuration

3

Sur la page de l'utilitaire de configuration, sélectionnez Gestion de
serveur > Configuration BMC LAN.

4

Dans Baseboard LAN Configuration, sélectionnez Static.

5

Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les informations d'IP de
passerelle.

6

Procédez de la manière suivante :

7

Dans User configuration, modifiez les informations d'identification de
connexion.
Utilisez les informations d'identification suivantes :
■

User ID : root

■

Privilege : Administrator

■

User status : Enabled

■

User name : root

■

User password : <saisir un mot de passe valide>
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Déterminez un mot de passe alphanumérique fort dont vous vous
souviendrez facilement.
Les mots de passe doivent comporter sept caractères au minimum. Ils doivent
inclure une combinaison spécifique de caractères et respecter des conditions
minimum.
Les mots de passe de sept caractères doivent remplir toutes les conditions
suivantes, alors que les mots de passe de plus de sept caractères doivent
remplir au moins trois des conditions suivantes :
■

une lettre majuscule ;

■

une lettre minuscule ;

■

un chiffre (0 à 9) ;

Les mots de passe peuvent commencer par une lettre majuscule ou une lettre
minuscule. Cependant, ces caractères ne sont pas pris en compte lors de la
détermination des critères de conditions minimum.
Remarque : Vous ne devez utiliser l'utilitaire de configuration du BIOS qu'une
seule fois. Pour les sessions suivantes, vous pouvez directement vous
connecter via un navigateur Web.

8

Appuyez sur F10 pour enregistrer et quitter le BIOS.
Une fois que vous avez quitté le BIOS, l'appliance redémarre automatiquement.

Vous pouvez maintenant vous connecter à l'outil Remote Management de Symantec
en saisissant l'adresse IP définie précédemment dans le champ d'adresse d'un
navigateur Web pris en charge.
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Spécifications techniques
pour l'appliance Backup
Exec 3600 R3
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3

Spécifications techniques pour l'appliance Backup
Exec 3600 R3
Les informations suivantes décrivent les spécifications matérielles de l'appliance
Backup Exec 3600 R3.
Tableau A-1

Spécifications techniques - Appliance Backup Exec 3600 R3

Spécification

Appliance Backup Exec 3600 R3

Dimensions

L'appliance Backup Exec mesure 1U de
hauteur (1U = 1,75 pouces / 4,45 cm).
■

Largeur - 17,76 po (45,1 cm)

■

Profondeur - 26,5 po (66,55 cm)

■

Poids - 12,20 kg, comprenant deux blocs
d'alimentation et quatre modules de
lecteurs de disques.

L'appliance peut être installée dans une
armoire de baie de 19 pouces (1 pouce =
2,54 cm) de large et de 40 pouces de
profondeur (minimum).
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Spécification

Appliance Backup Exec 3600 R3

Alimentation

Consommation d'énergie maximum 400 watts
Tension CA - 100 volts à 127 volts,
approximativement / 8,5 A maximum
Tension CA - 200 V à 240 V,
approximativement / 4,2 A maximum
Plage de fréquences CA - 50 Hz à 60 Hz

Contrôleurs RAID internes

Deux contrôleurs RAID internes configurés
comme suit :
■

■

Carte SAS HBA interne

Contrôleur 1 (intégré) - Deux lecteurs SDD
de 80 Go configurés en tant que baie de
disques de stockage RAID 1 pour une
utilisation avec le système d'exploitation
Windows.
Contrôleur 2 (PCIe) - Quatre lecteurs de
2 To configurés en tant que baie de
disques de stockage RAID 5 pour une
utilisation en tant que stockage de
données. La capacité de stockage
utilisable maximum est de 5,5 To.

Une carte PCIe LSI 9212-4i4e SAS HBA
Spécifications :
■

6 Gbit/s

■

Un port externe SAS

■

Interface hôte PCI Express 2.0

Vous pouvez utiliser la carte SAS HBA pour
connecter un lecteur de bande externe à
l'aide du câble SAS HBA fourni avec les
connecteurs mini-SAS.
Pour une liste exhaustive des périphériques
de bande pris en charge, consultez la liste de
compatibilité matérielle de Symantec Backup
Exec 2014.
http://www.symantec.com/business/support
/index?page=content&id=TECH175582
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Spécification

Appliance Backup Exec 3600 R3

Unités remplaçables à chaud par l'utilisateur Les composants suivants peuvent être retirés
(CRU)
et remplacés sans mettre l'appliance hors
tension :
■

■

Lecteurs de disque SAS accessibles de
l'extérieur
Modules d'alimentation électrique

Remarque : Toute tentative de
remplacement d'un composant non
remplaçable de l'appliance annulera la
garantie.

Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec" à la page 127.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec - spécifique aux pays" à la page 129.
Se reporter à "Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec"
à la page 130.
Se reporter à "Certifications d'appliance Backup Exec" à la page 131.
Se reporter à " Informations FCC pour les appliances Backup Exec" à la page 132.
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Annexe

B

Informations de
certification et de
conformité pour les
appliances Backup Exec
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup Exec

■

Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup Exec spécifique aux pays

■

Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec

■

Certifications d'appliance Backup Exec

■

Informations FCC pour les appliances Backup Exec

Conformité aux normes CEM et de sécurité de
l'appliance Backup Exec
Les informations suivantes décrivent les normes de conformité répertoriées pour
les appliances Backup Exec.

Informations de certification et de conformité pour les appliances Backup Exec
Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup Exec

Tableau B-1

Conformité aux normes de sécurité et CEM

Norme

Version

Norme de sécurité des équipements
informatiques

Appareil numérique de classe A,
conformément à la section 15 des
réglementations de la FCC
Certification NRTL (US/Canada)

Normes CEI

CEI 320, feuille C13, connecteur femelle
CEI 61000-4-2 : Critères de norme et de
performances de test B de l'édition
1.2:2001-04 définis dans l'Annexe B de
CISPR 24.
CEI 950 - Conditions requises de la ligne CA

Norme ICES-003

Classe A (du service canadien des
communications)

Norme de sécurité d'Underwriters
Laboratories (UL)

UL60950 - CSA 60950 (USA/Canada)

Autorisation d'Underwriters Laboratories (UL) E177466, vol. X3/11ME04872
Norme CEM des USA

FCC/ICES-003 - Emissions (USA/Canada) Attestation de classe A

Conformité écologique

Code de la Californie des réglementations,
titre 22, division 4.5, chapitre 33 : Les
meilleures pratiques de gestion pour des
matériaux au perchlorate

Normes de sécurité européennes

CISPR 22 - Emissions (international)
EN55022 - Emissions (Europe)
EN55024 - Immunité (Europe)

Directive de sécurité européenne

Directive européenne 2002/95/CE Restriction des substances dangereuses
(RoHS)

Déclaration de conformité CE européenne

Directive sur les basses tensions
(2006/95/CE)
Directive CEM (2004/108/CE)

Norme européenne de CEM

EN 55024 : 1998/A1 : 2001/A2 : 2003
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Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec - spécifique aux pays" à la page 129.
Se reporter à "Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec"
à la page 130.
Se reporter à "Certifications d'appliance Backup Exec" à la page 131.
Se reporter à " Informations FCC pour les appliances Backup Exec" à la page 132.

Conformité aux normes CEM et de sécurité de
l'appliance Backup Exec - spécifique aux pays
Conformité aux normes de sécurité et CEM par pays pour les appliances Backup
Exec.
Tableau B-2

Conformité aux normes de sécurité et CEM par pays

Pays

Norme

USA/Canada

FCC /ICES-003 - vérification des émissions
(USA/Canada)

International

CISPR 22 - Emissions (international)

Europe

Déclaration de conformité CE

Japon

VCCI

Australie/Nouvelle-Zélande

Emissions AS/NZS 3548
C-tick

Taïwan

Marquage BSMI (classe A)
DOC (déclaration de conformité) des
composants

Russie

GOST R 50377-92 - certification

Ukraine

Certification de l'Ukraine

Corée

Marque KC

Chine

Restriction des substances dangereuses
(China RoHS)
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Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec" à la page 127.
Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec"
à la page 130.
Se reporter à "Certifications d'appliance Backup Exec" à la page 131.
Se reporter à " Informations FCC pour les appliances Backup Exec" à la page 132.

Conformité aux normes de l'industrie des appliances
Backup Exec
Les informations suivantes décrivent la conformité aux normes de l'industrie pour
les appliances Backup Exec.
Tableau B-3

Conformité aux normes de l'industrie

Norme

Version

Norme Ethernet

IEEE 802.3

Norme Fast Ethernet (FE)

IEEE 802.3u

Norme Gigabit Ethernet (GE)

IEEE 802.3z

Norme IEEE de test d'accès à l'interface et
d'architecture boundary scan

IEEE 1149.1-2001

Mode de défaillance et analyse d'effets
(FMEA)

CEI 812

Fiabilité, maintenabilité et disponibilité de
norme

CEI 863

Protection de l'environnement

ECMA TR/70

Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec" à la page 127.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec - spécifique aux pays" à la page 129.
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Se reporter à "Certifications d'appliance Backup Exec" à la page 131.
Se reporter à " Informations FCC pour les appliances Backup Exec" à la page 132.

Certifications d'appliance Backup Exec
Les certifications appliquées aux appliances Backup Exec sont décrites ci-dessous.
Tableau B-4

Certifications

Certification

Description

CCC

CCC (China Compulsory Certification), qui est émise pour les produits
concernant la santé et la sécurité des personnes, la vie et la santé
des animaux et des végétaux, la protection de l'environnement et la
sécurité publique.

CE

CE (Conformite européenne), comprenant la directive CEM
2004/108/EC et la directive basse tension 2006/95/EC.

C-tick

Un produit présentant l'étiquette de conformité C-tick est conforme
aux exigences de radiocommunication et de CEM en vigueur.
L'étiquette C-tick est obligatoire pour les produits connexes en
Australie et en Nouvelle-Zélande.

FCC

Chapitre 15 dans les règles et réglementations de la FCC
(Commission Fédérale des Communications). Le périphérique est
conforme à la norme pour le périphérique numérique de niveau A en
fonction du test.

REACH

La réglementation (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 relative à l'enregistrement,
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques
(REACH) est une règle de gestion coercitive pour gérer, de manière
préventive, tous les produits chimiques entrant sur le marché
européen.

UL

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) est un test de sécurité de produit
et un institut de certification à but non lucratif.

RoHS

RoHS (restriction de l'utilisation de certaines substances
dangereuses), une directive pour la protection de l'environnement
publiée par l'UE en 2003. Gestion de l'impact sur l'environnement
des produits électriques et électroniques pendant les étapes de
production et de mise au rebut. RoHS limite la quantité maximum
des substances dangereuses des produits lors de la production.
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Certification

Description

DEEE

La directive de l'UE concernant les déchets d'équipements électriques
et électroniques. Les produits électriques et électroniques vendus
sur le marché de l'UE doivent être conformes à cette directive et
afficher le sigle de la poubelle sur roulettes barrée d'une croix.

Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec" à la page 127.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec - spécifique aux pays" à la page 129.
Se reporter à "Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec"
à la page 130.
Se reporter à " Informations FCC pour les appliances Backup Exec" à la page 132.

Informations FCC pour les appliances Backup Exec
Ce qui suit décrit les déclarations FCC qui s'appliquent aux appliances Backup
Exec.
Tableau B-5

Informations FCC

Modèles

Déclaration FCC

Appliance Backup Exec 3600 R3

Ce périphérique est conforme à la section 15
des réglementations de fonctionnement de
la FCC et est sujet aux deux conditions
suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas
entraîner d'interférences néfastes et (2) il doit
pouvoir subir toute interférence reçue,
notamment les interférences pouvant
entraîner un fonctionnement indésirable.

Se reporter à "Spécifications techniques pour l'appliance Backup Exec 3600 R3"
à la page 124.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec" à la page 127.
Se reporter à "Conformité aux normes CEM et de sécurité de l'appliance Backup
Exec - spécifique aux pays" à la page 129.
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Se reporter à "Conformité aux normes de l'industrie des appliances Backup Exec"
à la page 130.
Se reporter à "Certifications d'appliance Backup Exec" à la page 131.
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