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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

Pour obtenir des informations sur le support technique de Symantec, visitez notre
site Internet à l'adresse suivante :
www.symantec.com/business/support/
Tous les services de support sont fournis conformément à votre contrat de support
et à la politique de support technique 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 :
www.symantec.com/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 entrer en contact avec Symantec concernant un contrat de support
existant, veuillez contactez l'équipe administrative de contrat de support pour votre
région comme suit :
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

Introduction à l'option de
déduplication du serveur de
médias NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des options de déduplication de NetBackup

■

Nouvelles fonctions et améliorations MSDP dans NetBackup 7.6.1

A propos des options de déduplication de NetBackup
Symantec NetBackup fournit les options de déduplication qui vous permettent de
dédupliquer des données partout, aussi près de la source des données que vous
voulez.
La déduplication offre partout les avantages suivants :
■

Réduisez le volume de données enregistrées.

■

Réduisez la bande passante de sauvegarde.

■

Réduisez les fenêtres de sauvegarde.

■

Réduisez l'infrastructure.

La déduplication à tout moment vous permet de choisir à quel point exécuter la
déduplication dans le processus de sauvegarde. NetBackup peut gérer votre
déduplication quel que soit l'endroit où vous l'implémentez dans le flux de
sauvegarde.
Tableau 1-1 décrit les options de déduplication.

Introduction à l'option de déduplication du serveur de médias NetBackup
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Tableau 1-1

options de déduplication de NetBackup

Type

Description

Déduplication de serveur Les clients NetBackup envoient leurs sauvegardes à un serveur
de médias
de médias NetBackup, qui déduplique les données de
sauvegarde. Un serveur de médias NetBackup héberge le moteur
de déduplication NetBackup, qui écrit les données dans un pool
de déduplication du serveur de médias sur le stockage cible
et gère les données dédupliquées.
Se reporter à "A propos de la déduplication de serveur de médias
NetBackup" à la page 22.
Déduplication client

Avec la déduplication client MSDP NetBackup, les clients
dédupliquent leurs données de sauvegarde et les envoient ensuite
directement au serveur de stockage, qui les écrit dans l'unité de
stockage. Le trafic réseau est considérablement réduit.
Se reporter à "À propos de la déduplication du client NetBackup"
à la page 27.

Nouvelles fonctions et améliorations MSDP dans
NetBackup 7.6.1
Pour la version 7.6.1, les nouvelles fonctionnalités du pool de déduplication du
serveur de médias se concentrent sur les performances, l'évolutivité et la protection
du catalogue MSDP, comme suit :
■

Pour améliorer les performances et l'évolutivité, NetBackup inclut des
modifications dans la base de données de déduplication (dans le catalogue
MSDP). Les modifications apportées à la base de données MSDP dans
NetBackup 7.6.1 nécessitent la conversion des enregistrements de base de
données existants au nouveau format pendant l'installation d'une mise à niveau.
Pour plus d'informations au sujet de la mise à niveau et de la conversion de
votre environnement MSDP vers NetBackup 7.6.1, consultez le Guide de mise
à niveau de NetBackup disponible à l'URL suivante :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Pour augmenter la disponibilité, NetBackup introduit dans cette version une
approche sur deux niveaux pour protéger le catalogue MSDP, comme suit :
■

Clichés instantanés quotidiens. NetBackup crée automatiquement des copies
quotidiennes du catalogue MSDP, ce qui fournit le premier niveau de
protection. Si NetBackup détecte une corruption dans n'importe quelle partie
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du catalogue, NetBackup restaure automatiquement cette partie à partir du
cliché instantané le plus récent.
■

Politique de sauvegarde de catalogue. NetBackup fournit un utilitaire que
vous pouvez utiliser pour créer une politique de sauvegarde pour le catalogue
MSDP. Il renseigne la politique de sauvegarde avec des valeurs appropriées
pour votre catalogue de MSDP.
Les sauvegardes de catalogue de MSDP fournissent le deuxième niveau
de la protection de catalogue. Les sauvegardes de catalogue sont disponibles
si les clichés instantanés ne sont pas disponibles ou qu'ils sont endommagés.

Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.
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Planification de votre déploiement MSDP
Tableau 2-1 fournit une vue d'ensemble de la planification de votre déploiement
de déduplication de NetBackup.
Tableau 2-1
Étape

Tâche de déploiement

Étape 1

Déterminez la cible de stockage

Étape 2

Déterminez quel type de
déduplication utiliser

Vue d'ensemble du déploiement
Où trouver les informations

Se reporter à "A propos de la déduplication de serveur de médias
NetBackup" à la page 22.
Se reporter à "À propos de la déduplication du client NetBackup"
à la page 27.
Se reporter à "A propos de la déduplication client de filiale MSDP"
à la page 30.

Étape 3

Déterminez les besoins pour les
hôtes de déduplication

Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
Se reporter à "A propos des conditions requises et restrictions relatives
à la déduplication de client MSDP" à la page 29.
Se reporter à "A propos de l'interface réseau pour MSDP" à la page 32.
Se reporter à "A propos de l'utilisation de port MSDP" à la page 32.
Se reporter à "A propos de la mise à l'échelle MSDP" à la page 37.
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.

Étape 4

Déterminez les informations
d'authentification pour la
déduplication

Se reporter à "A propos des informations d'authentification de moteur
de déduplication NetBackup" à la page 31.

Étape 5

Familiarisez-vous avec la
compression et le chiffrement

Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.

Étape 6

Familiarisez-vous avec les
sauvegardes synthétiques
optimisées

Se reporter à "A propos des sauvegardes synthétiques optimisées
MSDP" à la page 33.

Étape 7

Familiarisez-vous avec la
déduplication et le client SAN

Se reporter à "A propos de MSDP et de Client SAN" à la page 34.

Étape 8

Familiarisez-vous avec la
duplication optimisée et la
réplication

Se reporter à "A propos de la réplication et de la duplication optimisées
MSDP" à la page 35.

Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.
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Étape

Tâche de déploiement

Où trouver les informations

Étape 9

Familiarisez-vous avec les
gestionnaires de flux

Se reporter à "A propos des gestionnaires de flux de MSDP"
à la page 36.

Étape 10 Familiarisez-vous avec les pratiques Se reporter à "Pratiques d'excellence de déploiement MSDP"
d'excellence pour la mise en œuvre à la page 37.
Étape
11

Déterminez les besoins de stockage Se reporter à "A propos du provisionnement du stockage pour MSDP"
et provisionnez le stockage
à la page 44.
Se reporter à "A propos des conditions requises en matière de
stockage et de connectivité de MSDP" à la page 46.
Se reporter à "À propos de la capacité de stockage du MSDP"
à la page 45.
Se reporter à "Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP"
à la page 86.

Étape
12

Licence MSDP

Se reporter à "A propos des licences MSDP" à la page 51.

Étape 13 Configurez MSDP.

Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté serveur"
à la page 55.
Se reporter à "Configuration de la déduplication côté client de MSDP"
à la page 58.

Étape
14

Migrez à partir d'un autre stockage Se reporter à "Migration d'un autre type de stockage vers MSDP"
vers la déduplication de NetBackup à la page 336.

NetBackupconventions de nommage
NetBackup utilise des règles pour nommer les éléments logiques, tels que les
clients, les pools de disques, les politiques de sauvegarde, les politiques de cycle
de vie du stockage, etc. En règle générale, les noms distinguent les majuscules et
minuscules. Le jeu de caractères suivant peut être utilisé dans les mots de passe
et les noms définis par l'utilisateur :
■

Alphabétique (A-Z a-z) (les noms distinguent les majuscules et minuscules)

■

Numérique (0-9)

■

Point (.)

■

Signe plus (+)

■

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

Trait de soulignement (_)

Remarque : Aucun espace n'est autorisé.
Les conventions de nommage pour le moteur de déduplication NetBackup diffèrent
de ces conventions de nommage NetBackup.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification de moteur de
déduplication NetBackup" à la page 31.

A propos de la déduplication de serveur de médias
NetBackup
Avec la déduplication de serveur de médias, le logiciel client NetBackup crée l'image
des fichiers sauvegardés comme pour une sauvegarde normale. Le client envoie
l'image de sauvegarde à un serveur de médias, qui héberge le plug-in chargé de
dupliquer les données de sauvegarde. Le plug-in de déduplication divise l'image
de sauvegarde en segments et les compare à tous les segments enregistrés dans
ce nœud de déduplication. Le plug-in n'envoie ensuite que les segments uniques
au moteur de déduplication NetBackup sur le serveur de stockage. Le moteur
enregistre les données dans un pool de déduplication de serveur de médias.
Figure 2-1 affiche la déduplication de serveur de médias NetBackup. Le serveur
de stockage de déduplication est un serveur de médias sur lequel les composants
principaux de déduplication sont activés. La destination de stockage est Pool de
déduplication de serveur de médias.
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Figure 2-1

déduplication de serveur de médias NetBackup
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Des informations supplémentaires sont disponibles.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Se reporter à "A propos des serveurs de répartition de charge MSDP" à la page 25.
Se reporter à "A propos des nœuds MSDP" à la page 25.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
Se reporter à "A propos des configurations MSDP non prises en charge"
à la page 27.
Se reporter à "Composants de serveur MSDP" à la page 289.
Se reporter à "Processus de sauvegarde de déduplication de serveur de médias"
à la page 293.
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A propos des serveurs de stockage MSDP
Un serveur de stockage est une entité permettant l'écriture et la lecture de données
sur le stockage. Un hôte sert de serveur de stockage et seul un serveur de stockage
existe pour chaque nœud de déduplication NetBackup. L'hôte doit être un serveur
de médias NetBackup. Bien que les composants du serveur de stockage s'exécutent
sur un serveur de médias, le serveur de stockage est une entité logique distincte.
Se reporter à "A propos des nœuds MSDP" à la page 25.
Le serveur de stockage MSDP exécute les opérations suivantes :
■

Reçoit les sauvegardes des clients, puis déduplique les données.

■

Reçoit les données dédupliquées des clients ou d'autres serveurs de médias.
Vous pouvez configurer les clients NetBackup et d'autres serveurs de médias
NetBackup pour la déduplication des données. Dans ce cas, le serveur de
stockage reçoit seulement les données après leur déduplication.
Se reporter à "À propos de la déduplication du client NetBackup" à la page 27.
Se reporter à "A propos des serveurs de répartition de charge MSDP"
à la page 25.

■

Enregistre et lit les données dédupliquées dans le stockage sur disque.

■

Gère ce stockage.

■

Gère les processus de déduplication.

Le nombre de serveurs de stockage (et par extension, de nœuds) que vous
configurez dépend de vos conditions de stockage. Cela dépend également de votre
utilisation ou non de la duplication ou de la réplication optimisée, comme suit :
■

La duplication optimisée dans le même domaine requiert au moins deux nœuds
de déduplication dans le même domaine. Les serveurs de stockage requis sont
les suivants :
■

Un pour le stockage de sauvegarde, qui est la source pour les opérations
de duplication.

■

Un autre pour enregistrer les copies des images de sauvegarde, qui sont la
cible pour les opérations de duplication.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même
domaine" à la page 128.
■

Auto Image Replication vers un autre domaine requiert les serveurs de stockage
suivants :
■

Un pour les sauvegardes dans le domaine NetBackup d'origine. Ce serveur
de stockage enregistre les sauvegardes client NetBackup sur le stockage.
C'est la source pour les opérations de duplication.
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■

Un autre dans le domaine distant NetBackup pour les copies des images
de sauvegarde. Ce serveur de stockage est la cible pour les opérations de
duplication qui s'exécutent dans le domaine d'origine.

Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image Replication" à la page 147.

A propos des serveurs de répartition de charge MSDP
Vous pouvez configurer d'autres serveurs de médias NetBackup pour faciliter la
déduplication des données. Ils effectuent des calculs d'empreinte de fichier pour
la déduplication et envoient les résultats uniques au serveur de stockage. Ces
serveurs de médias d'aide sont appelés des serveurs de répartition de charge.
Un serveur de médias NetBackup devient un serveur de répartition de charge en
présence de deux événements :
■

Vous activez le serveur de médias pour assurer les fonctions de répartition de
charge de déduplication.
Cette opération est effectuée lors de la configuration du serveur de stockage
ou, par la suite, en modifiant les propriétés du serveur de stockage.

■

Elle doit être sélectionnée dans l'unité de stockage du pool de déduplication.

Se reporter à "Présentez les serveurs de répartition de charge MSDP graduellement"
à la page 39.
Les serveurs de répartition de charge assurent également les travaux de restauration
et de duplication.
Tout type de serveur pris en charge pour la déduplication peut devenir un serveur
de répartition de charge. Il ne doit pas nécessairement être du même type que le
serveur de stockage.

A propos des nœuds MSDP
Un nœud de déduplication de serveur de médias est un serveur de stockage de
déduplication, des serveurs de répartition de charge (le cas échéant), les clients
sauvegardés et le stockage. Chaque nœud gère son propre stockage. La
déduplication est prise en charge dans chaque nœud ; la déduplication n'est pas
prise en charge entre les nœuds.
Il peut exister des nœuds de déduplication de serveur de médias multiples. Les
nœuds ne peuvent pas partager les serveurs, le stockage ou les clients.

A propos des conditions de serveur MSDP
Le processeur et la mémoire vive de l'hôte limitent le nombre de travaux pouvant
être exécutés simultanément. Le serveur de stockage a besoin d'une capacité
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suffisante pour la déduplication et la gestion du stockage, à moins de transférer
une partie de la déduplication sur les serveurs de répartition de charge.
Tableau 2-2 affiche les conditions minimum pour les serveurs MSDP. Les serveurs
de déduplication NetBackup sont toujours des serveurs de médias NetBackup.
Les processeurs de déduplication doivent avoir une fréquence d'horloge élevée et
des performances élevées en virgule flottante. En outre, un débit élevé par noyau
est désirable. Chaque flux de sauvegarde utilise un noyau distinct.
Les processeurs Intel et AMD offrent des performances comparables et produisent
de bons résultats sur le débit d'un seul noyau.
Les processeurs SPARC plus récents, tels que le SPARC64 VII, fournissent un
débit à un noyau semblable aux processeurs AMD et Intel. En revanche, les
performances à un noyau T1 et T2 de l'UltraSPARC ne sont pas comparables à
celles de processeurs AMD et Intel. Les tests montrent que les processeurs
UltraSPARC peuvent produire un débit global élevé. Ils ont toutefois besoin de huit
fois plus de flux de sauvegarde que les processeurs AMD et Intel pour y parvenir.
Tableau 2-2

Conditions minimum de serveur MSDP

Composant Serveur de stockage

Serveur de répartition de charge

processeur

Symantec recommande une fréquence d'horloge
minimale de 2,2 GHz. Un processeur 64 bits est
nécessaire.

Symantec recommande une fréquence d'horloge
minimale de 2,2 GHz. Un processeur 64 bits est
nécessaire.

Quatre cœurs au moins sont nécessaires.
Symantec en recommande huit.

Au moins deux noyaux sont nécessaires. Selon les
conditions de débit, un plus grand nombre de
noyaux pourra s'avérer utile.

Pour 64 To de stockage, l'architecture d'Intel x86-64
requiert huit cœurs.
RAM

4 Go.

Système
Le système d'exploitation doit être un système
d'exploitation d'exploitation 64 bits pris en charge.

Le système d'exploitation doit être un système
d'exploitation 64 bits pris en charge.

Consultez la liste de compatibilité du système
d'exploitation pour votre version de NetBackup sur
la page de destination de NetBackup sur le site
Web de support de Symantec.

Consultez la liste de compatibilité du système
d'exploitation pour votre version de NetBackup sur
la page de destination de NetBackup sur le site
Web de support de Symantec.

Une note technique Symantec fournit des informations détaillées et des exemples
pour dimensionner les hôtes de déduplication. Les informations incluent le nombre
de NIC ou les HBA pour que chaque serveur prenne en charge vos objectifs de
performances.
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Remarque : Dans certains environnements, un unique hôte peut servir à la fois de
serveur maître NetBackup et de serveur de déduplication. De tels environnements
exécutent typiquement moins de 100 travaux de sauvegarde par jour au total. (Le
nombre total de sauvegardes regroupe les sauvegardes sur toute destination de
stockage, y compris le stockage de déduplication et le stockage qui n'est pas de
déduplication.) Si vous effectuez plus de 100 sauvegardes par jour, les opérations
de déduplication peuvent avoir une incidence sur les opérations du serveur maître.
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.
Se reporter à "A propos du traitement de file d'attente de MSDP" à la page 258.

A propos des configurations MSDP non prises en charge
Les sections suivantes décrivent certaines configurations non prises en charge :
■

la déduplication de serveur de médias NetBackup et la déduplication de Backup
Exec Symantec ne peuvent pas résider sur le même hôte. Si vous utilisez la
déduplication NetBackup et Backup Exec, chaque produit doit se trouver sur
un hôte distinct.

■

NetBackup ne prend pas en charge la mise en cluster des serveurs de stockage
de déduplication ou des serveurs de répartition de charge.

■

La déduplication dans chaque nœud de déduplication de serveur de médias
est prise en charge, la déduplication globale entre les nœuds n'est pas prise
en charge.

À propos de la déduplication du client NetBackup
Avec la déduplication client NetBackup (également appelée déduplication côté
client), le client héberge le plug-in qui duplique les données de sauvegarde. Le
logiciel client NetBackup crée l'image des fichiers sauvegardés comme pour une
sauvegarde normale. Le plug-in de déduplication divise ensuite l'image de
sauvegarde en segments et les compare à tous les segments enregistrés dans ce
nœud de déduplication. Le plug-in n'envoie ensuite que les segments uniques au
moteur de déduplication NetBackup sur le serveur de stockage. Le moteur enregistre
les données dans un pool de déduplication de serveur de médias.
La déduplication client exécute les opérations suivantes :
■

Réduction du trafic réseau. Le client envoie seulement les segments de fichier
uniques au serveur de stockage. Les doublons ne sont pas transmis sur le
réseau.
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■

Distribution d'une certaine charge de déduplication du serveur de stockage vers
les clients. (NetBackup ne répartit pas la charge entre les clients ; chaque client
déduplique ses propres données.)

La déduplication client NetBackup est une solution indiquée dans les cas suivants :
■

Sauvegardes de filiale ou d'agence distante au centre de données.
NetBackup fournit les connexions réseau résilientes pour des sauvegardes de
bureau distant.
Se reporter à "A propos de la déduplication client de filiale MSDP" à la page 30.

■

Serveur de fichiers connecté par réseau local.

■

Sauvegardes de machine virtuelle.

La déduplication côté client est également une solution utile si un hôte client a des
cycles d'UC inutilisés ou si le serveur de stockage ou les serveurs de répartition
de charge sont surchargés.
Figure 2-2 affiche la déduplication client. Le serveur de stockage de déduplication
est un serveur de médias sur lequel les composants principaux de déduplication
sont activés. La destination de stockage est un Pool de déduplication de serveur
de médias.
déduplication du client NetBackup

Figure 2-2
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Des informations supplémentaires sont disponibles.
Se reporter à "A propos des conditions requises et restrictions relatives à la
déduplication de client MSDP" à la page 29.
Se reporter à "A propos de la déduplication client de filiale MSDP" à la page 30.
Se reporter à "Composants de client MSDP" à la page 296.
Se reporter à "Processus de sauvegarde de déduplication côté client de MSDP"
à la page 296.

A propos des conditions requises et restrictions relatives à la
déduplication de client MSDP
Les clients qui dédupliquent leurs propres données et le serveur maître doivent
utiliser le même nom pour résoudre le serveur de stockage. Le nom doit
correspondre au nom d'hôte sous lequel les informations d'authentification du
moteur de déduplication NetBackup ont été créées. S'ils n'utilisent pas le même
nom, les sauvegardes échouent. Dans certains environnements, vous devez définir
la configuration avec soin pour vous assurer que le client et le serveur maître
utilisent le même nom pour le serveur de stockage. Ces environnements incluent
notamment ceux qui utilisent le marquage VLAN et ceux qui utilisent les hôtes
multirésidents.
NetBackup ne prend pas en charge les éléments suivants pour la déduplication
côté client :
■

Plusieurs copies par travail. Pour les travaux qui spécifient plusieurs copies, les
images de sauvegarde sont envoyées au serveur de stockage et peuvent être
dédupliquées à cet endroit. Plusieurs copies sont configurées dans une politique
de sauvegarde NetBackup.

■

Hôtes NDMP. Les travaux de sauvegarde échouent si vous essayez d'utiliser
la déduplication côté client pour des hôtes NDMP.

Pour les systèmes sur lesquels NetBackup prend en charge la déduplication côté
client, consultez les Notes de mise à jour de NetBackup.
Les clients qui dédupliquent leurs propres données se conforment à la compatibilité
de niveau de version NetBackup standard. Notes de mise à jour NetBackup pour
chaque version définit la compatibilité entre les versions de NetBackup. Pour tirer
profit de toutes les nouvelles fonctions, améliorations et corrections, Symantec
recommande que les clients et les serveurs disposent des mêmes version et
révision.

29

Planification de votre déploiement
A propos de la déduplication client de filiale MSDP

A propos de la déduplication client de filiale MSDP
Les sauvegardes WAN nécessite plus de temps que les sauvegardes locales dans
votre propre domaine. Les sauvegardes WAN présentent un plus grand risque
d'échec une fois comparées aux sauvegardes locales. Pour aider à faciliter les
sauvegardes WAN, NetBackup fournit une fonction de connexion réseau résiliente.
Une connexion résiliente permet au trafic de sauvegarde et de restauration entre
un client et les serveurs de médias NetBackup de fonctionner efficacement dans
des réseaux sur lesquels les temps de réponse sont élevés et la bande passante
faible, tels que les WAN.
La connexion résiliente est particulièrement utile dans le cas d'une déduplication
côté client dans une filiale ne disposant pas de stockage de sauvegarde local. Les
rubriques suivantes décrivent les avantages :
■

La déduplication client réduit le temps requis pour des sauvegardes WAN en
réduisant la quantité de données à transférer.

■

Les connexions résilientes fournissent une récupération automatique des échecs
et temps d'attente réseau (pour les paramètres que NetBackup peut récupérer).

Lorsque vous configurez une connexion résiliente, NetBackup utilise cette connexion
pour les sauvegardes. Utilisez les propriétés d'hôte Réseau résilient de NetBackup
pour configurer NetBackup pour l'utilisation des connexions réseau résilientes.
Se reporter à "Propriétés Réseau résilient" à la page 178.
Se reporter à "Spécification des connexions résilientes" à la page 182.
Le paramètre FILE_KEEP_ALIVE_INTERVAL du fichier pd.conf permet de configurer
la fréquence des opérations de détection de persistance sur les sockets inactifs.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Vous pouvez améliorer les performances de la première sauvegarde d'un client
distant.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour la
déduplication de client distant" à la page 69.

A propos de la sécurité des données du client distant MSDP
Le trafic de connexion résiliente n'est pas chiffré. Le processus de déduplication
NetBackup peut chiffrer les données avant de les transmettre par le biais du réseau
WAN. Symantec recommande d'utiliser le chiffrement de déduplication pour protéger
vos données pendant vos sauvegardes de client distant.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.

30

Planification de votre déploiement
A propos des informations d'authentification de moteur de déduplication NetBackup

NetBackup ne chiffre pas les données pendant un travail de restauration. Par
conséquent, Symantec recommande de restaurer les données sur le client distant
source par le biais d'un réseau privé.
Se reporter à "Fonctionnement des restaurations MSDP" à la page 270.

A propos de la planification de sauvegardes de client distant
Les politiques de sauvegarde NetBackup utilisent le fuseau horaire du serveur
maître pour planifier des travaux. Si vos clients distants se trouvent dans un fuseau
horaire différent de celui de votre serveur maître NetBackup, vous devez compenser
la différence. Par exemple, supposons que le serveur maître se trouve en Finlande
(UTC+2) et que le client distant se trouve à Londres (UTC+0). Si la politique de
sauvegarde dispose d'une fenêtre allant de 18h à 6h, les sauvegardes peuvent
commencer à 16h sur le client. Pour compenser, vous devez définir la fenêtre de
sauvegarde sur un intervalle allant de 20h à 8h. De même, il est recommandé
d'utiliser une politique de sauvegarde distincte pour chaque fuseau horaire dans
lequel des clients distants résident.

A propos des informations d'authentification de
moteur de déduplication NetBackup
Le moteur de déduplication NetBackup requiert des informations d'authentification.
Les composants de déduplication utilisent les informations d'authentification lorsqu'ils
communiquent avec le moteur de déduplication de NetBackup. Les informations
d'authentification correspondent au moteur de déduplication, et non à l'hôte sur
lequel il est exécuté.
Les informations d'authentification du moteur de déduplication NetBackup doivent
être saisies lors de la configuration du serveur de stockage.
Voici les règles à suivre pour les informations d'authentification :
■

Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent comprendre jusqu'à 63
caractères. Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne peuvent pas être vides
ou composés uniquement d'espaces.

■

Vous pouvez utiliser des caractères dans la plage imprimable d'ASCII
(0x20-0x7E) excepté les caractères suivants :
■

Astérisque (*)

■

Barre oblique arrière (\) et barre oblique avant (/)

■

Guillemets doubles (")

■

Parenthèse gauche [(] et parenthèse droite [)]
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■

Inférieur à (<) et supérieur à (>)

■

Retour chariot (^).

■

Signe de pourcentage (%)

■

Dollar américain ($).

■

Espaces et guillemets de début et de fin.

Remarque : Enregistrez les informations d'authentification au cas où vous auriez
besoin à l'avenir.

Attention : Une fois que vous avez saisi les informations d'authentification du moteur
de déduplication NetBackup, vous ne pouvez plus les modifier. Par conséquent,
choisissez soigneusement vos informations d'authentification. Si vous devez modifier
les informations d'authentification, contactez le représentant du support de
Symantec.

A propos de l'interface réseau pour MSDP
Si l'hôte de serveur de stockage de déduplication possède plus d'une interface
réseau, par défaut le système d'exploitation hôte détermine quelle interface réseau
utiliser. Cependant, vous pouvez spécifier quelle interface NetBackup devrait utiliser
pour le trafic de sauvegarde et de restauration.
Pour utiliser une interface spécifique, entrez ce nom d'interface quand vous
configurez le serveur de stockage de déduplication.
Attention : Entrez soigneusement l'interface réseau. Si vous faites une erreur, le
processus de récupération est long.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.
Le paramètre REQUIRED_INTERFACE NetBackup n'affecte pas les processus de
déduplication.

A propos de l'utilisation de port MSDP
Le tableau suivant affiche les ports qui sont utilisés pour la déduplication NetBackup.
S'il existe des pare-feu entre les différents hôtes de déduplication, ouvrez les ports
indiqués sur les hôtes de déduplication. Les hôtes de déduplication sont le serveur

32

Planification de votre déploiement
A propos des sauvegardes synthétiques optimisées MSDP

de stockage de déduplication, les serveurs de répartition de charge et les clients
qui dédupliquent leurs propres données.
Si vous avez seulement un serveur de stockage, sans serveurs de répartition de
charge ni clients qui dédupliquent leurs propres données, vous n'avez pas à ouvrir
de ports dans le pare-feu.
Tableau 2-3

Ports de déduplication

Port

Utilisation

10082

Le moteur de déduplication NetBackup (spoold). Ouvrez ce port entre les
hôtes qui dédupliquent des données. Les hôtes incluent des serveurs de
répartition de charge et les clients qui dédupliquent leurs propres données.

10102

Le gestionnaire de déduplication de NetBackup (spad). Ouvrez ce port entre
les hôtes qui dédupliquent des données. Les hôtes incluent des serveurs de
répartition de charge et les clients qui dédupliquent leurs propres données.

A propos des sauvegardes synthétiques optimisées
MSDP
Les sauvegardes synthétiques optimisées sont une forme plus efficace de
sauvegarde synthétique. Un serveur multimédia utilise des messages pour indiquer
au serveur de stockage images de sauvegarde complètes et incrémentielles à
utiliser pour créer la sauvegarde synthétique. Le serveur de stockage construit (ou
synthétise) l'image de sauvegarde directement sur le stockage sur disque. Les
sauvegardes synthétiques optimisées ne requièrent aucun transfert de données
sur le réseau.
La méthode de sauvegarde synthétique optimisée par offre les avantages suivants :
■

Plus rapide qu'une sauvegarde synthétique.
Des sauvegardes synthétiques régulières sont construites sur le serveur de
médias. Elles sont déplacées sur le réseau, du serveur de stockage au serveur
de médias et synthétisées dans une image. L'image synthétique est alors
déplacée de nouveau vers le serveur de stockage.

■

Ne nécessite aucun déplacement de données à travers le réseau.
Les sauvegardes synthétiques régulières utilisent le trafic réseau.

Se reporter à "Configuration des sauvegardes synthétiques optimisées pour MSDP"
à la page 125.
Dans NetBackup, l'attribut Optimizedlmage active les sauvegardes synthétiques
optimisées. Il s'applique aux serveurs de stockage et aux pools de déduplication.
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A partir de NetBackup 7.1, l'attribut Optimizedlmage est activé par défaut sur les
serveurs de stockage et les pools de déduplication de serveur de médias. Pour les
serveurs de stockage et les pools de disques que vous avez créés dans les versions
de NetBackup antérieures à 7.1, vous devez définir l'attribut Optimizedlmage de
sorte qu'ils prennent en charge les sauvegardes synthétiques optimisées.
Se reporter à "Définitions des attributs de serveur de stockage MSDP" à la page 234.
Se reporter à "Définition d'un attribut de pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 248.
Tableau 2-4

Exigences et limitations MSDP pour les sauvegardes synthétiques
optimisées

Que contrôler

Description

Configuration
requise

Le pool de déduplication de l'unité de stockage cible doit être le même
pool de déduplication que celui où résident les images source.

Limitations

NetBackup ne prend pas en charge les groupes d'unité de stockage
comme destination pour les sauvegardes synthétiques optimisées. Si
NetBackup ne peut pas produire la sauvegarde synthétique optimisée,
NetBackup créera la sauvegarde synthétique qui permet le plus de
déplacement de données.

A propos de MSDP et de Client SAN
Client SAN est une option de NetBackup qui fournit des sauvegardes et des
restaurations haut débit des clients NetBackup. Fibre Transport est le nom de la
méthode de transport de données haut débit de NetBackup qui fait partie de la
fonction Client SAN. Le trafic de sauvegarde et de restauration est transmis via un
réseau SAN.
Les clients SAN peuvent être utilisés avec l'option de déduplication ; cependant,
la déduplication doit avoir lieu sur le serveur de médias, et non sur le client.
Configurez le serveur de médias de sorte qu'il fasse à la fois office de serveur de
stockage de déduplication (ou serveur de répartition de charge) et de serveur de
médias FT. Les sauvegardes de client SAN sont alors envoyées sur le réseau SAN
à l'hôte de serveur de déduplication/serveur de médias FT. Sur ce serveur de
médias, le flux de sauvegarde est dédupliqué.
N'activez pas la déduplication côté client sur les clients SAN. Le traitement des
données utilisé pour la déduplication est incompatible avec la méthode de transport
haut débit de Fibre Transport. La déduplication côté client est fondée sur une
communication à double sens avec le serveur de médias via le réseau local. Un
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client SAN achemine les données à un débit élevé vers le serveur de médias FT
via le réseau SAN.

A propos de la réplication et de la duplication
optimisées MSDP
NetBackup prend en charge plusieurs méthodes pour la duplication et la réplication
optimisées des données dédupliquées.
Le tableau suivant répertorie les méthodes de duplication que NetBackup prend
en charge entre les pools de déduplication de serveur de médias.
Tableau 2-5

Méthodes de duplication et de réplication optimisées NetBackup
OpenStorage

Méthode de duplication optimisée Description
Dans le même domaine NetBackup

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée
MSDP au sein du même domaine" à la page 128.

Pour un domaine NetBackup distant

Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image
Replication" à la page 147.

A propos des performances de MSDP
Beaucoup de facteurs affectent les performances, particulièrement le matériel
serveur et la capacité du réseau.
Tableau 2-6 fournit des informations relatives aux performances réalisées durant
les travaux de sauvegarde d'un serveur de stockage de déduplication. Le serveur
de stockage de déduplication répond aux besoins minimum de l'hôte. Des serveurs
de déduplication de client ou de répartition de charge ne sont pas utilisés.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
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Tableau 2-6

Quand

Performances de charge de travail MSDP pour un serveur de
stockage MSDP

Description

Fonctionnement Le fonctionnement est normal lorsque tous les clients ont été sauvegardés une fois.
normal
Environ 15 à 20 travaux peuvent s'exécuter simultanément avec de hautes performances dans les
conditions suivantes :
■

■

■

■

Le stockage
approche la
pleine capacité

Le matériel répond aux conditions minimales requises. (Un matériel plus efficace améliore les
performances.)
Aucune compression. En cas de compression des données, l'utilisation de l'UC augmente
rapidement. Cela réduit le nombre de travaux simultanés pouvant être pris en charge.
Le taux de déduplication se situe entre 50 % et 100 %. Le taux de déduplication représente le
pourcentage des données déjà enregistrées et qui n'ont pas besoin d'être à nouveau
enregistrées.
Les données enregistrées représentent 30 à 90 % de la capacité de stockage.

NetBackup met à jour le même nombre de travaux de sauvegarde simultanés que pendant le
fonctionnement normal dans les conditions suivantes :
■

■

Le matériel répond aux conditions minimales requises. (Un matériel plus efficace améliore les
performances.)
Le volume de données enregistrées représente 85 à 90 % de la capacité de stockage.

Cependant, la durée moyenne pour terminer les travaux augmente de manière significative.

Comment la taille du fichier peut affecter le taux de déduplication
MSDP
Les fichiers de petites tailles combinés avec des fichiers de grandes tailles peuvent
avoir des taux de déduplication initiaux faibles. Cependant, lorsque le moteur de
déduplication traite la signature du fichier, les taux de déduplication s'améliorent.
Par exemple, une deuxième sauvegarde d'un client peu de temps après la première
n'affiche pas des taux de déduplication élevés. Mais le taux de déduplication
s'améliore si la deuxième sauvegarde a lieu après le traitement de la signature du
fichier.
Le temps nécessaire au moteur de déduplication de NetBackup pour traiter les
signatures de fichier varie.

A propos des gestionnaires de flux de MSDP
NetBackup fournit les gestionnaires de flux qui traitent divers types de flux de
données de sauvegarde. Les gestionnaires de flux améliorent les taux de
déduplication de sauvegarde en traitant le flux de données sous-jacent.
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Pour les données qui ont déjà été dédupliquées, la première sauvegarde avec un
nouveau gestionnaire de flux produit un taux de déduplication inférieur. Après la
première sauvegarde, le taux de déduplication doit être supérieur au taux qui existait
avant le passage au nouveau gestionnaire de flux.
Symantec continue de développer d'autres gestionnaires de flux afin d'améliorer
les performances de déduplication de sauvegarde.

Pratiques d'excellence de déploiement MSDP
Symantec recommande une configuration réseau et une configuration de l'hôte
minimales, c'est pourquoi les performances de déduplication peuvent varier
considérablement selon votre environnement. Symantec fournit des directives de
pratique d'excellence pour vous aider à utiliser la déduplication de façon efficace
indépendamment des capacités de vos hôtes.
Symantec recommande de prendre connaissance des pratiques suivantes avant
d'implémenter la déduplication NetBackup.

Utilisation de noms de domaine complet
Symantec recommande d'attribuer des noms de domaine complets à vos serveurs
NetBackup (et par extension, à vos serveurs de déduplication). Les noms de
domaine complets peuvent épargner des problèmes de résolution de nom d'hôte,
surtout si vous utilisez la déduplication côté client.
Les serveurs de déduplication incluent le serveur de stockage et les serveurs de
répartition de charge (le cas échéant).
Se reporter à "MSDP : erreur d'écriture du média MSDP (84)" à la page 325.

A propos de la mise à l'échelle MSDP
Vous pouvez mettre à l'échelle le processus de déduplication pour améliorer les
performances grâce aux serveurs de répartition de charge et/ou la déduplication
du client.
Si vous configurez des serveurs de répartition de charge, ces serveurs effectuent
également la déduplication. Le serveur de stockage de déduplication fonctionne
comme un serveur de déduplication et comme un serveur de stockage. NetBackup
utilise les critères standard de répartition de charge pour sélectionner un serveur
de répartition de charge pour chaque travail. Cependant, les calculs de signature
de déduplication ne font pas partie des critères de répartition de charge.
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La suppression complète du serveur de stockage de déduplication des fonctions
de déduplication est effectuée comme suit pour chaque unité de stockage qui utilise
le pool de disques de déduplication :
■

Sélectionnez l'option Utiliser uniquement les serveurs de médias suivants.

■

Sélectionnez tous les serveurs de répartition de charge mais ne sélectionnez
pas le serveur de stockage de déduplication.

Le serveur de stockage de déduplication effectue uniquement des tâches de serveur
de stockage : l'enregistrement et la gestion des données dédupliquées, de la
suppression de fichier et de la duplication optimisée.
Si vous configurez la déduplication des clients, ceux-ci dédupliquent leurs propres
données. Une partie de la charge de déduplication est supprimée du serveur de
stockage de déduplication et des serveurs de répartition de charge.
Symantec recommande les stratégies suivantes pour mettre à l'échelle MSDP :
■

Pour les sauvegardes complètes initiales de vos clients, utilisez le serveur de
stockage de déduplication. Pour les sauvegardes successives, utilisez les
serveurs de répartition de charge.

■

Activez la déduplication du côté client graduellement.
Si un client ne peut pas tolérer la charge de travail de traitement de la
déduplication, vous devrez peut-être renvoyer le traitement de la déduplication
vers un serveur.

Envoi des sauvegardes complètes initiales au serveur de stockage
Si vous comptez utiliser des serveurs de répartition de charge ou la déduplication
client, utilisez le serveur de stockage pour stocker les sauvegardes complètes
initiales des clients. Ensuite, envoyez les sauvegardes suivantes via les serveurs
de répartition de charge ou utilisez la déduplication client pour les sauvegardes.
Cela fournit des informations sur la charge de déduplication totale. Vous pouvez
alors assigner des travaux pour mieux répartir la charge parmi vos hôtes.
La déduplication utilise la même liste d'empreintes quel que soit l'hôte qui effectue
la déduplication. Ainsi, vous pouvez d'abord dédupliquer les données sur le serveur
de stockage et, ensuite, les sauvegardes ultérieures effectuées sur un autre hôte
utiliseront la même liste d'empreintes. Si le plug-in de déduplication peut identifier
la dernière sauvegarde complète du client et la combinaison de politiques, il récupère
la liste d'empreintes auprès du serveur. La liste est placée dans le cache d'empreinte
de la nouvelle sauvegarde.
Se reporter à "A propos des empreintes MSDP" à la page 67.
Symantec vous recommande également d'implémenter les serveurs de répartition
de charge et la déduplication client de façon graduelle. Par conséquent, il peut être
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intéressant d'utiliser le serveur de stockage pour les sauvegardes lorsque que vous
implémentez la déduplication sur d'autres hôtes.

Augmentation progressive du nombre de travaux MSDP
Symantec recommande d'augmenter progressivement la valeur du paramètre Nbre
max. de travaux simultanés. (Le Nbre max. de travaux simultanés est un
paramètre de l'unité de stockage.) Cela fournit des informations sur la charge de
déduplication totale. Les travaux de sauvegarde initiaux (également connus sous
le nom d'injection initiale) nécessitent plus de ressources processeurs et plus de
mémoire que les travaux successifs. Après l'injection initiale, le serveur de stockage
peut traiter plus de travaux simultanément. Vous pouvez alors graduellement
augmenter la valeur des travaux au fil du temps.
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.

Présentez les serveurs de répartition de charge MSDP graduellement
Symantec recommande d'ajouter des serveurs de répartition de charge seulement
une fois que le serveur de stockage atteint le niveau maximal d'utilisation de l'UC.
Introduisez ensuite les serveurs de répartition de charge un par un. En effet, il peut
s'avérer plus facile de résoudre les problèmes qui peuvent survenir et d'évaluer
comment votre environnement gère le trafic si seul un nombre réduit d'hôtes est
ajouté pour la déduplication.
De nombreux facteurs affectent les performances de déduplication des serveurs.
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.
En raison de ces divers facteurs, Symantec vous recommande de rester conscient
des limites de l'utilisation de plusieurs serveurs pour la déduplication. Si vous ajoutez
un serveur de médias en tant que serveur de répartition de charge, le débit global
devrait être plus rapide. Cependant, il se peut que l'ajout d'un serveur de répartition
de charge ne double pas le débit global, de même l'ajout de deux serveurs de
répartition de charge ne triple pas nécessairement le débit global et ainsi de suite.
Si votre environnement MSDP présente les éléments suivants, votre environnement
peut être un bon candidat pour les serveurs de répartition de charge :
■

le serveur de stockage de déduplication est limité par l'UC pour tous les noyaux ;

■

des ressources de mémoire sont disponibles sur le serveur de stockage ;

■

la bande passante du réseau est disponible sur le serveur de stockage ;

■

la bande passante d'E/S principale vers le pool de déduplication est disponible ;

■

d'autres serveurs de médias NetBackup disposent d'UC disponibles pour la
déduplication.
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Gigabit Ethernet devrait fournir des performances suffisantes dans de nombreux
environnements. Si votre objectif de performances est d'obtenir le débit le plus
rapide possible avec des serveurs de répartition de charge, vous devriez envisager
10 Gigabit Ethernet.

Implémentez la déduplication de client MSDP graduellement
Si vous configurez des clients de telle sorte qu'ils dédupliquent leurs propres
données, n'activez pas tous ces clients en même temps. Implémentez la
déduplication client de façon graduelle, comme suit :
■

Utilisez le serveur de stockage pour stocker la sauvegarde initiale des clients.

■

Activez la déduplication seulement sur quelques clients à la fois.
Cela fournit ainsi des informations sur la manière dont la déduplication affecte
d'autres travaux aux clients. Il peut également être plus facile d'évaluer comment
votre environnement traite le trafic et de résoudre les problèmes

Si un client ne peut pas supporter la charge de traitement de déduplication, vous
devrez peut-être renvoyer le traitement de la déduplication vers le serveur de
stockage.

Utilisation de la compression et du chiffrement de MSDP
Evitez d'utiliser la compression ou le chiffrement dans une politique NetBackup.
Utilisez plutôt la compression ou le chiffrement qui fait partie du processus de
déduplication.
Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.

A propos du nombre optimal de flux de sauvegarde pour MSDP
Un flux de sauvegarde apparaît comme travail distinct dans le moniteur d'activité
NetBackup. Diverses méthodes existent pour la production des flux. Dans
NetBackup, vous pouvez utiliser les paramètres de politique de sauvegarde pour
configurer plusieurs flux. L'agent NetBackup pour Oracle vous permet de configurer
plusieurs flux et les utilitaires RMAN peuvent également fournir plusieurs canaux
de sauvegarde pour Oracle.
Pour la déduplication du client, le nombre optimal de flux de sauvegarde est de
deux.
La déduplication de serveur de médias peut traiter simultanément plusieurs flux
sur plusieurs noyaux. Pour de grands ensembles de données dans des applications
telles qu'Oracle, la déduplication de serveur de médias exploite plusieurs noyaux
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et plusieurs flux. Par conséquent, la déduplication de serveur de médias peut être
une meilleure solution quand l'application peut fournir plusieurs flux ou plusieurs
canaux.
Des informations plus détaillées sur les flux de sauvegarde sont disponibles ici :
http://www.symantec.com/docs/TECH77575

A propos des groupes d'unité de stockage pour MSDP
Vous pouvez utiliser un groupe d'unités de stockage comme destination de la
sauvegarde pour NetBackup MSDP. Toutes les unités de stockage d'un groupe
doivent avoir pour destination de stockage un pool de déduplication de serveur
de médias.
Les groupes d'unités de stockage permettent d'éviter les points de défaillance
uniques qui peuvent interrompre le service de sauvegarde.
L'économie de stockage la plus intéressante est réalisée lorsqu'une politique de
sauvegarde enregistre ses données dans le même pool de disques cible de
déduplication plutôt que dans plusieurs pools de disques. Pour cette raison, la
méthode de basculement pour la sélection d'unité de stockage est celle qui
utilise le moins de stockage. Toutes les autres méthodes impliquent l'utilisation
d'un stockage différent chaque fois que la sauvegarde s'exécute. Symantec vous
recommande de sélectionner la méthode Basculement pour le type Sélection
d'unité de stockage.
Tableau 2-7

Conditions requises et limitations de MSDP pour les groupes d'unités
de stockage

Quoi

Description

Configuration
requise

Un groupe doit contenir des unités de stockage d'un seul type de
destination de stockage. À savoir, un groupe ne peut pas contenir des
unités de stockage de type Pool de déduplication de serveur de
médias et d'autres types de stockage à la fois.
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Quoi

Description

Limitations

NetBackup ne prend pas en charge ce qui suit pour les groupes d'unités
de stockage :
■

■

Duplication optimisée des données dédupliquées. Si vous utilisez
un groupe d'unités de stockage comme destination pour la
duplication optimisée des données dédupliquées, NetBackup utilise
la duplication standard.
Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein
du même domaine" à la page 128.
Sauvegardes synthétiques optimisées. Si NetBackup ne peut pas
produire la sauvegarde synthétique optimisée, NetBackup crée la
sauvegarde synthétique qui permet le plus de déplacement de
données.
Se reporter à "A propos des sauvegardes synthétiques optimisées
MSDP" à la page 33.

A propos de la protection des données de MSDP
Symantec recommande les méthodes suivantes pour protéger les données de
sauvegarde dédupliquées :
■

Utilisez la duplication optimisée de NetBackup pour copier les images sur un
autre emplacement hors site de nœud de déduplication.
La duplication optimisée copie les données de sauvegarde principales vers un
autre pool de déduplication. Il fournit la méthode la plus facile, la plus efficace
pour copier des données hors site tout en restant dans le même domaine
NetBackup. Ainsi, si un sinistre détruit le stockage sur lequel sont installées les
copies principales, vous pouvez procéder à la récupération en récupérant les
images à partir de l'autre pool de déduplication.
Se reporter à "Configuration de la duplication optimisée MSDP dans le même
domaine NetBackup" à la page 136.

■

Utilisez la réplication de NetBackup pour copier les données dédupliquées sur
un autre domaine NetBackup hors site.
Se reporter à "Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine
NetBackup" à la page 146.

Symantec recommande également de sauvegarder le catalogue MSDP.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.
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Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP
Symantec recommande d'enregistrer la configuration de serveur de stockage.
L'obtention et la sauvegarde de la configuration peuvent vous aider à récupérer
votre environnement. Pour la reprise après incident, vous devez peut-être définir
la configuration du serveur de stockage à partir d'un fichier de configuration
enregistré.
Si vous enregistrez la configuration de serveur de stockage, vous devez la modifier
pour qu'elle inclue uniquement les informations requises pour la récupération.
Se reporter à "A propos de l'enregistrement de la configuration de serveur de
stockage MSDP" à la page 200.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 201.
Se reporter à "Modification d'un fichier de configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 202.

Planification de la mise en cache de l'écriture du disque
Les composants de stockage peuvent utiliser des caches matériels pour améliorer
les performances de lecture et d'écriture. Parmi les composants de stockage qui
peuvent utiliser un cache se trouvent les baies de disque, les contrôleurs RAID ou
les lecteurs de disque dur eux-mêmes.
Si vos composants de stockage utilisent des caches pour les opérations d'écriture
sur disque, assurez-vous que les caches sont protégés contre les fluctuations ou
les pannes de courant. Si vous ne les protégez pas contre les fluctuations ou les
pannes de courant, cela peut entraîner une corruption ou une perte de données.
La protection peut inclure les éléments suivants :
■

Une unité de secours de batterie qui alimente la mémoire cache afin de continuer
les opérations d'écriture si le courant n'est pas restauré à temps.

■

Un système d'alimentation électrique sans coupure pour permettre aux
composants de terminer leurs opérations d'écriture.

Si vos périphériques disposant de caches ne sont pas protégés, Symantec
recommande de désactiver les caches de matériel. Les performances de lecture
et d'écriture peuvent diminuer, mais cela contribue à éviter la perte de données.
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3

Informations des
paramètres de stockage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du provisionnement du stockage pour MSDP

■

À propos de la capacité de stockage du MSDP

■

A propos des conditions requises en matière de stockage et de connectivité de
MSDP

■

Non modification des répertoires et fichiers de stockage MSDP

■

A propos de l'ajout de stockage MSDP supplémentaire

■

A propos de la gestion des volumes pour NetBackup MSDP

A propos du provisionnement du stockage pour MSDP
NetBackup requiert que le stockage soit présenté comme un chemin de répertoire.
La manière d'équiper le stockage dépasse la portée de la documentation de
NetBackup. Pour l'aide, consultez la documentation du fournisseur de stockage.
Votre choix d'emplacement de stockage influence votre manière d'équiper le
stockage. Les besoins de NetBackup peuvent également affecter votre manière
d'équiper le stockage.
Se reporter à "A propos des conditions requises en matière de stockage et de
connectivité de MSDP" à la page 46.
Le nombre d'instances de stockage que vous provisionnez dépend de vos conditions
de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non de la duplication
ou de la réplication optimisée, comme suit :

Informations des paramètres de stockage
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Duplication optimisée dans le Vous devez provisionner le stockage pour au moins deux
même domaine NetBackup nœuds de déduplication dans le même domaine NetBackup :
■

■

Un stockage pour les sauvegardes, qui est la source pour
les opérations de duplication.
Un autre Stockage dans un autre nœud de déduplication
pour les copies des images de sauvegarde, qui est la
cible pour les opérations de duplication.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP
au sein du même domaine" à la page 128.
Auto Image Replication vers Vous devez provisionner le stockage dans au moins deux
un autre domaine NetBackup domaines NetBackup :
■

■

Un stockage pour les sauvegardes dans le domaine
d'origine. Ce stockage contient vos sauvegardes client.
C'est la source pour les opérations de réplication.
Un autre stockage dans le domaine distant pour les copies
des images de sauvegarde. Ce stockage est la cible pour
les opérations de réplication qui s'exécutent dans le
domaine d'origine.

Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image
Replication" à la page 147.

Se reporter à "Planification de votre déploiement MSDP" à la page 20.

À propos de la capacité de stockage du MSDP
La capacité de stockage maximum pour un pool de déduplication de serveur de
médias unique est de 64 To.
NetBackup réserve 4 % de l'espace de stockage à la base de données et aux
journaux des transactions de déduplication. Par conséquent, un état de stockage
rempli est déclenché à un seuil de 96 pour cent.
Pour optimiser les performances, Symantec recommande d'utiliser un disque distinct
et plus rapide pour la base de données de déduplication (c'est-à-dire le catalogue
du MSDP). Si vous utilisez un stockage distinct pour la base de données de
déduplication, NetBackup continue à appliquer le seuil de 96 % pour protéger le
stockage de données de toute éventuelle surcharge.
Si vos conditions requises de stockage dépassent la capacité d'un pool de
déduplication du serveur de médias, vous pouvez utiliser plusieurs nœuds de
déduplication de serveur de médias.
Se reporter à "A propos des nœuds MSDP" à la page 25.
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A propos des conditions requises en matière de
stockage et de connectivité de MSDP
Ce qui suit décrit les conditions requises en matière de connectivité et de stockage
pour l'option NetBackup Media Server Deduplication Option :
Tableau 3-1
Composant

Conditions de stockage de déduplication

Configuration requise

Média de stockage Disque, avec la configuration minimale suivante par flux de données individuel (en lecture ou en
écriture) :
■

Jusqu'à 32 To de stockage :
■ 130 Mo/sec.
■

■

■

200 Mo/sec pour des performances de niveau d'entreprise.

32 à 48 To de stockage :
200 Mo/sec.
Symantec vous recommande d'enregistrer les données et la base de données de déduplication
sur des disques distincts, chacun avec une vitesse de lecture ou d'écriture de 200 Mo/sec.
Aucun ne doit être stocké sur le disque système.
48 à 64 To de stockage :
250 Mo/sec.
Symantec vous recommande d'enregistrer les données et la base de données de déduplication
sur des disques distincts, chacun avec une vitesse de lecture ou d'écriture de 250 Mo/sec.
Aucun ne doit être stocké sur le disque système.

Il s'agit de la configuration minimale requise pour des performances de lecture ou d'écriture de
flux unique. Une plus grande capacité de flux de données individuel ou d'agrégat peut être requise
pour satisfaire vos objectifs d'écriture et de lecture à partir du disque.
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Composant

Configuration requise

Connexion

Réseau de zone de stockage (SAN) (Fibre Channel ou iSCSI), stockage associé direct (DAS)
ou disques internes.
Le réseau de zone de stockage devrait se conformer aux critères suivants :
■

■

■

Un réseau dédié, à faible temps de latence pour le stockage avec un temps d'attente maximum
de 0,1 millisecondes par voyage aller-retour.
Suffisamment de bande passante sur le réseau de stockage pour satisfaire vos objectifs de
débit. Symantec prend en charge iSCSI sur les réseaux de stockage avec une bande passante
réseau Ethernet de 10 Go minimum. Symantec recommande des réseaux de stockage Fibre
Channel avec une bande passante réseau de 4 Go minimum.
Le serveur de stockage devrait avoir un ou plusieurs HBA dédié(s) au stockage. Ces HBA
doivent avoir suffisamment de bande passante pour satisfaire vos objectifs de débit.

Le stockage local sur disque risque de rendre le système vulnérable en cas de sinistre. Un disque
SAN peut être remonté sur un nouveau serveur du même nom.
Se reporter à "Comparaison des protocoles Fibre Channel et iSCSI pour MSDP" à la page 47.

NetBackup requiert l'utilisation exclusive des ressources de disque. Si vous utilisez
le stockage à d'autres fins que les sauvegardes, NetBackup ne peut pas gérer
correctement la capacité du pool de disques ou les politiques de cycle de vie du
stockage. Par conséquent, NetBackup doit être la seule entité à utiliser le stockage.
Le pool de déduplication de serveur de médias NetBackup ne prend pas en
charge les dispositifs de stockage en réseau (c'est-à-dire, les protocoles de stockage
basés sur fichier), comme CIFS ou NFS, pour le stockage de déduplication. Le
pool de déduplication de serveur de médias NetBackup ne prend pas en charge
le système de fichiers ZFS.
Les listes de compatibilité de NetBackup sont la source définitive pour les systèmes
d'exploitation, les ordinateurs et les périphériques pris en charge. Les listes de
compatibilité sont disponibles sur le site Web de la page de destination de
NetBackup.
Le stockage doit être configuré et opérationnel avant de pouvoir configurer la
déduplication dans NetBackup.

Comparaison des protocoles Fibre Channel et iSCSI pour MSDP
La déduplication est un processus requérant beaucoup d'UC et de mémoire. Elle
requiert également une connectivité de stockage dédiée et ultra-rapide pour de
meilleures performances. Cette connectivité permet de garantir les éléments
suivants :
■

Performances cohérentes de stockage.
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■

Perte de paquets réduite pendant la congestion du réseau.

■

Blocages de stockage réduits .

Le tableau suivant compare les caractéristiques des protocoles Fibre Channel et
iSCSI qui affectent les performances de stockage de déduplication. De par sa
conception, Fibre Channel permet de répondre au mieux aux objectifs de
performance. Pour obtenir les résultats requis par le stockage MSDP NetBackup,
iSCSI peut nécessiter d'autres optimisations décrites dans le tableau suivant.
Tableau 3-2

Caractéristiques des protocoles Fibre Channel et iSCSI

Elément

Fibre Channel

iSCSI

Genèse

Architecture du réseau de stockage conçue pour Protocole réseau de stockage établi sur TCP/IP
prendre en charge le même format de stockage pour utiliser le même câblage que le reste de
de bloc utilisés par les périphériques de
l'entreprise.
stockage.

Protocole

FCP est un protocole dynamique à but unique iSCSI est une implémentation à couches
offrant une livraison de trames sans perte et un multiples qui facilite le transfert de données sur
temps de réponse limité.
les intranets et les longues distances. Le
protocole SCSI permet une livraison organisée
et sans perte, mais iSCSI utilise le protocole
TCP/IP, qui entraîne une perte de paquets et
une livraison irrégulière.

Charge du
processeur hôte

Faible. Le traitement de la trame Fibre Channel Elevé. La plupart des implémentations iSCSI
est déchargé à des HBA à faible temps de
utilisent le processeur hôte pour créer, envoyer
réponse dédiés.
et interpréter des commandes de stockage. Par
conséquent, Symantec nécessite des interfaces
réseau dédiées sur le serveur de stockage pour
réduire la charge du serveur de stockage et le
temps de réponse.

Temps de réponse Faible.

Elevé.

Contrôle de flux

Aucun contrôle de flux. Cependant, l'Ethernet
fournit un mécanisme de contrôle de flux de
classe de service (CoS). Pour le contrôle de
flux, Symantec recommande le contrôle de flux
basé sur les priorités tel que défini dans la
norme IEEE 802.1Qbb.

Mécanisme de contrôle de flux intégré qui
assure l'envoi des données à un périphérique
lorsque celui-ci peut les accepter.
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Elément

Fibre Channel

iSCSI

Déploiement

Difficile.

Facile, mais plus difficile à déployer pour
répondre aux critères de MSDP. Les interfaces
réseau dédiées requises augmentent la difficulté
du déploiement. D'autres optimisations pour le
trafic de transport de stockage rendent
également le déploiement difficile. D'autres
optimisations incluent le contrôle de flux, les
trames étendues et les E/S réparties sur
plusieurs chemins.

Même si Symantec prend en charge iSCSI pour la connectivité au stockage du
Pool de déduplication de serveur de médias, Symantec recommande d'utiliser
Fibre Channel. Symantec considère que Fibre Channel offre une stabilité et des
performances supérieures à iSCSI. L'instabilité du protocole iSCSI peut provoquer
des messages d'erreur d'état 83 et d'état 84.
Se reporter à "MSDP : erreur d'ouverture du média (83)" à la page 323.
Se reporter à "MSDP : erreur d'écriture du média MSDP (84)" à la page 325.

Non modification des répertoires et fichiers de
stockage MSDP
A moins que la documentation NetBackup ou qu'un représentant du support
technique Symantec vous indique de le faire, n'effectuez pas les opérations
suivantes :
■

ajouter des fichiers aux répertoires de stockage de déduplication ou de base
de données ;

■

supprimer des fichiers des répertoires de stockage de déduplication ou de base
de données ;

■

modifier des fichiers des répertoires de stockage de déduplication ou de base
de données ;

■

déplacer des fichiers des répertoires de stockage de déduplication ou de base
de données.

■

Modifiez les autorisations des répertoires et des fichiers dans les répertoires de
stockage de déduplication ou les répertoires de base de données.

Le non-respect de ces directives peut avoir pour conséquence des défaillances
opérationnelles et une perte de données.
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A propos de l'ajout de stockage MSDP supplémentaire
Le stockage pour un pool de déduplication de serveur de médias NetBackup
est considéré comme un volume de disque unique. Vous ne pouvez pas ajouter
un autre volume à un pool de déduplication de serveur de médias existant.
Pour augmenter la capacité d'un pool de déduplication de serveur de médias,
augmentez la taille du volume existant.
Se reporter à "Redimensionnement de la partition de stockage MSDP" à la page 270.

A propos de la gestion des volumes pour NetBackup
MSDP
Si vous utilisez un outil pour gérer les volumes du stockage de pool de
déduplication de serveur de médias NetBackup, Symantec recommande d'utiliser
Veritas Storage Foundation. Storage Foundation inclut Veritas Volume Manager
et Veritas File System.
Pour connaître les systèmes pris en charge, consultez la liste de compatibilité
matérielle de Storage Foundation sur le site Web de Symantec :
http://www.symantec.com/
Remarque : Bien que Storage Foundation prenne en charge NFS, NetBackup ne
prend pas en charge les cibles NFS pour le stockage de pool de déduplication
de serveur de médias. Par conséquent, le pool de déduplication de serveur de
médias ne prend pas en charge NFS avec Storage Foundation.
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Licence de déduplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des licences MSDP

■

A propos de la clé de licence MSDP

■

Licence NetBackup MSDP

A propos des licences MSDP
Les composants de déduplication de NetBackup sont installés par défaut sur les
systèmes hôtes pris en charge. Cependant, vous devez entrer une clé de licence
pour activer la déduplication.
Avant d'essayer d'installer une version de NetBackup prenant en charge la
déduplication, vous devez identifier les systèmes d'exploitation sur lesquels
Symantec prend en charge la déduplication. Consultez la liste de compatibilité des
systèmes d'exploitation NetBackup à l'adresse URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

A propos de la clé de licence MSDP
La déduplication de NetBackup reçoit une licence différente de la version de base
de NetBackup.
La clé de licence d'option d'optimisation de protection des données NetBackup
permet la déduplication des serveurs de médias NetBackup et la déduplication de
client NetBackup. La licence est une licence frontale de capacité. Elle est basée
sur la taille des données à sauvegarder, pas sur la taille des données dédupliquées.

Licence de déduplication
Licence NetBackup MSDP

Vous pouvez avoir une clé de licence unique qui active les fonctionnalités de
NetBackup et les fonctionnalités facultatives. Vous pouvez également avoir une
clé de licence qui active NetBackup et une clé différente qui active la déduplication.
Si vous supprimez la clé de licence d'option d'optimisation de protection des données
NetBackup ou si elle expire, vous ne pouvez pas créer de nouveaux pools de
disques de déduplication. Vous ne pouvez pas non plus créer les unités de stockage
qui référencent des pools de déduplication NetBackup.
NetBackup ne supprime pas les pools de disques ou les unités de stockage qui
référencent les pools de disques. Vous pouvez les réutiliser si vous entrez une clé
de licence valide.
La clé de licence de NetBackup Data Protection Optimization Option active
également la fonctionnalité Utiliser l'accélérateur dans l'onglet Attributs de la
politique NetBackup. L'accélérateur augmente la vitesse des sauvegardes complètes
pour les systèmes de fichiers. L'accélérateur fonctionne avec des unités de stockage
de déduplication ainsi qu'avec d'autres unités de stockage qui ne requièrent pas
l'option de déduplication. Plus d'informations sur l'accélérateur sont disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Licence NetBackup MSDP
Si vous avez installé la clé de licence de déduplication lors de l'installation ou de
la mise à niveau de NetBackup, cette procédure est inutile.
Entrez la clé de licence sur le serveur maître NetBackup . La procédure suivante
décrit comment utiliser la Console d'administration NetBackup pour entrer la clé
de licence.
Licence NetBackup MSDP

1

Sélectionnez Clés de licence dans le menu Aide de la Console
d'administration NetBackup.

2

Dans la boîte de dialogue Clés de licence de NetBackup, cliquez sur
Nouveau.

3

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle clé de licence, entrez la clé
de licence et cliquez sur Ajouter ou sur OK.

4

Cliquez sur Fermer.

5

Redémarrez tous les services et daemons de NetBackup .
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5

Configuration de la fonction
de déduplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configurer la déduplication MSDP côté serveur

■

Configuration de la déduplication côté client de MSDP

■

A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP

■

Configuration du comportement de l'agent de déduplication à plusieurs threads

■

Configuration de l'interaction du plug-in de déduplication avec l'agent à plusieurs
threads

■

A propos des empreintes MSDP

■

A propos du cache d'empreinte MSDP

■

Configuration du comportement du cache d'empreinte MSDP

■

A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour la déduplication de
client distant

■

Configuration de l'amorçage du cache d'empreinte MSDP du client

■

Configuration de l'amorçage du cache d'empreinte MSDP sur le serveur de
stockage

■

Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de déduplication de serveur
de médias

■

Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de déduplication PureDisk

■

À propos des pools de disques pour la déduplication NetBackup

Configuration de la fonction de déduplication

■

Configuration d'un pool de disques pour la déduplication

■

Configuration d'une unité de stockage d'un pool de déduplication de serveur de
médias

■

Configuration des attributs client pour la déduplication côté client du MSDP

■

Désactivation de la déduplication côté client MSDP pour un client

■

A propos de la compression MSDP

■

A propos du chiffrement MSDP

■

Matrice de paramètres de compression et de chiffrement MSDP

■

Configuration du chiffrement pour les sauvegardes MSDP

■

Configuration du chiffrement pour une duplication et une réplication MSDP
optimisées

■

Configuration des sauvegardes synthétiques optimisées pour MSDP

■

A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication et la
réplication MSDP

■

Configurer un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication et la
réplication de MSDP

■

À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même domaine

■

Configuration de la duplication optimisée MSDP dans le même domaine
NetBackup

■

Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine différent

■

Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine NetBackup

■

A propos de la configuration de la bande passante de duplication et de réplication
optimisées MSDP

■

A propos des politiques de cycle de vie du stockage

■

A propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour la réplication
automatique d'image

■

Création d'une politique de cycle de vie du stockage

■

A propos de la configuration de politique de sauvegarde de MSDP

■

Création d'une politique de sauvegarde
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■

Propriétés Réseau résilient

■

Spécification des connexions résilientes

■

Ajout d'un serveur de répartition de charge MSDP

■

A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP

■

Modification du fichier pd.conf de MSDP

■

A propos du fichier MSDP contentrouter.cfg

■

A propos de l'enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP

■

Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP

■

Modification d'un fichier de configuration de serveur de stockage MSDP

■

Définitions de la configuration de serveur de stockage MSDP

■

A propos du fichier de configuration d'hôte de MSDP

■

Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP

■

Réinitialisation du registre de MSDP

■

Au sujet de la protection du catalogue MSDP

■

Modification du chemin d'accès au catalogue de copie MSDP

■

Modification de la planification de catalogue de copie MSDP

■

Modifier le nombre de clichés instantanés de catalogue MSDP

■

Configuration d'une sauvegarde de catalogue MSDP

■

Mise à jour d'une politique de sauvegarde de catalogue MSDP

Configurer la déduplication MSDP côté serveur
Cette rubrique décrit comment configurer la déduplication de serveur de médias
dans NetBackup.
Tableau 5-1 décrit les tâches de configuration.
Le guide de l'administrateur NetBackup expliquent comment configurer un
environnement NetBackup de base.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Tableau 5-1

Tâches de configuration de MSDP

Étape

Tâche

Procédure

Étape 1

Installation de la clé de
licence

Se reporter à "Licence NetBackup MSDP" à la page 52.

Étape 2

Création des répertoires de Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
fichier journal NetBackup sur
Se reporter à "Création des répertoires de fichier journal NetBackup"
le serveur maître et les
à la page 306.
serveurs de médias

Étape 3

Configuration du
comportement de l'agent de
déduplication multi-thread

L'agent de déduplication multi-thread utilise les valeurs de configuration par
défaut qui contrôlent son comportement. Vous pouvez modifier ces valeurs
si vous le souhaitez.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.
Se reporter à "Configuration du comportement de l'agent de déduplication
à plusieurs threads" à la page 61.
Se reporter à "Configuration de l'interaction du plug-in de déduplication avec
l'agent à plusieurs threads" à la page 66.

Étape 4

Configuration du
comportement de cache
d'empreinte

La configuration du comportement de cache d'empreinte est facultative.
Se reporter à "A propos du cache d'empreinte MSDP" à la page 68.
Se reporter à "Configuration du comportement du cache d'empreinte MSDP"
à la page 68.

Étape 5

Configuration d'un serveur de Le nombre de serveurs de stockage que vous configurez dépend de vos
stockage de déduplication
conditions de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non
de la duplication ou de la réplication optimisée. Quand vous configurez un
serveur de stockage, l'assistant vous permet également de configurer un
pool de disques et une unité de stockage.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Se reporter à "Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP"
à la page 86.
Se reporter à "A propos de la réplication et de la duplication optimisées
MSDP" à la page 35.
Le type de serveur de stockage à configurer dépend de l'emplacement de
stockage.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 75.
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Étape

Tâche

Procédure

Étape 6

Configuration d'un pool de
disques

Le nombre de pools de disques que vous configurez dépend de vos
conditions de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non
de la duplication ou de la réplication optimisée.
Si vous avez déjà configuré un pool de disques pendant la configuration de
serveur de stockage, vous pouvez ignorer cette étape.
Se reporter à "À propos des pools de disques pour la déduplication
NetBackup" à la page 99.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour la déduplication"
à la page 101.

Étape 7

Configuration d'une unité de
stockage

Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 111.

Étape 8

Activation du chiffrement

Le chiffrement est facultatif.
Se reporter à "Configuration du chiffrement pour les sauvegardes MSDP"
à la page 122.

Étape 9

Configuration des
sauvegardes synthétiques
optimisées

Les sauvegardes synthétiques optimisées sont facultatives.
Se reporter à "Configuration des sauvegardes synthétiques optimisées pour
MSDP" à la page 125.

Étape 10 Configuration du
De façon facultative, vous pouvez configurer NetBackup pour contourner
comportement de restauration les serveurs de médias pendant les restaurations.
MSDP
Se reporter à "Fonctionnement des restaurations MSDP" à la page 270.
Se reporter à "Configuration des restaurations de MSDP directement vers
un client" à la page 272.
Étape
11

Configuration de la copie de
duplication optimisée

La duplication optimisée est facultative.

Étape
12

Configuration de la réplication La réplication est facultative.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même
domaine" à la page 128.

Se reporter à "Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine différent"
à la page 144.

Étape 13 Configuration d'une politique Utilisez l'unité de stockage de déduplication comme destination pour la
de sauvegarde
politique de sauvegarde. Si vous avez configuré la réplication, utilisez la
politique de cycle de vie du stockage comme destination de stockage.
Se reporter à "A propos de la configuration de politique de sauvegarde de
MSDP" à la page 176.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 177.
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Étape

Tâche

Procédure

Étape
14

Indication des paramètres
avancés de déduplication

Les paramètres Avancé sont facultatifs.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP"
à la page 185.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

Étape
15

Protection des données et
catalogues MSDP

Se reporter à "A propos de la protection des données de MSDP" à la page 42.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.

Configuration de la déduplication côté client de MSDP
Cette rubrique décrit comment configurer la déduplication côté client dans
NetBackup. La déduplication du serveur de médias doit d'abord être configurée
avant que vous puissiez configurer la déduplication côté client.
Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté serveur" à la page 55.
Tableau 5-2

Tâches de configuration de déduplication client

Étape

Tâche

Procédure

Étape 1

Configurez la déduplication de serveur de médias

Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté
serveur" à la page 55.

Étape 2

En savoir plus sur la déduplication client

Se reporter à "À propos de la déduplication du client
NetBackup" à la page 27.

Étape 3

Configurez une connexion résiliente pour des clients Les connexions résilientes sont facultatives.
de filiale
Se reporter à "A propos de la déduplication client de
filiale MSDP" à la page 30.
Se reporter à "Propriétés Réseau résilient"
à la page 178.
Se reporter à "Spécification des connexions
résilientes" à la page 182.

Étape 4

Activez la déduplication côté client

Se reporter à "Configuration des attributs client pour
la déduplication côté client du MSDP" à la page 116.
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Étape

Tâche

Procédure

Étape 5

Configurez l'amorçage du cache d'empreinte de client La configuration de l'amorçage du cache d'empreinte
distant.
de client distant est facultative.
Se reporter à "Configuration de l'amorçage du cache
d'empreinte MSDP du client" à la page 71.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache
d'empreintes MSDP pour la déduplication de client
distant" à la page 69.
Se reporter à "Configuration de l'amorçage du cache
d'empreinte MSDP sur le serveur de stockage"
à la page 72.

Étape 6

Configurez les restaurations de client direct

La configuration des restaurations de client direct est
facultative. Si vous n'effectuez pas cette étape, les
restaurations passent par le composant de serveur
de médias NetBackup.
Se reporter à "Configuration des restaurations de
MSDP directement vers un client" à la page 272.

A propos de l'agent de déduplication à plusieurs
threads MSDP
A partir de la version 7.6 de NetBackup, le processus de déduplication MSDP peut
utiliser un agent à plusieurs threads pour la plupart des sources de données. L'agent
multi-thread est exécuté en parallèle avec le plug-in de déduplication sur le serveur
de médias et les clients. L'agent utilise plusieurs threads pour les calculs
fondamentaux d'E/S de réseau asynchrone et d'UC. Pendant une sauvegarde, cet
agent reçoit des données du plug-in de déduplication par mémoire partagée et les
traite à l'aide de plusieurs threads pour améliorer des performances de débit.
Lorsque l'agent est inactif, il utilise les ressources minimales.
L'agent de déduplication multi-thread NetBackup améliore les performances de
sauvegarde aussi bien pour la déduplication côté client que pour la déduplication
du serveur de médias.
L'agent de déduplication multi-thread utilise les valeurs de configuration par défaut
qui contrôlent son comportement. Vous pouvez modifier ces valeurs si vous le
souhaitez. Le tableau suivant décrit les interactions et les comportements de l'agent
multi-thread. Il fournit également des liens vers les rubriques décrivant la
configuration de ces interactions et comportements.
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Tableau 5-3

Interactions et comportements

Interaction

Procédure

Comportement de l'agent à plusieurs threads Se reporter à "Configuration du comportement
et utilisation des ressources
de l'agent de déduplication à plusieurs
threads" à la page 61.
Envoi ou non des sauvegardes par le plug-in Se reporter à "Configuration de l'interaction
de déduplication à l'agent à plusieurs threads. du plug-in de déduplication avec l'agent à
plusieurs threads" à la page 66.
Clients devant utiliser l'agent de déduplication Se reporter à "Configuration de l'interaction
à plusieurs threads pour les sauvegardes.
du plug-in de déduplication avec l'agent à
plusieurs threads" à la page 66.
Politiques de sauvegarde devant utiliser
Se reporter à "Configuration de l'interaction
l'agent de déduplication à plusieurs threads. du plug-in de déduplication avec l'agent à
plusieurs threads" à la page 66.

Tableau 5-4 décrit les remarques concernant les opérations multi-thread MSDP.
Si l'agent à plusieurs threads n'est pas utilisé, NetBackup n'utilise qu'un seul thread.
Tableau 5-4

Limitations et conditions d'utilisation de l'agent à plusieurs threads

Elément

Description

Systèmes pris en charge NetBackup prend en charge l'agent à plusieurs threads sur Linux,
Solaris, et les systèmes d'exploitation Windows.
Cas d'utilisation non
prise en charge

NetBackup n'utilise pas l'agent à plusieurs threads pour les cas
d'utilisation suivants :
■

Sauvegardes synthétiques virtuelles

■

Accélérateur NetBackup

■

SEGKSIZE est plus grand que 128 (fichier pd.conf)

■

DONT_SEGMENT_TYPES activé (fichier pd.conf)

■

MATCH_PDRO = 1 (fichier pd.conf)

Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP"
à la page 187.
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Elément

Description

Compression ou
Si la compression ou le chiffrement basé sur les politiques
chiffrement basé sur les NetBackup est activé pour la politique de sauvegarde, NetBackup
politiques
n'utilise pas l'agent de déduplication à plusieurs threads.
Symantec recommande d'utiliser la compression et le chiffrement
MSDP plutôt que la compression et le chiffrement basé sur les
politiques NetBackup.
Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.

Configuration du comportement de l'agent de
déduplication à plusieurs threads
Le fichier de configuration mtstrm.conf contrôle le comportement de l'agent de
déduplication à plusieurs threads NetBackup.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP"
à la page 59.
Si vous modifiez le fichier mtstrm.conf sur un hôte, vous modifiez uniquement les
paramètres de cet hôte. Si vous voulez appliquer les mêmes paramètres à tous
les hôtes qui dédupliquent les données, vous devez modifier le fichier mtstrm.conf
sur tous les hôtes.
Configuration du comportement de l'agent à plusieurs threads

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier mtstrm.conf.
Le fichier mtstrm.conf se trouve dans les répertoires suivants :

2

■

UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Pour modifier un comportement, spécifiez une nouvelle valeur.
Se reporter à "Paramètres MSDP du fichier mtstrm.conf" à la page 62.

3

Enregistrez le fichier et fermez-le.

4

Redémarrez l'agent à plusieurs threads sur l'hôte, comme suit :
■

Sous UNIX :
/usr/openv/pdde/pdag/bin/mtstrmd –terminate
/usr/openv/pdde/pdag/bin/mtstrmd
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■

Sous Windows, utilisez le Gestionnaire de services Windows. Le nom du
service est celui de l'agent de déduplication à plusieurs threads NetBackup.

Paramètres MSDP du fichier mtstrm.conf
Le fichier de configuration mtstrm.conf contrôle le comportement de l'agent de
déduplication à plusieurs threads. Les valeurs par défaut équilibrent les
performances avec l'utilisation des ressources.
Il existe une procédure décrivant la configuration de ces paramètres.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Se reporter à "Configuration du comportement de l'agent de déduplication à plusieurs
threads" à la page 61.
Le fichier mtstrm.conf est composé de trois sections. Les paramètres doivent
demeurer dans leurs sections. Pour une description des paramètres, consultez les
sections suivantes :
■

la section intitulée « Paramètres de consignation »

■

la section intitulée « Paramètres de processus »

■

la section intitulée « Paramètres de threads »

Le fichier mtstrm.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Paramètres de consignation
Le tableau suivant décrit les paramètres de consignation du fichier de configuration
mtstrm.conf.
Tableau 5-5

Paramètres de consignation (fichier mtstrm.conf)

Paramètre de
consignation

Description

LogPath

Répertoire dans lequel les fichiers mtstrmd.log sont créés.
Valeurs par défaut :
■

Windows : LogPath=install_path\Veritas\pdde\\..\netbackup\logs\pdde

■

UNIX : LogPath=/var/log/puredisk
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Paramètre de
consignation

Description

Logging

Spécifiez les informations à consigner :
Valeur par défaut : Logging=short,thread.
Valeurs possibles :
minimal:
short :
long
:
verbose:
full
:
none
:

Critical, Error,
all of the above
all of the above
all of the above
all of the above
disable logging

Authentication, Bug
plus Warning
plus Info
plus Notice
plus Trace messages (everything)

Pour activer ou désactiver d'autres informations de consignation, ajoutez l'une des valeurs
suivantes à la valeur de connexion, sans utiliser d'espace :
,thread
,date
,timing
,silent

Retention

:
:
:
:

enable thread ID logging.
enable date logging.
enable high-resolution timestamps
disable logging to console

Temps de conservation des fichiers journaux (en jours) avant que NetBackup les supprime.
Valeur par défaut : Retention=7.
Valeurs possibles : 0-9 inclus. Utilisez 0 pour ne jamais supprimer les journaux.

LogMaxSize

Taille maximum de journal (Mo) avant que NetBackup crée un nouveau fichier journal. Les
fichiers journaux existants qui sont remplacés sont renommés mtstrmd.log.<date/time
stamp>
Valeur par défaut : LogMaxSize=500.
Valeur possible : entre 1 et la taille maximale du fichier du système d'exploitation (en Mo) inclus.

Paramètres de processus
Le tableau suivant décrit les paramètres de processus du fichier de configuration
mtstrm.conf.
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Tableau 5-6

Paramètres de processus (fichier mtstrm.conf)

Paramètre de processus

Description

MaxConcurrentSessions

Nombre maximum de sessions simultanées que l'agent à plusieurs threads traite.
Si un travail de sauvegarde est reçu quand la valeur MaxConcurrentSessions
est atteinte, le travail est exécuté comme travail à un seul thread.
Par défaut, le plug-in de déduplication envoie des travaux de sauvegarde à l'agent
à plusieurs threads par ordre chronologique. Cependant, vous pouvez configurer
les clients et politiques de sauvegarde que le plug-in de déduplication envoie à
l'agent à plusieurs threads. Les paramètres MTSTRM_BACKUP_CLIENTS et
MTSTRM_BACKUP_POLICIES dans pd.conf contrôlent le comportement. Le
filtrage des travaux de sauvegarde envoyés à l'agent à plusieurs threads peut être
très utile sur les systèmes où les travaux de sauvegarde simultanés sont nombreux.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Valeur par défaut : MaxConcurrentSessions= (calculé par NetBackup ; consultez
le paragraphe suivant).
NetBackup configure la valeur pour ce paramètre pendant l'installation ou la mise
à niveau. La valeur est la valeur de simultanéité de matériel de l'hôte divisé par la
valeur BackupFpThreads (voir Tableau 5-7). (Pour ce paramètre, la simultanéité
de matériel correspond au nombre d'UC, de cœurs ou d'unités d'hyperthreading.)
Sur des serveurs de médias, NetBackup ne peut pas utiliser toute la simultanéité
de matériel pour la déduplication. Une partie peut être réservée pour d'autres
processus de serveur.
Pour plus d'informations sur la simultanéité de matériel, dans le fichier pd.conf,
consultez la description de paramètre MTSTRM_BACKUP_ENABLED.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Valeurs possibles : 1-32 inclus.

Avertissement : Symantec recommande de modifier cette valeur seulement après
l'examen consciencieux de la façon dont la modification affecte vos ressources
système. Selon les valeurs de configuration par défaut, chaque session utilise
approximativement 120 à 150 Mo de mémoire. La mémoire utilisée est égale à
(BackupReadBufferCount * BackupReadBufferSize) + (3 *
BackupShmBufferSize) + FpCacheMaxMbSize (si activé).
BackupShmBufferSize

Taille des tampons (Mo) pour la copie de mémoire partagée. Ce paramètre affecte
trois tampons : le tampon de mémoire partagée, le tampon de réception de la
mémoire partagée dans le processus mtstrmd et le tampon d'envoi de la mémoire
partagée sur le processus client.
Valeur par défaut : BackupShmBufferSize=2 (UNIX) ou
BackupShmBufferSize=8 (Windows).
Valeurs possibles : 1 à 16, inclus.
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Paramètre de processus

Description

BackupReadBufferSize

Taille (Mo) de la mémoire tampon à utiliser par session lors de la lecture des
données depuis un client pendant une sauvegarde.
Valeur par défaut : BackupReadBufferSize=32.
Valeurs possibles : 16 à 128, inclus.

BackupReadBufferCount

Nombre de mémoires tampon à utiliser par session pour des opérations de lecture
à partir d'un client pendant une sauvegarde.
Valeur par défaut : BackupReadBufferCount=3.
Valeurs possibles : 1 à 10, inclus.

BackupBatchSendEnabled

Détermine l'utilisation ou non de protocoles de message en lots pour envoyer des
données au serveur de stockage pour une sauvegarde.
Valeur par défaut : BackupBatchSendEnabled=1.
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé).
Quantité maximum de mémoire (MB) à utiliser par session pour la mise en cache
des empreintes.

FpCacheMaxMbSize

Valeur par défaut : FpCacheMaxMbSize=20.
Valeurs possibles : 0 à 1024 inclus.
SessionCloseTimeout

Temps d'attente (en secondes) pour la fin de l'exécution des threads à la fermeture
d'une session avant expiration de l'agent avec une erreur.
Valeur par défaut : 180.
Valeurs possibles : 1 à 3600.

SessionInactiveThreshold Durée (en minutes) de veille d'une session avant que NetBackup la considère
inactive. NetBackup examine les sessions et ferme les sessions inactives pendant
les opérations de maintenance.
Valeur par défaut : 480.
Valeurs possibles : 1 à 1440, inclus.

Paramètres de threads
Le tableau suivant décrit les paramètres de thread du fichier de configuration
mtstrm.conf.
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Tableau 5-7

Paramètres de thread (fichier mtstrm.conf)

Paramètre de threads

Description

BackupFpThreads

Nombre de thread à utiliser par session pour créer les empreintes des données
entrantes.
Valeur par défaut : BackupFpThreads= (calculé par NetBackup ; consultez
l'explication suivante).
NetBackup configure la valeur pour ce paramètre pendant l'installation ou la mise à
niveau. La valeur est égale aux valeurs suivantes de seuil de simultanéité de matériel.
■

Windows et Linux : la valeur de seuil est 2.

■

Solaris : la valeur de seuil est 4.

Pour plus d'informations sur la simultanéité de matériel, pour le fichier pd.conf,
consultez la description du paramètre MTSTRM_BACKUP_ENABLED.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
BackupSendThreads

Nombre de thread à utiliser par session pour envoyer des données au serveur de
stockage pendant une opération de sauvegarde.
Valeur par défaut : BackupSendThreads=1 pour les serveurs et
BackupSendThreads=2 pour les clients.
Valeurs possibles : 1 à 32 inclus.

MaintenanceThreadPeriod Fréquence d'exécution des opérations de maintenance par NetBackup (en minutes).
Valeur par défaut : 720.
Valeurs possibles : 0 à 10080 inclus. La valeur zéro (0) désactive les opérations de
maintenance.

Configuration de l'interaction du plug-in de
déduplication avec l'agent à plusieurs threads
Vous pouvez contrôler l'interaction entre le plug-in de déduplication NetBackup et
l'agent à plusieurs threads. Plusieurs paramètres dans le fichier pd.conf d'un hôte
contrôlent cette interaction. Une modification dans un fichier pd.conf modifie les
paramètres pour cet hôte seulement. Si vous voulez appliquer les mêmes
paramètres à tous les hôtes qui dédupliquent les données, vous devez modifier le
fichier pd.conf sur tous les hôtes.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.
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Configuration de l'interaction entre le plug-in de déduplication et l'agent à plusieurs
threads

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier pd.conf.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :

2

■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Pour changer un paramètre, spécifiez une nouvelle valeur. Les paramètres
qui contrôlent l'interaction sont répertoriés ci-dessous :
■

MTSTRM_BACKUP_CLIENTS

■

MTSTRM_BACKUP_ENABLED

■

MTSTRM_BACKUP_POLICIES

■

MTSTRM_IPC_TIMEOUT

Ces paramètres sont définis dans une autre rubrique.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

3

Enregistrez le fichier et fermez-le.

4

Redémarrez les services de gestionnaire distant et de moniteur de NetBackup
(nbrmms) sur l'hôte.

A propos des empreintes MSDP
NetBackup utilise un identificateur unique pour identifier chaque fichier et segment
de fichier qui est sauvegardé. Le plug-in de déduplication lit l'image de sauvegarde
et la divise en fichiers. Le plug-in sépare les fichiers en segments. Pour chaque
segment, le plug-in calcule la clé de hashage (ou empreinte) qui identifie chaque
segment de données. Le hashage est créé en lisant chaque octet de données dans
le segment et en l'ajoutant au hash.
Les calculs d'empreinte sont basés sur l'algorithme MD5. Pour empêcher les
collisions MD5, tous les segments qui ont du contenu différent mais la même clé
de hachage MD5 obtient des empreintes différentes.
Se reporter à "A propos du cache d'empreinte MSDP" à la page 68.
Se reporter à "Processus de sauvegarde de déduplication de serveur de médias"
à la page 293.
Se reporter à "Processus de sauvegarde de déduplication côté client de MSDP"
à la page 296.
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A propos du cache d'empreinte MSDP
NetBackup utilise les empreintes pour identifier les segments de fichier dans les
données de sauvegarde. NetBackup enregistre seulement des segments de données
uniques sur le Pool de déduplication de serveur de médias. Si un segment est
déjà enregistré, NetBackup ne l'enregistre pas de nouveau.
Se reporter à "A propos des empreintes MSDP" à la page 67.
Le serveur de stockage maintient un cache d'index des empreintes dans la RAM.
Pour chaque travail de sauvegarde, un client demande la liste des empreintes de
sa dernière sauvegarde à partir du serveur.
Le moteur de déduplication NetBackup (spoold) charge un pourcentage des
empreintes dans le cache au démarrage. Après le démarrage, le moteur charge
les empreintes restantes.
Vous pouvez configurer le comportement de chargement du cache.
Se reporter à "Configuration du comportement du cache d'empreinte MSDP"
à la page 68.
Vous pouvez également contrôler l'amorçage du cache d'empreinte pour les clients.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour la
déduplication de client distant" à la page 69.

Configuration du comportement du cache d'empreinte
MSDP
Vous pouvez configurer le comportement de chargement du cache.
Se reporter à "A propos du cache d'empreinte MSDP" à la page 68.
Pour configurer le comportement du cache d'empreinte MSDP

1

2

Sur le serveur de stockage, ouvrez dans un éditeur de texte le fichier
contentrouter.cfg qui se trouve dans le répertoire suivant :
■

(UNIX) chemin_stockage/etc/puredisk

■

(Windows) chemin_stockage\etc\puredisk

Modifiez les paramètres qui contrôlent le comportement.
Se reporter à "Options de comportement du cache de signatures MSDP"
à la page 69.
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Options de comportement du cache de signatures MSDP
Tableau 5-8 décrit les paramètres qui contrôlent le comportement. Toutes ces
options se trouvent dans le fichier contentrouter.cfg.
Les paramètres sont stockés dans le fichier contentrouter.cfg.
Se reporter à "A propos du fichier MSDP contentrouter.cfg" à la page 199.
Tableau 5-8

Paramètres de chargement de cache

Comportement

Description

CacheLoadThreadNum

Nombre de threads à utiliser pour le chargement des
empreintes restantes.
La valeur CacheLoadThreadNum dans le fichier
contentrouter.cfg contrôle le nombre de threads.
NetBackup commence le chargement des empreintes du
numéro de conteneur suivant une fois le chargement des
empreintes de démarrage effectué.
La valeur par défaut est un.

MaxCacheSize

Pourcentage de RAM à utiliser pour le cache d'empreinte.
La valeur MaxCacheSize dans le fichier
contentrouter.cfg contrôle le pourcentage de RAM.
La valeur par défaut est 75 %.

A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP
pour la déduplication de client distant
Symantec fournit une méthode pour amorcer le cache d'empreintes d'un nouveau
client. L'intérêt majeur d'une amorce se concrétise lors de la première sauvegarde
d'un client distant sur un réseau à latence élevée, comme par exemple un WAN.
Les performances de la première sauvegarde sont alors semblables aux
performances d'un client existant.
Il est important de bien considérer le client à partir duquel le cache est amorcé.
Quand vous choisissez un client de ce type, retenez ce qui suit :
■

Si la majeure partie des informations est composée de fichiers du système
d'exploitation, utilisez n'importe quel client doté du même système d'exploitation.

■

Si la majeure partie des informations est composée de données, la probabilité
de trouver un client avec les mêmes données sera faible. Envisagez par
conséquent de déplacer physiquement une copie des données vers le centre
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de données. Sauvegardez ces données sur un client analogue, puis utilisez ce
client et la politique associée pour le processus d'amorçage.
■

Plus les clients sont semblables, plus le taux de présence dans le cache est
élevé.

Deux méthodes existent pour configurer l'amorçage du cache. Vous pouvez utiliser
l'une ou l'autre des méthodes. Le tableau suivant décrit les méthodes de
configuration de l'amorçage.
Tableau 5-9

Méthodes de configuration de l'amorçage

Hôte sur lequel configurer Description
l'amorçage
Sur le client :

Configurez l'amorçage sur le client pour un ou quelques
client(s).
Se reporter à "Configuration de l'amorçage du cache
d'empreinte MSDP du client" à la page 71.

Sur le serveur de stockage

L'option la plus intéressante est l'amorçage depuis plusieurs
clients, lesquels peuvent utiliser le cache d'empreintes à
partir d'un hôte unique.
Se reporter à "Configuration de l'amorçage du cache
d'empreinte MSDP sur le serveur de stockage" à la page 72.

Pour être sûr que NetBackup utilise les images de sauvegarde amorcées, la
première copie d'un client effectuée après la configuration de l'amorçage doit
correspondre à une sauvegarde complète avec un flux unique. Les deux conditions
suivantes doivent tout particulièrement être respectées dans la politique de
sauvegarde :
■

L'attribut Autoriser les flux de données multiples de l'onglet Attributs doit
être désélectionné.

■

La sélection des sauvegardes ne peut inclure aucune des directives
NEW_STREAM.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées, NetBackup peut utiliser plusieurs
flux. Si l'attribut Limiter les travaux par politique de l'onglet Attributs est défini
sur un nombre inférieur au nombre total de flux, seuls ces flux utilisent les images
amorcées pour remplir le cache. Aucun des flux dont le nombre dépasse celui défini
dans l'attribut Limiter les travaux par politique à n'est amorcé ; de plus, les taux
de présence dans les caches de ces flux sont probablement proches de 0 %
Après la première sauvegarde, vous pouvez restaurer les paramètres de politique
de sauvegarde d'origine.
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Pour plus d'informations sur l'amorçage, consultez la note technique Symantec
suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH144437
Se reporter à "A propos du cache d'empreinte MSDP" à la page 68.

Configuration de l'amorçage du cache d'empreinte
MSDP du client
L'amorçage du client requiert ce qui suit :
■

Un nom de client

■

Un nom de politique

■

Une date après laquelle arrêter l'utilisation du cache d'empreinte du client
semblable.

Les informations sur les circonstances d'utilisation de cette méthode d'activation
et les modalités de sélection du client à partir duquel l'activation est lancée sont
disponibles.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour la
déduplication de client distant" à la page 69.
Avertissement : N'utilisez pas cette procédure sur le serveur de stockage ni sur le
serveur de répartition de charge. Dans le cas contraire, cela affectera tous les
clients qui sont sauvegardés par cet hôte.
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Pour amorcer le cache d'empreintes MSDP du client
◆

Avant la première sauvegarde du client distant, modifiez le paramètre
FP_CACHE_CLIENT_POLICY dans le fichier pd.conf sur le client distant.
Spécifiez le paramètre au format suivant :
clienthostmachine,backuppolicy,date
clienthostmachine

Le nom du client semblable existant à partir duquel amorcer
le cache.

Remarque : NetBackup traite les noms d'hôte longs et courts
différemment. Assurez-vous donc que vous utilisez le nom
de client tel qu'il apparaît dans politique qui le sauvegarde.
backuppolicy

La politique de sauvegarde pour ce client.

date

La dernière date au format mm/jj/aaaa pour utiliser le cache
d'empreinte à partir du client semblable existant. Après cette
date, NetBackup utilise les empreintes de la propre
sauvegarde du client.

Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

Configuration de l'amorçage du cache d'empreinte
MSDP sur le serveur de stockage
Sur le serveur de stockage, l'utilitaire seedutil NetBackup crée un répertoire
d'amorçage spécial pour un client. Il remplit le répertoire d'amorçage avec des
références d'images vers un autre client, et avec des images de sauvegarde de la
politique. Le chemin d'accès du répertoire d'amorçage est le suivant :
database_path/databases/catalog/2/#pdseed/nom_client

(Par défaut, NetBackup utilise le même chemin d'accès pour le stockage et le
catalogue ; le database_path et le storage_path sont identiques. Si vous configurez
un chemin d'accès distinct pour la base de données de déduplication, les chemins
d'accès sont différents.)
Quand une sauvegarde est en cours d'exécution, NetBackup charge les empreintes
à partir du répertoire #pdseed pour le client (en supposant qu'aucune empreinte
n'existe pour ce client dans l'emplacement habituel du catalogue).
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Des informations sont disponibles sur les circonstances d'utilisation de cette méthode
d'amorçage et les modalités de sélection du client à partir duquel l'amorçage est
lancé.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour la
déduplication de client distant" à la page 69.
Pour amorcer le cache d'empreintes à partir du serveur de stockage

1

Avant la première sauvegarde du client distant, spécifiez les clients et la
politique au format suivant :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdag/bin/seedutil -seed -sclient client_name
-spolicy policy_name -dclient destination_client_name

Windows : install_path\Veritas\pdde\seedutil -seed -sclient
client_name -spolicy policy_name -dclient destination_client_name

Remarque : NetBackup traite les noms d'hôte longs et courts différemment.
Assurez-vous donc que vous utilisez le nom de client tel qu'il apparaît dans
politique qui le sauvegarde.
Se reporter à "Options de l'utilitaire seedutil de NetBackup" à la page 73.

2

Répétez la commande pour chaque client pour lequel vous voulez lancer le
processus d'amorçage avec des empreintes.

3

Vérifiez que les répertoires d'amorçage pour les clients ont été créés à l'aide
de la commande suivante :
seedutil -list_clients

4

Sauvegardez les clients.

5

Après la sauvegarde du ou des clients, supprimez les répertoires d'amorçage
pour les clients. La syntaxe de la commande est la suivante :
seedutil -clear client_name

Après une sauvegarde complète pour le ou les clients, NetBackup efface le
répertoire d'amorçage automatiquement. Si la première sauvegarde échoue,
les données amorcées sont conservées pour les tentatives successives. Bien
que NetBackup efface le répertoire d'amorçage automatiquement, Symantec
recommande que vous effaciez les répertoires d'amorçage client manuellement.

Options de l'utilitaire seedutil de NetBackup
Ce qui suit est la déclaration d'utilisation de l'utilitaire seedutil :
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seedutil [-v log_level] [-seed -sclient source_client_name -spolicy
policy_name -dclient destination_client_name [-backupid backup_id]]
[-clear client_name] [-clear_all] [-list_clients] [-list_images
client_name] [-help]

Les articles suivants décrivent les options :
-backupid ID_sauvegarde

L'ID de sauvegarde depuis lequel copier les
données pour l'amorçage.

-clear client_name

Effacez le contenu du répertoire d'amorçage
spécifié par le client_name.

-clear_all

Effacez le contenu de tous les répertoires
d'amorçage.

-dclient destination_client_name

Le nom du nouveau client pour lequel vous
amorcez les données.

-help

Affichage de l'aide pour la commande.

-list_clients

Répertoriez tous les clients qui ont été
configurés pour l'amorçage.

-list_images client_name

Répertoriez le contenu du répertoire
d'amorçage pour le client spécifié.

-sclient source_client_name

Le client depuis lequel copier les données
pour l'amorçage.

Remarque : NetBackup traite les noms
d'hôte longs et courts différemment.
Assurez-vous donc que vous utilisez le nom
de client tel qu'il apparaît dans politique qui
le sauvegarde.
-seed

Configurez l'amorçage.

-spolicy policy_name

La politique NetBackup qui a sauvegardé le
client que vous voulez utiliser pour les
données d'amorçage.

-v log_level

Le niveau de consignation.

Voici les répertoires dans lesquels la commande réside :
■

UNIX : /usr/openv/pdde/pdag/bin

■

Windows : C:\Program Files\Veritas\pdde
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Configuration d'un serveur de stockage pour un pool
de déduplication de serveur de médias
Configurer dans ce contexte signifie configurer un serveur de médias NetBackup
en tant que serveur de stockage pour un pool de déduplication de serveur de
médias.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Le type de stockage.

Sélectionnez Pool de déduplication de
serveur de médias comme le type de
stockage sur disque.

Informations d'authentification pour le moteur Se reporter à "A propos des informations
de déduplication.
d'authentification de moteur de déduplication
NetBackup" à la page 31.
Chemins d'accès de stockage.

Se reporter à "Propriétés du chemin d'accès
au stockage MSDP" à la page 86.

Interface réseau.

Se reporter à "A propos de l'interface réseau
pour MSDP" à la page 32.

Serveurs de répartition de charge éventuels. Se reporter à "A propos des serveurs de
stockage MSDP" à la page 24.

Quand vous configurez le serveur de stockage, l'assistant vous permet également
de créer un pool de disques et une unité de stockage.
Configuration d'un serveur de stockage NetBackup pour un pool de déduplication
de serveur de médias

1

Dans Console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup
ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Configurer les serveurs de stockage sur
disque.
Le volet Bienvenue de l'Assistant Configuration du serveur de stockage
s'affiche.
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3

Dans le volet Bienvenue, sélectionnez Pool de déduplication de serveur
de médias dans le menu déroulant.
Les types de serveurs de stockage que vous pouvez configurer dépendent
des options pour lesquelles vous possédez une licence.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir sélectionné Pool de déduplication de serveur de médias, cliquez
sur Suivant. Le volet Ajouter un serveur de stockage de l'assistant apparaît.
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4

Dans le volet Ajouter un serveur de stockage, sélectionnez ou entrez les
informations appropriées.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Serveur de médias

Sélectionnez le serveur de médias que vous voulez configurer
en tant que serveur de stockage.
Vous pouvez ajouter d'autres serveurs de répartition de charge
de déduplication dans le volet suivant de l'assistant.

Nom d'utilisateur

Entrez le nom d'utilisateur du moteur de déduplication de
NetBackup.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification de
moteur de déduplication NetBackup" à la page 31.

Mot de passe

Entrez le mot de passe du moteur de déduplication de
NetBackup.

Confirmer le mot de Pour confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot de passe.
passe
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Une fois que vous avez saisi les informations, cliquez sur Suivant.
Le volet Propriétés du serveur de stockage s'affiche.

5

Dans le volet Propriétés du serveur de stockage, saisissez ou sélectionnez
les propriétés appropriées pour le serveur de stockage de déduplication.
Se reporter à "Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP" à la page 86.
Se reporter à "Propriétés d'interface réseau du MSDP" à la page 88.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, la fenêtre suivante varie selon que
des serveurs de médias soient installés ou non, comme suit :
Aucun serveur de
médias installé

Le volet Récapitulatif de la configuration du serveur de
stockage apparaît.
Passez à l'étape 7.

Des serveurs de médias Le volet Répartition de charge de déduplication apparaît.
sont installés.
Passez à l'étape 6

78

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de déduplication de serveur de médias

6

Dans le volet Répartition de charge de déduplication, sélectionnez d'autres
serveurs de médias NetBackup à utiliser pour la déduplication. La sélection
de serveurs de répartition de charge est facultative.
Se reporter à "A propos des serveurs de répartition de charge MSDP"
à la page 25.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pour les serveurs de médias que vous sélectionnez, NetBackup active leur
fonctionnalité de déduplication et leur fournit les informations d'authentification
du moteur de déduplication NetBackup que vous avez saisies dans un volet
précédent.
Lorsque vous cliquez sur Suivant, le volet Récapitulatif de la configuration
du serveur de stockage apparaît.
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7

Dans le volet Récapitulatif de la configuration du serveur de stockage,
vérifiez les sélections. Si OK, cliquez sur Suivant pour configurer le serveur
de stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Le volet Etat de création du serveur de stockage apparaît.
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8

Le volet de l'assistant Etat de la configuration du serveur de stockage décrit
l'état de l'opération, comme suit :

Une fois le serveur de stockage créé, vous pouvez effectuer les tâches
suivantes.
Configuration d'un pool
de disques

Assurez-vous que Créer un pool de disques à l'aide du
serveur de stockage que vous venez de créer est
sélectionné, puis cliquez sur Suivant.
Le volet Sélectionner des volumes apparaît. Passez à la
prochaine étape.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer un pool de disques à un autre
moment.

Si la création du serveur de stockage échoue, une solution de dépannage est
disponible.
Se reporter à "Résolution des problèmes de configuration MSDP" à la page 314.
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9

Dans le volet Sélectionner des volumes, sélectionnez le volume pour ce pool
de disques. Tout le stockage présent au Chemin d'accès du stockage que
vous avez configuré dans l' Assistant Configuration du serveur de stockage
est présenté comme un seul volume. PureDiskVolume est un nom virtuel pour
ce stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir sélectionné le volume PureDiskVolume, cliquez sur Suivant. Le
volet Informations supplémentaires sur le pool de disques de l'assistant
s'affiche.
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10 Dans le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques,
saisissez les valeurs pour ce pool de disques.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant. Le volet Résumé de configuration du pool
de disques de l'assistant apparaît.
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11 Dans le volet Résumé de configuration du pool de disques, vérifiez les
sélections. Si tout vous semble correct, cliquez sur Suivant.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pour configurer le pool de disques, cliquez sur Suivant. Le volet Etat de
configuration du pool de disques de l'assistant apparaît.
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12 Le volet Etat de configuration du pool de disques de l'assistant indique le
degré d'avancement de l'opération.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après la création du pool de disques, vous pouvez procéder comme suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à la prochaine
étape.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer une ou plusieurs unités de stockage
plus tard.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un
pool de déduplication de serveur de médias" à la page 111.
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13 Indiquez les informations relatives à l'unité de stockage.
Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias" à la page 112.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage.

14 Une fois que NetBackup a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé
s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP
NetBackup requiert que le stockage soit présenté comme un chemin de répertoire.
Le tableau suivant décrit les propriétés du chemin d'accès au stockage d'un pool
de déduplication de serveur de médias sur le serveur de stockage :
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Tableau 5-10

Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP

Propriété

Description

Chemin d'accès au
stockage

Chemin d'accès au stockage. Le chemin d'accès au stockage est le répertoire dans lequel
NetBackup stocke les données de sauvegarde brutes. Les données de sauvegarde ne
doivent pas être stockées sur le disque système.
Comme le stockage requiert un chemin de répertoire, n'utilisez pas seulement le nœud
racine (/) ou la lettre de lecteur (G:\) comme chemin d'accès du stockage. C'est-à-dire,
ne montez pas le stockage comme un nœud racine (/) ou une lettre de lecteur (G:\).
Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans le nom du chemin d'accès du stockage :

■

Une des 26 lettres minuscules et majuscules de l'alphabet latin ISO (International
Standards Organization). Il s'agit des mêmes lettres que l'alphabet anglais.
Tout entier de 0 à 9 inclus.

■

Espaces.

■

L'un des caractères suivants :
UNIX : _-:./\

■

Windows : _-:.\ (le signe deux-points (:) est autorisé uniquement après une lettre
de lecteur (par exemple, G:\MSDP_Storage)
Les conditions requises par NetBackup pour les chemins d'accès au stockage de
déduplication peuvent avoir une incidence sur la présentation du stockage.
Se reporter à "A propos des conditions requises en matière de stockage et de connectivité
de MSDP" à la page 46.
Utiliser un autre chemin Par défaut, NetBackup utilise le chemin d'accès de stockage de l'emplacement de base
d'accès pour la base de de données du MSDP (c'est-à-dire, le catalogue du MSDP). La base de données du MSDP
données de
est différente du catalogue NetBackup.
déduplication
Sélectionnez cette option pour utiliser un emplacement différent de l'emplacement par
défaut pour la base de données de déduplication.
Pour optimiser les performances, Symantec recommande d'utiliser un disque distinct et
plus rapide pour la base de données de déduplication que pour les sauvegardes.
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Propriété

Description

Chemin d'accès à la
base de données

Si vous avez sélectionné Utiliser un autre chemin d'accès pour la base de données
de déduplication, saisissez le nom du chemin d'accès en question. La base de données
ne doit pas être stockée sur le disque système.
Pour optimiser les performances, Symantec recommande d'utiliser un disque distinct et
plus rapide pour la base de données de déduplication (c'est-à-dire le catalogue MSDP)
que pour les données de sauvegarde.
Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans le nom du chemin d'accès :

■

Une des 26 lettres minuscules et majuscules de l'alphabet latin ISO (International
Standards Organization). Il s'agit des mêmes lettres que l'alphabet anglais.
Tout entier de 0 à 9 inclus.

■

Espaces.

■

L'un des caractères suivants :
UNIX : _-:./\

■

Windows : _-:.\ (le signe deux-points (:) est autorisé uniquement après une lettre
de lecteur (par exemple, C:\MSDP_Storage)

Si le ou les répertoires n'existent pas, NetBackup les crée et les remplit avec la
structure de sous-répertoires nécessaire. Si le ou les répertoires existent, NetBackup
les remplit avec la structure des sous-répertoires nécessaire.
Attention : Vous ne pouvez pas modifier les chemins d'accès une fois que
NetBackup a configuré le serveur de stockage de déduplication. Ainsi, il vous faut
d'abord décider pendant la phase de planification où et comment vous voulez que
les données de sauvegarde dédupliquées soient stockées, puis entrer
soigneusement les chemins d'accès.

Propriétés d'interface réseau du MSDP
Le tableau suivant décrit les propriétés d'interface réseau d'un serveur de stockage
Pool de déduplication de serveur de médias.
Attention : Vous ne pouvez pas modifier l'interface réseau une fois que NetBackup
a configuré le serveur de stockage de déduplication. Par conséquent, saisissez les
propriétés soigneusement.
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Tableau 5-11

Propriétés d'interface réseau du MSDP

Propriété

Description

Utiliser une interface
réseau spécifique

Sélectionnez cette option pour spécifier une interface réseau
pour les sauvegardes et les restaurations vers les clients.
Si vous ne spécifiez pas l'interface réseau, NetBackup utilise la
valeur de nom d'hôte du système d'exploitation.
Se reporter à "A propos de l'interface réseau pour MSDP"
à la page 32.

interface

Si vous avez sélectionné Utiliser l'interface réseau spécifique,
entrez le nom d'interface.

Attention : Vous ne pouvez pas modifier les chemins d'accès ni l'interface réseau
lorsque le serveur de stockage de déduplication a été configuré par NetBackup.
Par conséquent, les propriétés doivent être définies soigneusement

Configuration d'un serveur de stockage pour un pool
de déduplication PureDisk
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de déduplication
PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.
Configurer dans ce contexte signifie configurer Storage Pool Authority PureDisk
en tant que serveur de stockage dans NetBackup.
Lorsque vous configurez un serveur de stockage pour MSDP, vous devez spécifier :
■

Le type de stockage.
Sélectionnez Pool de déduplication PureDisk pour le type de stockage sur
disque.

■

Les informations d'authentification de Storage Pool Authority PureDisk.

■

Un serveur de médias à utiliser en tant que serveur de sauvegarde et de
déduplication. En complément, d'autres serveurs de médias à utiliser comme
serveurs de répartition de charge éventuels.

Quand vous configurez le serveur de stockage, l'assistant vous permet également
de configurer un pool de disques et une unité de stockage.
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Pour configurer un serveur de stockage NetBackup pour un pool de déduplication
PureDisk à l'aide de l'assistant :

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Configurer les serveurs de stockage sur
disque.
Le volet Bienvenue de l'Assistant Configuration du serveur de stockage
s'affiche.

3

Dans le volet Bienvenue, sélectionnez Pool de déduplication de serveur
de médias dans le menu déroulant.
Les types de serveurs de stockage que vous pouvez configurer dépendent
des options pour lesquelles vous possédez une licence.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir sélectionné Pool de déduplication de serveur de médias, cliquez
sur Suivant. Le volet Ajouter un serveur de stockage de l'assistant apparaît.
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4

Dans le volet Ajouter un serveur de stockage, sélectionnez ou entrez les
informations appropriées.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Serveur de médias

Sélectionnez le serveur de médias à utiliser pour
interroger l'appliance NetBackup série 5000 et
connaître ses fonctions. Ce serveur de médias est
également utilisé pour la déduplication.
Vous pouvez ajouter d'autres serveurs de répartition
de charge de déduplication dans le volet suivant de
l'assistant.

Nom du serveur de stockage

Saisissez le nom d'hôte de l'appliance NetBackup
série 5000 dans le champ Nom du serveur de
stockage.

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur de l'appliance
NetBackup série 5000.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'appliance NetBackup
série 5000.
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Confirmer le mot de passe

Pour confirmer le mot de passe, ressaisissez le mot
de passe.

Une fois que vous avez saisi les informations, cliquez sur Suivant.
L'écran Configurer les serveurs de médias supplémentaires apparaît.

5

Dans le volet Configurer les serveurs de médias supplémentaires,
sélectionnez d'autres serveurs de médias NetBackup à utiliser pour la répartition
de charge de déduplication. L'assistant fournit également aux serveurs de
médias que vous sélectionnez les informations d'authentification de Storage
Pool Authority que vous avez saisies dans un écran précédent. La sélection
de serveurs de répartition de charge est facultative.
Se reporter à "A propos des serveurs de répartition de charge MSDP"
à la page 25.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Lorsque vous cliquez sur Suivant, le volet Récapitulatif de la configuration
du serveur de stockage apparaît.
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6

Dans le volet Récapitulatif de la configuration du serveur de stockage,
vérifiez les sélections. Si tout vous semble correct, cliquez sur Suivant.

L'écran Etat de création du serveur de stockage apparaît. Il décrit l'état des
actions de l'assistant.

93

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de déduplication PureDisk

7

Le volet de l'assistant Etat de la configuration du serveur de stockage décrit
l'état de l'opération, comme suit :

Une fois le serveur de stockage créé, vous pouvez effectuer les tâches
suivantes.
Configuration d'un pool
de disques

Assurez-vous que Créer un pool de disques à l'aide du
serveur de stockage que vous venez de créer est
sélectionné, puis cliquez sur Suivant.
Le volet Sélectionner des volumes apparaît. Passez à la
prochaine étape.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer un pool de disques à un autre
moment.

Si la création du serveur de stockage échoue, une solution de dépannage est
disponible.
Se reporter à "Résolution des problèmes de configuration MSDP" à la page 314.
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8

Dans le volet Sélectionner des volumes, sélectionnez le volume pour ce pool
de disques. Tout le stockage de l'appliance NetBackup série 5000 est présenté
comme un seul volume. PureDiskVolume est un nom virtuel pour ce stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir sélectionné le volume PureDiskVolume, cliquez sur Suivant. Le
volet Informations supplémentaires sur le pool de disques de l'assistant
s'affiche.
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9

Dans le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques,
saisissez les valeurs pour ce pool de disques.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant. Le volet Résumé de configuration du pool
de disques de l'assistant apparaît.
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10 Dans le volet Résumé de configuration du pool de disques, vérifiez les
sélections. Si tout vous semble correct, cliquez sur Suivant.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pour configurer le pool de disques, cliquez sur Suivant. Le volet Etat de
configuration du pool de disques de l'assistant apparaît.
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11 Le volet Etat de configuration du pool de disques de l'assistant indique le
degré d'avancement de l'opération.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après la création du pool de disques, vous pouvez procéder comme suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à la prochaine
étape.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer une ou plusieurs unités de stockage
plus tard.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un
pool de déduplication de serveur de médias" à la page 111.
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12 Indiquez les informations relatives à l'unité de stockage.
Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias" à la page 112.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage.

13 Une fois que NetBackup a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé
s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

À propos des pools de disques pour la déduplication
NetBackup
Les pools de disques de déduplication NetBackup représentent le stockage des
données de sauvegarde dédupliquées. Les serveurs NetBackup ou les clients
NetBackup dédupliquent les données de sauvegarde enregistrées dans un pool
de disques de déduplication.
Il existe deux types de pools de déduplication, qui sont les suivants :
■

Un Pool de déduplication de serveur de médias représente le stockage sur
disque associé à un serveur de médias NetBackup. NetBackup déduplique les
données et héberge le stockage.
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NetBackup détient la propriété exclusive des ressources de disques que contient
le pool de déduplication. Si vous partagez ces ressources avec d'autres
utilisateurs, NetBackup ne peut pas gérer correctement la capacité du pool de
déduplication ou le cycle de vie de stockage.
■

Un pool de déduplication PureDisk NetBackup représente un pool de stockage
PureDisk sur une appliance NetBackup série 5000. NetBackup déduplique les
données et PureDisk héberge le stockage.
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.

Le nombre de pools de déduplication que vous configurez dépend de vos conditions
de stockage. Cela dépend également de votre utilisation ou non de la duplication
ou de la réplication optimisée, comme dans le tableau suivant :
Tableau 5-12
Type

Pools de déduplication pour la duplication ou la réplication

Configuration requise

Duplication optimisée dans le La duplication optimisée dans le même domaine requiert les pools de déduplication
même domaine NetBackup suivants :
■

■

Au moins un pour le stockage de sauvegarde, qui est la source pour les opérations
de duplication. Le pool de déduplication source est dans un nœud de déduplication.
Un autre pour enregistrer les copies des images de sauvegarde, qui est la cible
pour les opérations de duplication. Le pool de déduplication cible est dans un autre
nœud de déduplication.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même domaine"
à la page 128.
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Type

Configuration requise

Auto Image Replication vers Les pools de déduplication Auto Image Replication peuvent être source de réplication
un autre domaine NetBackup ou cible de réplication. Les propriétés de réplication indiquent l'objectif du pool de
déduplication. Les pools de déduplication héritent des propriétés de réplication de leurs
volumes.
Se reporter à "A propos de la topologie de réplication pour la réplication automatique
d'image" à la page 153.
Auto Image Replication requiert les pools de déduplication suivants :
■

■

Au moins un pool de déduplication source de réplication dans le domaine d'origine.
Un pool de déduplication source de réplication est un pool auquel vous envoyez
vos sauvegardes. Les images de sauvegarde sur le pool de déduplication source
sont répliquées vers un pool de déduplication dans le ou les domaine(s) distant(s).
Au moins un pool de déduplication cible de réplication dans un domaine ou des
domaines distants. Un pool de déduplication cible de réplication est la cible pour
les opérations de duplication qui s'exécutent dans le domaine d'origine.

Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image Replication" à la page 147.

Configuration d'un pool de disques pour la
déduplication
L' Assistant Configuration du serveur de stockage vous permet de configurer
un pool de disques au cours de la configuration du serveur de stockage. Pour
configurer des pools de disques supplémentaires, lancez l' Assistant de
configuration du pool de disques. Avant de pouvoir configurer un pool de disques
NetBackup, un serveur de stockage de déduplication NetBackup doit exister.
Se reporter à "À propos des pools de disques pour la déduplication NetBackup"
à la page 99.
Quand vous configurez un pool de disques de déduplication, vous spécifiez les
éléments suivants :
■

■

Le type de pool de disques : PureDisk. PureDisk est le type des pools de
disques suivants :
■

Un pool de déduplication de serveur de médias sur le stockage sur disque
associé à un serveur de médias NetBackup.

■

Un pool de déduplication PureDisk, qui représente le stockage sur une
appliance NetBackup série 5000.

Le serveur de stockage de déduplication à interroger pour le stockage sur disque
à utiliser pour le pool.

101

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration d'un pool de disques pour la déduplication

■

Le volume de disques à inclure dans le pool.
NetBackup expose le stockage sous forme d'un seul volume.

■

Propriétés du pool de disques.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.

Symantec recommande d'utiliser des noms de pools de disques uniques dans toute
l'entreprise.
Pour configurer un pool de disques de déduplication à l'aide de l'assistant

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans la liste d'assistants dans le volet droit, cliquez sur Configurer le pool
de disques.

3

Cliquez sur Suivant dans le volet d'accueil de l'assistant.
Le volet Pool de disques apparaît.
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4

Sur le volet Pool de disques, sélectionnez PureDisk dans la fenêtre Type.
Les types de pools de disques que vous pouvez configurer dépendent des
options pour lesquelles vous disposez d'une licence.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir sélectionné le Type de pool de disques, cliquez sur Suivant. Le
volet Sélectionner un serveur de stockage de l'assistant apparaît.
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5

Dans le volet Sélectionner un serveur de stockage, sélectionnez le serveur
de stockage pour ce pool de disques. L'assistant affiche les serveurs de
stockage de déduplication configurés dans votre environnement. Pour un pool
de déduplication PureDisk, le serveur de stockage est l'appliance NetBackup
série 5000.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Cliquez sur Suivant. Le volet de l'assistant Sélection du volume apparaît.
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6

Dans le volet Sélection du volume, sélectionnez le volume pour ce pool de
disques.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pool de déduplication Tout le stockage présent au Chemin d'accès du stockage
de serveur de médias que vous avez configuré dans l' Assistant Configuration
du serveur de stockage est présenté comme un seul
volume. PureDiskVolume est un nom virtuel pour ce
stockage.
Pool de déduplication Tout le stockage de l'appliance NetBackup série 5000 est
PureDisk
présenté comme un seul volume. PureDiskVolume est un
nom virtuel pour ce stockage.

Après avoir sélectionné le volume PureDiskVolume, cliquez sur Suivant. Le
volet Informations supplémentaires sur le pool de disques de l'assistant
s'affiche.
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7

Dans le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques,
saisissez les valeurs pour ce pool de disques.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant. Le volet Résumé de configuration du pool
de disques de l'assistant apparaît.
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8

Dans le volet Résumé de configuration du pool de disques, vérifiez les
sélections. Si tout vous semble correct, cliquez sur Suivant.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pour configurer le pool de disques, cliquez sur Suivant. Le volet Etat de
configuration du pool de disques de l'assistant apparaît.
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9

Le volet Etat de configuration du pool de disques de l'assistant indique le
degré d'avancement de l'opération.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après la création du pool de disques, vous pouvez procéder comme suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à la prochaine
étape.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pouvez configurer une ou plusieurs unités de stockage
plus tard.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un
pool de déduplication de serveur de médias" à la page 111.

108

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration d'un pool de disques pour la déduplication

10 Indiquez les informations relatives à l'unité de stockage.
Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias" à la page 112.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après avoir entré les informations appropriées ou sélectionné les options
nécessaires, cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage.

11 Une fois que NetBackup a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé
s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.

Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias
Tableau 5-13 décrit les propriétés de pool de disques.
Tableau 5-13

Propriétés de pool de déduplication du serveur de médias

Propriété

Description

Serveur de stockage

Nom du serveur de stockage. Le serveur de stockage est le serveur
de médias NetBackup auquel le stockage est connecté.

Type de serveur de
stockage

Pour un Pool de déduplication de serveur de médias, le type
de stockage est PureDisk.
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Propriété

Description

Volumes de disque

Pour un Pool de déduplication de serveur de médias, tout
l'espace de stockage est fourni sous forme d'un seul volume.
PureDiskVolume est un nom virtuel donné au stockage contenu
dans les répertoires spécifiés pour le chemin d'accès de stockage
et le chemin d'accès de base de données.

Espace disponible
total

Espace total disponible dans le pool de disques.

Taille brute totale

Taille brute totale du stockage dans le pool de disques.

Nom du pool de
disques

Nom du pool de disques. Entrez un nom qui est unique dans
l'entreprise.

Commentaires

Commentaire associé au pool de disques.

Borne haute

La Borne haute indique que le volume est plein. Quand le volume
atteint la Borne haute, tous les travaux de sauvegarde de
NetBackup assignés à l'unité de stockage échouent. Par ailleurs,
NetBackup n'assigne pas de nouveaux travaux à une unité de
stockage dont le pool de déduplication est plein.
La Borne haute inclut l'espace qui est attribué à d'autres travaux
mais qui n'est pas déjà utilisé.
La valeur par défaut est de 98 %.
La valeur par défaut est de 98 %.

Borne basse

La Borne basse n'a aucun effet sur PureDiskVolume.
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Propriété

Description

Limiter les flux d'E/S

Sélectionnez cette option pour limiter le nombre de flux de lecture
et d'écriture (à savoir, des travaux) pour chaque volume du pool
de disques. Un travail peut lire des images de sauvegarde ou
enregistrer des images de sauvegarde. Il n'y a aucune limite par
défaut. Si vous sélectionnez cette propriété, configurez également
le nombre de flux autorisé par volume.
Lorsque la limite est atteinte, NetBackup choisit un autre volume
pour écrire des opérations, selon les disponibilités. En cas
d'indisponibilité, NetBackup met les travaux en file d'attente jusqu'à
ce qu'un volume soit disponible.
Des flux trop importants peuvent entraîner la dégradation des
performances en engendrant un vidage du disque. Le vidage du
disque consiste en un échange excessif des données entre la
mémoire vive et le disque dur. Un nombre moins élevé de flux peut
améliorer le débit, ce qui peut augmenter le nombre de travaux
exécutés au cours d'une période spécifique.

par volume

Sélectionnez ou saisissez le nombre de flux de lecture et d'écriture
à autoriser par volume.
Un grand nombre de facteurs affectent le nombre optimal de flux.
Les facteurs incluent notamment la vitesse de rotation de disque,
la vitesse de l'UC et la quantité de mémoire.

Configuration d'une unité de stockage d'un pool de
déduplication de serveur de médias
Une unité de stockage d'un pool de déduplication du serveur de médias
NetBackup représente le stockage dans le pool de déduplication du serveur de
médias. Créez une ou plusieurs unités de stockage référençant le pool de disques.
Se reporter à "À propos des pools de disques pour la déduplication NetBackup"
à la page 99.
L' Assistant de configuration du pool de disques permet de créer une unité de
stockage. Cela signifie que vous avez peut-être déjà créé une unité de stockage
au moment où vous avez créé le pool de disques. Pour déterminer si les unités de
stockage existent pour le pool de disques, consultez la fenêtre Gestion de
NetBackup > stockage >unités de stockage dans la console d'administration.
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Pour configurer une unité de stockage de disque depuis le menu actions

1

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion de
NetBackup > Stockage > Unités de stockage.

2

Dans le menu Actions, sélectionnez Nouveau > Unité de stockage.

3

Renseignez les champs de la boîte de dialogue Nouvelle unité de stockage.
Pour définir une unité de stockage comme destination de duplication optimisée,
sélectionnez l'option Utiliser uniquement les serveurs de médias suivants.
Sélectionnez ensuite les serveurs de médias communs entre les deux nœuds
de déduplication.
Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias" à la page 112.

Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias
Les options de configuration ci-dessous s'appliquent aux unités de stockage ayant
pour cible un pool de déduplication du serveur de médias.
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Tableau 5-14

Propriétés de l'unité de stockage d'un pool de déduplication du
serveur de médias

Propriété

Description

Nom d'unité de
stockage

Un nom unique pour la nouvelle unité de stockage. Ce nom permet de
décrire le type de stockage. Le nom de l'unité de stockage correspond
au nom utilisé pour affecter une unité de stockage aux politiques et aux
planifications. Après avoir créé le nom de l'unité de stockage, vous ne
pouvez plus le modifier.

Type d'unité de
stockage

Sélectionnez Disque comme type d'unité de stockage.

Type de disque

Sélectionnez PureDisk comme type de disque pour un pool de
déduplication du serveur de médias.

Pool de disques

Sélectionnez le pool de disques qui contient le stockage pour cette
unité de stockage.
Tous les pools de disques du Type de disque spécifiés apparaissent
dans la liste de Pool de disques. En cas d'absence de configuration
de pools de disques, la liste ne contient aucun pool de disques.

Serveur de
médias

Le paramètre Serveur de médias spécifie les serveurs de médias
NetBackup qui peuvent dédupliquer les données pour cette unité de
stockage. Seuls le serveur de stockage de déduplication et les serveurs
de répartition de charge apparaissent dans la liste des serveurs de
médias.
Spécifiez le ou les serveurs de médias comme suit :
■

■

Pour permettre à tout serveur de la liste de serveurs de médias de
dédupliquer des données, sélectionnez Utiliser n'importe quel
serveur de médias disponible.
Pour permettre à des serveurs de médias spécifiques de dédupliquer
les données, sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs de
médias suivants. Sélectionnez ensuite les serveurs de médias à
autoriser.

NetBackup sélectionne le serveur de médias à utiliser lors de l'exécution
de la politique.
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Propriété

Description

Taille maximale
de fragment

Pour les sauvegardes normales, NetBackup scinde chaque image de
sauvegarde en fragments pour qu'ils ne dépassent pas la taille de fichier
maximale autorisée par le système de fichier. Vous pouvez saisir une
valeur comprise entre 20Mo et 51200Mo.
Pour une politique FlashBackup, Symantec vous recommande d'utiliser
le paramètre par défaut, la taille maximum de fragment pour assurer
des performances optimales de déduplication.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup Snapshot Client.

Nombre maximal Le paramètre Nbre max. de travaux simultanés indique le nombre
de travaux
maximal de travaux pouvant être envoyé simultanément ar NetBackup
simultanés
à une unité de stockage sur disque. (Paramètre par défaut : un travail.
Le nombre de travaux peut être compris entre 0 et 256.) Ce paramètre
correspond au paramètre maximum d'enregistrements simultanés des
lecteurs pour une unité de stockage Media Manager.
NetBackup place les travaux dans une file d'attente jusqu'à ce que
l'unité de stockage soit disponible. Si vous avez planifié 3 travaux de
sauvegarde et si le nombre maximum de travaux simultanés est
défini sur 2, NetBackup démarre les 2 premiers travaux et met le
troisième en file d'attente. Si un travail contient plusieurs copies, chaque
copie s'applique au Nombre maximal de travaux simultanés.
Le nombre maximal de travaux simultanés permet de contrôler le
trafic des sauvegardes et des travaux de duplication mais pas des
travaux de restauration. Le nombre s'applique à tous les serveurs se
trouvant dans l'unité de stockage, et non à chaque serveur. Si vous
sélectionnez plusieurs serveurs de médias dans l'unité de stockage et
que le nombre Maximal de travaux simultanés est défini sur 1, vous
ne pouvez exécuter qu'un seul travail à la fois.
Le nombre à entrer dépend de l'espace disque disponible et de la
capacité du serveur à exécuter plusieurs opérations de sauvegarde en
même temps.

Avertissement : Un paramètre Nbre max. de travaux simultanés défini
sur 0 désactive l'unité de stockage.

Recommandations d'unité de stockage MSDP
Vous pouvez utiliser les propriétés d'unité de stockage pour contrôler la manière
dont NetBackup effectue ses opérations, comme suit :
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Configuration d'un bon rapport client/serveur
Pour obtenir un rapport client-serveur favorable, vous pouvez utiliser un pool de
disques et configurer des unités de stockage multiples pour séparer le trafic de
sauvegarde. Lorsque toutes les unités de stockage utilisent le même pool de
disques, il est inutile de partitionner le stockage.
Par exemple, supposons que vous ayez 100 clients importants, 500 clients réguliers
et quatre serveurs de médias. Vous pouvez utiliser deux serveurs de médias pour
sauvegarder vos clients les plus importants et deux serveurs de médias pour
sauvegarder les clients standard.
L'exemple suivant illustre comment configurer un bon rapport client-serveur :
■

Configurez les serveurs de médias pour la déduplication de NetBackup et
configurez le stockage.

■

Configurez un pool de disques.

■

Configurez une unité de stockage pour vos clients les plus importants (tels que
STU-GOLD). Sélectionnez le pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser
uniquement les serveurs de médias suivants. Sélectionnez deux serveurs
de médias pour les sauvegardes importantes.

■

Créez une politique de sauvegarde pour les 100 clients les plus importants et
sélectionnez l'unité de stockage STU-GOLD. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplacent les données client vers le serveur de stockage
de déduplication.

■

Configurez une autre unité de stockage (telle que STU-SILVER). Sélectionnez
le même pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser uniquement les
serveurs de médias suivants. Sélectionnez les deux autres serveurs de
médias.

■

Configurez une politique de sauvegarde pour les 500 clients conventionnels et
sélectionnez l'unité de stockage STU-SILVER. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplacent les données client vers le serveur de stockage
de déduplication.

Le trafic de sauvegarde est acheminé vers les systèmes de déplacement des
données souhaités par les paramètres d'unité de stockage.
Remarque : NetBackup utilise des unités de stockage pour la sélection du serveur
de médias uniquement pour l'activité d'écriture (sauvegardes et duplications). Pour
les restaurations, NetBackup sélectionne parmi tous les serveurs de médias ceux
qui peuvent accéder au pool de disques.
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Accélération de trafic vers les serveurs de médias
Vous pouvez utiliser le paramètre Nbre max. de travaux simultanés sur des unités
de stockage de pool de disques pour réguler le trafic vers les serveurs de médias.
En effet, ce paramètre attribue également des charges plus élevées à des serveurs
de médias spécifiques lorsque vous utilisez plusieurs unités de stockage pour le
même pool de disques. Un nombre trop élevé de travaux simultanés réduit la
disponibilité du disque.
Par exemple, deux unités de stockage utilisent le même ensemble de serveurs de
médias. L'une des unités de stockage (STU-GOLD) présente un paramètre Nbre
max. de travaux simultanés plus élevé que l'autre (STU-SILVER). L'unité de
stockage contient un nombre de sauvegardes client supérieur au paramètre défini
Nbre max. de travaux simultanés.

Configuration des attributs client pour la
déduplication côté client du MSDP
Pour configurer la déduplication client, définissez un attribut dans les propriétés
d'hôte Attributs client du serveur maître NetBackup. Si le client est dans une
politique de sauvegarde dans laquelle l'emplacement de stockage est Pool de
déduplication de serveur de médias, le client déduplique ses propres données.
Spécification des clients qui dédupliquent les sauvegardes

1

Dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion de
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

2

Dans le volet Détails, sélectionnez le serveur maître.

3

Dans le menu Actions, sélectionnez Propriétés.

4

Sélectionnez les propriétés Attributs client.

5

Dans l'onglet Général des propriétés Attributs client, ajoutez les clients qui
doivent dédupliquer leurs propres données à la liste Clients, comme suit :

6

■

Cliquez sur Ajouter.

■

Dans la boîte de dialogue de Ajouter un client, saisissez un nom client
ou naviguez pour sélectionner un client. Cliquez ensuite sur Ajouter.
Répétez pour chaque client que vous voulez vous ajouter.

■

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des clients, cliquez sur Fermer.

Sélectionnez l'une des options d' emplacement de la déduplication suivantes :
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■

Toujours utiliser le serveur de médias désactive la déduplication client.
Par défaut, les clients sont configurés avec l'option Toujours utiliser le
serveur de médias.

■

Préférer l'utilisation de la déduplication côté client utilise la déduplication
client si le plug-in de déduplication est activé sur le client. S'il n'est pas
activé, une sauvegarde normale se produit ; la déduplication client ne se
produit pas.

■

Toujours utiliser la déduplication côté client utilise la déduplication
client. Si le travail de sauvegarde de déduplication échoue, NetBackup
relance le travail.

Vous pouvez remplacer la propriété d'hôte Préférer l'utilisation de la
déduplication côté client ou Toujours utiliser la déduplication côté client
dans les politiques de sauvegarde.
Consultez la section Désactiver la déduplication côté client dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.

Désactivation de la déduplication côté client MSDP
pour un client
Vous pouvez supprimer un client de la liste de clients qui dédupliquent leurs propres
données. De cette manière, un serveur de déduplication sauvegarde le client et
les déduplique les données.
Désactivation de la déduplication client MSDP pour un client

1

Dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion de
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

2

Dans le volet Détails, sélectionnez le serveur maître.

3

Dans le menu Actions, sélectionnez Propriétés.

4

Dans l'onglet Général des Attributs clients dans les Propriétés de l'hôte,
sélectionnez le client qui déduplique ses propres données.

5

Dans la liste déroulante de l' emplacement de la déduplication, sélectionnez
l'option Toujours utiliser le serveur de médias.

6

Cliquez sur OK.
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A propos de la compression MSDP
Les hôtes de déduplication de NetBackup permettent la compression des données
dédupliquées. Elle est distincte et différente de la compression basée sur les
politiques NetBackup.
La compression est configurée par défaut sur tous les hôtes MSDP. Par conséquent,
les sauvegardes, le trafic de duplication et le trafic de réplication sont compressés
sur tous les hôtes MSDP. Les données sont également compressées au stockage.
Tableau 5-15 décrit les options de compression.
Une rubrique différente décrit l'interaction entre les paramètres de chiffrement et
de compression pour MSDP.
Se reporter à "Matrice de paramètres de compression et de chiffrement MSDP"
à la page 121.
Tableau 5-15

Options de compression MSDP

Option

Description

Compression pour les
sauvegardes

Pour les sauvegardes, le plug-in de déduplication compresse les données après leur
déduplication. Les données restent compressées pendant le transfert du plug-in au moteur
de déduplication de NetBackup sur le serveur de stockage. Le moteur de déduplication
enregistre les données chiffrées dans l'espace de stockage. Pour les travaux de restauration,
le processus fonctionne dans le sens inverse.
Le paramètre COMPRESSION dans le fichier pd.conf sur chaque hôte MSDP contrôle la
compression et la décompression pour cet hôte. Par défaut, la compression de sauvegarde
est activée sur tous les hôtes MSDP. Par conséquent, la compression et la décompression
se produisent sur les hôtes suivants selon les besoins :
■

Clients qui dédupliquent leurs propres données (déduplication côté client).

■

Serveurs de répartition de charge.

■

Serveur de stockage.

La compression MSDP ne peut pas se produire sur les clients normaux NetBackup
(c'est-à-dire les clients qui ne dédupliquent pas leurs propres données).

Remarque : N'activez pas le chiffrement de sauvegarde en sélectionnant l'option
Compression dans l'onglet Attributs de la boîte de dialogue Politique. Si vous le faites,
NetBackup compresse les données avant qu'elles n'atteignent le plug-in qui les déduplique.
Par conséquent, les vitesses de déduplication sont très faibles. En outre, NetBackup n'utilise
pas l'agent de déduplication à plusieurs threads si le chiffrement basé sur des politiques
est activé.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP" à la page 59.
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Option

Description

Compression pour la
duplication et la
réplication

Pour la déduplication et la réplication, le plug-in de déduplication compresse les données
pour le transfert. Les données restent compressées pendant le transfert du plug-in au moteur
de déduplication de NetBackup sur le serveur de stockage et restent compressées dans le
stockage.
Le paramètre OPTDUP_COMPRESSION dans le fichier pd.conf contrôle la compression
pour la duplication et la réplication. Par défaut, la compression de duplication et de réplication
est activée sur tous les hôtes MSDP. Par conséquent, la compression de duplication et de
réplication se produit sur les serveurs MSDP suivants :
■

Serveurs de répartition de charge.

■

Serveur de stockage.

La compression de duplication et de réplication ne s'applique pas aux clients.
NetBackup choisit l'hôte le moins occupé pour lancer et gérer chaque travail de duplication
et chaque travail de réplication. Pour s'assurer que la compression se produit pour tous les
travaux optimisés de duplication et de réplication : ne modifiez pas le paramètre par défaut
du paramètre OPTDUP_COMPRESSION.

Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.
Se reporter à "Utilisation de la compression et du chiffrement de MSDP"
à la page 40.

A propos du chiffrement MSDP
NetBackup fournit une solution de chiffrement pour les données dédupliquées. Ce
chiffrement est distinct et différent du chiffrement NetBackup fondé sur les politiques.
Par défaut, le chiffrement MSDP est désactivé.
Tableau 5-16 décrit les options de chiffrement.
Une rubrique différente décrit l'interaction entre les paramètres de chiffrement et
de compression pour MSDP.
Se reporter à "Matrice de paramètres de compression et de chiffrement MSDP"
à la page 121.
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Tableau 5-16

Options de chiffrement MSDP

Option

Description

Chiffrement de
sauvegarde

Pour les sauvegardes, le plug-in de déduplication chiffre les données après leur déduplication.
Les données restent chiffrées pendant le transfert du plug-in au moteur de déduplication
de NetBackup sur le serveur de stockage. Le moteur de déduplication enregistre les données
chiffrées dans l'espace de stockage. Pour les travaux de restauration, le processus fonctionne
dans le sens inverse.
Le paramètre ENCRYPTION du fichier MSDP pd.conf contrôle le chiffrement de sauvegarde
pour les hôtes individuels. Par défaut, le chiffrement de sauvegarde est désactivé sur tous
les hôtes MSDP. Si vous souhaitez un chiffrement de sauvegarde, vous devez l'activer sur
les hôtes MSDP suivants :
■

Les clients qui dédupliquent leurs propres données (déduplication côté client).

■

Les serveurs de répartition de charge MSDP.

■

Le serveur de stockage MSDP.

Se reporter à "Configuration du chiffrement pour les sauvegardes MSDP" à la page 122.

Remarque : N'activez pas le chiffrement de sauvegarde en sélectionnant l'option
Chiffrement dans l'onglet Attributs de la boîte de dialogue Politique. Si vous le faites,
NetBackup chiffre et compresse les données avant qu'elles n'atteignent le plug-in qui les
déduplique. Par conséquent, les vitesses de déduplication sont très faibles. En outre,
NetBackup n'utilise pas l'agent de déduplication à plusieurs threads si le chiffrement basé
sur des politiques est activé.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP" à la page 59.
Chiffrement de
duplication et de
réplication

Pour la déduplication et la réplication, le plug-in de déduplication sur les serveurs MSDP
chiffre les données pour le transfert. Les données sont chiffrées pendant le transfert du
plug-in vers le moteur de déduplication de NetBackup sur le serveur de stockage cible et
reste chiffré dans le stockage cible.
Le paramètre OPTDUP_ENCRYPTION du fichier MSDP pd.conf contrôle le chiffrement de
duplication et de réplication pour les hôtes individuels. Par défaut, le chiffrement de
duplication et de réplication est désactivé sur le serveur de stockage MSDP et sur les
serveurs de répartition de charge MSDP. Si vous souhaitez un chiffrement de duplication
et de réplication, vous devez l'activer sur les serveurs MSDP suivants :
■

Serveurs de répartition de charge.

■

Serveur de stockage.

Le chiffrement de duplication et de réplication ne s'applique pas aux clients.
NetBackup choisit l'hôte le moins occupé pour lancer et gérer chaque travail de duplication
et chaque travail de réplication.
Se reporter à "Configuration du chiffrement pour une duplication et une réplication MSDP
optimisées" à la page 124.
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Matrice de paramètres de compression et de
chiffrement MSDP
Quatre paramètres de fichier MSDP pd.conf contrôlent la compression et le
chiffrement pour les hôtes individuels. Tableau 5-17 affiche la matrice pour les
résultats pour les paramètres de compression et de chiffrement.
Tableau 5-17

Paramètres et résultats de compression et de chiffrement

Paramètres

Par défaut :
compressez les
sauvegardes,
la duplication
et la
réplication

Paramètres A :
compressez et
chiffrez les
sauvegardes

Paramètres B :
compressez les
sauvegardes
puis
compressez et
chiffrez la
duplication et
la réplication

Paramètres C :
compressez et
chiffrez les
sauvegardes et
compressez et
la duplication
et la
réplication

Paramètres D :
compressez et
chiffrez les
sauvegardes et
la duplication
et la
réplication

ENCRYPTION

0

1

0

1

1

COMPRESSION

1

1

1

1

1

OPTDUP_ENCRYPTION

0

0

1

0

1

OPTDUP_COMPRESSION 1

0

1

1

1

Résultats sur les pools
de disques

Sauvegarde
MSDP :

Sauvegarde
MSDP :

Sauvegarde
MSDP :

Sauvegarde
MSDP :

Sauvegarde
MSDP :

Chiffrement : 0
Chiffrement : 1
Chiffrement : 0
Chiffrement : 1
Chiffrement : 1
Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1
Cible MSDP :

Cible MSDP :

Cible MSDP :

Cible MSDP :

Cible MSDP

Chiffrement : 0
Chiffrement : 1
Chiffrement : 1
Chiffrement : 1
Chiffrement : 1
Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1 Compression : 1
Remarques

Consultez la
remarque
suivante.

Consultez la
remarque
suivante.

Consultez la
remarque
suivante.

Remarque : Les paramètres A et C ont les mêmes résultats sur le stockage cible
que le paramètre D en raison de l'interaction de la compression et du chiffrement
pour les sauvegardes. Si les sauvegardes sont chiffrées et compressées, elles sont
également chiffrées et compressées pendant la duplication et la réplication
optimisées et sont chiffrées et compressées sur le stockage cible. Le paramètre
OPTDUP_ENCRYPTION est ignoré.

121

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration du chiffrement pour les sauvegardes MSDP

Pour les clients de déduplication côté client, un paramètre sur le serveur de stockage
peut remplacer le paramètre ENCRYPTION du fichier pd.conf.
Se reporter à "Configuration du chiffrement pour les sauvegardes MSDP"
à la page 122.
Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.

Configuration du chiffrement pour les sauvegardes
MSDP
Les deux procédures suivantes permettent de configurer le chiffrement pendant
les sauvegardes pour MSDP :
Configurer le chiffrement Utilisez cette procédure pour configurer le chiffrement sur les
sur les hôtes individuels hôtes MSDP individuels.
Le paramètre ENCRYPTION dans le fichier MSDP pd.conf
contrôle le chiffrement pour cet hôte. Le paramètre s'applique
seulement à l'hôte sur lequel vous modifiez pd.conf, comme
suit :
Se reporter à "Pour configurer le chiffrement de sauvegarde sur
un seul hôte" à la page 123.
Configurer le chiffrement Utilisez cette procédure pour configurer le chiffrement pour tous
pour tous les clients
vos clients qui dédupliquent leurs propres données (déduplication
directs
côté client). Si vous utilisez cette procédure, vous ne devez pas
configurer chaque déduplication côté client individuellement.
Le paramètre ServerOptions dans le fichier MSDP
contentrouter.cfg contrôle le chiffrement pour tous les clients
de déduplication côté client. Ce paramètre remplace le paramètre
ENCRYPTION du fichier pd.conf sur des hôtes de déduplication
côté client.
Se reporter à "Pour configurer le chiffrement de sauvegarde sur
tous les clients de déduplication côté client" à la page 123.

Pour vous assurer que le chiffrement se produit pour tous les travaux de sauvegarde,
configurez-le sur tous les hôtes MSDP. Les hôtes MSDP incluent le serveur de
stockage MSDP, les serveurs de répartition de charge MSDP et les clients directs
de déduplication de NetBackup.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.
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Pour configurer le chiffrement de sauvegarde sur un seul hôte

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier pd.conf sur l'hôte.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

2

Pour la ligne qui commence par #ENCRYPTION, supprimez le symbole dièse (#)
dans la colonne 1.

3

Dans cette même ligne, remplacez le 0 (zéro) par un 1.
Remarque : Les espaces à gauche et à droite du signe égal (=) dans le fichier
sont importants. Assurez-vous que les espaces apparaissent dans le fichier
après que celui-ci a été modifié.

4

Sur les serveurs des clients de déduplication côté client et de répartition de
charge MSDP, assurez-vous que le paramètre LOCAL_SETTINGS du fichier
pd.conf est défini sur 1. Cela assure que le paramètre sur l'hôte actuel a la
priorité sur le paramètre de serveur.

5

Enregistrez le fichier et fermez-le.

6

Si l'hôte est le serveur de stockage ou un serveur de répartition de charge,
redémarrez NetBackup Remote Manager and Monitor Service (nbrmms) sur
l'hôte.

Pour configurer le chiffrement de sauvegarde sur tous les clients de déduplication
côté client

1

2

Sur le serveur de stockage, ouvrez dans un éditeur de texte le fichier
contentrouter.cfg qui se trouve dans le répertoire suivant :
■

(UNIX) chemin_stockage/etc/puredisk

■

(Windows) chemin_stockage\etc\puredisk

Ajoutez agent_crypt à la ligne de ServerOptions du fichier. Par exemple :
ServerOptions=fast,verify_data_read,agent_crypt
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Configuration du chiffrement pour une duplication
et une réplication MSDP optimisées
Le paramètre OPTDUP_ENCRYPTION du fichier pd.conf sur l'hôte MSDP contrôle le
chiffrement de la duplication et de la réplication pour cet hôte. Les données qui
sont chiffrées pendant le transfert demeurent chiffrées sur le stockage cible.
Utilisez cette procédure pour configurer le chiffrement pour la duplication et la
réplication optimisées sur des serveurs de stockage MSDP et sur des serveurs de
répartition de charge MSDP. Pour vous assurer que le chiffrement se produit pour
tous les travaux de duplication et de réplication optimisés, configurez-le sur tous
les hôtes MSDP.
Par défaut, le chiffrement optimisé de duplication est désactivé sur tous les hôtes
MSDP.
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.
Pour configurer le chiffrement de réplication et de duplication sur un serveur MSDP

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier pd.conf sur le serveur MSDP.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

2

A la ligne qui commence par #OPTDUP_ENCRYPTION, supprimez le symbole
dièse (#) dans la colonne 1.

3

Dans cette même ligne, remplacez le 0 (zéro) par un 1.
Remarque : Les espaces à gauche et à droite du signe égal (=) dans le fichier
sont importants. Assurez-vous que les espaces apparaissent dans le fichier
après que celui-ci a été modifié.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

4

Sur les serveurs de répartition de charge, assurez-vous que le paramètre
LOCAL_SETTINGS est défini sur 1. Cela garantit l'utilisation du paramètre
ENCRYPTION sur le serveur de répartition de charge.

5

Enregistrez le fichier et fermez-le.

6

Redémarrez les services de gestionnaire distant et de moniteur de NetBackup
(nbrmms) sur l'hôte.
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Configuration des sauvegardes synthétiques
optimisées pour MSDP
Le tableau suivant affiche les étapes requises pour configurer les sauvegardes
synthétiques optimisées pour un environnement de déduplication.
Se reporter à "A propos des sauvegardes synthétiques optimisées MSDP"
à la page 33.
Tableau 5-18

Pour configurer des sauvegardes synthétiques optimisées pour
MSDP

Etape Tâche

Procédure

Etape1 Si la version de votre serveur de
stockage est la version 7.0 de
NetBackup, définissez l'attribut
Optimizedlmage sur le serveur de
stockage.

L'attribut Optimizedlmage est défini par
défaut à partir de NetBackup version 7.1.

Etape2 Si la version de votre serveur de
stockage est la version 7.0 de
NetBackup, définissez l'attribut
Optimizedlmage sur vos pools de
déduplication existants. Tout pool de
déduplication que vous créez après avoir
défini l'attribut de serveur de stockage
héritent de la nouvelle fonctionnalité.

L'attribut Optimizedlmage est défini par
défaut à partir de NetBackup version 7.1.

Se reporter à "Définitions des attributs de
serveur de stockage MSDP"
à la page 234.

Se reporter à "Définition d'un attribut de
pool de déduplication de serveur de
médias" à la page 248.

Etape3 Configurez une politique de sauvegarde Se reporter à "Création d'une politique
Standard ou MS-Windows. Sélectionnez de sauvegarde" à la page 177.
l'attribut Sauvegarde synthétique dans
l'onglet Attributs de planification de la
politique de sauvegarde.

Se reporter à "Définitions des attributs de serveur de stockage MSDP" à la page 234.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 177.

A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour
la duplication et la réplication MSDP
Vous pouvez utiliser deux réseaux différents pour transporter le trafic MSDP, comme
suit :
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Sauvegardes et
restaurations

Pour les sauvegardes et restaurations, utilisez l'interface réseau
qui a été configurée pendant la configuration de serveur de
stockage.
Le trafic de sauvegarde et de restauration et le trafic de contrôle
naviguent à travers le réseau de sauvegarde.
Se reporter à "A propos de l'interface réseau pour MSDP"
à la page 32.

Duplication et réplication Pour le trafic de duplication et de réplication, configurez vos
systèmes d'exploitation hôtes pour utiliser un réseau différent de
celui que vous utilisez pour les sauvegardes et restaurations.
Le trafic des données de duplication et de réplication naviguent
à travers le réseau de duplication et réplication.
Se reporter à "Configurer un chemin d'accès de réseau distinct
pour la duplication et la réplication de MSDP" à la page 126.
Quand vous configurez la cible de duplication ou de réplication
optimisée, assurez-vous que vous sélectionnez le nom d'hôte qui
représente le réseau de duplication et réplication.

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même
domaine" à la page 128.
Se reporter à "Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine différent"
à la page 144.

Configurer un chemin d'accès de réseau distinct pour
la duplication et la réplication de MSDP
Vous pouvez utiliser un réseau différent pour le trafic de duplication et de réplication
MSDP à la place de celui que vous utilisez pour les sauvegardes MSDP. Cette
procédure décrit comment utiliser les fichiers hosts de serveurs de stockage pour
acheminer le trafic sur le réseau distinct.
Se reporter à "A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication
et la réplication MSDP" à la page 125.
Les conditions préalables sont les suivantes :
■

Les serveurs de stockage source et cible doivent disposer d'une carte d'interface
réseau dédiée à l'autre réseau.

■

Le réseau distinct doit être opérationnel et utiliser les cartes d'interface réseau
dédiées sur les serveurs de stockage source et cible.
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■

Sur des serveurs de stockage MSDP UNIX, assurez-vous que le commutateur
de service de nom vérifie d'abord le fichier local de hosts avant d'interroger le
DNS. Consultez la documentation du système d'exploitation pour plus
d'informations sur le commutateur de service de nom.

Pour configurer un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication et la
réplication MSDP

1

Sur le serveur de stockage source, ajoutez l'interface réseau dédiée des
serveurs de stockage cibles au fichier hosts du système d'exploitation. Si
TargetStorageServer est le nom de l'hôte cible sur le réseau qui est dédié à
la duplication, ce qui suit est un exemple de l'entrée hosts dans la notation
IPv4 :
10.10.10.1

TargetStorageServer.

TargetStorageServer

Symantec vous recommande de toujours utiliser le nom de domaine complet
quand vous spécifiez des hôtes.

2

Sur le serveur de stockage cible, ajoutez l'interface réseau dédiée des serveurs
de stockage sources au fichier hosts du système d'exploitation. Si
SourceStorageServer est le nom de l'hôte source sur le réseau qui est dédié
pour la duplication, ce qui suit est un exemple de l'entrée hosts dans la notation
IPv4 :
10.80.25.66

SourceStorageServer.

SourceStorageServer

Symantec vous recommande de toujours utiliser le nom de domaine complet
quand vous spécifiez des hôtes.

3

Pour forcer les modifications à prendre effet immédiatement, videz le cache
DNS. Consultez la documentation du système d'exploitation pour savoir
comment vider le cache DNS.

4

A partir de chaque hôte, utilisez la commande ping afin de vérifier que l'hôte
résout le nom de l'autre hôte.
SourceStorageServer.> ping TargetStorageServer.
TargetStorageServer.> ping SourceStorageServer.

Si la commande ping renvoie des résultats positifs, les hôtes sont configurés
pour la duplication et la réplication sur le réseau distinct.

5

Quand vous configurez le serveur de stockage cible, assurez-vous que vous
sélectionnez le nom d'hôte qui représente le chemin d'accès de réseau
alternatif.

127

Configuration de la fonction de déduplication
À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du même domaine

À propos de la duplication optimisée MSDP au sein
du même domaine
La duplication optimisée au sein du même domaine copie les images de sauvegarde
dédupliquées entre les pools de déduplication du serveur de médias et les pool
de déduplication PureDisk dans le même domaine. Les stockages source et cible
doivent utiliser le même serveur maître NetBackup.
Remarque : Un pool de déduplication PureDisk dans NetBackup représente le
stockage sur une appliance NetBackup série 5000. NetBackup prend en charge le
stockage pour un pool de déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup
série 5000 uniquement.
L'opération de duplication optimisée est plus efficace que la duplication standard.
Seuls les segments de données dédupliqués et uniques sont transférés. La
duplication optimisée réduit la quantité de données transmises sur votre réseau.
La duplication optimisée est une bonne méthode pour copier les images de
sauvegarde hors site à des fins de reprise après incident.
Le tableau suivant décrit les sources et les cibles prises en charge.
Tableau 5-19

Source et cibles de duplication optimisée MSDP

Stockage source

Stockage cible

Pool de déduplication de serveur de
médias

Pool de déduplication de serveur de
médias

Pool de déduplication de serveur de
médias

Pool de déduplication PureDisk

Pool de déduplication PureDisk

Pool de déduplication PureDisk

Pool de déduplication PureDisk

Pool de déduplication de serveur de
médias

Vous pouvez utiliser un réseau distinct pour le trafic de duplication.
Se reporter à "A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication
et la réplication MSDP" à la page 125.
Se reporter à "Configuration de la duplication optimisée MSDP dans le même
domaine NetBackup" à la page 136.
Examinez les exigences et limitations suivantes.
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A propos des conditions de duplication optimisée MSDP
Vous devez réunir les conditions suivantes pour optimiser la duplication dans le
même domaine NetBackup :
■

Le stockage source et le stockage cible doivent avoir au moins un serveur de
médias en commun.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias pour la duplication optimisée
de MSDP dans le même domaine" à la page 130.

■

Sur l'unité de stockage utilisée comme cible de duplication optimisée, vous
devez sélectionner uniquement le ou les serveurs de médias communs.
Si vous sélectionnez plus d'un serveur de médias, NetBackup assigne le travail
de duplication au serveur de médias le moins sollicité. Si vous sélectionnez un
ou plusieurs serveurs de médias qui ne sont pas communs, le travail de
duplication optimisée échoue.
Pour plus d'informations sur la répartition de charge des serveurs de médias,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

■

L'unité de stockage cible ne peut pas être la même que l'unité de stockage
source.

A propos des limitations de la duplication optimisée MSDP
Les limitations suivantes s'appliquent à la duplication dans le même domaine
NetBackup :
■

Si un travail de duplication optimisée échoue après le nombre de tentatives
configuré, NetBackup n'exécute pas une nouvelle fois le travail.
Par défaut, NetBackup tente trois fois d'effectuer le travail de duplication
optimisée. Vous pouvez modifier le nombre de tentatives.
Se reporter à "Configuration du comportement de duplication optimisée de
NetBackup" à la page 141.

■

NetBackup ne prend pas en charge la duplication optimisée MSDP vers les
groupes d'unités de stockage. Si vous utilisez un groupe d'unités de stockage
comme cible de duplication optimisée, NetBackup utilise la duplication standard.

■

La duplication optimisée ne prend pas en charge les copies multiples. Si
NetBackup est configuré pour effectuer de multiples copies à partir de la copie
(source) de l'image de sauvegarde, la situation suivante se produit :
■

Dans une politique de cycle de vie du stockage, un travail de duplication
crée une copie de duplication optimisée. S'il existe plusieurs cibles de
duplication optimisée, il existe aussi un travail distinct pour chaque cible. Ce
comportement suppose que le périphérique pour la cible de duplication
optimisée est compatible avec le périphérique sur lequel l'image source
réside.
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Si plusieurs copies restantes sont configurées pour des périphériques ne
prenant pas en charge la duplication optimisée, NetBackup utilise la
duplication normale. Un travail de duplication crée ces copies multiples.
■

■

Pour les autres méthodes de duplication, NetBackup utilise la duplication
normale. Un travail de duplication crée toutes les copies simultanément.
Parmi les autres méthodes de duplication figurent : Centre de sauvegarde
NetBackup, la ligne de commande bpduplicate et l'option de duplication
de l'utilitaire Catalogue dans la Console d'administration NetBackup.

Pour la duplication optimisée entre deux pools de déduplication PureDisk,
NetBackup signale que le taux de déduplication est de 100 %. Cependant, la
déduplication ne se produit pas pendant la duplication optimisée. Par conséquent,
ignorez les statistiques de taux de déduplication.
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.

■

L'opération de copie utilise la taille maximale de fragment de l'unité de stockage
source, et non pas le paramètre de l'unité de stockage cible. La duplication
optimisée copie les fragments d'image en l'état. Pour optimiser l'efficacité, la
duplication n'assure pas le redimensionnement ni la réorganisation des images
en un jeu de fragments différent sur l'unité de stockage cible.

■

Si la destination est un pool de déduplication PureDisk, ce domaine de
stockage PureDisk ne peut être la destination de réplication que d'un seul
domaine NetBackup. Si vous essayez de dupliquer le stockage MSDP dans
plusieurs domaines NetBackup, la duplication optimisée ne fonctionne pas
correctement.
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.

A propos des serveurs de médias pour la duplication optimisée de
MSDP dans le même domaine
Pour la duplication optimisée de Pool de déduplication de serveur de médias
dans le même domaine, le stockage source et le stockage d'emplacement doivent
avoir au minimum un serveur de médias en commun. Le serveur en commun lance,
contrôle et vérifie l'opération de duplication. Le serveur commun a besoin des
informations d'authentification pour le stockage source et le stockage cible. Pour
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la déduplication, les informations d'authentification sont pour le moteur de
déduplication NetBackup, et non pour l'hôte sur lequel elle s'exécute.
Selon le serveur qui lance l'opération de duplication, l'opération sera de type push
ou de type pull, comme suit :
■

Si le serveur se trouve physiquement dans le domaine source, il s'agira d'une
duplication push.

■

S'il se trouve dans le domaine de destination, il s'agira d'une duplication pull.

Techniquement, une duplication en mode push ou une duplication en mode pull
ne présente pas d'avantage particulier. Cependant, le serveur de médias qui lance
l'opération de duplication devient également l'hôte d'écriture pour les nouvelles
copies d'image.
Un serveur de stockage ou un serveur de répartition de charge peut être le serveur
commun. Le serveur commun doit disposer des informations d'authentification et
des possibilités de connexion à la fois au stockage source et au stockage cible.

A propos de duplication de MSDP en mode push dans le même
domaine
Figure 5-1 affiche une configuration en mode push pour la duplication optimisée
dans le même domaine. Le nœud de déduplication local contient les sauvegardes
normales ; le nœud de déduplication distant est la cible pour les copies de
duplication optimisée. Le serveur de répartition de charge LB_L2 dispose
d'informations d'authentification pour les deux serveurs de stockage ; il s'agit du
serveur commun.
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Environnement de duplication en mode push

Figure 5-1

Nœud de déduplication local

Nœud de déduplication distant

ServeurStockage-L

ServeurStockage-D

Plug-in de

Plug-in de

déduplication

déduplication

Moteur de
déduplication
NetBackup
LB_L2

LB_L1

Moteur de
déduplication
NetBackup

2

MSDP_D

LB_D1

1
Préparez-vous, des données sont sur le point
d'arriver

3
MSDP_L
Informations
d'identification :
ServeurStockage-L

Veuillez vérifier que les données sont arrivées

Informations
d'identification :
ServeurStockage-L
ServeurStockage-D

Informations
d'identification :
ServeurStockage-D

Figure 5-2 affiche les paramètres pour l'unité de stockage pour les sauvegardes
normales pour le nœud de déduplication local. Le pool de disques est MSDP_L
dans l'environnement local. Puisque tous les hôtes dans le nœud local se trouvent
au même emplacement, vous pouvez utiliser n'importe quel serveur de médias
disponible pour les sauvegardes.
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Figure 5-2

Paramètres d'unité de stockage pour les sauvegardes vers MSDP_L

Figure 5-3 affiche les paramètres d'unité de stockage pour la duplication optimisée.
La cible est MSDP_R dans l'environnement distant. Vous devez sélectionner le
serveur commun, par conséquent seul le serveur de répartition de charge LB_L2
est sélectionné.
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Figure 5-3

Paramètres d'unité de stockage pour la duplication vers MSDP_R

Si vous utilisez également le nœud distant pour des sauvegardes, sélectionnez
StorageServer-R et le serveur de répartition de charge LB_R1 dans l'unité de
stockage pour les sauvegardes de nœud distant. Si vous sélectionnez le serveur
LB_L2, il devient un serveur de répartition de charge pour le pool de déduplication
de serveur de médias distant. Dans ce cas, les données sont transmises par le
WAN.
Vous pouvez utiliser un serveur de répartition de charge quand vous effectuez une
duplication entre deux pools de déduplication NetBackup.

À propos de la duplication de MSDP en mode pull dans le même
domaine
Figure 5-4 affiche une configuration de pull pour la duplication optimisée dans le
même domaine. Le nœud de déduplication A contient les sauvegardes normales ;
le nœud de déduplication B est l'emplacement pour les copies de duplication
optimisée. L'hôte B dispose des informations d'authentification pour les deux nœuds ;
c'est le serveur commun.
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Figure 5-4

Duplication en mode pull

Nœud de déduplication B (doublons)
Nœud de déduplication A (sauvegardes normales)
Serveur de stockage
Serveur de stockage
B
A
Informations
Informations
Hôte B
Hôte A
d'identification :
d'identification :
Hôte A
Hôte A
Hôte B
Plug-in de
Plug-in de

déduplication

déduplication

Veuillez
vérifier que
les données
sont
arrivées

Hôte A, envoyez-moi des données svp

Moteur de
déduplication
NetBackup

PoolDédupl_ServeurMédias_A

Moteur de
déduplication
NetBackup

PoolDédupl_ServeurMédias_B

Figure 5-5 affiche les paramètres d'unité de stockage pour la cible de duplication.
Ils sont identiques à l'exemple en mode push, à la différence que l'hôte B est
sélectionné. L'hôte B est le serveur commun, il doit donc être sélectionné dans
l'unité de stockage.
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Figure 5-5

Extraction des paramètres d'unité de stockage de duplication

Si vous utilisez le nœud B pour des sauvegardes également, sélectionnez l'hôte B
et non l'hôte A dans l'unité de stockage pour les sauvegardes du nœud B. Si vous
sélectionnez l'hôte A, il devient un serveur de répartition de charge pour le pool de
déduplication du nœud B.

Configuration de la duplication optimisée MSDP dans
le même domaine NetBackup
Vous pouvez configurer la duplication optimisée d'un Pool de déduplication de
serveur de médias vers un autre stockage de déduplication dans le même domaine
NetBackup.
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Configuration de la duplication optimisée des données dédupliquées

Tableau 5-20
Étape

Action

Description

Étape 1

Examinez la duplication
optimisée

Se reporter à "À propos de la duplication optimisée MSDP au sein du
même domaine" à la page 128.

Étape 2

Configurez les serveurs de
stockage

Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 75.
Un serveur doit être commun au stockage source et au stockage cible.
L'option à choisir dépend de la configuration requise : mode pull ou push.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias pour la duplication
optimisée de MSDP dans le même domaine" à la page 130.
Pour une configuration de mode pull, configurez le serveur commun en
tant que serveur de répartition de charge du serveur de stockage pour vos
sauvegardes normales. Pour une configuration de mode pull, configurez
le serveur commun en tant que serveur de répartition de charge du serveur
de stockage pour les copies sur votre site distant. Vous avez également
la possibilité de configurer ultérieurement un serveur pour l'un ou l'autre
des environnements. (Un serveur devient un serveur de répartition de
charge quand vous le sélectionnez sur l'unité de stockage pour le pool de
déduplication.)

Étape 3

Configurez les pools de
déduplication.

Si vous n'avez pas configuré les pools de déduplication lors de la
configuration des serveurs de stockage, utilisez l' Assistant de
configuration du pool de disques pour le faire.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour la déduplication"
à la page 101.

Étape 4

Configurez l'unité de stockage Sur l'unité de stockage pour vos sauvegardes, procédez comme suit :
pour les sauvegardes
1 Pour Type de disque, sélectionnez PureDisk.

2

Pour le pool de disques, sélectionnez le pool de déduplication du
serveur de médias ou le pool de déduplication PureDisk.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Si vous utilisez une configuration en mode pull, ne choisissez pas le serveur
de médias commun sur l'unité de stockage de sauvegarde. Si vous le
faites, NetBackup l'utilise pour dédupliquer les données de sauvegarde.
(A moins que vous souhaitiez l'utiliser comme serveur de répartition de
charge pour le nœud de déduplication source.)
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 111.
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Étape

Action

Description

Étape 5

Configurez l'unité de stockage Symantec vous recommande de configurer une unité de stockage destinée
pour la duplication
à devenir spécifiquement la cible de duplication optimisée. Configurez
l'unité de stockage dans le nœud de déduplication qui effectue vos
sauvegardes normales. Ne le configurez pas dans le nœud qui contient
les copies.

Sur l'unité de stockage cible pour vos images dupliquées, procédez
comme suit :
1

Pour Type de disque, sélectionnez PureDisk.

2

Pour le Pool de disques, la cible peut être un Pool de déduplication
de serveur de médias ou un Pool de déduplication PureDisk.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Sélectionnez également l'option Utiliser uniquement les serveurs de
médias suivants. Puis, sélectionnez le ou les serveurs de médias
communs au serveur de stockage source et au serveur de stockage cible.
Si vous sélectionnez plus d'un serveur de médias, NetBackup assigne le
travail de duplication au serveur de médias le moins sollicité.
Si vous sélectionnez uniquement un serveur de médias (ou plusieurs) qui
n'est pas commun, le travail de duplication optimisée échoue.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage d'un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 111.
Étape 6

Configurez la bande passante Vous pouvez éventuellement configurer la bande passante pour la
de la duplication optimisée
réplication.
Se reporter à "A propos de la configuration de la bande passante de
duplication et de réplication optimisées MSDP" à la page 164.

Étape 7

Configurez des
Vous pouvez aussi configurer le comportement de duplication optimisé.
comportements de duplication
Se reporter à "Configuration du comportement de duplication optimisée
optimisés.
de NetBackup" à la page 141.
Se reporter à "A propos de la configuration de la bande passante de
duplication et de réplication optimisées MSDP" à la page 164.
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Étape

Action

Description

Étape 8

Configurez une politique de Configurez une politique de cycle de vie du stockage seulement si vous
cycle de vie du stockage pour en avez besoin pour dupliquer des images. La politique de cycle de vie
la duplication
du stockage gère les travaux de sauvegarde et les travaux de duplication.
Configurez la politique de cycle de vie du stockage dans l'environnement
de déduplication qui effectue vos sauvegardes normales. Ne la configurez
pas dans l'environnement qui contient les copies.
Lors de la configuration de la politique de cycle de vie du stockage,
procédez comme suit :
■

■

La première opération doit être une Sauvegarde. Pour le Stockage
pour l'opération de Sauvegarde, sélectionnez l'unité de stockage qui
est la cible de vos sauvegardes. Cette unité de stockage peut utiliser
un Pool de déduplication de serveur de médias ou un Pool de
déduplication PureDisk.
Ces sauvegardes sont les copies de sauvegarde principales ; elles
sont les images sources pour l'opération de duplication.
Pour la deuxième Opération enfant, sélectionnez Duplication. Puis,
sélectionnez l'unité de stockage pour le pool de déduplication cible.
Ce pool peut être un pool de déduplication du serveur de médias
ou un pool de déduplication PureDisk.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage"
à la page 166.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage"
à la page 169.
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Étape

Action

Description

Étape 9

Configuration d'une politique Configurez une politique pour sauvegarder vos clients. Configurez la
de sauvegarde
politique de sauvegarde dans l'environnement de déduplication qui effectue
vos sauvegardes normales. Ne la configurez pas dans l'environnement
qui contient les copies.
■

■

Si vous utilisez une politique de cycle de vie du stockage pour gérer
le travail de sauvegarde et le travail de duplication : sélectionnez la
politique de cycle de vie du stockage en question dans le champ
Stockage de politique de l'onglet Attributs de politique.
Si vous utilisez une politique de cycle de vie du stockage pour gérer
le travail de sauvegarde et le travail de duplication : sélectionnez l'unité
de stockage qui contient vos sauvegardes normales. Ces sauvegardes
sont les copies de sauvegarde principales.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool
de déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Se reporter à "A propos de la configuration de politique de sauvegarde de
MSDP" à la page 176.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 177.
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Étape

Action

Description

Étape 10

Configurez le centre de
Configurez la duplication de centre de sauvegarde seulement si vous
sauvegarde NetBackup pour utilisez le centre de sauvegarde NetBackup pour dupliquer les images.
la duplication
Configurez le centre de sauvegarde dans l'environnement de déduplication
qui effectue vos sauvegardes normales. Ne le configurez pas dans
l'environnement qui contient les copies.
Pour le centre de sauvegarde, vous devez configurer un profil et une
politique de centre de sauvegarde.
■

■

Configurez un profil de centre de sauvegarde.
■ Dans la boîte de dialogue Profil du centre de sauvegarde, ouvrez
l'onglet Choisir les sauvegardes et choisissez les images de
sauvegarde dans le pool de déduplication du serveur de médias
ou le pool de déduplication PureDisk source.
■ Dans l'onglet Duplication de la boîte de dialogue Profil,
sélectionnez l'unité de stockage cible dans le champ Unité de
stockage Cible.
Configurez une politique de centre de sauvegarde pour planifier les
travaux de duplication. Une politique de centre de sauvegarde est une
politique NetBackup configurée pour exécuter des travaux du centre
de sauvegarde.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Vault.
Étape 11

Dupliquez à l'aide de la
commande bpduplicate

Utilisez la commande bpduplicate de NetBackup Uniquement si vous
voulez dupliquer des images manuellement.
Dupliquez à partir d'un pool de déduplication du serveur de médias ou
d'un pool de déduplication PureDisk vers un autre pool de
déduplication du serveur de médias ou un autre pool de déduplication
PureDisk du même domaine.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000
uniquement.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.

Configuration du comportement de duplication optimisée de
NetBackup
Vous pouvez configurer les comportements de duplication optimisée suivants pour
NetBackup :
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Tableau 5-21

Comportement de duplication optimisée

Comportement

Description

Basculement de duplication
optimisée

Par défaut, si un travail de duplication optimisé échoue,
NetBackup n'exécutera pas cette tâche à nouveau.
Vous pouvez configurer NetBackup pour utiliser la duplication
normale si un travail de duplication optimisée échoue.
Se reporter à "Configuration du basculement de duplication
optimisée" à la page 142.

Nombre de tentatives de
duplication optimisée

Par défaut, NetBackup effectue trois tentatives de travail de
duplication optimisée avant que le travail échoue.
Vous pouvez modifier le nombre des relances réalisées par
NetBackup pour un travail de duplication optimisée avant
que les travaux échouent.
Se reporter à "Configuration du nombre de tentatives de
duplication" à la page 143.

Période d'attente de la
relance de la politique de
cycle de vie du stockage

Si un travail de duplication optimisée de politique de cycle
de vie du stockage échoue, NetBackup attend deux heures
et relance alors le travail. Par défaut, NetBackup effectue
trois tentatives de travail fois avant que le travail échoue.
Vous pouvez modifier le nombre d'heures pour la période
d'attente.
Se reporter à "Configuration de la période d'attente de la
politique de cycle de vie du stockage" à la page 143.

Attention : Ces paramètres affectent tous les travaux de duplication optimisée ; ils
ne sont pas limités à une option de stockage NetBackup spécifique.
Configuration du basculement de duplication optimisée
◆

Sur le serveur maître, ajoutez l'option de configuration suivante :
RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE

Se reporter à "Paramétrage des options de configuration de NetBackup à l'aide
de la ligne de commande" à la page 143.
Sur les systèmes UNIX, vous pouvez également ajouter l'entrée au fichier
bp.conf sur le serveur maître NetBackup.
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Configuration du nombre de tentatives de duplication
◆

Sur le serveur principal, créez un fichier nommé OPT_DUP_BUSY_RETRY_LIMIT
contenant un nombre entier correspondant au nombre de relances du travail
avant que NetBackup le considère comme un échec.
Le fichier doit résider sur le serveur maître dans le répertoire suivant (selon le
système d'exploitation) :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/db/config

■

Windows : install_path\NetBackup\db\config.

Configuration de la période d'attente de la politique de cycle de vie du stockage

1

dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres. Sélectionnez le
serveur maître, puis dans le menu Actions, cliquez sur Propriétés.

2

Sélectionnez Paramètres SLP.

3

Remplacez la valeur Intervalle entre deux tentatives d'image étendue par
la nouvelle valeur.

4

Cliquez sur OK.

Paramétrage des options de configuration de NetBackup à
l'aide de la ligne de commande
Symantec recommande l'utilisation des Propriétés de l'hôte de la console
d'administration NetBackup pour configurer les propriétés de &ProductName.
Cependant, quelques propriétés ne peuvent pas être définies à l'aide de la Console
d'administration. Vous pouvez définir ces propriétés à l'aide de la commande
bpsetconfig sur les serveurs ou de la commande nbsetconfig sur les clients.
Les options de configuration correspondent à des paires de clé/valeur, comme
dans les exemples suivants :
■

CLIENT_READ_TIMEOUT = 300

■

OLD_VNETD_CALLBACK = YES

■

RESUME_ORIG_DUP_ON_OPT_DUP_FAIL = TRUE

■

SERVER = server1.NetBackup

Vous pouvez spécifier certaines options à plusieurs reprises, comme l'option SERVER.
Exécutez la commande bpgetconfig ou la commande nbgetconfig afin d'afficher
vos informations de configuration.
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Définition des options de configuration à l'aide de la ligne de commande

1

Dans une fenêtre de commandes ou de shell, sur l'hôte sur lequel vous voulez
définir la propriété, appelez l'une des commandes suivantes :
Clients NetBackup Windows; :
chemin_installation\NetBackup\bin\nbsetconfig.exe

Serveurs NetBackup Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\bpsetconfig.exe

Clients UNIX NetBackup : /usr/openv/netbackup/bin/nbsetconfig
Serveurs NetBackup UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpsetconfig

2

A l'invite de commande, entrez les paires clé/valeur des options de configuration
que vous souhaitez définir, une paire par ligne.
Assurez-vous que vous comprenez les valeurs autorisées et le format des
options que vous ajoutez.
Vous pouvez modifier des paires existantes clé/valeur.
Vous pouvez ajouter des paires clé/valeur.

3

Pour enregistrer les changements apportés à la configuration, saisissez le
texte suivant, selon le système d'exploitation :
Windows : Ctrl + Z Enter
UNIX : Ctrl + D Enter

Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine
différent
NetBackup prend en charge la réplication vers le stockage dans un domaine
différent. NetBackup Auto Image Replication est la méthode utilisée pour répliquer
des images de sauvegarde. La réplication d'image de sauvegarde est différente
de la réplication de cliché, qui peut se produire au sein d'un même domaine. Vous
pouvez effectuer une réplication depuis une source vers une ou plusieurs
destinations.
Tableau 5-22 décrit la source et les cibles de réplication MSDP que NetBackup
prend en charge.
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Tableau 5-22

Stockage source

Cibles de réplication de déduplication de serveur de médias
NetBackup
Stockage cible

Pool de déduplication de serveur Un pool de déduplication de serveur de médias sur
de médias sur un serveur de
un serveur de médias NetBackup.
médias NetBackup
Pool de déduplication de serveur Un pool de déduplication de serveur de médias sur
de médias sur un serveur de
une appliance NetBackup série 5000. Un pool de
médias NetBackup
déduplication PureDisk est un pool de stockage
PureDisk présenté à NetBackup par PureDisk.
Un pool de déduplication PureDisk ne peut être la
destination de réplication que d'un seul domaine
NetBackup. Si vous essayez de répliquer le stockage
MSDP dans plusieurs domaines NetBackup, la
réplication ne fonctionne pas correctement.

Remarque : NetBackup prend en charge le stockage
pour un pool de déduplication PureDisk sur les
appliances NetBackup série 5000 uniquement.
Pool de déduplication de serveur Un pool de déduplication de serveur de médias sur
de médias sur une appliance
une appliance NetBackup série 5200.
NetBackup série 5200

Auto Image Replication ne prend pas en charge la réplication à partir d'un groupe
d'unités de stockage. C'est-à-dire que la copie source ne peut pas figurer dans un
groupe d'unités de stockage.
Si un travail de réplication échoue, NetBackup réessaye l'opération de réplication
jusqu'à ce qu'elle aboutisse ou que les images sources expirent. Si un travail échoue
après avoir répliqué certaines des images, NetBackup n'exécute pas de travail
distinct de nettoyage d'image pour les images partiellement répliquées. A la
prochaine exécution de la réplication, ce travail nettoie les fragments d'image avant
de commencer à répliquer les images.
Vous pouvez utiliser un réseau distinct pour le trafic de duplication.
Se reporter à "A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication
et la réplication MSDP" à la page 125.
Se reporter à "Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine
NetBackup" à la page 146.
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Configuration de la réplication MSDP sur un autre
domaine NetBackup
Tableau 5-23 décrit les tâches requises pour répliquer des images de sauvegarde
d'un pool de déduplication de serveur de médias vers un autre dans un domaine
NetBackup différent.
Facultativement, vous pouvez utiliser un réseau distinct pour le trafic de duplication
optimisée.
Se reporter à "A propos d'un chemin d'accès de réseau distinct pour la duplication
et la réplication MSDP" à la page 125.
Tableau 5-23

Tâches de configuration de réplication d'un MSDP NetBackup

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Renseignez-vous sur la
réplication MSDP

Se reporter à "Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine différent"
à la page 144.
Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image Replication"
à la page 147.

Etape 2

Etape 3

Déterminer si vous avez besoin
de configurer une relation de
confiance avec le domaine
NetBackup cible

Celle-ci est facultative.

Ajoutez le serveur de stockage
distant comme cible de
réplication.

Se reporter à "Configuration d'une cible pour la réplication de MSDP
vers un domaine distant" à la page 158.

Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés pour la fonction
de réplication automatique d'image" à la page 156.

Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour la réplication
automatique d'image" à la page 154.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 4

Configurez une politique de cycle Les options suivantes sont disponibles quand vous configurez les
de vie du stockage.
opérations de la SLP :
■

Si vous avez configuré une relation de confiance avec les domaines
cibles, vous pouvez spécifier une des options suivantes :
■ Tous les serveurs de stockage de réplication (dans les
différents domaines NetBackup)
NetBackup crée automatiquement une SLP d'importation dans
le domaine cible lors de l'exécution du travail de réplication.
■ Un serveur maître spécifique. Si vous choisissez cette option,
sélectionnez ensuite le Serveur maître cible et la SLP
d'importation cible.
Vous devez créer une SLP d'importation dans le domaine cible
avant de configurer une SLP dans le domaine source.

■

Si vous n'avez pas configuré de relation de confiance avec les
domaines cibles, l'option Tous les serveurs de stockage cibles de
réplication (dans les différents domaines NetBackup) est
sélectionné par défaut. Vous ne pouvez pas choisir de serveur de
stockage cible spécifique.
NetBackup crée automatiquement une SLP d'importation dans le
domaine cible lors de l'exécution du travail de réplication.

Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage"
à la page 166.
Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage
requises pour la réplication automatique d'image" à la page 167.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage"
à la page 169.
Etape 5

Configurez la bande passante de Vous pouvez éventuellement configurer la bande passante pour la
réplication
réplication.
Se reporter à "A propos de la configuration de la bande passante de
duplication et de réplication optimisées MSDP" à la page 164.

A propos de NetBackup Auto Image Replication
Les sauvegardes générées dans un domaine NetBackup peuvent être répliquées
vers le stockage dans un ou plusieurs domaines NetBackup cible. Ce processus
est appelé Auto Image Replication.
La capacité à répliquer des sauvegardes vers le stockage dans d'autres domaines
NetBackup, souvent à travers plusieurs sites géographiques, facilite les besoins
de reprise après incident suivants :
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■

Modèle linéaire
Un seul centre de données de production peut sauvegarder sur un site de reprise
après incident.

■

Modèle un-à-plusieurs
Un seul centre de données de production peut sauvegarder vers plusieurs sites
de reprise après incident.
Se reporter à "Modèle de réplication automatique d'image un à plusieurs"
à la page 149.

■

Modèle plusieurs-à-un
Les filiales dans plusieurs domaines peuvent sauvegarder vers un périphérique
de stockage dans un seul domaine.

■

Modèle plusieurs-à-plusieurs
Les centres de données distants dans plusieurs domaines peuvent sauvegarder
plusieurs sites de reprise après incident.

Tableau 5-24

Types de stockage pour NetBackup Auto Image Replication

Type de stockage

Lien vers plus d'informations

Pool de déduplication de
serveur de médias

Se reporter à "Configuration de la réplication MSDP sur
un autre domaine NetBackup" à la page 146.

Remarques au sujet d'Auto Image Replication
■

Auto Image Replication est pris en charge entre les domaines des serveurs
maîtres qui exécutent l'une des versions de NetBackup suivantes :
■

NetBackup 7.1.0.4

■

NetBackup 7.5.0.3 et versions ultérieures

Pour les images de sauvegarde du catalogue, NetBackup prend en charge Auto
Image Replication uniquement entre les mêmes niveaux de version de
NetBackup.
■

Bien que Auto Image Replication soit une solution de reprise après incident,
l'administrateur ne peut pas directement restaurer sur des clients dans le
domaine principal (ou d'origine) depuis le domaine maître cible.

■

Auto Image Replication ne prend pas en charge les sauvegardes synthétiques.

■

Auto Image Replication ne prend pas en charge la réplication à partir d'un groupe
d'unités de stockage. C'est-à-dire, la copie source ne peut pas faire partie d'un
groupe d'unités de stockage.

■

Synchronisez les horloges des serveurs maîtres dans les domaines source et
cible de sorte que le serveur maître dans le domaine cible puisse importer les
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images dès qu'elles seront prêtes. Le serveur maître dans le domaine cible ne
peut pas importer une image jusqu'à ce que le temps de création d'image soit
atteint. Les différences de fuseau horaire ne sont pas un facteur parce que les
images utilisent le temps universel coordonné (UTC).

Présentation des processus
Tableau 5-25 est une présentation du processus, décrivant généralement les
événements dans les domaines source et cible.
NetBackup utilise des politiques de cycle de vie du stockage dans le domaine
source et le domaine cible pour gérer les opérations Auto Image Replication.
Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour
la réplication automatique d'image" à la page 167.
Tableau 5-25

Présentation du processus Auto Image Replication

Evénement

Domaine dans lequel
l'événement se produit

Description d'événement

1

Serveur maître d'origine
(domaine 1)

Les clients sont sauvegardés selon une politique de sauvegarde dont
la sélection Stockage de politique est définie sur une politique de cycle
de vie de stockage. La politique de cycle de vie du stockage doit inclure
au moins une opération de Réplication au même type de stockage dans
le domaine cible.

2

Serveur maître cible
(domaine 2)

Le serveur de stockage dans le domaine cible note qu'un événement
de réplication s'est produit. Il informe le serveur maître NetBackup dans
le domaine cible.

3

Serveur maître cible
(domaine 2)

NetBackup importe l'image immédiatement, d'après une SLP qui contient
une opération d'importation. NetBackup peut importer l'image rapidement
car les métadonnées sont reproduites comme faisant partie de l'image.
(Ce processus d'importation n'est pas identique au processus
d'importation disponible dans l'utilitaire de Catalogue ).

4

Serveur maître cible
(domaine 2)

Une fois l'image importée dans le domaine cible, NetBackup continue
de gérer les copies dans ce domaine. Selon la configuration, le serveur
de médias dans le domaine 2 peut répliquer les images vers un serveur
de médias dans le domaine 3.

Modèle de réplication automatique d'image un à plusieurs
Dans cette configuration, toutes les copies sont effectuées en parallèle. Les copies
sont effectuées dans le contexte d'un travail NetBackup et simultanément dans le
contexte de serveur de stockage source. Si un serveur de stockage cible échoue,
le travail entier échoue et est retenté ultérieurement.
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Toutes les copies ont la même conservation cible. Pour définir des paramètres
de conservation cible différents dans chaque domaine de serveur maître cible,
créez plusieurs copies source ou une duplication en cascade vers les serveurs
maîtres cible.

Modèle de réplication automatique d'image en cascade
Les réplications peuvent être mises en cascade à partir du domaine d'origine vers
différents domaines. Des politiques de cycle de vie du stockage sont configurées
dans chaque domaine pour prévoir l'image source, l'importer puis la répliquer vers
le serveur maître cible suivant.
Figure 5-6 représente la configuration en cascade suivante à travers trois domaines.
■

L'image est créée dans le domaine 1, puis répliquée vers le domaine cible 2.

■

L'image est importée dans le domaine 2, puis répliquée vers le domaine cible 3.

■

L'image est alors importée dans le domaine 3.

Figure 5-6

Réplication automatique d'image en cascade

Domaine 1

SLP (D1versD2versD3)
Sauvegarde
Réplication vers maître cible

Importation

Domaine 2

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Réplication vers serveur cible

Toutes les copies ont la
même rétention cible,
comme indiqué dans le
Domaine 1.
Importation

Domaine 3

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Doublon vers stockage local

Dans le modèle en cascade, le serveur maître d'origine pour les domaines 2 et 3
est le serveur maître dans le domaine 1.
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Remarque : Lorsque l'image est répliquée dans le domaine 3, l'événement de
notification de réplication indique que le serveur maître dans le domaine 2 est le
serveur maître d'origine. Cependant, après que l'image a été importée avec succès
dans le domaine 3, NetBackup indique correctement que le serveur maître d'origine
est dans le domaine 1.
Le modèle en cascade représente un cas spécial pour la politique de cycle de vie
du stockage d'importation qui réplique la copie importée vers un serveur maître
cible (il s'agit du serveur maître qui n'est ni le premier ni le dernier dans la chaîne
des serveurs maîtres cibles).
La SLP d'importation doit inclure au moins une opération qui utilise un type de
conservation Fixe et au moins une opération qui utilise un type Conservation cible.
Afin que la SLP d'importation puisse répondre à ces exigences, l'opération
d'importation doit utiliser une conservation cible.
Tableau 5-26 montre la différence au niveau de la configuration d'opération
d'importation.
Tableau 5-26

Différence d'opération d'importation dans une SLP configurée pour
répliquer la copie importée

Critères d'opération d'importation

Opération d'importation dans un modèle
en cascade

La première opération doit être une opération Identique ; aucune différence.
d'importation.
Une réplication vers serveur maître cible doit Identique ; aucune différence.
utiliser un type de conservation Fixé.
Au moins une opération doit utiliser la
conservation cible.

Voici la différence :
Pour répondre aux critères, l'opération
d'importation doit utiliser la conservation
cible.

La conservation cible est intégrée à l'image source.
Dans le modèle en cascade représenté dans Figure 5-6, toutes les copies ont la
même Conservation cible, la Conservation cible indiquée dans le domaine 1.
Pour que la copie du domaine 3 ait une conservation cible différente, ajoutez une
opération de réplication intermédiaire à la politique de cycle de vie du stockage du
domaine 2. L'opération de réplication intermédiaire agit en tant que source pour la
réplication vers le serveur maître cible. La conservation cible étant intégrée à l'image
source, la copie dans le domaine 3 honore le niveau de conservation défini pour
l'opération de réplication intermédiaire.
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Figure 5-7

Réplications en cascade sur des serveurs maîtres cibles, avec
diverses conservations cibles

Domaine 1

SLP (D1versD2versD3)
Sauvegarde
Réplication vers maître cible

Importation

Domaine 2

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Duplication
Réplication vers maître cible

La copie dans le Domaine 3 présente la
rétention indiquée par la
réplication source dans le Domaine 2.

Importation

Domaine 3

SLP (D1versD2versD3)
Importation
Duplication

A propos du rapport de domaine pour la réplication
Dans le cas d'une cible de type Pool de déduplication de serveur de médias, le
rapport entre le domaine d'origine et le domaine ou les domaines cibles est établi
dans le domaine d'origine, notamment en configurant le serveur de stockage cible
dans l'onglet Réplication de la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage
du serveur de stockage source.
Se reporter à "Configuration d'une cible pour la réplication de MSDP vers un
domaine distant" à la page 158.
Avant de configurer le rapport de réplication, vous pouvez ajouter le serveur maître
cible comme hôte approuvé.
Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés pour la fonction de
réplication automatique d'image" à la page 156.
Attention : Choisissez soigneusement le serveur de stockage cible. Un serveur de
stockage cible ne doit pas servir de serveur de stockage pour le domaine source.
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A propos de la topologie de réplication pour la réplication
automatique d'image
Pour la réplication automatique d'image, les volumes de disque ont les propriétés
qui définissent les rapports de réplication entre les volumes. La connaissance des
propriétés de volume est désignée par la topologie de réplication. Les éléments
suivants sont les propriétés de réplication qu'un volume peut avoir :
Source

Un volume source contient les sauvegardes de vos clients. Il s'agit de la
source pour les images répliquées vers un domaine NetBackup distant.
Chaque volume source dans un domaine d'origine dispose de un ou plusieurs
volumes cible partenaires de réplication dans un domaine cible.

Cible

Un volume cible dans le domaine distant est le partenaire de réplication d'un
volume source dans le domaine d'origine.

Aucun

Le volume n'a aucun attribut de réplication.

NetBackup expose le stockage pour un Pool de déduplication de serveur de
médias comme un seul volume. Par conséquent, il existe toujours des relations
de volume réciproques pour MSDP.
Vous configurez les relations de réplication dans le domaine source. Pour ce faire,
vous ajoutez les serveurs de stockage cibles dans l'onglet Réplication de la boîte
de dialogue Modifier un serveur de stockage du serveur de stockage source.
Se reporter à "Configuration d'une cible pour la réplication de MSDP vers un
domaine distant" à la page 158.
NetBackup découvre la topologie de réplication quand vous configurez les relations
de réplication. NetBackup détecte les modifications de topologie lorsque vous
utilisez l'option Actualiser de la boîte de dialogue Modifier le pool de disques.
Se reporter à "Modification des propriétés d'un pool de déduplication de serveur
de médias" à la page 249.
NetBackup inclut une commande qui peut faciliter la compréhension de la topologie
de réplication. Utilisez la commande dans les situations suivantes :
■

Après la configuration des cibles de réplication.

■

Après la configuration du serveur de stockage et avant la configuration des
pools de disques.

■

Après les modifications des volumes composant le stockage.

Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour la réplication automatique
d'image" à la page 154.
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Affichage de la topologie de réplication pour la réplication
automatique d'image
Un volume qui est une source de réplication doit avoir au moins un partenaire de
réplication qui est la cible de la réplication. NetBackup vous permet d'afficher la
topologie de réplication du stockage.
Se reporter à "A propos de la topologie de réplication pour la réplication automatique
d'image" à la page 153.
Pour afficher la topologie de réplication pour la réplication automatique d'image
◆

Exécutez la commande bpstsinfo, en spécifiant le nom de serveur de stockage
et le type de serveur. La syntaxe de la commande est la suivante :
■

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\bpstsinfo -lsuinfo
-storage_server host_name -stype server_type

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpstsinfo -lsuinfo
-storage_server host_name -stype server_type

Les options et arguments suivants s'appliquent à la commande :
-storage_serverhost_name

Nom du serveur de stockage cible.

-stype PureDisk

Utilisez PureDisk pour un pool de déduplication
de serveur de médias.

Enregistrez le résultat dans un fichier afin de pouvoir comparer la topologie
actuelle à la topologie précédente et déterminer ce qui a changé.
Se reporter à "Exemples de sortie de propriétés de volume pour la réplication
MSDP" à la page 154.

Exemples de sortie de propriétés de volume pour la réplication MSDP
Les deux exemples suivants affichent la sortie de la commande -lsuinfobpstsinfo
pour deux serveurs de stockage de déduplication NetBackup. Le premier exemple
est la sortie du pool de disques source dans le domaine d'origine. Le deuxième
exemple provient du pool de disques cible dans le domaine distant de serveur
maître.
Les deux exemples affichent ce qui suit :
■

L'ensemble du stockage dans un pool de disques de déduplication est considéré
comme un même volume : PureDiskVolume.

■

Le volume PureDiskVolume du serveur de stockage de déduplication
bit1.datacenter.symantecs.org est la source pour l'opération de réplication.

154

Configuration de la fonction de déduplication
Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine NetBackup

■

155

Le volume PureDiskVolume du serveur de stockage de déduplication
target_host.dr-site.symantecs.org est la cible de l'opération de réplication.

> bpstsinfo -lsuinfo -storage_server bit1.datacenter.symantecs.org -stype PureDisk
LSU Info:
Server Name: PureDisk:bit1.datacenter.symantecs.org
LSU Name: PureDiskVolume
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: PureDisk storage unit (/bit1.datacenter.symantecs.org#1/2)
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_ACTIVE | STS_LSUF_STORAGE_NOT_FREED |
STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_CLEARF | STS_SA_IMAGE | STS_SA_OPAQUEF)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( PureDisk:target_host.dr-site.symantecs.org:PureDiskVolume )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 74645270666
Physical Size: 77304328192
Bytes Used: 138
Physical Bytes Used: 2659057664
Resident Images: 0
> bpstsinfo -lsuinfo -storage_server target_host.dr-site.symantecs.org -stype PureDisk
LSU Info:
Server Name: PureDisk:target_host.dr-site.symantecs.org
LSU Name: PureDiskVolume
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: PureDisk storage unit (/target_host.dr-site.symantecs.org#1/2)
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_ACTIVE | STS_LSUF_STORAGE_NOT_FREED |
STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_TARGET)
Save As : (STS_SA_CLEARF | STS_SA_IMAGE | STS_SA_OPAQUEF)
Replication Sources: 1 ( PureDisk:bit1:PureDiskVolume )
Replication Targets: 0 ( )
Maximum Transfer: 2147483647
Block Size: 512
Allocation Size: 0
Size: 79808086154
Physical Size: 98944983040
Bytes Used: 138
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Physical Bytes Used: 19136897024
Resident Images: 0

A propos des serveurs maîtres approuvés pour la fonction de
réplication automatique d'image
NetBackup permet de mettre en place une relation de confiance entre les domaines
de réplication. Celle-ci est facultative. Les éléments suivants décrivent l'impact
d'une relation de confiance sur la fonction de réplication automatique d'image :
Relation de confiance

Vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de vos
domaines approuvés en tant que cible de réplication.
NetBackup effectue alors la réplication aux domaines
spécifiés uniquement, et non à l'ensemble des cibles de
réplication configurées. Ce type de réplication automatique
d'image (Auto Image Replication) se nomme AIR ciblé.

Aucune relation de confiance NetBackup les répliques sur tous les serveurs de stockage
cibles définis. Vous ne pouvez pas sélectionner un hôte ou
des hôtes spécifiques comme cibles.

Ajoutez un serveur maître approuvé dans le domaine source ; spécifiez un serveur
maître distant comme hôte approuvé. Une relation de confiance est réciproque : si
vous ajoutez l'hôte B en tant que serveur maître approuvé pour l'hôte A, l'hôte B
approuve alors l'hôte A.
Vous sélectionnez les cibles de réplication quand vous configurez une politique de
cycle de vie du stockage. Cependant, avant de choisir un serveur de stockage
spécifique comme cible de réplication, vous devez créer une SLP d'importation
dans le domaine cible. Choisissez ensuite le serveur maître cible spécifique et la
SLP quand vous créez une politique de cycle de vie du stockage dans le domaine
source.
Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage" à la page 166.
Se reporter à "Création d'une politique de cycle de vie du stockage" à la page 169.
Remarque : Avant de pouvoir configurer des relations de confiance pour un serveur
maître NetBackup en cluster, vous devez activer l'authentification internœuds sur
tous les nœuds du cluster. Cette condition s'applique que le serveur maître en
cluster soit la source ou la cible de l'opération de réplication.
Se reporter à "Activation de l'authentification inter-nœud d'un serveur maître faisant
partie d'un cluster NetBackup" à la page 157.
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Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image Replication" à la page 147.

Activation de l'authentification inter-nœud d'un serveur maître faisant
partie d'un cluster NetBackup
NetBackup requiert l'authentification internœuds parmi les serveurs maître dans
un cluster. Pour l'authentification, vous devez provisionner un certificat
d'authentification sur tous les nœuds du cluster. Les certificats sont utilisés pour
établir des connexions SSL entre les hôtes NetBackup. L'authentification inter-nœud
permet les fonctionnalités NetBackup suivantes :
Console d'administration
NetBackup

La console d'administration NetBackup dans des clusters de
serveur maître requiert les certificats d'authentification
NetBackup pour la fonctionnalité correcte.

AIR (Auto Image Replication) L'Auto Image Replication dans lequel un serveur maître figure
ciblé
dans un cluster requiert l'authentification internœuds parmi
les hôtes de ce cluster. Les certificats d'authentification
NetBackup fournissent les moyens d'établir la relation de
confiance appropriée.
Provisionnez les certificats sur les hôtes du cluster avant
d'ajouter le serveur maître approuvé. Cette condition
s'applique que le serveur maître faisant partie d'un cluster
soit la source ou la cible de l'opération de réplication.
Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés
pour la fonction de réplication automatique d'image"
à la page 156.

Pour activer l'authentification internœuds d'un serveur maître faisant partie d'un
cluster
◆

Sur le nœud actif du cluster de serveur maître NetBackup, exécutez la
commande NetBackup suivante :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz -setupat

■

Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\bpnbaz
-setupat

NetBackup crée les certificats sur tous les nœuds du cluster du serveur maître.
Voici un exemple de sortie :
# bpnbaz -setupat
You will have to restart NetBackup services on this machine after
the command completes successfully.
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Do you want to continue(y/n)y
Gathering configuration information.
Please be patient as we wait for 10 sec for the security services
to start their operation.
Generating identity for host 'bit1.remote.'
Setting up security on target host: bit1.remote.
nbatd is successfully configured on NetBackup Master Server.
Operation completed successfully.

Configuration d'une cible pour la réplication de MSDP vers un
domaine distant
Utilisez la procédure suivante afin de configurer une cible pour la réplication d'un
Pool de déduplication de serveur de médias dans un domaine source vers un
pool de déduplication dans un autre domaine cible. NetBackup prend en charge
plusieurs cibles de déduplication.
Se reporter à "Au sujet de la réplication MSDP vers un domaine différent"
à la page 144.
Configurer le serveur de stockage cible constitue seulement une étape du processus
de configuration de la réplication de MSDP.
Se reporter à "Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine
NetBackup" à la page 146.
Remarque : A propos des serveurs maîtres en cluster : si vous ajoutez un serveur
maître approuvé pour des opérations de réplication, vous devez activer
l'authentification internœuds sur tous les nœuds du cluster. Activez l'authentification
avant d'entamer la procédure suivante. Cette condition s'applique que le serveur
maître faisant partie d'un cluster soit la source ou la cible de l'opération de
réplication.
Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés pour la fonction de
réplication automatique d'image" à la page 156.
Se reporter à "Activation de l'authentification inter-nœud d'un serveur maître faisant
partie d'un cluster NetBackup" à la page 157.

Attention : Choisissez soigneusement le ou les serveurs de stockage cible. Un
serveur de stockage cible ne doit pas également servir de serveur de stockage
pour le domaine source. En outre, un volume de disque ne doit pas être partagé
entre plusieurs domaines NetBackup.
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Pour configurer un pool de déduplication de serveur de médias en tant que cible
de réplication

1

Dans la Console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur
de stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage MSDP.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Réplication.
Voici un exemple de l'onglet Réplication de la boîte de dialogue Modifier un
serveur de stockage :
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5

Sous l'onglet Réplication cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter
une cible de réplication dans un domaine NetBackup différent s'affiche.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue.

6

Dans la boîte de dialogue Ajouter une cible de réplication dans un domaine
NetBackup différent, effectuez une ou plusieurs des procédures suivantes,
selon les besoins :
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Ajouter un serveur
maître approuvé

Ajouter un serveur maître approuvé si vous voulez répliquer
des images de sauvegarde vers un sous-ensemble de cibles
disponibles.

Pour ajouter un serveur maître approuvé
1

Dans la liste déroulante Serveur maître cible,
sélectionnez Ajouter un nouveau serveur maître
approuvé.

2

Renseignez les champs dans la boîte de dialogue
Ajouter un nouveau serveur maître approuvé.
Cliquez sur OK une fois les champs renseignés.
Se reporter à "Options cibles pour la réplication MSDP"
à la page 163.

3

Répétez les deux premières étapes jusqu'à ce que vous
n'ayez plus de serveurs maîtres approuvés à ajouter.

4

Pour ajouter une cible de réplication, passez à la
procédure suivante.

Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés
pour la fonction de réplication automatique d'image"
à la page 156.
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Sélectionnez un serveur Sélectionnez un serveur maître approuvé si vous voulez
maître approuvé et une répliquer des images de sauvegarde vers un sous-ensemble
cible de réplication
de cibles disponibles.

Pour sélectionner un serveur maître approuvé et une
cible de réplication
1

Dans la liste déroulante Serveur maître cible,
sélectionnez le serveur maître du domaine vers lequel
vous voulez répliquer des données.
Tous les serveurs maîtres approuvés figurent dans la
liste déroulante.

2

Dans la liste déroulante Type de serveur de stockage
cible, sélectionnez le type de serveur de stockage cible.
Tous les types de cible disponibles figurent dans la liste
déroulante.

3

Dans la liste déroulante Nom du serveur de stockage
cible, sélectionnez le serveur de stockage qui héberge
le pool de déduplication cible. Tous les serveurs de
stockage disponibles dans le domaine cible figurent
dans la liste déroulante.
Après avoir sélectionné le serveur de stockage cible,
NetBackup renseigne le champ Nom d'utilisateur avec
le Nom d'utilisateur du moteur de déduplication
NetBackup de l'hôte cible.

4

Entrez le Mot de passe pour le service de déduplication
sur le serveur de stockage cible.

5

Cliquez sur OK.

Se reporter à "Options cibles pour la réplication MSDP"
à la page 163.
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Saisie d'une cible de
réplication

Indiquez une cible de réplication si vous n'avez configuré
aucun serveur maître approuvé.

Pour saisir une cible de réplication
1

Dans le champ Nom du serveur de stockage cible,
saisissez le nom du serveur de stockage cible.

2

Saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe du
moteur de déduplication NetBackup sur le serveur de
stockage cible.

3

Cliquez sur OK.

Se reporter à "Options cibles pour la réplication MSDP"
à la page 163.

7

Une fois toutes les cibles de réplication ajoutées, cliquez sur OK.

8

Pour les pools de déduplication de chaque domaine, ouvrez la boîte de dialogue
Modifier le pool de disques et cliquez sur Actualiser.
La configuration d'une cible de réplication configure les propriétés de réplication
des volumes de disque dans les deux domaines. Cependant, vous devez
actualiser les pools de déduplication pour que NetBackup puisse lire les
nouvelles propriétés de volume.
Se reporter à "Modification des propriétés d'un pool de déduplication de serveur
de médias" à la page 249.

Options cibles pour la réplication MSDP
Le tableau suivant décrit les options cibles pour la réplication vers un Pool de
déduplication de serveur de médias NetBackup.
Tableau 5-27

Options de cible de réplication MSDP

Option

Description

Serveur maître cible

Tous les serveurs maîtres approuvés figurent dans la liste
déroulante.
Sélectionnez le serveur maître pour le domaine cible vers
lequel vous souhaitez répliquer les sauvegardes.
Pour ajouter le serveur maître à un autre domaine en tant
que serveur approuvé, sélectionnez Ajouter un nouveau
serveur maître approuvé. La configuration d'une relation
de confiance est requise uniquement si vous voulez choisir
une cible spécifique pour la réplication.
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Option

Description

Type de serveur de
stockage cible

Le type de serveur de stockage cible doit être PureDisk.

Nom du serveur de
stockage cible

Si un serveur maître approuvé est configuré, sélectionnez le
serveur de stockage cible. Si aucun serveur maître approuvé
n'est configuré, entrez le nom du serveur de stockage cible.

Si un serveur maître approuvé est configuré, PureDisk est
sélectionné par défaut. Si aucun serveur maître approuvé
n'est configuré, à la connexion, NetBackup renseigne ce
champ avec le nom du serveur de stockage indiqué dans le
champ Nom du serveur de stockage cible.

La liste déroulante affiche tous les serveurs de stockage
correspondant au type de serveur de stockage cible.
Nom d'utilisateur

Une fois que vous avez configuré la cible de réplication,
NetBackup renseigne le champ Nom d'utilisateur avec le
nom du compte utilisateur du serveur de stockage cible
comme suit :
■

■

Mot de passe

Pour une cible MSDP, il s'agit du nom d'utilisateur de
moteur de déduplication NetBackup.
Pour une cible de stockage PureDisk, il s'agit du nom
d'utilisateur de Storage Pool Authority PureDisk.
NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de
déduplication PureDisk sur les appliances NetBackup
série 5000 uniquement.

Entrez le mot de passe du moteur de déduplication de
NetBackup.

A propos de la configuration de la bande passante de
duplication et de réplication optimisées MSDP
Chaque duplication optimisée ou travail Auto Image Replication est un processus
ou flux distinct. Le nombre de travaux de duplication ou de réplication qui s'exécutent
simultanément détermine le nombre de travaux pour la bande passante. Vous
pouvez contrôler la quantité de bande passante réseau que la duplication optimisée
et les travaux Auto Image Replication consomment.
Deux paramètres de fichier de configuration différents contrôlent la bande passante
utilisée :
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bandwidthlimit

Le paramètre bandwidthlimit du fichier agent.cfg est le
paramètre global de la bande passante. Vous pouvez utiliser ce
paramètre pour limiter la bande passante que tous les travaux de
réplication utilisent. Il s'applique aux travaux dans lesquels un pool
de déduplication de serveur de médias est la source. Aussi,
configurez-le sur le serveur de stockage source.
Si bandwidthlimit est plus grand que zéro, tous les travaux
partagent la bande passante. Ainsi, la bande passante de chaque
travail correspond au paramètre bandwidthlimit divisé par le
nombre de travaux.
Si bandwidthlimit=0, la bande passante totale n'est pas limitée.
Cependant, vous pouvez limiter la bande passante que chaque
travail utilise. Consultez la description OPTDUP_BANDWIDTH
ci-après.
Si vous spécifiez des limites de bande passante, le trafic de
duplication et de réplication optimisées vers n'importe quel
emplacement est limité.
Par défaut, bandwidthlimit=0.
Le fichier agent.cfg se trouve dans le répertoire suivant :

OPTDUP_BANDWIDTH

■

UNIX : chemin_stockage/etc/puredisk

■

Windows : chemin_stockage\etc\puredisk

Le paramètre OPTDUP_BANDWIDTH du fichier pd.conf spécifie
par bande passante de chaque travail.
OPTDUP_BANDWIDTH s'applique seulement si le paramètre
bandwidthlimit du fichier agent.cfg est zéro.
Si OPTDUP_BANDWIDTH et bandwidthlimit ont tous deux la
valeur 0, la bande passante par travail de réplication n'est pas
limitée.
Par défaut, OPTDUP_BANDWIDTH = 0.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de
MSDP" à la page 185.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP"
à la page 186.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP"
à la page 187.

Se reporter à "Configuration de la duplication optimisée MSDP dans le même
domaine NetBackup" à la page 136.
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Se reporter à "Configuration de la réplication MSDP sur un autre domaine
NetBackup" à la page 146.

A propos des politiques de cycle de vie du stockage
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) est un plan de stockage pour un
ensemble de sauvegardes. Les SLP sont configurées dans l'utilitaire Politiques
de cycle de vie du stockage.
Une SLP contient des instructions sous forme d'opérations de stockage, à appliquer
aux données sauvegardées par une politique de sauvegarde. Des opérations sont
ajoutées à la SLP qui détermine comment les données sont enregistrées, copiées,
répliquées et conservées. NetBackup relance les copies selon les besoins, afin de
garantir la création de toutes les copies.
Les SLP offrent aux utilisateurs la possibilité d'assigner aux données une
classification au niveau de la politique. Une classification de données représente
un ensemble de conditions de sauvegarde, ce qui facilite la configuration des
sauvegardes pour des données avec des exigences différentes. Par exemple, les
données de courrier électronique et les données financières.
Des SLP peuvent être configurées pour fournir le comportement de sauvegarde
intermédiaire. Elles simplifient la gestion des données en appliquant un
comportement imposé à toutes les images de sauvegarde qui sont incluses pendant
la SLP. Ce processus permet à l'administrateur de NetBackup d'exploiter les
avantages des sauvegardes effectuées sur disque à court terme. Cela préserve
également les avantages des sauvegardes effectuées sur bande pour le stockage
à long terme.
Les propriétés Paramètres SLP dans la Console d'administration NetBackup
permettent aux administrateurs de personnaliser la conservation des SLP et
l'exécution des travaux SLP.
Les informations sur les recommandations relatives aux SLP sont disponibles dans
le document suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH208536
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
Volume I.

166

Configuration de la fonction de déduplication
A propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour la réplication automatique d'image

A propos des politiques de cycle de vie du stockage
requises pour la réplication automatique d'image
Pour répliquer des images d'un domaine NetBackup à un autre domaine NetBackup,
deux politiques de cycle de vie du stockage sont nécessaires. Le tableau suivant
décrit les politiques et leurs conditions :
Tableau 5-28

Conditions de la SLP pour la réplication automatique d'image

Domaine

Conditions de politique de cycle de vie du stockage

Domaine 1

La SLP de réplication automatique d'image dans le domaine source doit répondre aux critères
suivants :

(Domaine
source)

■

La première opération doit être une opération de sauvegarde vers le pool de déduplication de
serveur de médias.
Indiquez l'unité de stockage exacte dans la liste déroulante. Ne sélectionnez pas Disponible.

Remarque : Le domaine cible doit contenir le même type de stockage pour importer l'image.
■

Au moins une opération doit être une opération de réplication vers un pool de déduplication
de serveur de médias dans un autre domaine NetBackup.
Vous pouvez configurer plusieurs opérations de réplication dans une SLP de réplication
automatique d'image. Les paramètres de l'opération Réplication déterminent si la sauvegarde
est répliquée vers toutes les cibles de réplication de tous les domaines de serveur maître ou
seulement vers des cibles de réplication spécifiques.
Se reporter à "A propos des serveurs maîtres approuvés pour la fonction de réplication automatique
d'image" à la page 156.

■

La SLP doit posséder la même classification de données que la SLP d' importation dans le
domaine 2.

Remarque : Si la version NetBackup du serveur maître source est antérieure à la version 7.6 et
que la version du serveur maître dans le domaine cible est la version NetBackup 7.6, n'utilisez
pas la classification des données Indifférent. Utilisez une classification des données différente
dans le domaine source, faute de quoi le travail d' importation échouera.
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Domaine

Conditions de politique de cycle de vie du stockage

Domaine 2

Si la réplication s'effectue vers toutes les cibles de tous les domaines, dans chaque domaine,
NetBackup crée automatiquement une SLP d' importation qui répond à tous les critères requis.

(Domaine
cible)

Remarque : Si la réplication s'effectue vers des cibles spécifiques, vous devez créer la SLP d'
importation avant de créer la SLP de réplication automatique d'image dans le domaine d'origine.
La SLP d' importation doit répondre aux critères suivants :
■

■
■

La première opération de la SLP doit être une importation. NetBackup doit prendre en charge
le stockage cible comme cible de la réplication à partir du stockage source.
Indiquez l'unité de stockage exacte dans la liste déroulante. Ne sélectionnez pas Disponible.
La SLP doit contenir au moins une opération dont l'option Conservation cible est définie.
La SLP doit posséder la même classification de données que la SLP dans le domaine 1. La mise
en correspondance de la classification de données permet de conserver une signification cohérente
pour la classification et facilite le rapport global par classification de données.

Consultez la rubrique suivante pour plus d'informations sur la configuration de l'opération Réplication :

Figure 5-8 présente la manière dont la SLP est configurée dans le domaine cible
pour répliquer les images du domaine de serveur maître source.
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Figure 5-8

Paires de politiques de cycle de vie du stockage requises pour la
réplication automatique d'image

SLP sur serveur maître dans le domaine source
L'opération de réplication indique
un maître cible

Importation

L'opération d'importation
importe les copies

SLP qui importe les copies vers le domaine cible

Remarque : Redémarrez nbstserv après avoir apporté des modifications au
stockage sous-jacent pour toute opération dans une SLP.

Création d'une politique de cycle de vie du stockage
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) est un plan de stockage pour un
ensemble de sauvegardes. Les opérations dans une SLP sont les instructions de
sauvegarde pour les données. Utilisez la procédure suivante pour créer une SLP
qui contient plusieurs opérations de stockage.
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Pour ajouter une opération de stockage à une politique de cycle de vie de stockage

1

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Stockage > Politiques de cycle de vie du stockage.

2

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

3

Dans la boîte de dialogue Nouvelle politique de cycle de vie de stockage,
entrez un Nom de la politique de cycle de vie de stockage.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 21.
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4

Ajoutez une ou plusieurs opérations à la SLP. Les opérations sont les
instructions à suivre par la politique de cycle de vie du stockage et à appliquer
aux données spécifiées dans la politique de sauvegarde.
S'il s'agit de la première opération ajoutée à la SLP, cliquez sur Ajouter.
Si ce n'est pas la première opération dans la SLP, ajoutez une opération
hiérarchique ou non hiérarchique :
Pour créer une opération hiérarchique, sélectionnez une opération qui deviendra
la source de la prochaine opération. Cliquez sur Ajouter. La nouvelle opération
est un enfant de l'opération sélectionnée. L'enfant est retrait sous l'opération
parente.

Pour créer une opération non hiérarchique, ne sélectionnez pas une opération.
Une opération non hiérarchique signifie que l'opération n'a pas des relations
parent et enfant avec une autre opération. La nouvelle opération n'est pas en
retrait.

5

Dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Nouvelle opération de
stockage, sélectionnez un type d' opération. Si vous créez une opération
enfant, la SLP affiche seulement les opérations valides en fonction de l'opération
parente que vous avez sélectionnée.
Le nom de l'opération reflète son but dans la SLP :
■

Sauvegarde

■

Duplication

■

Importation

■

Réplication
Se reporter à "A propos de NetBackup Auto Image Replication" à la page 147.
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6

Configurez les propriétés de l'opération.

7

Pour les types d'opérations suivants, l'onglet Fenêtre affiche : Sauvegarde
depuis cliché, Duplication, Importer, Index depuis cliché et Réplication.
Si vous souhaitez contrôler le moment de l'exécution de l'opération secondaire,
créez une fenêtre pour l'opération.

8

Cliquez sur le bouton Avancé dans l'onglet Propriétés pour afficher des options
relatives au comportement de la fenêtre si une opération secondaire n'est pas
encore terminée à sa fermeture.

9

Cliquez sur OK pour créer l'opération.

10 Ajoutez des opérations supplémentaires à la SLP, le cas échéant. (Voir l'étape
4.)

11 Modifiez la hiérarchie des opérations dans la SLP au besoin.
12 Cliquez sur OK pour créer la SLP. NetBackup valide la SLP à sa création et
chaque fois qu'elle est modifiée.

13 Configurez une politique de sauvegarde et sélectionnez une politique de cycle
de vie du stockage comme Stockage de politique.
Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde" à la page 177.

Paramètres de la boîte de dialogue Politique de cycle de vie du
stockage
Les boîtes de dialogue Nouvelle politique de cycle de vie de stockage et Modifier
la politique de cycle de vie de stockage contiennent les paramètres suivants.
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Paramètre

Figure 5-9

Onglet Politique de cycle de vie du stockage

Tableau 5-29

Onglet Politique de cycle de vie du stockage

Description

Nom de la politique de Le nom de la politique de cycle de vie de stockage décrit la SLP. Le nom ne peut pas
cycle de vie de
être modifié après que la SLP a été créée.
stockage

173

Configuration de la fonction de déduplication
Création d'une politique de cycle de vie du stockage

Paramètre

Description

Classification des
données

Le paramètre Classification des données définit le niveau ou la classification des données
que la SLP est autorisée à traiter. Le menu déroulant contient toutes les classifications
définies, ainsi que la classification Indifférent qui est spécifique des SLP.
La sélection de l'option Indifférent indique à la SLP qu'elle doit préserver toutes les images
qui sont envoyées, indépendamment de leur type de classification des données. Elle est
disponible pour la configuration de SLP uniquement et non pour la configuration de politique
de sauvegarde.
Dans la cas d'une configuration de réplication automatique d'image où les domaines de
serveur maître exécutent différentes versions de NetBackup, prenez connaissance des
remarques spécifiques stipulées dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des politiques de cycle de vie du stockage requises pour la réplication
automatique d'image" à la page 167.
Le paramètre Classification des données est facultatif.
Une classification des données peut être assignée à chaque SLP et s'applique à toutes les
opérations dans la SLP.
Si une classification des données est sélectionnée (autre que Indifférent, la SLP n'enregistre
que les images qui ont été définies pour cette classification dans les politiques. Si aucune
classification n'est indiquée, la SLP accepte les images de n'importe quelle classification
ou d'aucune classification.
Le paramètre Classification des données permet à l'administrateur de NetBackup de
classer les données en fonction de leur ordre d'importance. Une classification représente
un ensemble de conditions de sauvegarde. Quand les données doivent respecter des
conditions de sauvegarde différentes, envisagez d'attribuer des classifications différentes.
Par exemple, les données de sauvegarde de courrier électronique peuvent être attribuées
à la classification de données de niveau tertiaire et les données de sauvegarde de données
financières peuvent être attribuées à la classification de niveau primaire.
Une politique de sauvegarde associe des données de sauvegarde à une classification des
données. Les données de la politique peuvent être enregistrées dans une SLP ayant la
même classification des données seulement.
Une fois les données sauvegardées dans une SLP, elles sont gérées selon la configuration
de cette dernière. La SLP définit la gestion des données, depuis la sauvegarde initiale
jusqu'à l'expiration de la dernière copie de l'image.
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Paramètre

Description

Priorité des opérations L'option Priorité des opérations secondaires correspond à la priorité que les travaux des
secondaires
opérations secondaires ont par rapport à tous les autres travaux. La priorité s'applique aux
travaux qui résultent de toutes les opérations, exception faite des opérations de sauvegarde
et de cliché. Plage : 0 (paramètre par défaut) à 99999 (priorité la plus élevée).
Par exemple, vous souhaitez définir la Priorité des opérations secondaires pour une
politique avec une classification de données Or qui serait supérieure à une politique avec
une classification des données Argent.
La priorité du travail de sauvegarde est définie dans la politique de sauvegarde dans l'onglet
Attributs.
Opérations

Utilisez les boutons Ajouter, Modifier et Supprimer pour créer une liste d'opérations dans
la SLP. Une SLP doit contenir un ou plusieurs opérations. Les opérations multiples impliquent
que des copies multiples sont créées.
La liste contient également les colonnes qui affichent des informations concernant chaque
opération. Toutes les colonnes ne s'affichent pas par défaut.
Pour des descriptions de colonne, consultez la rubrique suivante :

Flèches

Utilisez les flèches pour indiquer le retrait (ou la hiérarchie) de la source pour chaque copie.
Une copie peut être la source de beaucoup d'autres copies.
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Paramètre

Description

Actif

Les options Actif et Reporté apparaissent sous Etat du traitement des opérations
secondaires et se rapportent au traitement de toutes les opérations de duplication dans la
SLP.

et
Reporté

Remarque : Les options Actif et Reporté s'appliquent aux opérations de duplication qui
créent des images au format tar, par exemple, celles créées avec la commande
bpduplicate. Les options Actif et Reporté n'affectent pas les images qui sont dupliquées
par le biais de la duplication optimisée d'OpenStorage, NDMP, ou si une ou plusieurs unités
de stockage cible sont spécifiées en tant qu'élément d'un groupe d'unités de stockage.
Ces options ne s'appliquent pas si le serveur de médias source ou le serveur de médias
cible n'exécute pas NetBackup version 7.6 ou ultérieure.
■

■

Bouton Valider dans
toutes les politiques
de sauvegarde

Activez l'option Actif pour permettre aux opérations secondaires de reprendre dès que
possible. Une fois l'option passée de Reporté à Actif, NetBackup reprend le traitement
des images, en partant du point où il s'était arrêté lorsque les opérations secondaires
étaient devenues inactives.
Activez l'option Reporté pour reporter les opérations secondaires de la SLP dans son
ensemble. L'option Reporté ne reporte pas la création des travaux de duplication, mais
la création des images. Les travaux de duplication continuent à être créés, mais ils ne
seront exécutés que lorsque les opérations secondaires seront à nouveau actives.
Toutes les opérations secondaires de la SLP resteront inactives indéfiniment à moins
que l'administrateur ne sélectionne l'option Actif ou que l'option Jusqu'à soit sélectionnée
et qu'une date d'activation soit indiquée.

Ce bouton permet d'observer comment les modifications apportées à cette SLP peuvent
affecter les politiques qui lui sont associées. Le bouton génère un rapport qui s'affiche dans
l'onglet Rapport de validation.
Ce bouton exécute la même validation que l'option -conflict quand il est utilisé avec la
commande nbstl.

A propos de la configuration de politique de
sauvegarde de MSDP
Quand vous configurez une politique de sauvegarde pour le Stockage de politique,
sélectionnez une unité de stockage qui utilise un pool de déduplication.
Pour une politique de cycle de vie du stockage pour l' unité de stockage,
sélectionnez une unité de stockage qui utilise un pool de déduplication.
Pour les sauvegardes VMware, sélectionnez l'option Activer la récupération de
fichiers à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle quand vous configurez
une politique de sauvegarde VMware. L'option Activer la récupération de fichiers

176

Configuration de la fonction de déduplication
Création d'une politique de sauvegarde

à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle fournit les meilleurs taux de
déduplication.
NetBackup déduplique les données client envoyées à une unité de stockage de
déduplication.

Création d'une politique de sauvegarde
Pour configurer une politique de sauvegarde, la méthode la plus simple consiste à
utiliser l' Assistant de configuration de politique. Cet Assistant vous guide dans
le processus de configuration en choisissant automatiquement les valeurs qui
conviennent à la plupart des configurations.
Toutes les options de configuration de politique sont présentées par l'assistant. Par
exemple, la planification basée sur calendrier et le paramètre Classification des
données. Une fois la politique créée, modifiez-la dans l'utilitaire Politiques pour
configurer les options qui ne font pas partie de l'assistant.
Remarque : N'utilisez pas l'assistant de configuration de politique pour configurer
des politiques pour Replication Director.

Utilisation de l'Assistant de configuration de politique pour
créer une politique de sauvegarde
La procédure suivante permet de créer une politique de sauvegarde à l'aide de
l'Assistant de configuration de politique.
Pour créer une politique de sauvegarde à l'aide de l'Assistant de configuration de
politique, procédez comme suit :

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, cliquez
sur Gestion NetBackup.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Créer une politique pour lancer l' Assistant
de configuration de politique.

3

Sélectionnez Systèmes de fichiers, bases de données, applications.

4

Cliquez sur Suivant pour lancer l'Assistant et suivez les invites à l'écran.

Cliquez sur Aide dans un écran quelconque de l'Assistant pour obtenir de l'aide
lors de l'exécution de l'Assistant.

Création d'une politique de sauvegarde sans l'Assistant de
configuration de politique
Utilisez la procédure suivante pour créer une politique de sauvegarde dans la
Console d'administration NetBackup sans l'Assistant de configuration de politique.
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Pour créer une politique sans l'Assistant de configuration de politique

1

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

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique.
Se reporter à "NetBackupconventions de nommage" à la page 21.

4

S'il y a lieu, désélectionnez la case à cocher Utiliser l'Assistant de
configuration de politique.

5

Cliquez sur OK.

6

Configurez les attributs, planifications, clients et sélections de sauvegarde de
la nouvelle politique.

Propriétés Réseau résilient
Les propriétés Réseau résilient apparaissent pour le serveur maître, les serveurs
de médias et les clients. Pour les serveurs de médias et les clients, les propriétés
Réseau résilient sont en lecture seule. Lorsqu'un travail est en cours d'exécution,
le serveur maître met à jour le serveur de médias et le client avec les propriétés
actuelles.
Les propriétés Réseau résilient vous permettent de configurer NetBackup pour
utiliser les connexions réseau résilientes pour des sauvegardes et des restaurations.
Une connexion résiliente permet au trafic de sauvegarde et de restauration entre
un client et un serveur de médias NetBackup de fonctionner efficacement dans des
réseaux à haute latence et faible bande passante, tels que les WAN. Les données
sont transférées par le biais d'un réseau étendu (WAN) vers les serveurs de médias
dans un centre de données central.
NetBackup surveille les connexions de socket entre le client distant et le serveur
de médias NetBackup. Si possible, NetBackup rétablit les connexions abandonnées
et resynchronise le flux de données. NetBackup résout également les problèmes
de temps de réponse pour maintenir un flux de données ininterrompu. Une
connexion résiliente peut survivre à des interruptions de réseau allant jusqu'à
80 secondes. Une connexion résiliente peut survivre à des interruptions supérieures
à 80 secondes.
NetBackup Remote Network Transport Service gère la connexion entre les
ordinateurs. Le service Remote Network Transport Service s'exécute sur le serveur
maître, le client ou le serveur de médias qui traite le travail de sauvegarde ou de

178

Configuration de la fonction de déduplication
Propriétés Réseau résilient

restauration. Si la connexion est interrompue ou échoue, les services tentent de
rétablir une connexion et de synchroniser les données.
NetBackup protège uniquement les connexions de socket réseau que NetBackup
Remote Network Transport Service (nbrntd) crée. Exemples des connexions qui
ne sont pas prises en charge :
■

Clients qui sauvegardent leurs propres données (clients de déduplication et
clients SAN)

■

Technologie GRT (Granular Recovery Technology) pour Exchange Server ou
SharePoint Server

■

Processus nbfsd de NetBackup.

NetBackup protège les connexions uniquement après qu'elles sont établies. Si
NetBackup ne peut pas créer une connexion en raison de problèmes de réseau, il
n'y a rien à protéger.
Les connexions résilientes s'appliquent entre les clients et les serveurs de médias
NetBackup. Lorsqu'ils font office de serveurs de médias, les serveurs maîtres sont
inclus. Les connexions résilientes ne s'appliquent pas aux serveurs maîtres ou aux
serveurs de médias s'ils font office de clients et sauvegardent les données sur un
serveur de médias.
Les connexions résilientes peuvent s'appliquer à tous les clients ou à un
sous-ensemble de clients.
Remarque : Si un client se trouve dans un sous-domaine différent du serveur, ajoutez
le nom de domaine complet du serveur au fichier d'hôte du client. Par exemple,
india.symantecs.org est un sous-domaine différent de china.symantecs.org.
Lorsqu'un travail de sauvegarde ou de restauration pour un client démarre,
NetBackup recherche le client dans la liste Réseau résilient du haut vers le bas.
Si NetBackup trouve le client, NetBackup met à jour le paramètre de réseau résilient
du client et du serveur de médias qui exécute le travail. NetBackup utilise ensuite
une connexion résiliente.
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Figure 5-10

Propriétés d'hôte de réseau résilient du serveur maître

Tableau 5-30 décrit les propriétés Réseau résilient.
Tableau 5-30

Propriétés de la boîte de dialogue Réseau résilient

Propriété

Description

Nom d'hôte ou adresse IP

Nom d'hôte ou adresse IP de l'hôte. L'adresse peut
également correspondre à une plage d'adresses IP pour
pouvoir configurer plus d'un client à la fois. Vous pouvez
utiliser une combinaison d'adresses IPv4 et de plages
d'adresses et sous-réseaux IPv6.
Si vous spécifiez le nom de l'hôte, Symantec recommande
d'utiliser le nom de domaine complet.
Utilisez les boutons en forme de flèche situés à droite du
volet pour déplacer un élément vers le haut ou vers le bas
dans la liste de réseaux résilients.

Résilience

La résilience est Activée ou Désactivée.
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Remarque : L'ordre des éléments dans la liste des réseaux résilients est important.
Si un client figure plusieurs fois dans la liste, la première correspondance détermine
son état de connexion résiliente. Par exemple, supposons que vous ajoutez un
client, spécifiez l'adresse IP de client et Activé pour la Résilience. Supposons
également que vous ajoutez une plage d'adresses IP Désactivé et que l'adresse
IP du client se trouve dans cette plage. Si l'adresse IP du client apparaît avant la
plage d'adresses, la connexion au client est résiliente. Si la plage d'adresses IP
apparaît en premier, la connexion au client n'est pas résiliente.
L'état résilient de chaque client apparaît également comme suit :
■

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Politiques dans le volet gauche, puis sélectionnez une politique.
Dans le volet droit, la colonne Résilience affiche l'état de chaque client dans
la politique.

■

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Clients dans le volet gauche. Dans le
volet droit, la colonne Résilience affiche l'état de chaque client.

D'autres propriétés NetBackup contrôlent l'ordre selon lequel NetBackup utilise les
adresses réseau.
Les connexions NetBackup résilientes utilisent la version 5 du protocole SOCKS.
Le trafic de connexion résiliente n'est pas chiffré. Symantec recommande de chiffrer
vos sauvegardes. Pour les sauvegardes de déduplication, utilisez le chiffrement
basé sur déduplication. Pour les autres sauvegardes, utilisez le chiffrement basé
sur les politiques.
Les connexions résilientes s'appliquent aux connexions de sauvegarde. Par
conséquent, aucun autre port de réseau ou de pare-feu ne doit être ouvert.
Remarque : Si plusieurs flux de sauvegarde fonctionnent simultanément, le service
Remote Network Transport enregistre un grand nombre d'informations dans les
fichiers journaux. Dans cette situation, Symantec recommande de définir le niveau
de consignation pour le service Remote Network Transport sur 2 ou une valeur
inférieure. Les instructions de configuration des journaux unifiés sont disponibles
dans un autre guide.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.

Utilisation de ressources de connexion résiliente
Les connexions résilientes consomment plus de ressources que les connexions
standard, comme expliqué ci-dessous :
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■

Elles requièrent plus de socket de connexion par flux de données. Il faut trois
connexions de socket pour permettre le service de transport réseau distant qui
s'exécute sur le serveur de médias et le client. Une connexion non résiliente ne
requière qu'un seul socket de connexion.

■

Il y a plus de sockets ouverts sur les serveurs de médias et les clients. Trois
sockets ouverts sont requis contre un pour une connexion non résiliente. Le
nombre plus important de sockets ouverts peut entraîner des problèmes sur les
serveurs de médias occupés.

■

Il y a plus de processus exécutés sur les serveurs de médias et les clients.
Généralement, un seul processus par hôte s'exécute même si plusieurs
connexions existent.

■

Le traitement requis pour maintenir une connexion résiliente peut affecter
légèrement les performances.

Spécification des connexions résilientes
Utilisez la procédure suivante pour spécifier les connexions résilientes pour les
clients NetBackup.
Se reporter à "Propriétés Réseau résilient" à la page 178.
Vous pouvez également utiliser le script resilient_clients pour spécifier les
connexions résilientes pour des clients :
■

Windows :
install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\resilient_clients

■

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

Pour spécifier des connexions résilientes

1

Dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres (panneau de gauche).

2

Dans le volet droit, sélectionnez le serveur maître sur lequel pour spécifier des
propriétés.

3

Dans le menu Actions, cliquez sur Propriétés.

4

Dans le volet gauche de la boîte de dialogue de propriétés, sélectionnez
Réseau résilient.

5

Dans la boîte de dialogue Réseau résilient, utilisez les boutons suivants pour
gérer la résilience pour les clients :

182

Configuration de la fonction de déduplication
Spécification des connexions résilientes

Ajouter

Pour ajouter les paramètres résilients
1

Cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter des paramètres de réseau résilient
s'affiche

2

Entrez un nom d'hôte client, une adresse IP ou une plage
d'adresses.
Si vous spécifiez le nom de l'hôte client, Symantec recommande
d'utiliser le nom de domaine complet.
Pour les plages d'adresses, utilisez le format de routage
interdomaine sans classe (CIDR) (par exemple, 192.168.100.0/24
ou fd00::/8).

Ajouter à
tous

3

Assurez-vous que l'option Résilience Activé est sélectionnée.

4

Cliquez sur Ajouter.

5

Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez fini d'entrer les clients
ou les plages d'adresses.

6

Une fois que vous avez terminé d'ajouter des paramètres réseau,
cliquez sur Fermer.

Si vous sélectionnez plusieurs hôtes dans la console d'administration
NetBackup, les entrées de la liste Réseau résilient peuvent apparaître
dans différentes couleurs :
■

■

Les entrées qui apparaissent en noir sont configurées sur tous les
hôtes.
Les entrées qui apparaissent en gris sont configurées sur certains
hôtes seulement.

Vous pouvez ajouter les entrées qui sont configurées sur certains hôtes
seulement à tous les hôtes. Pour ce faire, sélectionnez-les et cliquez
sur Ajouter à tous.
Modifier

Pour modifier les paramètres résilients
1

Sélectionnez le nom d'hôte client, l'adresse IP ou la plage d'adresse.

2

Cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue de Modifier les paramètres du réseau
résilient s'affiche

3

Sélectionnez le paramètre Résilience souhaité.

4

Cliquez sur OK.
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Supprimer

Supprimez l'hôte ou la plage d'adresses choisi comme suit
1

Sélectionnez le nom d'hôte client, l'adresse IP ou la plage d'adresse.

2

Cliquez sur Supprimer.
Le client est supprimé immédiatement ; une boîte de dialogue de
confirmation ne s'affiche pas.

Déplacez un élément dans la liste d'éléments
1

Sélectionnez le nom d'hôte client, l'adresse IP ou la plage d'adresse.

2

Cliquez sur le bouton approprié pour déplacer l'élément vers le
haut ou vers le bas.
L'ordre des éléments dans la liste est important.
Se reporter à "Propriétés Réseau résilient" à la page 178.

6

Après avoir spécifié les connexions résilientes, cliquez sur OK.
Les paramètres sont propagés aux hôtes affectés via la communication
inter-hôte NetBackup normale, qui peut prendre jusqu'à 15 minutes.

7

Si vous voulez commencer une sauvegarde immédiatement, redémarrez les
services NetBackup sur le serveur maître.

Ajout d'un serveur de répartition de charge MSDP
Vous pouvez ajouter un serveur de répartition de charge à un nœud de déduplication
de serveur de médias existant.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Pour ajouter un serveur de répartition de charge

1

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

2

Sélectionnez le serveur de stockage de déduplication.
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3

Dans le menu Edition, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Serveurs de médias.

5

Sélectionnez le ou les serveurs de médias à utiliser en tant que serveur de
répartition de charge. Ce doit être un hôte pris en charge.
Les serveurs de médias qui ont été vérifiés sont configurés en tant que serveurs
de répartition de charge.

6

Cliquez sur OK.

7

Pour toutes les unités de stockage dans lesquelles l'option Utiliser uniquement
les serveurs de médias suivants est configuré, assurez-vous que le nouveau
serveur de répartition de charge est sélectionné.

A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP
Sur chaque hôte NetBackup qui déduplique des données, un fichier pd.conf contient
les différents paramètres de configuration qui contrôlent l'opération de déduplication
pour l'hôte. Par défaut, les paramètres du fichier pd.conf sur le serveur de stockage
de déduplication s'appliquent à tous les serveurs de répartition de charge et tous
les clients qui dédupliquent leurs propres données.
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Vous pouvez modifier le fichier pour configurer les paramètres pour cet hôte. Si un
paramètre de configuration n'existe pas dans un fichier pd.conf, vous pouvez
l'ajouter. Si vous modifiez le fichier pd.conf sur un hôte, vous modifiez uniquement
les paramètres de cet hôte. Si vous voulez appliquer les mêmes paramètres à tous
les hôtes qui dédupliquent les données, vous devez modifier le fichier pd.conf sur
tous les hôtes.
Les paramètres de fichier pd.conf peuvent varier d'une version à l'autre. Lors des
mises à niveau, NetBackup ajoute seulement les paramètres requis aux fichiers
pd.conf existants.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.

Modification du fichier pd.conf de MSDP
Si vous modifiez le fichier pd.conf sur un hôte, vous modifiez uniquement les
paramètres de cet hôte. Si vous voulez appliquer les mêmes paramètres à tous
les hôtes qui dédupliquent les données, vous devez modifier le fichier pd.conf sur
tous les hôtes.
Remarque : Symantec vous recommande de faire une copie de sauvegarde du
fichier avant de le modifier.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Modification du fichier pd.conf

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier pd.conf.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :

2

■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

L'activation d'un paramètre se fait en supprimant le caractère dièse (#) dans
la colonne 1 de chaque ligne à modifier.
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3

Pour changer un paramètre, spécifiez une nouvelle valeur .
Remarque : Les espaces à gauche et à droite du signe égal (=) dans le fichier
sont importants. Assurez-vous que les caractères espace apparaissent dans
le fichier après que celui-ci a été modifié.

4

Enregistrez le fichier et fermez-le.

5

Redémarrez les services de gestionnaire distant et de moniteur de NetBackup
(nbrmms) sur l'hôte.

Paramètres de fichier pd.conf de MSDP
Tableau 5-31 décrit les paramètres de déduplication que vous pouvez configurer
pour un environnement de Pool de déduplication de serveur de médias
NetBackup.
Dans ce tableau, les paramètres sont classés par ordre alphabétique mais les
paramètres d'un fichier pd.conf ne sont pas nécessairement classés dans cet
ordre.
Les paramètres dans le fichier dans votre version peuvent différer de ceux qui sont
décrits dans cette rubrique.
Vous pouvez modifier le fichier pour configurer les paramètres avancés pour un
hôte. Si un paramètre n'existe pas dans un fichier pd.conf, vous pouvez l'ajouter.
Lors des mises à niveau, NetBackup ajoute seulement les paramètres requis aux
fichiers pd.conf existants.
Le fichier pd.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) /usr/openv/lib/ost-plugins/

■

(Windows) install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins
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Paramètres de fichier pd.conf

Tableau 5-31
Paramètre

Description

BACKUPRESTORERANGE

Sur un client, spécifie l'adresse IP ou la plage d'adresses que la carte
d'interface réseau locale (NIC) devrait utiliser pour les sauvegardes et les
restaurations.
Spécifiez la valeur de l'une des deux manières suivantes :
■

Format de routage CIDR. Par exemple, la notation suivante spécifie
192.168.10.0 et 192.168.10.1 pour le trafic :
BACKUPRESTORERANGE = 192.168.10.1/31

■

Liste d'adresses IP séparées par des virgules. Par exemple, la notation
suivante spécifie 192.168.10.1 et 192.168.10.2 pour le trafic :
BACKUPRESTORERANGE = 192.168.10.1, 192.168.10.2

Valeur par défaut : BACKUPRESTORERANGE= (aucune valeur par défaut)
Valeurs possibles : notation de format de routage CIDR ou liste d'adresses
IP séparées par des virgules
BANDWIDTH_LIMIT

Détermine la bande passante maximale allouée pour la sauvegarde ou la
restauration des données entre l'hôte de déduplication et le pool de
déduplication. La valeur est spécifiée en Ko/s. Par défaut il n'y a aucune
limite.
Valeur par défaut : BANDWIDTH_LIMIT = 0
Valeurs possibles : 0 (aucune limite) à la limite de système pratique, en
Ko/sec

COMPRESSION

Spécifie s'il faut compresser les données pendant les sauvegardes.
Par défaut, les données sont compressées.
Valeur par défaut : COMPRESSION = 1
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)
Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.
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Paramètre

Description

CR_STATS_TIMER

Spécifie un intervalle en secondes pour récupérer les statistiques de l'hôte
de serveur de stockage. La valeur par défaut de 0 désactive la mise en cache
et récupère les statistiques à la demande.
Considérez les informations suivantes avant de modifier ce paramètre :
■

■

■

■

Si désactivé (réglé sur 0), une demande pour les dernières informations
de capacité de stockage se produit à chaque fois que NetBackup le
demande.
Si vous spécifiez une valeur, une demande se produit seulement après
le nombre de secondes spécifié depuis la dernière demande. Autrement,
une valeur mise en cache de la demande précédente est utilisée.
L'activation de ce paramètre peut réduire les requêtes au serveur de
stockage. L'inconvénient est que les informations de capacité signalées
par NetBackup deviennent obsolètes. Par conséquent, si la capacité de
stockage est presque pleine, Symantec vous recommande de ne pas
activer cette option.
Sur les systèmes à charge élevée, la charge peut retarder le rapport des
informations de capacité. Dans ce cas, NetBackup peut marquer l'unité
de stockage comme arrêtée.

Valeur par défaut : CR_STATS_TIMER = 0
Valeurs possibles : 0 ou une valeur supérieure, en secondes
DEBUGLOG

Spécifie le fichier sur lequel NetBackup enregistre les informations du journal
du plug-in de déduplication. NetBackup ajoute un horodatage au fichier
journal de chaque jour.
Sous Windows, un identifiant de partition et une barre oblique doivent
précéder le nom de fichier. Sous UNIX, une barre oblique doit précéder le
nom de fichier.

Remarque : Ce paramètre ne s'applique pas pour des sauvegardes NDMP
d'une appliance NetApp.
Valeur par défaut :
■

UNIX : DEBUGLOG = /var/log/puredisk/pdplugin.log

■

Windows : DEBUGLOG = C:\pdplugin.log

Valeurs possibles : tout chemin d'accès
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Paramètre

Description

DONT_SEGMENT_TYPES

Une liste d'extensions de nom de fichier séparées par des virgules des
fichiers à ne pas dédupliquer. Les fichiers dans le flux de sauvegarde ayant
les extensions spécifiées ne sont composés que d'un seul segment si leur
taille est inférieure à 16 Mo. Les fichiers plus volumineux sont dédupliqués
en utilisant la taille de segment maximale de 16 Mo.
Exemple : DONT_SEGMENT_TYPES = mp3,avi
Ce paramètre empêche NetBackup d'analyser et de gérer les segments
dans les types de fichier qui ne se dédupliquent pas globalement. Remarque :
ce paramètre n'applique pas aux sauvegardes NDMP qui utilisent le
gestionnaire de flux de NetApp.
Valeur par défaut : DONT_SEGMENT_TYPES = (aucune valeur par défaut)
Valeurs possibles : extensions de fichier séparées par des virgules

CHIFFREMENT

Spécifie s'il faut chiffrer les données pendant les sauvegardes. Par défaut,
les fichiers ne sont pas chiffrés.
Si vous définissez ce paramètre sur 1 pour tous les hôtes, les données sont
chiffrées pendant le transfert et sur le stockage.
Valeur par défaut : ENCRYPTION = 0
Valeurs possibles : 0 (aucun chiffrement) ou 1 (chiffrement)
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.

FIBRECHANNEL

Activer Fibre Channel pour le trafic de sauvegarde et de restauration vers
et depuis une appliance de la série NetBackup.
Se reporter à "À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une
appliance NetBackup 5020" à la page 339.
Valeur par défaut : FIBRECHANNEL = 0
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)
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Paramètre

Description

FILE_KEEP_ALIVE_INTERVAL

L'intervalle en secondes pendant lequel effectuer des keepalives sur les
sockets de veille.
Les articles suivants décrivent le comportement basé sur la façon dont vous
configurez ce paramètre :
■

■

■
■

Les connexions commentées (par défaut) et de réseau résilient sont
activées : si la valeur est inférieure à 75 secondes, l'intervalle de
persistance est de 60 secondes. Si la valeur est supérieure à
1800 secondes (30 minutes), l'intervalle de persistance est de
1440 secondes (80 % de 30 minutes). Si la valeur est comprise entre 75
et 1800 sections, l'intervalle persistant est de 80 % de la valeur de
paramètre.
Se reporter à "Propriétés Réseau résilient" à la page 178.
Des connexions commentées (paramètre par défaut) et de Réseau
résilient ne sont pas activées : l'intervalle de persistance est de
1440 secondes (80 % de 30 minutes).
0 ou moins : désactivé ; aucun keepalive n'est envoyé.
Supérieure à 0 : l'intervalle de persistance est la valeur spécifiée en
secondes excepté comme suit : si inférieure à 60 secondes ou supérieure
à 7200 secondes (deux heures), l'intervalle de persistance est de
1440 secondes (80 % de 30 minutes).

Valeur par défaut : FILE_KEEP_ALIVE_INTERVAL = 1440
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 60 à 7200 secondes.
Pour déterminer l'intervalle de persistance utilisé par NetBackup, recherchez
un message identique au message suivant dans le fichier journal du plug-in
de déduplication :
Using keepalive interval of xxxx seconds
Pour plus d'informations sur le fichier journal du plug-in de déduplication,
voir DEBUGLOG et LOGLEVEL dans ce tableau.
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Paramètre

Description

FP_CACHE_CLIENT_POLICY

Remarque : Symantec vous recommande d'utiliser ce paramètre sur les
différents clients qui sauvegardent leurs propres données (déduplication
côté client). Si vous l'utilisez sur un serveur de stockage ou un serveur de
répartition de charge, il affecte tous les travaux de sauvegarde.
Spécifie le client, la politique de sauvegarde et la date à laquelle obtenir le
cache de signature pour la première sauvegarde d'un client.
Par défaut, les signatures de la sauvegarde précédente sont chargées. Ce
paramètre vous permet de charger le cache de signature d'une autre
sauvegarde semblable. Il peut réduire le laps de temps qui est requis pour
la première sauvegarde d'un client. Ce paramètre particulièrement utile pour
les sauvegardes de bureau à distance vers un centre de données central
dans lequel les données font de longues distances sur un WAN.
Spécifiez le paramètre au format suivant :
clienthostmachine,backuppolicy,date
La date est la dernière date au format mm/dd/yyyy pour utiliser le cache de
signature du client que vous spécifiez.
Valeur par défaut : FP_CACHE_CLIENT_POLICY = (aucune valeur par
défaut)
Se reporter à "Configuration de l'amorçage du cache d'empreinte MSDP du
client" à la page 71.

FP_CACHE_INCREMENTAL

Spécifie l'utilisation ou non de la mise en cache de signature pour les
sauvegardes incrémentielles.
Puisque les sauvegardes incrémentielles ne sauvegardent que ce qui a
changé depuis la dernière sauvegarde, le chargement de cache a peu
d'impact sur des performances de sauvegarde des sauvegardes
incrémentielles.
Valeur par défaut : FP_CACHE_INCREMENTAL = 0
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
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Paramètre

Description

FP_CACHE_LOCAL

Spécifie d'utiliser ou non le cache de signature pour les travaux de
sauvegarde qui sont dédupliqués sur le serveur de stockage. Ce paramètre
ne s'applique pas à la répartition de charge des serveurs ou aux clients qui
dédupliquent leurs propres données.
Quand le travail de déduplication est sur le même hôte que le moteur de
déduplication NetBackup, désactiver le cache de signature améliore les
performances.
Valeur par défaut : FP_CACHE_LOCAL = 1
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)

FP_CACHE_MAX_COUNT

Spécifie le nombre maximum d'images à charger dans le cache de signature.
Valeur par défaut : FP_CACHE_MAX_COUNT = 1024
Valeurs possibles : 0 à 4096

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
FP_CACHE_MAX_MBSIZE

Spécifie la quantité de mémoire en Mo à utiliser pour le cache de signature.
Valeur par défaut : FP_CACHE_MAX_MBSIZE = 20
Valeurs possibles : 0 à la limite d'ordinateur

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
FP_CACHE_PERIOD_REBASING_THRESHOLD Spécifie le seuil (en Mo) pour le changement de base périodique pendant
les sauvegardes. Un conteneur est pris en compte pour un changement de
base si les deux conditions suivantes sont vraies :
■

Le conteneur n'a pas été redéfini dans les trois derniers mois.

■

Pour cette sauvegarde, l'espace consommé par les segments de données
du conteneur est inférieur à la valeur
FP_CACHE_PERIOD_REBASING_THRESHOLD.

Valeur par défaut : FP_CACHE_PERIOD_REBASING_THRESHOLD = 16
Valeurs possibles : 0 (désactivé) à 256
Se reporter à "A propos du changement de base du stockage MSDP"
à la page 266.
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Paramètre

Description

FP_CACHE_REBASING_THRESHOLD

Spécifie le seuil (en Mo) pour le changement de base normal pendant les
sauvegardes. Un conteneur est pris en compte pour un changement de base
si les deux conditions suivantes sont vraies :
■

Le conteneur a été redéfini dans les trois derniers mois.

■

Pour cette sauvegarde, l'espace consommé par les segments de données
du conteneur est inférieur à la valeur FP_CACHE_REBASING_THRESHOLD.

Valeur par défaut : FP_CACHE_REBASING_THRESHOLD = 4
Valeurs possibles : 0 (désactivé) à 200
Si vous modifiez cette valeur, considérez la nouvelle valeur soigneusement.
Si vous la définissez sur une valeur trop élevé, tous les conteneurs
deviennent éligibles pour le changement de base. Les taux de déduplication
sont inférieurs pour les travaux de sauvegarde qui effectuent le changement
de base.
Se reporter à "A propos du changement de base du stockage MSDP"
à la page 266.
LOCAL_SETTINGS

Spécifie s'il faut utiliser les paramètres pd.conf de l'hôte local ou permettre
au serveur de remplacer les paramètres locaux. Ce qui suit est l'ordre de
priorité pour les paramètres locaux :
■

Hôte local :

■

Serveur de répartition de charge

■

Serveur de stockage

Pour utiliser les paramètres locaux, définissez cette valeur à 1.
Valeur par défaut : LOCAL_SETTINGS = 0
Valeurs possibles : 0 (autoriser le remplacement) ou 1 (toujours utiliser les
paramètres locaux)
LOGLEVEL

Spécifie le volume d'informations écrit dans le fichier journal. La plage s'étend
de 0 à 10, 10 étant le niveau maximal de consignation.
Valeur par défaut : LOGLEVEL = 0
Valeurs possibles : un entier, 0 à 10 inclus

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
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Paramètre

Description

MAX_IMG_MBSIZE

La taille maximale de fragment d'image de sauvegarde exprimée en
méga-octets.
Valeur par défaut : MAX_IMG_MBSIZE = 51200
Valeurs possibles : 0 à 51 200, en Mo

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
MAX_LOG_MBSIZE

La taille maximale du fichier journal exprimée en méga-octets. NetBackup
crée un nouveau fichier journal quand le fichier journal atteint cette limite.
NetBackup ajoute la date et le nombre ordinal commençant par 0 à chaque
fichier journal, tel que 120131_0_pdplugin.log,
120131_1_pdplugin.log et ainsi de suite.
Valeur par défaut : MAX_LOG_MBSIZE = 100
Valeurs possibles : 0 à 50 000, en Mo

META_SEGKSIZE

La taille de segment pour les flux de métadonnées
Valeur par défaut : META_SEGKSIZE = 16384
Valeurs possibles : 32-16384, multiples de 32

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
MTSTRM_BACKUP_CLIENTS

Si défini, limite l'utilisation de l'agent multi-thread aux sauvegardes des clients
spécifiés. Les clients qui ne sont pas spécifiés utilisent un thread unique.
Ce paramètre ne garantit pas que les clients spécifiés utilisent l'agent
multi-thread. Le paramètre MaxConcurrentSessions dans le fichier
mtstrm.conf contrôle le nombre de sauvegardes que l'agent multi-thread
traite simultanément. Si vous spécifiez plus de clients que la valeur
MaxConcurrentSessions, certains des clients peuvent utiliser le traitement
à un thread.
Se reporter à "Paramètres MSDP du fichier mtstrm.conf" à la page 62.
Le format est une liste séparée par une virgule des clients, ne distinguant
pas majuscules et minuscules (par exemple, MTSTRM_BACKUP_CLIENTS
= client1,client2,client3).
Valeur par défaut : MTSTRM_BACKUP_CLIENTS = (aucune valeur par défaut)
Valeurs possibles : noms de client séparés par une virgule
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.
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Paramètre

Description

MTSTRM_BACKUP_ENABLED

Utilisez l'agent multi-thread dans le flux de sauvegarde entre le plug-in de
déduplication et le moteur de déduplication de NetBackup.
Valeur par défaut : MTSTRM_BACKUP_ENABLED = (aucune valeur par
défaut)
Valeurs possibles : 1 (Actif) ou 0 (Désactivé)
La valeur pour ce paramètre est configurée pendant l'installation ou la mise
à niveau. Si la valeur de simultanéité de matériel de l'hôte est supérieure à
une valeur seuil de simultanéité de matériel, NetBackup définit
MTSTRM_BACKUP_ENABLED sur 1. (Pour ce paramètre, la simultanéité de
matériel est le nombre d'UC ou de noyaux ou d'unités d'hyperthreading.)
Les articles suivants décrivent les valeurs qui sont utilisées pour l'algorithme
de détermination :
■

■

La valeur de simultanéité de matériel est l'une des suivantes :
■ Pour les serveurs de médias, la moitié de la simultanéité du matériel
de l'hôte est utilisée pour la valeur de simultanéité de matériel dans
l'algorithme.
■ Pour les clients, toute la simultanéité du matériel d'hôte est utilisée
pour la valeur de simultanéité de matériel dans l'algorithme.
La valeur de seuil de simultanéité de matériel pour activer le
multithreading est l'une des suivantes :
■ Windows et Linux : la valeur de seuil est 2.
■

Solaris : la valeur de seuil est 4.

Les exemples suivants peuvent être utiles :
■

Un serveur de médias Linux avec 8 noyaux d'UC et deux unités
hyperthreading par noyau a une simultanéité de matériel de 16. Par
conséquent, la valeur de simultanéité de matériel pour l'algorithme est
de 8 (pour les serveurs de médias, la moitié de la simultanéité du matériel
de système). Huit est supérieur à deux (la valeur seuil de Windows et
Linux), donc le multithreading est activé (MTSTRM_BACKUP_ENABLED
= 1).

■

Un client Solaris avec 2 noyaux de d'UC sans hyperthreading a une
simultanéité de matériel de 2. La valeur de simultanéité de matériel pour
l'algorithme est de 2 (pour les clients, toute la simultanéité du matériel
du système). Deux n'est pas supérieur à quatre (la valeur seuil de Solaris),
donc le multithreading n'est pas activé (MTSTRM_BACKUP_ENABLED =
0).

Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.
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Paramètre

Description

MTSTRM_BACKUP_POLICIES

Si défini, limite l'utilisation de l'agent multi-thread aux sauvegardes des
politiques spécifiées. Les clients des politiques qui ne sont pas spécifiés
utilisent un thread unique, à moins que le client soit spécifié dans le
paramètre MTSTRM_BACKUP_CLIENTS.
Ce paramètre ne garantit pas que tous les clients des politiques spécifiées
utilisent l'agent multi-thread. Le paramètre MaxConcurrentSessions dans
le fichier mtstrm.conf contrôle le nombre de sauvegardes que l'agent
multi-thread traite simultanément. Si les politiques incluent plus de clients
que la valeur MaxConcurrentSessions, certains des clients peuvent
utiliser le traitement à un thread.
Se reporter à "Paramètres MSDP du fichier mtstrm.conf" à la page 62.
Le format est une liste séparée par une virgule des politiques, sensible à la
casse (par exemple, MTSTRM_BACKUP_POLICIES =
policy1,policy2,policy3).
Valeur par défaut : MTSTRM_BACKUP_POLICIES = (aucune valeur par
défaut)
Valeurs possibles : noms de politique de sauvegarde séparés par virgule
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.

MTSTRM_IPC_TIMEOUT

Le nombre de secondes pour attendre des réponses de l'agent multi-thread
avant que le plug-in de déduplication expire avec une erreur.
Valeur par défaut : MTSTRM_IPC_TIMEOUT = 1200
Valeurs possibles : 1-86400, inclus
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.

OPTDUP_BANDWIDTH

Détermine la bande passante qui est autorisée pour chaque duplication
optimisée et le flux de réplication automatique d'image sur un serveur de
déduplication. OPTDUP_BANDWITH ne s'applique pas aux clients. La valeur
est spécifiée en Ko/s.
Valeur par défaut : OPTDUP_BANDWIDTH= 0
Valeurs possibles : 0 (aucune limite) à la limite de système pratique, en
Ko/sec
Un paramètre de bande passante global affecte si OPTDUP_BANDWITH
s'applique ou non.
Se reporter à "A propos de la configuration de la bande passante de
duplication et de réplication optimisées MSDP" à la page 164.
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Paramètre

Description

OPTDUP_COMPRESSION

Spécifie s'il faut compresser les données pendant la duplication optimisée
et l'Auto Image Replication. Par défaut, les fichiers sont compressés. Pour
désactiver la compression, modifiez la valeur à 0. Ce paramètre ne s'applique
pas aux clients.
Valeur par défaut : OPTDUP_COMPRESSION = 1
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)
Se reporter à "A propos de la compression MSDP" à la page 118.

OPTDUP_ENCRYPTION

Spécifie s'il faut chiffrer les données pendant la duplication et la réplication
optimisées. Par défaut, les fichiers ne sont pas chiffrés. Si vous voulez un
chiffrement, modifiez la valeur à 1 sur le serveur de stockage MSDP et sur
les serveurs de répartition de charge MSDP. Ce paramètre ne s'applique
pas aux clients.
Si vous définissez ce paramètre à 1 sur tous les hôtes, les données sont
chiffrées pendant le transfert.
Valeur par défaut : OPTDUP_ENCRYPTION = 0
Valeurs possibles : 0 (désactivé) ou 1 (activé)
Se reporter à "A propos du chiffrement MSDP" à la page 119.

OPTDUP_TIMEOUT

Spécifie le délai en minutes avant l'expiration de la duplication optimisée.
Valeur par défaut : OPTDUP_TIMEOUT = 720
Valeurs possibles : la valeur, exprimée en minutes

PREFERRED_EXT_SEGKSIZE

Spécifie les extensions de fichier et les tailles de segment préférées en Ko
pour des types de fichier spécifiques. Les extensions de fichier sont sensibles
à la casse. Ce qui suit décrit les valeurs par défaut : edb sont des fichiers
Exchange Server ; mdf sont des fichiers de base de données principale SQL
Server, ndf sont des fichiers de données secondaires de SQL Server et
segsize64k sont des flux Microsoft SQL.
Valeur par défaut : PREFERRED_EXT_SEGKSIZE =
edb:32,mdf:64,ndf:64,segsize64k:64
Valeurs possibles : paires file_extension:segment_size_in_KBs, séparées
par des virgules.
Consultez également SEGKSIZE.
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Paramètre

Description

PREFETCH_SIZE

La taille en octets à utiliser pour le tampon de données pour les opérations
de restauration.
Valeur par défaut : PREFETCH_SIZE = 33554432
Valeurs possibles : 0 à la limite de la mémoire de l'ordinateur

Remarque : Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent Symantec
vous demande de le faire.
RESTORE_DECRYPT_LOCAL

Spécifie sur quel hôte déchiffrer et décompresser les données pendant les
opérations de restauration.
Selon votre environnement, le déchiffrement et la décompression sur le client
peuvent fournir de meilleures performances.
Valeur par défaut : RESTORE_DECRYPT_LOCAL = 1
Valeurs possibles : 0 active le déchiffrement et la décompression sur le
serveur de médias ; 1 active le déchiffrement et la décompression sur le
client.

SEGKSIZE

La taille de segment du fichier par défaut exprimée en kilo-octets.
Valeur par défaut : SEGKSIZE = 128
Valeurs possibles : 32 à 16384 Ko, incréments de 32 seulement

Avertissement : La modification de cette valeur peut réduire la capacité et
diminuer les performances. Modifiez cette valeur uniquement lorsqu'un agent
Symantec vous demande de le faire.
Vous pouvez également spécifier la taille de segment pour des types de
fichier spécifiques. Consultez PREFERRED_EXT_SEGKSIZE.

Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.

A propos du fichier MSDP contentrouter.cfg
Le fichier contentrouter.cfg contient différents paramètres de configuration qui
contrôlent certaines des opérations de votre environnement de déduplication.
Généralement, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres dans le fichier.
Toutefois, dans certains cas, un agent de support de Symantec peut vous inviter
à modifier des paramètres.
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La documentation NetBackup présente uniquement certains des paramètres du
fichier contentrouter.cfg. Ces paramètres apparaissent dans les rubriques qui
décrivent une tâche ou un processus pour modifier des paramètres de configuration.
Remarque : Ne modifiez les valeurs du fichier contentrouter.cfg que si la
documentation NetBackup ou un agent Symantec vous y invite.
Le fichier contentrouter.cfg se trouve dans les répertoires suivants :
■

(UNIX) chemin_stockage/etc/puredisk

■

(Windows) chemin_stockage\etc\puredisk

A propos de l'enregistrement de la configuration de
serveur de stockage MSDP
Vous pouvez enregistrer vos paramètres de serveur de stockage dans un fichier
texte. Un fichier de configuration de serveur de stockage enregistré contient les
paramètres de configuration de votre serveur de stockage. Il contient également
les informations d'état sur le stockage. Un fichier de configuration enregistré peut
vous aider à la récupération de votre serveur de stockage. Par conséquent,
Symantec vous recommande de rechercher la configuration du serveur de stockage
et de l'enregistrer dans un fichier. Le fichier n'existe pas à moins de le créer.
Voici un exemple de modèle de fichier de configuration rempli :
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0

"storagepath" "D:\DedupeStorage" string
"spalogpath" "D:\DedupeStorage\log" string
"dbpath" "D:\DedupeStorage" string
"required_interface" "HOSTNAME" string
"spalogretention" "7" int
"verboselevel" "3" int
"replication_target(s)" "none" string
"Storage Pool Size" "698.4GB" string
"Storage Pool Used Space" "132.4GB" string
"Storage Pool Available Space" "566.0GB" string
"Catalog Logical Size" "287.3GB" string
"Catalog files Count" "1288" string
"Space Used Within Containers" "142.3GB" string

V7.0 ne représente pas le niveau de version de NetBackup mais la version du
format d'E/S. Cette version peut être différente sur votre système.
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Si vous obtenez la configuration du serveur de stockage alors que le serveur est
arrêté, indisponible ou non configuré, NetBackup crée un fichier modèle. Voici un
exemple de modèle de fichier de configuration :
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0
V7.0

"storagepath" " " string
"spalogin" " " string
"spapasswd" " " string
"spalogretention" "7" int
"verboselevel" "3" int
"dbpath" " " string
"required_interface" " " string

Pour utiliser un fichier de configuration du serveur de stockage pour la récupération,
vous devez modifier le fichier de sorte qu'il inclue seulement les informations
requises pour la récupération.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 201.
Se reporter à "Modification d'un fichier de configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 202.
Se reporter à "Définitions de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 203.

Enregistrement de la configuration de serveur de
stockage MSDP
Symantec vous recommande d'enregistrer la configuration de serveur de stockage
dans un fichier. Le fichier de configuration de serveur de stockage peut aider à la
récupération.
Se reporter à "A propos de l'enregistrement de la configuration de serveur de
stockage MSDP" à la page 200.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de disque de serveur de stockage
MSDP" à la page 278.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de serveur de stockage MSDP"
à la page 280.
Pour enregistrer la configuration de serveur de stockage
◆

Entrez la commande suivante sur le serveur maître :

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -getconfig
-storage_server sshostname -stype PureDisk -configlist file.txt
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Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig -getconfig
-storage_server sshostname -stype PureDisk -configlist file.txt

Pour sshostname, utilisez le nom du serveur de stockage. Pour file.txt, utilisez un
nom de fichier indiquant son rôle.
Si vous créez le fichier quand un serveur de stockage est arrêté, indisponible ou
non configuré, NetBackup crée un fichier modèle.

Modification d'un fichier de configuration de serveur
de stockage MSDP
Pour utiliser un fichier de configuration de serveur de stockage pour la récupération,
il doit contenir uniquement les informations requises. Vous devez supprimer toute
information d'état spécifique (les informations d'état se trouvent uniquement dans
un fichier de configuration qui a été enregistré sur un serveur de stockage actif).
Vous devez également ajouter plusieurs paramètres de configuration qui ne sont
pas inclus dans un fichier de configuration enregistré ou un fichier de configuration
modèle.
Tableau 5-32 affiche les lignes de configuration qui sont requises.
Tableau 5-32

Lignes requises pour un fichier de récupération

Paramètre de configuration

Description

V7.0 "storagepath" " " string

La valeur doit être identique à la valeur utilisée lors de la
configuration du serveur de stockage.

V7.0 "spalogpath" " " string

Pour spalogpath, utilisez la valeur storagepath et
ajoutez log au chemin d'accès. Par exemple, si
storagepath est D:\DedupeStorage, entrez
D:\DedupeStorage\log.

V7.0 "dbpath" " " string

Si le chemin d'accès de la base de données est identique
à la valeur storagepath, entrez la même valeur pour
dbpath. Sinon, entrez le chemin d'accès à la base de
données.

V7.0 "required_interface" " " string

Le paramètre required_interface est nécessaire
uniquement si vous avez configuré une interface en
premier lieu ; si aucune interface spécifique n'est requise,
laissez-le vierge. Dans un fichier de configuration
enregistré, l'interface requise correspond par défaut au
nom d'hôte de l'ordinateur.
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Paramètre de configuration

Description

V7.0 "spalogretention" "7" int

Ne modifiez pas cette valeur.

V7.0 "verboselevel" "3" int

Ne modifiez pas cette valeur.

V7.0 "replication_target(s)" "none" string Le paramètre replication_target(s) est nécessaire
uniquement si vous avez configuré la duplication optimisée.
Sinon, ne modifiez pas cette ligne.
V7.0 "spalogin" "username" string

Remplacez nom d'utilisateur par l'ID utilisateur du moteur
de déduplication NetBackup.

V7.0 "spapasswd" "password" string

Remplacez mot de passe par le mot de passe de l'ID
utilisateur du moteur de déduplication NetBackup.

Se reporter à "A propos de l'enregistrement de la configuration de serveur de
stockage MSDP" à la page 200.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de disque de serveur de stockage
MSDP" à la page 278.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de serveur de stockage MSDP"
à la page 280.
Modification de la configuration du serveur de stockage

1

Si vous n'avez pas enregistré de fichier de configuration de serveur de stockage,
obtenez un fichier de configuration de serveur de stockage.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 201.

2

Utilisez un éditeur de texte pour saisir, modifier ou supprimer des valeurs.
Supprimez et ajoutez des lignes à votre fichier pour ne trouver que les lignes
requises (voir Tableau 5-32) dans le fichier de configuration. Entrez ou modifiez
les valeurs situées entre le deuxième jeu de guillemets de chaque ligne. Un
fichier de configuration modèle contient un caractère espace (" ") entre le
deuxième jeu de guillemets.

Définitions de la configuration de serveur de stockage
MSDP
Vous pouvez définir la configuration du serveur de stockage (c'est-à-dire, configurer
le serveur de stockage) en important la configuration depuis un fichier. La définition
de la configuration peut vous aider à récupérer votre environnement.
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Se reporter à "Récupération d'une défaillance de disque de serveur de stockage
MSDP" à la page 278.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de serveur de stockage MSDP"
à la page 280.
Pour définir la configuration, vous devez avoir un fichier de configuration de serveur
de stockage modifié.
Se reporter à "A propos de l'enregistrement de la configuration de serveur de
stockage MSDP" à la page 200.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 201.
Se reporter à "Modification d'un fichier de configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 202.
Remarque : Le seul cas où vous devriez utiliser la commande nbdevconfig avec
l'option -setconfig est pour la récupération de l'hôte ou du disque d'hôte.
Définition de la configuration du serveur de stockage
◆

Entrez la commande suivante sur le serveur maître :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -setconfig
-storage_server sshostname -stype PureDisk -configlist file.txt

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-setconfig -storage_server sshostname -stype PureDisk -configlist
file.txt

Pour sshostname, utilisez le nom du serveur de stockage. Pour file.txt, utilisez
le nom du fichier contenant la configuration.

A propos du fichier de configuration d'hôte de MSDP
Chaque hôte NetBackup qui est utilisé pour la déduplication possède un fichier de
configuration. Le nom de fichier correspond au nom du serveur de stockage, comme
suit :
storage_server_name.cfg

Le nom storage_server_name correspond au nom de domaine complet qui a été
utilisé pour configurer le serveur de stockage. Par exemple, si le nom du serveur
de stockage est DedupeServer., le nom du fichier de configuration est
DedupeServer..cfg.
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L'emplacement du fichier est le suivant :
UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins

Suppression d'un fichier de configuration d'hôte
MSDP
Vous pouvez avoir besoin de supprimer le fichier de configuration sur les hôtes de
déduplication. Par exemple, pour reconfigurer votre environnement de déduplication
ou de reprise après incident, vous pouvez devoir supprimer le fichier de configuration
sur les serveurs où il existe.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration d'hôte de MSDP" à la page 204.
Pour supprimer le fichier de configuration d'hôte
◆

Supprimez le fichier sur l'hôte de déduplication ; son emplacement dépend du
type du système d'exploitation, comme suit :
UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins
Ce qui suit est un exemple du nom de fichier de configuration d'hôte d'un
serveur qui a un nom de domaine complet :
DedupeServer..cfg

Réinitialisation du registre de MSDP
Si vous reconfigurez votre environnement de déduplication, l'une des étapes consiste
à réinitialiser le registre de déduplication.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.
Avertissement : Suivez ces procédures uniquement si vous reconfigurez votre
serveur de stockage et vos chemins d'accès de stockage.
La procédure est différente sous UNIX et sous Windows.
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Pour réinitialiser le fichier de registre de MSDP sous UNIX et Linux
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur de stockage pour réinitialiser
le fichier de registre de déduplication :
rm /etc/pdregistry.cfg
cp -f /usr/openv/pdde/pdconfigure/cfg/userconfigs/pdregistry.cfg
/etc/pdregistry.cfg

Réinitialisation du registre de MSDP sur Windows
◆

Supprimez le contenu des clés suivantes dans le registre Windows :
■

HKLM\SOFTWARE\Symantec\PureDisk\Agent\ConfigFilePath

■

HKLM\SOFTWARE\Symantec\PureDisk\Agent\EtcPath

Avertissement : La modification du registre Windows peut entraîner des résultats
imprévus.

Au sujet de la protection du catalogue MSDP
Pour augmenter la disponibilité, NetBackup fournit une approche sur deux niveaux
pour protéger le catalogue MSDP, comme suit :
Clichés instantanés
quotidiens

NetBackup crée automatiquement des copies du catalogue MSDP.
Se reporter à "Au sujet du catalogue de copie MSDP" à la page 206.

Politique de sauvegarde Symantec fournit un utilitaire que vous pouvez utiliser pour
de catalogue
configurer la politique NetBackup qui sauvegarde le catalogue
MSDP.
Se reporter à "A propos de la politique de sauvegarde de catalogue
MSDP" à la page 207.

Se reporter à "Au sujet de la récupération de catalogue MSDP" à la page 275.

Au sujet du catalogue de copie MSDP
Le gestionnaire de déduplication NetBackup crée automatiquement un cliché
instantané du catalogue tous les jours. Le gestionnaire de déduplication établit
également un journal des transactions pour chaque cliché instantané. Si NetBackup
détecte une corruption dans le catalogue MSDP, le gestionnaire de déduplication
restaure le catalogue automatiquement à partir du cliché instantané le plus récent.
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Ce processus de restauration comprend également un journal des transactions de
sorte que le catalogue MSDP récupéré soit actuel.
Par défaut, le gestionnaire de déduplication de NetBackup stocke les clichés
instantanés sur le même volume que le catalogue lui-même. Symantec recommande
de stocker les clichés instantanés sur un volume différent.
Avertissement : Vous pouvez modifier le chemin uniquement pendant la configuration
initiale de MSDP. Si vous le modifiez après la création de sauvegardes MSDP, cela
peut engendrer une perte de données.
Se reporter à "Modification du chemin d'accès au catalogue de copie MSDP"
à la page 209.
Le gestionnaire de déduplication de NetBackup crée un cliché instantané à 3 h 40
heures tous les jours, selon l'heure de l'hôte Pour modifier la planification, vous
devez modifier le fichier de définitions du planificateur.
Se reporter à "Modification de la planification de catalogue de copie MSDP"
à la page 210.
Par défaut, le gestionnaire de déduplication de NetBackup garde cinq clichés
instantanés du catalogue. Vous pouvez modifier le nombre de copies.
Se reporter à "Modifier le nombre de clichés instantanés de catalogue MSDP"
à la page 211.

A propos de la politique de sauvegarde de catalogue MSDP
Symantec recommande que vous protégiez le catalogue MSDP en le sauvegardant.
(Une sauvegarde de catalogue NetBackup n'inclut pas le catalogue MSDP.)
L'utilitaire d'administration des politiques de catalogue de déduplication et de reprise
après incident de catalogue drcontrol de NetBackup configure une politique de
sauvegarde pour le catalogue MSDP. La politique inclut également d'autres données
de configuration MSDP importantes.
Les sauvegardes de catalogue de MSDP fournissent le deuxième niveau de la
protection de catalogue. Les sauvegardes de catalogue sont disponibles si les
clichés instantanés ne sont pas disponibles ou qu'ils sont endommagés.
Les attributs pour la politique de sauvegarde de catalogue que l'utilitaire drcontrol
crée sont les suivants :
Planification

Sauvegarde complète hebdomadaire et sauvegarde incrémentielle
différentielle quotidienne.
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Fenêtre
Sauvegarde

6 h 00 à 18 h 00

Conservation

2 semaines

Sélection de
sauvegarde

Les chemins d'accès par défaut du catalogue sont les suivants.
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UNIX :
/database_path/databases/catalogshadow
/storage_path/etc
/storage_path/var
/usr/openv/lib/ost-plugins/pd.conf
/usr/openv/lib/ost-plugins/mtstrm.conf
/database_path/databases/spa
/database_path/databases/datacheck
Windows :
database_path\databases\catalogshadow
storage_path\etc
storage_path\var
install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins\pd.conf
install_path\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins\mtstrm.conf
database_path\databases\spa
database_path\databases\datacheck
Par défaut, NetBackup utilise le même chemin d'accès pour le stockage
et le catalogue ; le database_path et le storage_path sont
identiques. Si vous configurez un chemin d'accès distinct pour la base
de données de déduplication, les chemins d'accès sont différents.
Indépendamment de cela, l'utilitaire drcontrol capture les chemins
exacts pour les sélections de sauvegarde de catalogue.

Vous devriez considérer les articles suivants soigneusement avant de configurer
une sauvegarde de catalogue MSDP :
■

N'utilisez pas le pool de déduplication du serveur de médias comme
emplacement pour les sauvegardes de catalogue. La récupération du catalogue
MSDP depuis son pool de déduplication du serveur de médias est impossible.

■

Utilisez une unité de stockage qui est liée à l'hôte NetBackup autre que le serveur
de stockage MSDP.

■

Utilisez une politique de sauvegarde de catalogue MSDP distincte pour chaque
serveur de stockage MSDP.
L'utilitaire drcontrol ne vérifie pas que les sélections de sauvegarde sont les
mêmes pour les serveurs de stockage multiples. Si la politique de sauvegarde
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inclut plus d'un serveur de stockage MSDP, la sélection de sauvegarde est
l'ensemble des sélections de sauvegarde pour chaque hôte.
■

Vous ne pouvez pas utiliser une politique pour protéger les serveurs de stockage
MSDP à la fois sur les hôtes UNIX et les hôtes Windows.
Les serveurs de stockage MSDP sous UNIX ont besoin d'une politique de
sauvegarde standard et les serveurs de stockage MSDP sous Windows ont
besoin d'une politique MS-WINDOWS.

Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde de catalogue MSDP" à la page 212.
Se reporter à "Mise à jour d'une politique de sauvegarde de catalogue MSDP"
à la page 216.

Modification du chemin d'accès au catalogue de copie
MSDP
Vous pouvez modifier l'emplacement des clichés instantanés de catalogue.
Symantec vous recommande de stocker les copies sur un volume différent de
storage_path et database_path. (Si vous avez configuré un chemin d'accès
distinct pour la base de données de déduplication, les chemins d'accès sont
différents.)
NetBackup stocke les clichés instantanés de catalogue MSDP à l'emplacement
suivant :
UNIX : /database_path/databases/catalogshadow
Windows : database_path\databases\catalogshadow
Avertissement : Vous pouvez modifier le chemin d'accès du catalogue de copie
uniquement pendant la configuration initiale de MSDP. Si vous le modifiez après
la création de sauvegardes MSDP, cela peut engendrer une perte de données.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.
Pour modifier le chemin d'accès du catalogue de copie MSDP

1

Ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte :
UNIX : /storage_path/etc/puredisk/spa.cfg
Windows : storage_path\etc\puredisk\spa.cfg

2

Recherchez le paramètre CatalogShadowPath et modifiez la valeur pour
indiquer le chemin d'accès voulu.
Le volume doit être monté et disponible.
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3

Après vos modifications, enregistrez le fichier.

4

Redémarrez le gestionnaire de déduplication NetBackup (spad).

5

Créez les répertoires de catalogue de copie en appelant la commande suivante
sur le serveur de stockage MSDP :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/cacontrol --catalog backup all
Windows : install_path\Veritas\pdde\cacontrol --catalog backup all

6

Si une politique de sauvegarde de catalogue MSDP existe, mettez-la à jour
avec les nouveaux répertoires de catalogue de copie. Pour ce faire, appelez
la commande suivante sur le serveur de stockage MSDP :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/drcontrol --update_policy --policy
policy_name

Windows : install_path\Veritas\pdde\drcontrol --update_policy
--policy policy_name

Modification de la planification de catalogue de copie
MSDP
NetBackup crée automatiquement une copie du catalogue MSDP à 03 h 40 tous
les jours, selon l'heure de l'hôte. Vous pouvez modifier la planification par défaut.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.

210

Configuration de la fonction de déduplication
Modifier le nombre de clichés instantanés de catalogue MSDP

211

Pour modifier la planification du catalogue de copie MSDP

1

Ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte :
UNIX : /database_path/databases/spa/database/scheduler/5
Windows : database_path\databases\spa\database\scheduler\5
Par défaut, NetBackup utilise le même chemin d'accès pour le stockage et le
catalogue ; database_path et storage_path sont identiques. Si vous configurez
un chemin d'accès distinct pour la base de données de déduplication, les
chemins d'accès sont différents.
Le contenu du fichier est semblable à la ligne suivante. La deuxième section
de la ligne (40 3 * * *) configure la planification.
CatalogBackup|40 3 * * *|21600|32400|

2

Modifiez la deuxième section du fichier (40 3 * * *). La section de planification
se conforme à la convention crontab de fichiers UNIX, comme suit :
40 3 * * *
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └───── Day of week (0 - 7, Sunday is both 0 and 7, or use
│ │ │ │
sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat; asterisk (*) is
│ │ │ │
every day)
│ │ │ └────────── Month (1 - 12; asterisk (*) is every month)
│ │ └─────────────── Day of month (1 - 31; asterisk (*) is every
│ │
day of the month)
│ └──────────────────── Hour (0 - 23; asterisk (*) is every hour)
└───────────────────────── Minute (0 - 59; asterisk (*) is every
minute of the hour)

3

Après vos modifications, enregistrez le fichier.

4

Redémarrez le gestionnaire de déduplication NetBackup (spad).

Modifier le nombre de clichés instantanés de
catalogue MSDP
NetBackup garde cinq clichés instantanés du catalogue MSDP. Vous pouvez
modifier le nombre de copies.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.
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Pour modifier le nombre de clichés instantanés du catalogue MSDP

1

Ouvrez le fichier suivant dans un éditeur de texte :
UNIX : /storage_path/etc/puredisk/spa.cfg
Windows : storage_path\puredisketc\spa.cfg

2

Trouvez le paramètre CatalogBackupVersions et modifiez la valeur pour
indiquer le nombre de clichés instantanés souhaités. Les valeurs valides vont
de 1 à 256 inclus.

3

Après vos modifications, enregistrez le fichier.

4

Redémarrez le gestionnaire de déduplication NetBackup (spad).

Configuration d'une sauvegarde de catalogue MSDP
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de sauvegarde pour le
catalogue MSDP NetBackup.
Se reporter à "A propos de la protection des données de MSDP" à la page 42.
Se reporter à "Dépannage de la sauvegarde du catalogue MSDP" à la page 329.
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Pour configurer une sauvegarde de catalogue MSDP

1

Vérifiez que l'hôte de serveur de stockage MSDP (le serveur de médias) est
un serveur supplémentaire pour le serveur maître NetBackup. Accédez à
Gestion NetBackup > Propriétés de
l'hôte > nom_serveurmaître > Serveurs > Serveurs supplémentaires dans
la console d'administration NetBackup.
Si le serveur de stockage n'est pas dans la liste des serveurs
supplémentaires, ajoutez l'hôte du serveur de stockage MSDP à la liste des
serveurs supplémentaires. L'hôte doit figurer dans la liste des serveurs
supplémentaires et ne doit pas figurer dans la liste des serveurs de médias.

2

Sur le serveur de stockage MSDP, appelez l'utilitaire drcontrol et utilisez les
options appropriées à vos besoins. Ce qui suit est la syntaxe pour l'utilitaire :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/drcontrol --new_policy --residence
residence [--policy policy_name] [--client host_name] [--hardware
machine_type] [--OS operating_system]

Windows : install_path\Veritas\pdde\drcontrol --new_policy
--residence residence [--policy policy_name] [--client host_name]
[--hardware machine_type] [--OS operating_system]
[--NB_install_dir install_directory]

Les descriptions des options sont disponibles dans une autre rubrique.
Se reporter à "Options drcontrol de MSDP" à la page 213.
L'utilitaire crée un fichier journal et affiche son chemin d'accès dans la sortie
de commande.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.

Options drcontrol de MSDP
L'utilitaire drcontrol se trouve dans les répertoires suivants, selon le type d'hôte :
■

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin

■

Windows : install_path\Veritas\pdde

L'utilitaire drcontrol crée un fichier journal.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
Tableau 5-33 décrit les options pour créer et mettre à jour une politique de
sauvegarde de catalogue MSDP.
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Tableau 5-33

Options drcontrol de MSDP pour la sauvegarde et récupération
de catalogue

Option

Description

--client host_name

Le client à sauvegarder (c'est-à-dire le nom d'hôte du serveur
de stockage MSDP).
Par défaut : la valeur que bpgetconfig CLIENT_NAME
renvoie.

--hardware
machine_type

Le type de matériel ou le type d'ordinateur pour l'hôte.
Les espaces ne sont pas permis. Si la chaîne contient des
caractères particuliers, entourez-la de guillemets doubles (").
Par défaut : inconnu.
Le chemin d'accès du fichier journal que l'utilitaire drcontrol
crée. Par défaut, l'utilitaire enregistre des fichiers journaux
dans /storage_path/log/drcontrol/.

--NB_install_dir
install_directory

Windows uniquement. Option requise si NetBackup a été
installé dans un emplacement autre que celui par défaut
(C:\Program Files\Veritas).
Si la chaîne contient des espaces ou des caractères spéciaux,
entourez-la de guillemets doubles ("). N'utilisez pas de barre
oblique de fin dans la chaîne de install_directory.

--new_policy

Crée une nouvelle politique pour protéger le catalogue de
déduplication sur cet hôte. Si une politique avec le nom donné
existe déjà, la commande échoue.

--OS operating_system Le système d'exploitation pour l'hôte.
Les espaces ne sont pas permis. Si la chaîne contient des
caractères spéciaux, entourez-la de guillemets doubles (").
Par défaut : UNIX/Linux ou MS-Windows.
-policy policy_name

Le nom de la politique de sauvegarde.
Requis avec --auto_recover_DR et --update_policy ;
facultatif avec --new_policy.
Par défaut : Dedupe_Catalog_shorthostname

--refresh_shadow_catalog Supprime tous les clichés instantanés de catalogue existants
et crée un nouveau cliché instantané de catalogue.
--verbose

Fait écho à toutes les déclarations de journal de drcontrol
à stdout.
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Option

Description

--residence residence Le nom de l'unité de stockage sur laquelle stocker les
sauvegardes de catalogue MSDP.
N'utilisez pas le pool de déduplication du serveur de
médias comme emplacement pour les sauvegardes de
catalogue. La récupération du catalogue MSDP depuis son
pool de déduplication du serveur de médias est impossible.
Symantec recommande l'utilisation d'une unité de stockage
liée à un hôte NetBackup autre que le serveur de stockage
MSDP.
--update_policy

Mettez à jour une politique, comme suit :
■

■

■

Si le nom du client (de ce serveur de médias) n'est pas
dans la liste client de la politique, ajoutez le nom du client
à la liste client de la politique.
Si vous spécifiez les options --OS ou --hardware,
remplacez les valeurs actuellement dans la politique par
les nouvelles valeurs.
Mettez à jour la sélection de sauvegarde en vous basant
sur les emplacements des répertoires et des fichiers de
configuration de stockage MSDP. Par conséquent, si vous
modifiez l'un des éléments suivants, vous devez utiliser
cette option pour mettre à jour la politique de sauvegarde
de catalogue :
■ L'une des valeurs suivantes du fichier spa.cfg (paires
section:variable) :

■

■

StorageDatabase:CatalogShadowPath

■

StorageDatabase:Path

■

Paths:Var

Les emplacements de spa.cfg ou de
contentrouter.cfg dans le fichier
pdregistry.cfg.

Cette option échoue s'il n'y a aucune politique avec le nom
de politique donné. Elle échoue également si le type de
politique existante est incompatible avec le système
d'exploitation de l'hôte sur lequel vous exécutez la commande.
Cette option requiert l'option --policy policy_name.

Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde de catalogue MSDP" à la page 212.
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Mise à jour d'une politique de sauvegarde de
catalogue MSDP
Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode NetBackup pour mettre à jour une
politique de sauvegarde de catalogue MSDP manuellement. Cependant, vous
devez utiliser l'administration de la politique du catalogue de déduplication et la
récupération d'urgence du catalogue (drcontrol) de NetBackup dans les
circonstances suivantes :
■

Pour ajouter le nom du client du serveur de stockage à la liste client de la
politique.

■

Pour mettre à jour la valeur --OS.

■

Pour mettre à jour la valeur --hardware.

■

Pour mettre à jour la sélection de sauvegarde si vous avez modifié l'une des
valeurs de configuration suivantes :
■

■

L'une des valeurs suivantes du fichier spa.cfg (paires section:variable) :
■

StorageDatabase:CatalogShadowPath

■

StorageDatabase:Path

■

Paths:Var

Les emplacements de spa.cfg ou de contentrouter.cfg dans le fichier
pdregistry.cfg.

Se reporter à "A propos de la protection des données de MSDP" à la page 42.
Se reporter à "Dépannage de la sauvegarde du catalogue MSDP" à la page 329.
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Pour mettre à jour une sauvegarde de catalogue MSDP
◆

Sur le serveur de stockage MSDP, appelez l'utilitaire drcontrol et utilisez les
options appropriées à vos besoins. Voici la syntaxe pour une opération de
mise à jour :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/drcontrol --update_policy --policy
policy_name [--client host_name] [--hardware machine_type] [--OS
operating_system]

Windows : install_path\Veritas\pdde\drcontrol --update_policy
--policy policy_name [--client host_name] [--hardware
machine_type] [--OS operating_system] [--OS operating_system]
[--NB_install_dir install_directory]

Les descriptions des options sont disponibles dans une autre rubrique.
Se reporter à "Options drcontrol de MSDP" à la page 213.
L'utilitaire crée un fichier journal et affiche son chemin d'accès dans la sortie
de commande.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.

217

Chapitre

6

Contrôle de l'activité de
déduplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Contrôle du taux de déduplication MSDP

■

Affichage des détails du travail MSDP

■

A propos de la capacité de stockage et des rapports d'utilisation de MSDP

■

A propos des fichiers conteneur MSDP

■

Affichage de l'utilisation du stockage dans les fichiers de conteneur MSDP

■

Afficher des rapports de disque MSDP

■

A propos des processus MSDP de contrôle

■

Rapport sur les travaux de réplication automatique d'image

Contrôle du taux de déduplication MSDP
Le taux de déduplication est le pourcentage des données qui ont déjà été
enregistrées. Ces données ne sont pas réenregistrées.
Les méthodes suivantes affichent le taux de déduplication MSDP :
■

Affichage du taux global de déduplication MSDP

■

Affichage du taux de déduplication pour un travail de sauvegarde dans le
moniteur d'activité

Sous UNIX et Linux, vous pouvez utiliser la commande bpdbjobs de NetBackup
pour afficher le taux de déduplication. Cependant, vous devez la configurer pour
cela.

Contrôle de l'activité de déduplication
Contrôle du taux de déduplication MSDP

Se reporter à "Configuration de la commande bpdbjobs pour afficher le taux de
déduplication MSDP" à la page 220.
Affichage du taux global de déduplication MSDP

1

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

2

Sélectionnez le serveur de stockage de déduplication.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Propriétés. Le champ Taux de déduplication affiche le taux.

Affichage du taux de déduplication pour un travail de sauvegarde dans le moniteur
d'activité

1

Dans la Console d'administration NetBackup, cliquez sur Moniteur
d'activité.

2

Cliquez dans l'onglet Travaux.
La colonne Taux de déduplication affiche la cadence pour chaque travail.
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Configuration de la commande bpdbjobs pour afficher le taux de déduplication
MSDP
◆

Ajoutez une entrée DEDUPRATIOBPDBJOBS_COLDEFS dans le fichier bp.conf sur
le serveur de médias sur lequel vous exécutez la commande.
La commande bpdbjobs affiche alors le taux de déduplication dans sa sortie.

De nombreux facteurs affectent les performances de déduplication.
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.

Affichage des détails du travail MSDP
Utilisez le moniteur d'activité NetBackup pour afficher les informations sur les travaux
de déduplication.
Pour afficher les détails sur le travail MSDP

1

Dans la Console d'administration NetBackup, cliquez sur Moniteur
d'activité.

2

Cliquez dans l'onglet Travaux.

3

Pour afficher les détails d'un travail spécifique, cliquez deux fois sur le travail
dans l'onglet Travaux

4

Dans la boîte de dialogue Informations concernant le travail, cliquez sur
l'onglet Etat détaillé.
Les informations sur le travail de déduplication sont décrites dans une rubrique
différente.
Se reporter à "Détails du travail MSDP" à la page 220.

Détails du travail MSDP
La boîte de dialogue Détails du travail de la console d'administration NetBackup
affiche les détails d'un travail de déduplication. Les détails dépendent du type de
travail : travail de déduplication de serveur de médias ou travail de déduplication
côté client.

Informations de travail de déduplication de serveur de médias
Pour la déduplication de serveur de médias, l'onglet Etat détaillé affiche le taux
de déduplication sur le serveur qui a effectué la déduplication. L'extrait suivant des
informations sur les travaux affiche les détails d'un client pour lequel MSDP_Server.
a dédupliqué les données (le champ dedup affiche le taux de déduplication) :

220

Contrôle de l'activité de déduplication
Affichage des détails du travail MSDP

221

03/05/2013 10:37:06 - Info MSDP_Server. (pid=17498)
StorageServer=PureDisk:MSDP_Server.; Report=PDDO Stats
(multi-threaded stream used) for (MSDP_Server.):
scanned: 8930 KB, CR sent: 4363 KB, CR sent over FC: 0 KB, dedup: 51.1%,
cache hits: 36 (50.7%), rebased: 35 (49.3%)

Informations de travail de déduplication côté client
Pour les travaux de déduplication côté client, l'onglet Etat détaillé affiche deux
taux de déduplication. Le premier taux de déduplication est toujours pour les
données client. Le second taux de déduplication correspond aux métadonnées
(en-tête d'image disque et les informations Restauration d'images réelles (le cas
échéant)). Ces informations sont toujours dédupliquées sur un serveur ; en règle
générale, les taux de déduplication pour ces informations sont de 0 (zéro) ou très
faibles. L'extrait suivant d'un exemple d'informations sur les travaux affiche les deux
taux. L'entrée 1/8/2013 11:58:09 PM correspond aux données client ; l'entrée
1/8/2013 11:58:19 PM aux métadonnées.
1/8/2013 11:54:21 PM - Info MSDP_Server.(pid=2220)
Using OpenStorage client direct to backup from client
Client_B. to MSDP_Server.
1/8/2013 11:58:09 PM - Info MSDP_Server.(pid=2220)
StorageServer=PureDisk:MSDP_Server.; Report=PDDO
Stats for (MSDP_Server.: scanned: 3423425 KB,
CR sent: 122280 KB, dedup: 96.4%, cache hits: 49672 (98.2%)
1/8/2013 11:58:09 PM - Info MSDP_Server.(pid=2220)
Using the media server to write NBU data for backup
Client_B_1254987197. to MSDP_Server.
1/8/2013 11:58:19 PM - Info MSDP_Server.(pid=2220)
StorageServer=PureDisk:MSDP_Server.; Report=PDDO
Stats for (MSDP_Server.: scanned: 17161 KB,
CR sent: 17170 KB, dedup: 0.0%, cache hits: 0 (0.0%)

Descriptions de champs
Tableau 6-1 décrit les champs d'activité de déduplication.
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Tableau 6-1

Descriptions des champs d'activité MSDP

Champ

Description

cache hits

Le pourcentage de segments de données dans la sauvegarde représenté dans le cache
d'empreinte local. Le plug-in de déduplication n'a pas eu besoin d'interroger la base de
données à propos de ces segments
Si le paramètre FP_CACHE_LOCAL du fichier pd.conf est défini sur 0 sur le stockage, la
sortie cache hits n'est pas incluse pour les travaux qui s'exécutent sur le serveur de
stockage.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

CR sent

Quantité de données envoyée du plug-in de déduplication au composant qui enregistre les
données. Dans NetBackup, le moteur de déduplication NetBackup enregistre les données.
Si le serveur de stockage déduplique les données, il ne navigue pas sur le réseau. Les
données dédupliquées sont acheminées par le réseau quand le plug-in de déduplication
s'exécute sur un ordinateur autre que le serveur de stockage, comme suit :
■

Sur un client NetBackup qui déduplique ses propres données (déduplication côté client).

■

Sur un serveur de médias d'empreintes qui déduplique les données. Le plug-in de
déduplication sur le serveur d'empreintes envoie les données au serveur de stockage
qui les enregistre dans un pool de déduplication du serveur de médias.
Sur un serveur de médias qui envoie ensuite les données à une appliance NetBackup
série 5000 à des fins de stockage. (Dans NetBackup, un pool de stockage PureDisk
représente le stockage sur une appliance NetBackup série 5000.)

■

CR sent over FC

Quantité de données envoyée via Fibre Channel depuis le plug-in de déduplication au
composant qui enregistre les données. Dans NetBackup, le moteur de déduplication
NetBackup enregistre les données.

dedup

Pourcentage de données déjà stockées. Ces données ne sont pas réenregistrées.

multi-threaded stream Indique que l'agent de déduplication à plusieurs threads a traité la sauvegarde.
used
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP" à la page 59.
PDDO stats

rebased

Indique que les détails de travail concernent le stockage aux emplacements suivants :
■

Pool de déduplication du serveur de médias

■

Appliance NetBackup série 5000 exposée à NetBackup par un pool de déduplication
PureDisk.

Le pourcentage de segments ayant fait l'objet d'un changement de base (défragmentation)
pendant la sauvegarde. L'emplacement des données de ces segments n'était pas adéquat.
NetBackup signale la fin du travail de sauvegarde uniquement une fois le changement de
base terminé pour la sauvegarde.
Se reporter à "A propos du changement de base du stockage MSDP" à la page 266.
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Champ

Description

scanned

Quantité de données que le plug-in de déduplication a analysée.

Using OpenStorage
client direct to
restore...

Indique que la restauration passe par le chemin d'accès des données client direct et n'utilise
pas les composants de serveur de médias NetBackup pour traiter les données.

A propos de la capacité de stockage et des rapports
d'utilisation de MSDP
Plusieurs facteurs peuvent affecter les résultats attendus de capacité et d'utilisation
de déduplication NetBackup, comme suit :
■

Les sauvegardes expirées peuvent ne pas modifier la taille disponible et la taille
utilisée. Une sauvegarde expirée peut ne posséder aucun segment de données
unique. Par conséquent, les segments demeurent valides pour d'autres
sauvegardes.

■

Le nettoyage du gestionnaire de déduplication NetBackup peut ne pas avoir
été encore exécuté. Le gestionnaire de déduplication effectue le nettoyage deux
fois par jour. Jusqu'au nettoyage, les fragments d'image supprimés restent sur
le disque.

Si vous utilisez des outils de système d'exploitation pour évaluer l'utilisation de
l'espace de stockage, il est possible que ceux-ci affichent des valeurs d'utilisation
différentes de celles indiquées par NetBackup, comme suit :
■

NetBackup inclut l'espace réservé dans les données d'utilisation, alors que les
outils du système d'exploitation ne le prennent pas en compte.

■

Si d'autres applications utilisent le stockage, NetBackup ne peut pas rendre
précisément l'utilisation. NetBackup nécessite l'utilisation exclusive du stockage.

Tableau 6-2 décrit les options de contrôle de la capacité et de l'utilisation.
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Tableau 6-2

Rapports de capacité et d'utilisation

Option

Description

Boîte de dialogue
L'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Modifier un serveur
Modifier un serveur de de stockage affiche la capacité de stockage et l'utilisation. Il
stockage
indique également le taux de déduplication global.
Cette boîte de dialogue affiche les données d'utilisation de la
capacité les plus récentes disponibles dans la console
d'administration NetBackup.
Vous pouvez visualiser un exemple de la boîte de dialogue dans
une autre rubrique.
Se reporter à "Contrôle du taux de déduplication MSDP"
à la page 218.
Fenêtre Pools de
disques

La fenêtre Pools de disques de la console d'administration
affiche les valeurs qui ont été obtenues lorsque NetBackup a
interrogé les pools de disques. NetBackup effectue une
interrogation toutes les 5 minutes ; il peut ainsi arrivée que la
valeur ne soit pas aussi à jour que celle affichée dans la boîte
de dialogue Modifier un serveur de stockage.
Pour afficher la fenêtre, développez Gestion des médias et des
périphériques > Périphériques > Pools de disques.

Commande Afficher le
conteneur

Une commande installée avec NetBackup fournit une vue de
capacité de stockage et d'utilisation dans les fichiers de conteneur
de déduplication.
Se reporter à "A propos des fichiers conteneur MSDP"
à la page 225.
Se reporter à "Affichage de l'utilisation du stockage dans les
fichiers de conteneur MSDP" à la page 226.

Rapport Etat du pool de Le rapport Etat du pool de disques affiche l'état du pool de
disques
disque ainsi que les informations d'utilisation.
Se reporter à "Afficher des rapports de disque MSDP"
à la page 227.
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Option

Description

Rapport Journaux de
disque

Le rapport Journaux de disques affiche les informations
d'événements et de messages. Un événement utile pour contrôler
la capacité est l'événement 1044. Voici la description de
l'événement dans le rapport Journaux de disques :
Le taux d'utilisation d'une ou plusieurs
ressources système a dépassé un niveau
d'avertissement.
Par défaut, le seuil (borne haute) pour ce message est à la
capacité de 98 %. Aucune donnée ne peut plus être enregistrée.
Se reporter à "Afficher des rapports de disque MSDP"
à la page 227.
Se reporter à "Messages et codes d'événement MSDP"
à la page 331.

La commande
nbdevquery

La commande nbdevquery affiche l'état du volume de disque
ainsi que ses propriétés et attributs. Elle affiche également la
capacité, l'utilisation et le pourcentage utilisé.
Se reporter à "Détermination de l'état d'un volume de disque
MSDP" à la page 255.

NetBackup OpsCenter

NetBackup OpsCenter fournit également des informations sur
les capacités de stockage et son utilisation.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup OpsCenter.

A propos des fichiers conteneur MSDP
La mise en place de stockage de déduplication assigne des fichiers de conteneur
pour contenir des données de sauvegarde. Les segments supprimés peuvent laisser
de l'espace libre dans des fichiers de conteneurs, mais les tailles du fichier de
conteneur ne changent pas. Des segments sont supprimés des conteneurs quand
les images de sauvegarde expirent et le gestionnaire de déduplication de NetBackup
effectue le nettoyage.
Le gestionnaire de déduplication NetBackup vérifie l'espace de stockage toutes les
20 secondes. Il compacte alors régulièrement l'espace disponible dans les fichiers
de conteneur. Par conséquent, l'espace dans un conteneur n'est pas disponible
dès qu'il est libéré. Divers paramètres internes contrôlent si un fichier de conteneur
est compacté. Bien que l'espace puisse être disponible dans un fichier de conteneur,
le fichier peut ne pas être éligible pour un compactage.
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Affichage de l'utilisation du stockage dans les fichiers
de conteneur MSDP
La commande crcontrol de NetBackup renvoie des informations sur l'utilisation
du stockage des conteneurs.
Affichage de l'utilisation du stockage dans les fichiers de conteneur MSDP
◆

Utilisez la commande crcontrol et l'option --dsstat sur le serveur de stockage
de déduplication. (Pour une aide sur les options de la commande, utilisez
l'option --help.)
Voici un exemple d'utilisation de la commande :
■

UNIX et Linux : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol --dsstat

■

Windows: chemin_installation\Veritas\pdde\Crcontrol.exe --dsstat

Voici un exemple de sortie :
************ Data Store statistics ************
Data storage
Raw
Size
Used
Avail Use%
1.0T 988.9G 666.0G 322.9G 68%
Number of containers
Average container size
Space allocated for containers
Reserved space
Reserved space percentage

:
:
:
:
:

2981
219740494 bytes (209.56MB)
655046415189 bytes (610.06GB)
45360705536 bytes (42.25GB)
4.1%

A partir de la sortie de commande, vous pouvez déterminer ce qui suit :
Brut

Taille brute du stockage.

Taille

Taille du stockage que NetBackup peut utiliser : taille brute du
stockage moins l'espace réservé du système de fichiers.
Si le système de fichiers possède un concept de d'espace réservé
racine (comme par exemple EXT3 ou VxFS), cet espace ne peut pas
être utilisé pour le stockage. La commande crcontrol ne compte
pas l'espace réservé dans l'espace disponible. A la différence de la
commande crcontrol, certains outils de système d'exploitation
signalent l'espace réservé racine comme un espace utilisable.

Utilisé

Quantité de données dédupliquées qui sont stockées sur le système
de fichiers. NetBackup obtient la quantité d'espace utilisée du système
de fichiers auprès du système d'exploitation.
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Disponible Taille moins l'espace Utilisé.
%
Espace Utilisé divisé par la Taille.
Utilisation

Afficher des rapports de disque MSDP
Les rapports de disques NetBackup comprennent des informations sur les pools
de disques, les unités de stockage sur disque, les journaux de disque, les images
stockées sur des médias de disque et la capacité de stockage.
Tableau 6-3 décrit les rapports de disque disponibles.
Tableau 6-3

Rapports sur les disques

Rapport

Description

Images sur le disque

Le rapport Images sur le disque génère la liste des images qui
figurent sur les unités de stockage sur disque connectées au
serveur de médias. Ce rapport est un sous-ensemble du rapport
Images sur média. Il affiche uniquement les colonnes des disques.
Ce rapport constitue un résumé du contenu des unités de stockage.
En cas de corruption d'un disque ou d'arrêt d'un serveur de médias,
ce rapport permet d'identifier les données perdues.

Journaux de disque

Le rapport Journaux de disque affiche les erreurs liées aux médias
ou les messages d'informations enregistrés dans le catalogue
d'erreurs NetBackup . Ce rapport est un sous-ensemble du rapport
Journaux de média. Il affiche uniquement les colonnes des disques.
Le rapport inclut également des informations à propos de la
vérification de l'intégrité des données dédupliquées.
Se reporter à "A propos de la vérification d'intégrité des données
de MSDP" à la page 259.
PureDisk ou le moteur de déduplication Symantec dans
la description identifie un message de déduplication. Les identifiants
sont génériques parce que le moteur de déduplication ne sait pas
quelle application utilise ses ressources. NetBackup et Symantec
Backup Exec sont des applications Symantec qui utilisent la
déduplication.
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Rapport

Description

Etat de l'unité de
stockage sur disque

Le rapport État de l'unité de stockage sur disque affiche l'état des
unités de stockage de type Disque dans la configuration NetBackup
actuelle.
Pour connaître la capacité du pool de disques, consultez la fenêtre
de pools de disques dans Gestion des médias et des
périphériques > Périphériques > Pools de disques.
Plusieurs unités de stockage peuvent pointer vers le même pool
de disques. Lorsque la requête de rapport est appliquée par unité
de stockage, le rapport compte plusieurs fois la capacité de
stockage du pool de disques.

État du pool de disques Le rapport État du pool de disques affiche l'état des informations
du pool de disques et de l'utilisation des ressources.

Pour afficher les rapports de disques

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez NetBackup Gestion
> Rapports > Rapports de disque.

2

Sélectionnez le nom d'un rapport de disque.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les paramètres de rapport.

4

Cliquez sur Exécuter les rapports.

A propos des processus MSDP de contrôle
Le tableau suivant affiche les processus de déduplication à propos desquels
NetBackup génère des rapports :
Se reporter à "Composants de serveur MSDP" à la page 289.
Tableau 6-4

Où contrôler les principaux processus MSDP

Que contrôler

Où contrôler

Moteur de
déduplication
NetBackup

Sur les systèmes Windows, dans l'onglet Moniteur d'activité
Services de la console d'administration NetBackup.
Sous UNIX, le moteur de déduplication NetBackup est représenté
par spoold dans l'onglet Moniteur d'activité Daemons de la
console d'administration.
La commande bpps de NetBackup affiche aussi le processus
spoold.
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Que contrôler

Où contrôler

Gestionnaire de
déduplication de
NetBackup

Sous Windows, le gestionnaire de déduplication NetBackup dans
l'onglet Moniteur d'activité Services.
Sous UNIX, le gestionnaire de déduplication NetBackup est
représenté par spad dans l'onglet Moniteur d'activité Daemons
de la console d'administration.
La commande bpps de NetBackup affiche aussi le processus spad.

Rapport sur les travaux de réplication automatique
d'image
Le moniteur d'activité affiche le travail de réplication et le travail d' importation
dans une configuration de réplication vers un domaine de serveur maître cible.
Tableau 6-5

Travaux de réplication automatique d'image dans le moniteur
d'activité

Type de
travail

Description

Réplication

Le travail qui réplique une image de sauvegarde vers un serveur maître distant s'affiche dans le
moniteur d'activité sous forme de travail de réplication. Le libellé Maître cible s'affiche dans la
colonne Unité de stockage pour ce type de travail.
Comme les autres travaux de réplication, le travail qui réplique des images vers un serveur maître
cible peut répliquer plusieurs images de sauvegarde dans une instance.
L'état détaillé de ce travail contient une liste des ID de sauvegarde répliqués.
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Type de
travail

Description

Importation

Le travail qui importe une copie de sauvegarde dans le domaine maître cible s'affiche dans le moniteur
d'activité comme travail d' Importation. Un travail d' Importation peut importer plusieurs copies dans
une instance. L'état détaillé pour ce travail d' importation contient une liste d'ID de sauvegarde traités
et une liste d'ID de sauvegarde défectueux.

Remarque : Si les serveurs maîtres des domaines source et cible ne disposent pas de la même
version NetBackup, l'erreur suivante peut se produire dans certaines circonstances : Impossible de
créer la classification des données.
Cette erreur se produit si la version NetBackup du serveur maître dans le domaine source est
antérieure à la version 7.6 et que la classification des données Indifférent est utilisée. Si la version
du serveur maître du domaine cible est NetBackup 7.6, utilisez une autre classification des données
dans le domaine source pour éviter que le travail d'importation échoue.
Notez que la réussite de la réplication ne constitue pas une confirmation de l'importation de l'image
dans le serveur maître cible.
Si les classifications de données ne sont pas les mêmes dans les deux domaines, le travail d'
importation échoue et NetBackup ne tente pas d'importer une nouvelle fois l'image.
Les travaux d' importation échouent avec un état 191 et sont répertoriés dans le rapport Problèmes
lorsqu'ils sont exécutés sur le serveur maître cible.
L'image expiré et est supprimée pendant un travail de nettoyage de l'image. Notez que le domaine
d'origine (domaine 1) ne suit pas les importations ayant échoué.
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Chapitre

7

Gestion de la fonction de
déduplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Gestion des serveurs MSDP

■

Gestion des informations d'authentification du moteur de déduplication
NetBackup

■

Gestion des pools de déduplication de serveur de médias

■

Suppression des images de sauvegarde

■

A propos du traitement de file d'attente de MSDP

■

Traitement manuel de la file d'attente de transaction MSDP

■

A propos de la vérification d'intégrité des données de MSDP

■

Configuration du comportement de la vérification de l'intégrité des données
MSDP

■

A propos de la gestion des performances de lecture du stockage MSDP

■

A propos du changement de base du stockage MSDP

■

A propos du processus de suppression des données MSDP

■

Redimensionnement de la partition de stockage MSDP

■

Fonctionnement des restaurations MSDP

■

Configuration des restaurations de MSDP directement vers un client

■

Restauration de fichiers sur un site distant
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■

A propos de la restauration d'une sauvegarde sur un domaine maître cible

■

Spécification du serveur de restauration

Gestion des serveurs MSDP
Après avoir configuré la déduplication, vous pouvez effectuer diverses tâches de
gestion des serveurs de déduplication.
Se reporter à "Affichage de serveurs de stockage MSDP" à la page 232.
Se reporter à "Détermination de l'état du serveur de stockage MSDP" à la page 233.
Se reporter à "Affichage des attributs de serveur de stockage MSDP" à la page 233.
Se reporter à "Définitions des attributs de serveur de stockage MSDP" à la page 234.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage MSDP"
à la page 235.
Se reporter à "Suppression des attributs de serveur de stockage MSDP"
à la page 236.
Se reporter à "A propos de la modification du chemin de stockage ou du nom du
serveur de stockage MSDP" à la page 237.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.
Se reporter à "Suppression d'un serveur de répartition de charge MSDP"
à la page 239.
Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage MSDP" à la page 241.
Se reporter à "Suppression de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 241.

Affichage de serveurs de stockage MSDP
Utilisez la console d'administration NetBackup pour afficher la liste de serveurs de
stockage déjà configurés.
Affichage de serveurs de stockage MSDP
◆

Dans la console d'administration NetBackup, allez à Gestion des médias et
des périphériques > Informations d'authentification > Serveur de stockage.
Le volet de Tous les serveurs de stockage affiche tous les serveurs de
stockage de déduplication configurés. Les serveurs de stockage de
déduplication affichent PureDisk dans la colonne Type de serveur.
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Détermination de l'état du serveur de stockage MSDP
La commande NetBackup nbdevquery permet d'établir l'état d'un serveur de
stockage de déduplication. L'état est soit DÉMARRÉ, soit ARRÊTÉ
Détermination de l'état du serveur de stockage MSDP
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou un serveur
de stockage de déduplication :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -liststs
-storage_server server_name -stype PureDisk –U

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery -liststs
-storage_server server_name -stype PureDisk –U

Voici un exemple de sortie :
Storage Server
: bit
Storage Server Type : PureDisk
Storage Type
: Formatted Disk, Network Attached
State
: UP

Cet exemple de sortie est raccourci ; d'autres indicateurs pourraient s'afficher
dans la sortie réelle.

Affichage des attributs de serveur de stockage MSDP
La commande NetBackup nbdevquery permet d'afficher les attributs de serveur
de stockage de déduplication.
La variable nom_serveur utilisé dans la commande nbdevquery doit correspondre
au nom configuré pour le serveur de stockage. Si le nom du serveur de stockage
correspond à son nom de domaine complet, vous devez l'utiliser comme
server_name.
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Affichage des attributs de serveur de stockage MSDP
◆

La syntaxe de commande ci-dessous permet de définir l'attribut d'un serveur
de stockage. Exécutez la commande sur le serveur maître NetBackup ou sur
le serveur de stockage de déduplication :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -liststs
-storage_server server_name -stype PureDisk –U

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery -liststs
-storage_server server_name -stype PureDisk –U

Voici un exemple de sortie :
Storage Server
: bit
Storage Server Type : PureDisk
Storage Type
: Formatted Disk, Network Attached
State
: UP
Flag
: OpenStorage
Flag
: CopyExtents
Flag
: AdminUp
Flag
: InternalUp
Flag
: LifeCycle
Flag
: CapacityMgmt
Flag
: OptimizedImage
Flag
: FT-Transfer

Cet exemple de sortie est raccourci ; d'autres indicateurs pourraient s'afficher
dans la sortie réelle.

Définitions des attributs de serveur de stockage MSDP
Vous pourrez devoir définir les attributs de serveur de stockage pour activer la
nouvelle fonctionnalité.
Si vous définissez un attribut sur le serveur de stockage, vous pouvez devoir définir
le même attribut sur les pools de déduplication existants. La présentation ou la
procédure de configuration de la nouvelle fonctionnalité décrit les conditions
requises.
Se reporter à "Définition d'un attribut de pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 248.
Pour définir un attribut de serveur de stockage MSDP

1

La syntaxe de commande ci-dessous permet de définir l'attribut d'un serveur
de stockage. Exécutez la commande sur le serveur maître ou sur le serveur
de stockage.
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nbdevconfig -changests -storage_server serveur_stockage -stype
PureDisk -setattribute attribut

Ce qui suit décrit les options qui requièrent les arguments spécifiques à votre
domaine :
-storage_server
storage_server

Nom du serveur de stockage.

-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la nouvelle
fonctionnalité.
Par exemple, OptimizedImage spécifie que l'environnement
prend en charge la méthode de sauvegarde synthétique
optimisée.

Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :

2

■

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

■

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd

Pour vérifier, affichez les attributs de serveur de stockage.
Se reporter à "Affichage des attributs de serveur de stockage MSDP"
à la page 233.

Se reporter à "A propos des sauvegardes synthétiques optimisées MSDP"
à la page 33.

Modification des propriétés de serveur de stockage MSDP
Vous pouvez modifier la période de conservation et le niveau de consignation du
gestionnaire de déduplication de NetBackup.
Modification des propriétés de serveur de stockage MSDP

1

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

2

Sélectionnez le serveur de stockage de déduplication.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.
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4

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Propriétés.

5

Pour que la propriété puisse être modifiée, sélectionnez la valeur dans la
colonne Valeur.

6

Modifiez la valeur.

7

Cliquez sur OK.

Suppression des attributs de serveur de stockage MSDP
Utilisez la commande nbdevconfig pour supprimer les attributs de serveur de
stockage.
Pour supprimer les attributs de serveur de stockage MSDP
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître NetBackup ou sur un
serveur de stockage :
nbdevconfig -changests -storage_server storage_server -stype
PureDisk -clearattribute attribute
-storage_server
storage_server

Nom du serveur de stockage.
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-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la
fonctionnalité.

Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :
■

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

■

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd

A propos de la modification du chemin de stockage ou du nom du
serveur de stockage MSDP
Vous pouvez modifier le nom d'hôte du serveur de stockage et le chemin d'accès
au stockage d'un environnement de déduplication NetBackup existant.
Voici différents scénarios nécessitant la modification d'un environnement de
déduplication existant :
■

Vous voulez modifier le nom de l'hôte. Par exemple, l'hôte A a été renommé B
ou une nouvelle carte réseau a été installée avec une interface privée C. Pour
utiliser le nom d'hôte B ou l'interface privée C, vous devez reconfigurer le serveur
de stockage.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.

■

Vous voulez modifier le chemin d'accès au stockage. Pour ce faire, vous devez
reconfigurer le serveur de stockage avec le nouveau chemin d'accès.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.

■

Vous devez réutiliser le stockage pour la reprise après incident. Le stockage
est intact, mais le serveur de stockage a été détruit. Pour le récupérer, vous
devez configurer un nouveau serveur de stockage.
Dans ce scénario, vous pouvez utiliser le même nom d'hôte et chemin d'accès
au stockage ou en utiliser des différents.
Se reporter à "Récupération d'une défaillance de serveur de stockage MSDP"
à la page 280.

Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP
Il existe deux aspects de la configuration NetBackup l'enregistrement du stockage
de déduplication dans la base de données EMM et la présence physique du
stockage sur le disque (le répertoire de stockage peuplé).
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Avertissement : La suppression des images de sauvegarde valides peut entraîner
la perte de données.
Se reporter à "A propos de la modification du chemin de stockage ou du nom du
serveur de stockage MSDP" à la page 237.
Tableau 7-1

Modifier le nom du serveur de stockage ou le chemin d'accès du
stockage

Étape

Tâche

Procédure

Étape 1

Assurez-vous qu'aucune
activité de déduplication ne
soit en cours

Désactivez toutes les politiques de sauvegarde qui utilisent le stockage de
déduplication.

Faites expirer les images de
sauvegarde

Faites expirer toutes les images de sauvegarde qui résident sur le disque
de stockage de déduplication.

Étape 2

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Avertissement : Ne supprimez pas les images. Elles sont de nouveau
importées dans NetBackup ultérieurement dans ce processus.
Si vous utilisez la commande bpexpdate pour faire expirer les images de
sauvegarde, utilisez le paramètre -nodelete.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Étape 3

Supprimez les unités de
stockage utilisant le pool de
disques

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Étape 4

Supprimez le pool de disques Se reporter à "Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 257.

Étape 5

Supprimez le serveur de
stockage de déduplication

Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage MSDP" à la page 241.

Étape 6

Supprimez la configuration

Supprimez la configuration de déduplication.
Se reporter à "Suppression de la configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 241.

Étape 7

Supprimez le fichier de
configuration d'hôte de
déduplication

Chaque serveur de répartition de charge contient un fichier de configuration
d'hôte de déduplication. Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge,
supprimez le fichier de configuration d'hôte de déduplication de ces serveurs.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP"
à la page 205.
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Étape

Tâche

Procédure

Étape 8

Supprimez le fichier d'identité Supprimez les fichiers suivants du serveur de stockage MSDP, en fonction
et le fichier de la table du
du système d'exploitation :
système de fichiers
UNIX :
/storage_path/data/.identify
/storage_path/etc/puredisk/fstab.cfg
Windows :
storage_path\data\.identify
storage_path\etc\puredisk\fstab.cfg

Étape 9

Modifiez le nom du serveur
de stockage ou
l'emplacement de stockage

Consultez la documentation du fournisseur d'ordinateur ou de stockage.
Se reporter à "Utilisation de noms de domaine complet" à la page 37.
Se reporter à "Propriétés du chemin d'accès au stockage MSDP"
à la page 86.

Étape 10 Reconfigurez le serveur de
stockage

Quand vous configurez la déduplication, sélectionnez l'hôte par le nouveau
nom et entrez le nouveau chemin d'accès de stockage (si vous avez modifié
le chemin d'accès). Vous pouvez également utiliser une nouvelle interface
réseau.
Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté serveur" à la page 55.

Étape
11

Importez les images de
sauvegarde.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Suppression d'un serveur de répartition de charge MSDP
Vous pouvez supprimer un serveur de répartition de charge d'un nœud de
déduplication. Le serveur de médias ne déduplique plus les données client.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Lorsque le serveur de répartition de charge est supprimé, redémarrez le service
Enterprise Media Manager de NetBackup. Le service d'interrogation de disque
NetBackup peut essayer de faire appel au serveur supprimé pour interroger l'état
de disque. Puisque le serveur n'est plus un serveur de répartition de charge, il ne
peut pas interroger l'espace de disque. Par conséquent, NetBackup peut marquer
le volume de disque comme ARRÊTÉ. Lorsque le service EMM redémarre, il choisit
un serveur de déduplication différent pour contrôler le stockage sur disque.
Si l'hôte est défectueux et n'est pas disponible, vous pouvez employer l'utilitaire de
configuration de périphérique tpconfig en mode Menu pour supprimer ce serveur.
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Cependant, vous devez exécuter l'utilitaire tpconfig sur les serveurs NetBackup
UNIX ou Linux.
Pour les procédures, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.
Suppression d'un serveur de médias d'un nœud MSDP

1

Pour chaque unité de stockage qui spécifie le serveur de médias dans Utiliser
uniquement les serveurs de médias suivants, décochez l'option qui spécifie
le serveur de médias.
Cette étape n'est pas nécessaire si l'unité de stockage est configurée pour
utiliser n'importe quel serveur de médias disponible.

2

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

3

Sélectionnez le serveur de stockage de déduplication, puis sélectionnez Edition
> Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Serveurs de médias.

5

Décochez la case du serveur de médias que vous voulez supprimer.

6

Cliquez sur OK.
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Suppression d'un serveur de stockage MSDP
Si vous supprimez un serveur de stockage de déduplication, NetBackup supprime
l'hôte en tant que serveur de stockage et désactive la fonctionnalité de serveur de
stockage de déduplication sur ce serveur de médias.
NetBackup ne supprime pas le serveur de médias de la configuration. Pour
supprimer le serveur de médias utilisez la commande nbemmcmd de NetBackup.
La suppression du serveur de stockage de déduplication ne modifie pas le contenu
du stockage sur le disque physique. NetBackup ne supprime pas automatiquement
le stockage lorsque vous supprimez le serveur de stockage, pour éviter la perte de
données par négligence.
Si un pool de disques est configuré à partir du volume de disque géré par le serveur
de stockage de déduplication, vous ne pouvez pas supprimer ce dernier.
Avertissement : Ne supprimez pas un serveur de stockage de déduplication s'il
contient des images NetBackup encore valables car vous risqueriez de perdre des
données.
Suppression d'un serveur de stockage MSDP

1

Dans la Console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion des
médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur
de stockage.

2

Dans le menu Modifier, sélectionnez Supprimer.

3

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.

Suppression de la configuration de serveur de stockage MSDP
Utilisez cette procédure pour supprimer une configuration de serveur de stockage
de déduplication. Le script qui est utilisé dans cette procédure supprime la
configuration active et retourne les fichiers de configuration à leur état installé et
préconfiguré.
N'utilisez cette procédure que lorsque vous y êtes invité par une rubrique de
processus. Une rubrique de processus est une tâche utilisateur de haut niveau
composée d'une série de procédures distinctes.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.
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Se reporter à "Désactivation de MSDP" à la page 287.
Pour supprimer la configuration de serveur de stockage de MSDP

1

Utilisez la console d'administration de NetBackup pour arrêter le moteur de
déduplication NetBackup (spoold) et le gestionnaire de déduplication
NetBackup (spad).

2

Sur le serveur de stockage, exécutez un des scripts suivants, selon votre
système d'exploitation :
UNIX :
/usr/openv/pdde/pdconfigure/scripts/installers/PDDE_deleteConfig.sh

Windows : chemin_installation\Program
Files\Veritas\pdde\PDDE_deleteConfig.bat

La sortie de la commande inclut le texte suivant :
**** Starting PDDE_deleteConfig.sh ***
You need to stop the spad and spoold daemons to proceed
This script will delete the PDDE configuration on this system
Would you want to continue? [ y | n ]

3

Saisissez y puis appuyez sur la touche Entrée.

A propos de la mémoire partagée sur les serveurs de stockage MSDP
sur Windows
Sur les serveurs de déduplication Windows, NetBackup utilise la mémoire partagée
pour la communication entre le gestionnaire de déduplication NetBackup (spad.exe)
et le moteur de déduplication NetBackup (spoold.exe).
Généralement, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres de configuration
pour la fonctionnalité de mémoire partagée. Toutefois, après une mise à niveau
vers NetBackup 7.5, vérifiez que les valeurs de mémoire partagée suivantes sont
définies dans le fichier chemin_stockage\etc\puredisk\agent.cfg :
SharedMemoryEnabled=1
SharedMemoryBufferSize=262144
SharedMemoryTimeout=3600

Si les paramètres n'existent pas ou que leurs valeurs diffèrent de celles présentées
dans cette rubrique, ajoutez ou modifiez-les en conséquence. Redémarrez ensuite
le gestionnaire de déduplication NetBackupspad.exe) et le moteur de déduplication
NetBackup (spoold.exe).
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Gestion des informations d'authentification du
moteur de déduplication NetBackup
Vous pouvez gérer les informations d'authentification existantes dans NetBackup.
Se reporter à "Vérification des serveurs de médias contenant des informations
d'authentification de déduplication" à la page 243.
Se reporter à "Ajout des informations d'authentification du moteur de déduplication
NetBackup" à la page 243.
Se reporter à "Modification des informations d'authentification de moteur de
déduplication NetBackup" à la page 244.
Se reporter à "Suppression des informations d'authentification d'un serveur de
répartition de charge" à la page 244.

Vérification des serveurs de médias contenant des informations
d'authentification de déduplication
Vous pouvez établir les serveurs de médias contenant des informations
d'authentification configurées pour le moteur de déduplication NetBackup. Les
serveurs comportant des informations d'authentification sont des serveurs permettant
de répartir la charge de travail.
Pour vérifier l'existence d'informations d'authentification de moteur de
déduplication NetBackup, procédez comme suit :

1

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

2

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

3

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Serveurs de médias.
Les serveurs de médias disposant d'informations d'authentification configurées
sont cochés.

Ajout des informations d'authentification du moteur de déduplication
NetBackup
Il peut être nécessaire d'ajouter les informations d'authentification du moteur de
déduplication NetBackup à un serveur de stockage ou à un serveur de répartition
de charge existant. Par exemple, la reprise après incident peut nécessiter l'ajout
des informations d'authentification.
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Ajoutez les mêmes informations d'authentification que celles déjà utilisées dans
votre environnement.
Il existe une autre procédure permettant d'ajouter un serveur de répartition de
charge à votre configuration.
Se reporter à "Ajout d'un serveur de répartition de charge MSDP" à la page 184.
Pour ajouter les informations d'authentification du moteur de
déduplicationNetBackup à l'aide de la commande tpconfig
◆

Sur l'hôte auquel vous souhaitez ajouter les informations d'authentification,
exécutez la commande suivante :
Sous Windows :
install_path\Veritas\NetBackup\Volmgr\bin\tpconfig -add
-storage_server sshostname -stype PureDisk -sts_user_id UserID
-password PassWord

Sous UNIX/Linux :
/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -add -storage_server sshostname
-stype PureDisk -sts_user_id UserID -password PassWord

Pour sshostname, utilisez le nom du serveur de stockage.

Modification des informations d'authentification de moteur de
déduplication NetBackup
Une fois que vous avez saisi les informations d'authentification du moteur de
déduplication NetBackup, vous ne pouvez plus les modifier. Si vous devez modifier
les informations d'authentification, contactez le représentant du support de
Symantec.
Se reporter à "A propos des informations d'authentification de moteur de
déduplication NetBackup" à la page 31.

Suppression des informations d'authentification d'un serveur de
répartition de charge
Il peut être nécessaire de supprimer les informations d'authentification du moteur
de déduplication NetBackup d'un serveur de répartition de charge. Par exemple,
la reprise après incident peut nécessiter la suppression des informations
d'authentification sur un serveur de répartition de charge.
Il existe une autre procédure permettant de supprimer un serveur de répartition de
charge d'un nœud de déduplication.
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Se reporter à "Suppression d'un serveur de répartition de charge MSDP"
à la page 239.
Pour supprimer les informations d'authentification d'un serveur de répartition de
charge
◆

Sur le serveur de répartition de charge, exécutez la commande suivante :
Sous Windows :
: chemin_installation\Veritas\NetBackup\Volmgr\bin\tpconfig -delete
-storage_server nom_hôte_ss -stype PureDisk -sts_user_id
ID_utilisateur

Sous UNIX/Linux :
/usr/openv/volmgr/bin/tpconfig -delete -storage_server sshostname
-stype PureDisk -sts_user_id UserID

Pour sshostname, utilisez le nom du serveur de stockage.

Gestion des pools de déduplication de serveur de
médias
Après avoir configuré la déduplication NetBackup, vous pouvez effectuer diverses
tâches de gestion des pools de disques de déduplication.
Se reporter à "Affichage de pools de déduplication de serveur de médias"
à la page 246.
Se reporter à "Modification des propriétés d'un pool de déduplication de serveur
de médias" à la page 249.
Se reporter à "Détermination de l'état d'un pool de déduplication de serveur de
médias" à la page 246.
Se reporter à "Modification de l'état d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 246.
Se reporter à "Détermination de l'état d'un volume de disque MSDP" à la page 255.
Se reporter à "Modification de l'état d'un volume de disque MSDP" à la page 255.
Se reporter à "Affichage des attributs de pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 247.
Se reporter à "Définition d'un attribut de pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 248.
Se reporter à "Suppression d'un attribut de pool de déduplication de serveur de
médias" à la page 254.
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Se reporter à "Redimensionnement de la partition de stockage MSDP" à la page 270.
Se reporter à "Inventaire d'un pool de disques NetBackup" à la page 256.
Se reporter à "Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 257.

Affichage de pools de déduplication de serveur de médias
Utilisez la console d'administration NetBackup pour afficher les pools de disques
configurés.
Pour afficher les pools de disques
◆

Dans la console d'administration de NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Périphériques > Pool de disques.

Détermination de l'état d'un pool de déduplication de serveur de
médias
L'état du pool de disques est DEMARRE ou ARRETE.
Pour déterminer l'état du pool de disques, procédez comme suit :

1

Dans la console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion des médias
et des périphériques > Moniteur de périphériques.

2

Sélectionnez l'onglet Pools de disques.

3

L'état s'affiche dans la colonne Etat.

Modification de l'état d'un pool de déduplication de serveur de médias
L'état du pool de disques est DÉMARRÉ ou ARRÊTÉ.
Pour modifier l'état sur DOWN, le pool de disques doit être disponible. Si certains
travaux de sauvegarde sont affectés au pool de disques, vous ne pouvez pas en
modifier l'état. Annuler les travaux de sauvegarde ou attendre qu'ils se terminent.
Modification de l'état d'un pool MSDP

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des médias
et des périphériques > Moniteur de périphériques.

2

Sélectionnez l'onglet Pools de disques.

3

Sélectionnez le pool de disques.

4

Sélectionnez soit actions > Démarrer ou actions > Arrêter.

Se reporter à "À propos des pools de disques pour la déduplication NetBackup"
à la page 99.
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Se reporter à "Détermination de l'état d'un pool de déduplication de serveur de
médias" à la page 246.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour la déduplication"
à la page 101.

Affichage des attributs de pool de déduplication de serveur de médias
Utilisez la commande nbdevquery de NetBackup pour afficher les attributs de pool
de déduplication.
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Pour afficher les attributs de pool MSDP
◆

La syntaxe de commande suivante permet d'afficher les attributs d'un pool de
déduplication. Exécutez la commande sur le serveur maître NetBackup ou sur
le serveur de stockage de déduplication :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdp -dp
pool_name -stype PureDisk –U

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery
-listdp -dp nom_pool -stype PureDisk –U

Voici un exemple de sortie :
Disk Pool Name
Disk Pool Id
Disk Type
Status
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Raw Size (GB)
Usable Size (GB)
Num Volumes
High Watermark
Low Watermark
Max IO Streams
Storage Server

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MediaServerDeduplicationPool
MediaServerDeduplicationPool
PureDisk
UP
OpenStorage
AdminUp
InternalUp
LifeCycle
CapacityMgmt
OptimizedImage
235.76
235.76
1
98
80
-1
DedupeServer. (UP)

Cet exemple de sortie est raccourci ; d'autres indicateurs pourraient s'afficher
dans la sortie réelle.

Définition d'un attribut de pool de déduplication de serveur de médias
Vous pourrez devoir définir des attributs sur les pools de déduplication de serveur
de médias existants. Par exemple, si vous définissez un attribut sur le serveur de
stockage, vous pourrez devoir définir le même attribut sur vos pools de disques de
déduplication existants.
Se reporter à "Définitions des attributs de serveur de stockage MSDP" à la page 234.
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Pour définir un attribut de pool de disques MSDP

1

La syntaxe de commande suivante permet de configurer un attribut de pool
de déduplication. Exécutez la commande sur le serveur maître ou sur le serveur
de stockage.
nbdevconfig -changedp -dp pool_name -stype PureDisk -setattribute
attribute

Ce qui suit décrit les options qui requièrent les arguments spécifiques à votre
domaine :
-changedp
pool_name

Nom du pool de disques.

-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la nouvelle
fonctionnalité.
Par exemple, OptimizedImage spécifie que l'environnement
prend en charge la méthode de sauvegarde synthétique
optimisée.

Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :

2

■

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

■

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd

Pour vérifier, affichez les attributs de pool de disques.
Se reporter à "Affichage des attributs de pool de déduplication de serveur de
médias" à la page 247.

Modification des propriétés d'un pool de déduplication de serveur
de médias
Vous pouvez modifier les propriétés d'un pool de disques de déduplication.
Pour modifier les propriétés de pool de disques

1

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

2

Sélectionnez le pool de disques que vous souhaitez modifier dans le volet des
détails.
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3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, cliquez sur Actualiser
pour mettre à jour les propriétés de réplication de pool de disques.
Si NetBackup découvre des modifications, vos actions dépendent des
modifications découvertes.
Se reporter à "Résolution des changements de volume pour la réplication
automatique d'image" à la page 251.

5

Modifiez les autres propriétés selon les besoins.
Se reporter à "Propriétés du pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 109.
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6

Cliquez sur OK.

7

Si vous avez cliqué sur Actualiser et sur la valeur Réplication pour le
VolumePureDisk modifié, réactualisez la vue dans la Console
d'administration.

Résolution des changements de volume pour la réplication
automatique d'image
Quand vous ouvrez la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, NetBackup
charge les propriétés de pool de disques à partir du catalogue. NetBackup interroge
le serveur de stockage pour connaître les modifications quand vous cliquez sur le
bouton Actualiser dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques ou quand
vous configurez un nouveau pool de disques pour le serveur de stockage.
Symantec vous recommande de prendre les mesures suivantes quand la topologie
de volume évolue :
■

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

■

Si les modifications n'étaient pas prévues pour NetBackup, demandez à votre
administrateur de stockage d'annuler les modifications de sorte que NetBackup
fonctionne à nouveau correctement.

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

Source de réplication

■

Cible de réplication

■

Aucun

Si ces propriétés de volume changent, NetBackup peut mettre à jour le pool de
disques afin qu'il reflète les modifications. NetBackup peut continuer à utiliser le
pool de disques, bien que le pool de disques puisse ne plus correspondre au rôle
de l'unité de stockage ou du cycle de vie du stockage.
Le tableau suivant décrit les résultats possibles ainsi que les modalités de résolution.
Tableau 7-2

Résultats de l'actualisation

Résultats

Description

Aucune modification n'est
détectée.

Aucune modification n'est requise.
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Résultats

252

Description

NetBackup détecte les nouveaux Les nouveaux volumes apparaissent dans la boîte de dialogue Modifier le pool de
volumes que vous pouvez ajouter disques. Le texte de la boîte de dialogue indique maintenant que vous pouvez ajouter
au pool de disques.
les nouveaux volumes au pool de disques.
Les propriétés de réplication de Une zone contextuelle Alerte de configuration du pool de disques vous informe que
tous les volumes ont évolué, mais les propriétés de tous les volumes du pool de disques ont été modifiées, mais qu'elles
elles sont encore cohérentes.
sont identiques (homogènes).

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

■

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

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

Vous devez cliquer sur OK dans la zone d'alerte.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, les propriétés du pool de disques
restent inchangées et vous ne pouvez pas les sélectionner (elles sont grisées).
Cependant, les propriétés des différents volumes sont mises à jour.
Puisque les propriétés des volumes ne sont pas homogènes, NetBackup ne peut pas
utiliser le pool de disques tant que la configuration de stockage n'a pas été corrigée.
NetBackup n'affiche pas de nouveaux volumes (le cas échéant) car les volumes se
trouvant déjà dans le pool de disques ne sont pas homogènes.
Pour déterminer ce qui a été modifié, comparez les propriétés du pool de disques aux
propriétés du volume.
Se reporter à "Affichage de la topologie de réplication pour la réplication automatique
d'image" à la page 154.
Consultez votre administrateur de stockage pour rétablir les valeurs d'origine des
propriétés de volume.
Le pool de disques reste inutilisable tant que les propriétés des volumes du pool de
disques ne sont pas homogènes.
Dans la boîte de dialogue Modifier le pool de disques, cliquez sur OK ou sur Annuler
pour quitter la boîte de dialogue Modifier le pool de disques.
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Résultats

254

Description

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

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

■
■

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

Suppression d'un attribut de pool de déduplication de serveur de
médias
Vous pouvez devoir supprimer des attributs sur vos pools de déduplication de
serveur de médias existants.
Suppression d'un attribut Pool de déduplication de serveur de médias
◆

La syntaxe de commande suivante permet de configurer un attribut de pool
de déduplication. Exécutez la commande sur le serveur maître ou sur le serveur
de stockage.
nbdevconfig -changedp -dp pool_name -stype PureDisk
-clearattribute attribute

Voici une description des options que votre entrée requiert :
-changedp
pool_name

Nom du pool de disques.

-setattribute
attribute

L'attribut est le nom de l'argument qui représente la nouvelle
fonctionnalité.
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Le chemin d'accès de la commande nbdevconfig est le suivant :
■

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

■

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd

Détermination de l'état d'un volume de disque MSDP
La commande NetBackup nbdevquery permet d'établir l'état du volume d'un pool
de disques de déduplication. NetBackup expose tout le stockage pour MSDP comme
un seul volume, PureDiskVolume. La commande affiche les propriétés et attributs
du volume PureDisk (PureDiskVolume).
Détermination de l'état d'un volume de disque MSDP
◆

Affichez l'état du volume à l'aide de la commande suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdv -stype
PureDisk -U -dp nom_pool_disques

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery
-listdv -stype PureDisk -U -dp nom_pool_disques

L'état est soit DÉMARRÉ, soit ARRÊTÉ
Exemple :
Disk Pool Name
Disk Type
Disk Volume Name
Disk Media ID
Total Capacity (GB)
Free Space (GB)
Use%
Status
Flag
Flag
Flag
Num Read Mounts
Num Write Mounts
Cur Read Streams
Cur Write Streams

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MSDP_Disk_Pool
PureDisk
PureDiskVolume
@aaaab
49.98
43.66
12
UP
ReadOnWrite
AdminUp
InternalUp
0
1
0
0

Modification de l'état d'un volume de disque MSDP
L'état du volume de disque est DEMARRE ou ARRETE. NetBackup expose tout
le stockage pour MSDP comme un seul volume, PureDiskVolume.
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Pour modifier l'état sur ARRETE, le pool de disques où réside le volume ne doit
pas être occupé. Si certains travaux de sauvegarde sont affectés au pool de disques,
vous ne pouvez pas en modifier l'état. Annuler les travaux de sauvegarde ou
attendre qu'ils se terminent.
Modification de l'état d'un volume de disque MSDP
◆

Modifiez l'état du volume de disque ; la syntaxe de la commande est la
suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevconfig -changestate
-stype PureDisk -dp nom_pool_disques –dv PureDiskVolume -state
état

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\nbdevconfig
-changestate -stype PureDisk -dp nom_pool_disques –dv
PureDiskVolume -state état

Pour -state, spécifiez DEMARRE ou ARRETE.

Inventaire d'un pool de disques NetBackup
L'inventaire d'un pool de disques NetBackup permet de lire la capacité des volumes
de disque dans le pool. Une opération d'inventaire vous permet de mettre à jour
NetBackup avec les valeurs de nouvelle capacité, si vous procédez comme suit :
■

Augmentez ou diminuez la taille des volumes de disque dans un pool de disques.

■

Ajoutez des volumes ou supprimez-les dans un pool de disques.

Les modalités d'augmentation ou de diminution de la capacité de stockage de base
dépendent de l'implémentation de votre stockage. Vous devez terminer ce processus
avant d'inventorier le pool de disques.
Pour inventorier un pool de disques NetBackup :

1

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion des
médias et des périphériques > Périphériques > Pools de disques.

2

Dans le menu Actions, sélectionnez Inventorier les pools de disques.

3

Dans la boîte de dialogue Inventorier le pool de disques, sélectionnez le
pool de disques à inventorier, puis cliquez sur Démarrer l'inventaire.

4

Pour mettre à jour le catalogue NetBackup en prenant en compte les valeurs
de capacité issues de l'inventaire, cliquez sur Mettre à jour la configuration.

5

Pour inventorier un autre pool de disques, passez à l'étape 3.

6

Pour quitter, cliquez sur Fermer.

256

Gestion de la fonction de déduplication
Suppression des images de sauvegarde

Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias
Vous pouvez supprimer un pool de disques s'il ne contient aucune image ou aucun
fragment d'images NetBackup valide. Dans le cas contraire, vous devez d'abord
faire expirer et supprimer ces images ou fragments. Si les fragments d'image expirés
demeurent sur le disque, vous devez les supprimer également.
Se reporter à "Suppression impossible d'un pool de disques MSDP" à la page 322.
Si vous supprimez un pool de disques, NetBackup le supprimera aussi de votre
configuration.
Si l'un des pools de disques constitue la cible de stockage d'une unité de stockage,
vous devez d'abord supprimer l'unité de stockage.
Suppression d'un pool de disques MSDP

1

Dans la console d'administration NetBackup, développez Gestion des
médias et des périphériques > Périphériques > Pool de disques.

2

Sélectionnez un pool de disques

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Supprimer.

4

Dans la boîte de dialogue Supprimer le pool de disques, assurez-vous qu'il
s'agit du pool de disques à supprimer et cliquez sur OK.

Suppression des images de sauvegarde
La suppression d'image peut être longue. Par conséquent, si vous supprimez des
images manuellement, Symantec recommande l'approche suivante.
Se reporter à "A propos du processus de suppression des données MSDP"
à la page 269.
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Suppression manuelle des images de sauvegarde

1

Donnez des dates expirées à toutes les images à l'aide de la commande
bpexpdate et de l'option -notimmediate. L'option -notimmediate empêche
bpexpdate d'appeler la commande nbdelete, qui supprime l'image.
Sans cette option, bpexpdate appelle nbdelete pour supprimer des images.
Chaque appel à nbdelete crée un travail dans le moniteur d'activité, assigne
des ressources et lance des processus sur le serveur de médias.

2

Lorsque toutes les images sont expirées, supprimez toutes les images à l'aide
de la commande nbdelete avec l'option –allvolumes.
Un seul travail est créé dans le moniteur d'activité, moins de ressources sont
allouées et moins de processus sont démarrés sur les serveurs de médias. Le
processus entier d'expiration des images et de suppression des images prend
moins de temps.

A propos du traitement de file d'attente de MSDP
Les opérations qui nécessitent des mises à jour de base de données s'accumulent
dans une file d'attente de transaction. Deux fois par jour, le gestionnaire de
déduplication de NetBackup contrôle le moteur de déduplication pour traiter la file
d'attente en un lot. Par défaut, le traitement de la file d'attente a lieu toutes les 12
heures, 20 minutes après l'heure.
La file d'attente de transaction contient principalement des transactions de nettoyage
et de vérification de l'intégrité. Ces transactions mettent à jour la base de données
de référence.
Le traitement de file d'attente enregistre les informations d'état dans le fichier
storaged.log du moteur de déduplication.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
Puisque le traitement de file d'attente ne bloque aucun autre processus de
déduplication, la replanification n'est pas nécessaire. Les utilisateurs ne peuvent
pas modifier les planifications des processus de maintenance. Cependant, si vous
devez replanifier ces processus, contactez votre agent du support technique de
Symantec.
Puisque le traitement de file d'attente se produit automatiquement, vous n'avez pas
à lancer ces processus manuellement. Cependant, vous pouvez le faire.
Se reporter à "Traitement manuel de la file d'attente de transaction MSDP"
à la page 259.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
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Traitement manuel de la file d'attente de transaction
MSDP
NetBackup gère une file d'attente pour les transactions de base de données MSDP.
Se reporter à "A propos du traitement de file d'attente de MSDP" à la page 258.
Vous n'avez généralement pas à exécuter les processus de file d'attente de
transaction des bases de données de déduplication manuellement. Cependant,
quand vous récupérez le catalogue MSDP d'une sauvegarde, vous devez traiter
la file d'attente de transaction MSDP. Le traitement de la file d'attente de transaction
fait partie d'un plus grand processus.
Traitement manuel de la file d'attente de transaction de MSDP

1

Sur le serveur de stockage MSDP, exécutez la commande suivante :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol --processqueue
Windows : install_path\Veritas\pdde\Crcontrol.exe --processqueue

2

Pour déterminent si le traitement de file d'attente est encore actif, exécutez la
commande suivante :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol --processqueueinfo
Windows : install_path\Veritas\pdde\Crcontrol.exe
--processqueueinfo

Si la sortie affiche Busy : yes, la file d'attente est encore active.

3

Pour examiner les résultats, exécutez la commande suivante (lettre non
minuscule de numéro 1 l) :
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol --dsstat 1
Windows : install_path\Veritas\pdde\Crcontrol.exe --dsstat 1
La commande peut s'exécuter pendant un certain temps. Si vous
omettez le 1, vous obtenez des résultats plus rapidement mais ils
ne sont pas aussi précis.

A propos de la vérification d'intégrité des données
de MSDP
Les métadonnées et les données de déduplication peuvent devenir incohérentes
ou endommagées en raison de défaillances de disque, d'erreurs d'E/S, de la
corruption de base de données et d'erreurs opérationnelles. NetBackup vérifie
l'intégrité des données dédupliquées de façon régulière. NetBackup exécute une
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partie du contrôle d'intégrité quand le serveur de stockage est inactif. Un autre
contrôle d'intégrité est conçu pour utiliser peu de ressources de serveur de stockage
afin de ne pas gêner les opérations.
Le processus de la vérification de l'intégrité des données inclut les actions et les
contrôles suivants :
■

Restriction automatique de la perte ou corruption de données pour garantir
l'intégrité des nouvelles sauvegardes.

■

Exécution automatique d'un contrôle de redondance cyclique (CRC) pour les
conteneurs de données.

■

Collecte et nettoyage automatiques des éléments de stockage inutiles.

■

Récupération automatique de tout (ou partie) de la base de données de référence
basée sur le conteneur si celle-ci est endommagée ou a disparu.

■

Recherche et réparation automatique des fuites de stockage.

NetBackup résout beaucoup de problèmes d'intégrité sans intervention utilisateur
et certains problèmes sont réparés lors de l'exécution de la prochaine sauvegarde.
Cependant, un problème grave peut requérir l'intervention du support Symantec.
En pareil cas, NetBackup enregistre un message sur le rapport de journaux de
disque de NetBackup .
Se reporter à "Afficher des rapports de disque MSDP" à la page 227.
Le code de message d'intégrité des données est 1057.
Se reporter à "Messages et codes d'événement MSDP" à la page 331.
NetBackup enregistre des messages d'activité de vérification de l'intégrité sur le
fichier storaged.log du moteur de déduplication NetBackup.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
Vous pouvez configurer certains comportements de vérification de l'intégrité des
données.
Se reporter à "Configuration du comportement de la vérification de l'intégrité des
données MSDP" à la page 260.

Configuration du comportement de la vérification de
l'intégrité des données MSDP
NetBackup effectue plusieurs contrôles de l'intégrité des données. Vous pouvez
configurer le comportement des contrôles de l'intégrité.
Les deux méthodes de configuration du comportement de la vérification d'intégrité
des données MSDP sont les suivantes :
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■

Exécution d'une commande.
Se reporter à "Configuration du comportement de la vérification d'intégrité des
données à l'aide d'une commande" à la page 261.

■

Modification des paramètres du fichier de configuration.
Se reporter à "Pour configurer le comportement de la vérification de l'intégrité
des données en modifiant les fichiers de configuration" à la page 262.

Avertissement : Symantec vous recommande de ne pas désactiver de la vérification
de l'intégrité des données. Si vous le désactivez, NetBackup ne peut pas trouver,
réparer ou signaler la corruption des données.
Se reporter à "A propos de la vérification d'intégrité des données de MSDP"
à la page 259.
Se reporter à "Paramètres de configuration de la vérification de l'intégrité des
données MSDP" à la page 263.
Configuration du comportement de la vérification d'intégrité des données à l'aide
d'une commande
◆

Pour configurer le comportement, spécifiez une valeur pour chacun des
contrôles d'intégrité des données, comme suit :
■

Vérification de la cohérence des données. Utilisez les commandes suivantes
afin de configurer le comportement :
Activer

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/pddecfg –a
enabledataintegritycheck
Windows : install_path\Veritas\pdde\pddecfg –a
enabledataintegritycheck

Désactiver

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/pddecfg –a
disabledataintegritycheck
Windows : install_path\Veritas\pdde\pddecfg –a
disabledataintegritycheck

Obtenir l'état

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/pddecfg –a
getdataintegritycheck
Windows : install_path\Veritas\pdde\pddecfg –a
getdataintegritycheck

■

Contrôle de redondance cyclique. Utilisez les commandes suivantes afin
de configurer le comportement :
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Activer

Le contrôle de redondance cyclique ne s'exécute pas pendant un
traitement de file d'attente ou des opérations de lecture ou
d'écriture sur le disque.
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol
--crccheckon
Windows :
chemin_installation\Veritas\pdde\Crcontrol.exe
--crccheckon

Désactiver

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol
--crccheckoff
Windows :
chemin_installation\Veritas\pdde\Crcontrol.exe
--crccheckoff

Activation du Le mode rapide du contrôle CRC commence le contrôle à partir
contrôle rapide du conteneur 64 et ne comporte aucun temps de veille entre
chaque vérification de conteneur.
Lorsque le CRC rapide se termine, son comportement est redéfini
sur le comportement précédant l'appel de contrôle rapide.
UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol
--crccheckrestart
Windows :
chemin_installation\Veritas\pdde\Crcontrol.exe
--crccheckrestart
Obtenir l'état

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/crcontrol
--crccheckstate
Windows :
chemin_installation\Veritas\pdde\Crcontrol.exe
--crccheckstate

Pour configurer le comportement de la vérification de l'intégrité des données en
modifiant les fichiers de configuration

1

Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier contentrouter.cfg ou le
fichier spa.cfg, qui contrôlent le comportement de la vérification de l'intégrité
des données.
Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : chemin_stockage/etc/puredisk
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■

2

Windows : chemin_stockage\etc\puredisk

Pour modifier un paramètre, spécifiez une nouvelle valeur .
Se reporter à "Paramètres de configuration de la vérification de l'intégrité des
données MSDP" à la page 263.

3

Enregistrez le fichier et fermez-le.

4

Redémarrez le moteur de déduplication NetBackup et le gestionnaire de
déduplication NetBackup.
Utilisez l'onglet Console d'administration NetBackup Moniteur d'activité
Services (Windows) ou l'onglet Daemons (UNIX).

Paramètres de configuration de la vérification de l'intégrité des
données MSDP
Les paramètres du fichier de configuration de la vérification de l'intégrité des données
de déduplication sont contenus dans les deux fichiers de configuration suivants :
■

Le fichier contentrouter.cfg.
Les paramètres sont décrits dans Tableau 7-3.
Se reporter à "A propos du fichier MSDP contentrouter.cfg" à la page 199.

■

Le fichier spa.cfg.
Les paramètres sont décrits dans Tableau 7-3.

Ces fichiers résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : chemin_stockage/etc/puredisk

■

Windows : chemin_stockage\etc\puredisk

Avertissement : Symantec vous recommande de ne pas désactiver de la vérification
de l'intégrité des données. Si vous le désactivez, NetBackup ne peut pas trouver,
réparer ou signaler la corruption des données.
Se reporter à "A propos de la vérification d'intégrité des données de MSDP"
à la page 259.
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Tableau 7-3

Paramètres du fichier contentrouter.cfg pour la vérification de
l'intégrité des données

Paramètre

Par
défaut

Description

EnableCRCCheck

true

Activez ou désactivez le contrôle de redondance cyclique (CRC) des
fichiers du conteneur de données.
Les valeurs possibles sont true ou false.
Le contrôle de redondance cyclique se produit uniquement si aucun
travail de sauvegarde, de restauration ou de traitement de file d'attente
n'est en cours d'exécution.

CRCCheckSleepSeconds

5

Temps de veille entre les conteneurs en secondes.
Plus l'intervalle de veille est long, plus le contrôle des conteneurs prend
de temps.

CRCCheckBatchNum

40

Nombre de conteneurs à contrôler à chaque fois.
Plus le nombre de conteneurs est grand, plus le contrôle de l'ensemble
des conteneurs est rapide mais plus il utilise de ressources.

ShutdownCRWhenError

false

Arrête le gestionnaire de déduplication NetBackup quand une perte de
données est découverte.
Ce paramètre est réservé aux agents de support Symantec à des fins
de débogage.
Les valeurs possibles sont true ou false.

GarbageCheckRemainDCCount 100

Tableau 7-4

Nombre de conteneurs provenant de travaux défectueux à ne pas
vérifier pour le nettoyage. Un travail défectueux de sauvegarde ou de
réplication produit toujours des conteneurs de données. Etant donné
que les travaux défectueux sont réexécutés, la conservation de ces
conteneurs permet à NetBackup de ne pas envoyer les informations
d'empreinte à nouveau. En conséquence, les travaux réexécutés
prennent moins de temps et consomment moins de ressources système
qu'à leur première exécution.

Paramètres du fichier spa.cfg pour la vérification d'intégrité des
données

Paramètre

Par
défaut

Description

EnableDataCheck

true

Activation ou désactivation de la vérification de cohérence de données.
Les valeurs possibles sont True ou False.
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Paramètre

Par
défaut

Description

DataCheckDays

14

Le nombre de jours pour vérifier les données pour la cohérence.
Plus le nombre de jours est important, moins il y a d'objets vérifiés
chaque jour. Plus le nombre de jours est élevé, moins importantes sont
les ressources de serveur de stockage consommées chaque jour.

EnableDataCheckAlert

true

Activation ou désactivation des alertes.
Si la valeur est true, NetBackup enregistre un message sur les
journaux de disque lorsqu'il détecte un segment de données perdu.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.

A propos de la gestion des performances de lecture
du stockage MSDP
NetBackup permet un certain contrôle des processus utilisés pour les opérations
de lecture. Les contrôles des opérations de lecture peuvent améliorer les
performances pour les travaux qui lisent des données à partir du stockage. De tels
travaux incluent des travaux de restauration, des travaux de duplication et des
travaux de réplication.
Dans la plupart des cas, vous devez modifier les options de configuration de fichier
uniquement si vous y êtes invité par un représentant du support Symantec.

Défragmentation du stockage
NetBackup inclut un processus appelé changement de base, qui défragmente les
images de sauvegarde dans un pool de déduplication. Les performances de lecture
sont améliorées lorsque les segments de fichier d'une sauvegarde client sont
rapprochés sur le stockage de déduplication.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version de NetBackup antérieure
à la version 7.5, le rebasement peut temporairement affecter vos performances de
déduplication.
Se reporter à "A propos du changement de base du stockage MSDP" à la page 266.

Déchiffrement des données sur le client plutôt que sur le
serveur
Le paramètre RESTORE_DECRYPT_LOCAL dans le fichier pd.conf spécifie sur quel
hôte doit intervenir le déchiffrement et la décompression des données pendant les
opérations de restauration.
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Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP" à la page 185.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

A propos du changement de base du stockage MSDP
Pendant une première sauvegarde, NetBackup enregistre les segments de données
d'une sauvegarde sur le moins de fichiers de conteneur possible. Les performances
de lecture sont améliorées lorsque les segments de données d'une sauvegarde
client sont proches sur le stockage de déduplication. NetBackup passe moins de
temps à rechercher et rassembler des fichiers sauvegardés lorsque leurs segments
sont proches les uns des autres.
Cependant, les segments de données d'une sauvegarde peuvent être dispersés
sur le stockage sur disque lors de chaque sauvegarde du client. Ce type de
dispersion est une conséquence normale de la déduplication.
NetBackup inclut un processus, appelé changement de base, qui permet de
conserver les segments de données dans le moins de fichiers de conteneur possible.
Le changement de base améliore les performances des opérations qui lisent les
informations de stockage, telles que les restaurations et les duplications. NetBackup
enregistre tous les segments de données d'une sauvegarde dans de nouveaux
fichiers de conteneur même si les segments existent déjà dans le stockage. Les
futures sauvegardes se rapportent alors aux nouvelles copies de ces segments
plutôt qu'aux anciennes jusqu'aux prochaines modifications liées à un changement
de base ultérieur. Les taux de déduplication des travaux de sauvegarde qui
effectuent le changement de base sont inférieurs à ceux qui ne redéfinissent pas
les données.
NetBackup signale la fin du travail de sauvegarde une fois le changement de base
terminé.
Après le changement de base, NetBackup récupère l'espace de stockage utilisé
par les segments de données redéfinis.
Tableau 7-5 décrit les opérations de changement de base.
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Tableau 7-5
Type

Types de changement de base
Description

Changement de base Ce changement de base se produit lors d'une sauvegarde si les
de sauvegarde
critères de changement de base normal suivants sont remplis :
normal
■ Le conteneur a été redéfini dans les trois derniers mois.
■

Pour cette sauvegarde, l'espace consommé par les segments de
données du conteneur est inférieur à la valeur
FP_CACHE_PERIOD_REBASING_THRESHOLD. Le paramètre
FP_CACHE_PERIOD_REBASING_THRESHOLD se trouve dans le
fichier pd.conf.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP"
à la page 187.

Le changement de base de sauvegarde se produit uniquement pour
les sauvegardes complètes qui passent par le processus de
sauvegarde MSDP normal. Par exemple, les sauvegardes de
l'accélérateur NetBackup ne passent pas par le processus de
sauvegarde MSDP.
Changement de base Ce changement de base se produit lors d'une sauvegarde si les
de sauvegarde
critères de changement de base périodique suivants sont remplis :
périodique
■ Le conteneur n'a pas été redéfini dans les trois derniers mois.
■

Pour cette sauvegarde, l'espace consommé par les segments de
données du conteneur est inférieur à la valeur
FP_CACHE_REBASING_THRESHOLD. Le paramètre
FP_CACHE_REBASING_THRESHOLD se trouve dans le fichier
pd.conf.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP"
à la page 187.

Le changement de base de sauvegarde se produit uniquement pour
les sauvegardes complètes qui passent par le processus de
sauvegarde MSDP normal. Par exemple, les sauvegardes de
l'accélérateur NetBackup ne passent pas par le processus de
sauvegarde MSDP.
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Type

Description

Changement de base Ce changement de base se produit sur le serveur si les critères de
côté serveur
changement de base sont remplis. Le changement de base côté
serveur inclut les données dédupliquées qui ne passent pas par le
processus de sauvegarde MSDP normal. Par exemple, les
sauvegardes de l'accélérateur NetBackup ne passent pas par le
processus de sauvegarde MSDP.
Les paramètres suivants du fichier contentrouter.cfg contrôlent
le comportement de changement de base côté serveur :
■

RebaseScatterThreshold

■

RebaseMinContainers

■

RebaseMaxPercentage

■

RebaseMaxTime

Se reporter à "Paramètres de changement de base côté serveur
MSDP" à la page 268.

Paramètres de changement de base côté serveur MSDP
Tableau 7-6 décrit les paramètres qui contrôlent le changement de base côté
serveur.
Se reporter à "A propos du changement de base du stockage MSDP" à la page 266.
En général, vous n'avez pas besoin de modifier les valeurs des paramètres.
Toutefois, dans certains cas, un agent de support de Symantec peut vous inviter
à modifier des paramètres.
Les paramètres sont stockés dans le fichier contentrouter.cfg.
Se reporter à "A propos du fichier MSDP contentrouter.cfg" à la page 199.
Tableau 7-6

Paramètres de changement de base côté serveur

Paramètre

Description

RebaseMaxPercentage

Pourcentage maximal des segments de données devant être redéfinis dans un fichier.
Pour l'ensemble des fichiers, si le pourcentage des segments de données atteint ce
seuil, le reste des segments de données ne sera pas redéfini.
Par défaut, ce paramètre est RebaseMaxPercentage=5.

RebaseMaxTime

Période maximale en secondes des segments de données devant être redéfinis
dans un fichier. Si ce seuil est atteint, NetBackup ne redéfinit pas le reste des
segments de données.
Par défaut, ce paramètre est RebaseMaxTime=150.
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Paramètre

Description

RebaseMinContainers

Nombre minimal de conteneurs de stockage des segments de données d'un fichier
pour le changement de base du fichier. Si le nombre de conteneurs de stockage des
segments de données d'un fichier est inférieur à RebaseMinContainers, NetBackup
ne redéfinit pas les segments de données.
Par défaut, ce paramètre est RebaseMinContainers=4.

RebaseScatterThreshold

Seuil de localité de données d'un conteneur. Si la taille totale des segments de
données d'un fichier d'un conteneur est inférieure à RebaseScatterThreshold,
NetBackup redéfinit les segments de données de tous les fichier.
Par défaut, ce paramètre est RebaseScatterThreshold=64MB.

A propos du processus de suppression des données
MSDP
Le procédé de suppression des données supprime les segments de données qui
comportent une image de sauvegarde NetBackup. Seuls les segments qui ne sont
pas désignés par une image de sauvegarde sont supprimés.
La liste suivante décrit le processus de suppression de données pour des images
de sauvegarde expirées :
■

NetBackup supprime l'enregistrement de l'image du catalogue NetBackup.
NetBackup contrôle le gestionnaire de déduplication de NetBackup pour
supprimer l'image.

■

Le gestionnaire de déduplication supprime immédiatement l'entrée d'image du
catalogue de déduplication et ajoute une demande de suppression à la file
d'attente du moteur de déduplication NetBackup.
A partir de là, l'image de sauvegarde expirée n'est plus accessible.

■

Lorsque le moteur de déduplication NetBackup traite la file d'attente, toutes les
demandes de suppression sont traitées. Une demande de suppression de
l'image n'est pas générée de nouveau.
Pendant le traitement de la file d'attente, le moteur de déduplication récupère
une partie de l'espace de stockage sur lequel les segments de données résident.
Une partie de l'espace est récupérée lors du compactage des données. Si une
image de sauvegarde différente requiert un segment de données, le segment
n'est pas supprimé.
Divers paramètres internes contrôlent les conditions de compactage d'un fichier
de conteneur.
Se reporter à "A propos des fichiers conteneur MSDP" à la page 225.
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Si vous supprimez manuellement une image expirée dans les 24 heures
précédentes, les données deviennent des déchets. Elles restent sur le disque
jusqu'au prochain processus de nettoyage de la mémoire. Le nettoyage de la
mémoire se produit pendant la vérification d'intégrité des données.
Se reporter à "A propos de la vérification d'intégrité des données de MSDP"
à la page 259.
Se reporter à "Suppression des images de sauvegarde" à la page 257.

Redimensionnement de la partition de stockage MSDP
Si le volume qui contient le stockage de déduplication est redimensionné de façon
dynamique, redémarrez les services NetBackup sur le serveur de stockage. Vous
devez redémarrer les services de sorte que NetBackup puisse utiliser la partition
correctement redimensionnée. Si vous ne redémarrez pas les services, NetBackup
signale de façon prématurée la capacité comme pleine.
Redimensionnement du stockage MSDP

1

Arrêtez tous les travaux NetBackup sur le stockage sur lequel vous voulez
modifier les tailles de partition de disque et attendez que les travaux se
terminent.

2

Désactivez le serveur de médias qui héberge le serveur de stockage.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

3

Arrêtez les services NetBackup sur le serveur de stockage.
Patientez jusqu'à ce que tous les services soient arrêtés.

4

Utilisez les outils du système d'exploitation ou du gestionnaire de disques pour
augmenter ou diminuer dynamiquement la zone de stockage de déduplication.

5

Redémarrez les services NetBackup.

6

Activez le serveur de médias qui héberge le serveur de stockage.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

7

Redémarrez les travaux de déduplication.

Se reporter à "A propos de l'ajout de stockage MSDP supplémentaire" à la page 50.

Fonctionnement des restaurations MSDP
Les deux méthodes suivantes existent pour les opérations de restauration MSDP :
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Tableau 7-7

Types de restauration MSDP

Type

Description

Restauration
normale

Le serveur de stockage MSDPréhydrate (ou rassemble) d'abord les données. NetBackup choisit
ensuite le serveur de médias le moins occupé pour déplacer les données vers le client. (NetBackup
choisit ensuite le serveur de médias le moins occupé parmi ceux disposant d'informations
d'authentification pour le moteur de déduplication de NetBackup) Le processus bptm de serveur
de médias déplace les données vers le client.
Les serveurs de médias suivants ont des informations d'authentification pour le moteur de
déduplication de NetBackup :
■

Le serveur de médias qui héberge le serveur de stockage.
Bien que le serveur de médias et le serveur de stockage partagent un hôte, le serveur de
stockage envoie les données par le processus bptm du serveur de médias sur cet hôte.

■

Un serveur de répartition de charge situé dans le même nœud de déduplication
Se reporter à "A propos des serveurs de répartition de charge MSDP" à la page 25.
Un serveur de déduplication situé dans un nœud de déduplication différent qui correspond à
la destination de la duplication optimisée
Se reporter à "A propos des serveurs de médias pour la duplication optimisée de MSDP dans
le même domaine" à la page 130.

■

Vous pouvez spécifier le serveur à utiliser pour les restaurations.
Se reporter à "Spécification du serveur de restauration" à la page 273.
Restaurez
Le serveur de stockage peut contourner le serveur de médias et déplacer les données directement
directement vers le vers le client. NetBackup ne choisit pas un serveur de médias pour la restauration et la restauration
client.
n'utilise pas le processus bptm du serveur de médias.
Vous devez configurer NetBackup pour contourner un serveur de médias et recevoir les données
de restauration directement à partir du serveur de stockage.
Se reporter à "Configuration des restaurations de MSDP directement vers un client" à la page 272.
Par défaut, NetBackup réhydrate les données sur le serveur de stockage sauf pour les clients
de déduplication côté client. Ces clients réhydratent les données. Vous pouvez configurer
NetBackup de sorte que les données soient réhydratées sur le serveur de stockage plutôt que
le client. Consultez le paramètre RESTORE_DECRYPT_LOCAL dans le fichier MSDP pd.conf.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.
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Configuration des restaurations de MSDP directement
vers un client
Le serveur de stockage MSDP de NetBackup peut déplacer des données de
restauration directement vers un client MSDP, en contournant les composants de
serveur de médias.
Se reporter à "Fonctionnement des restaurations MSDP" à la page 270.
Pour activer des restaurations directement vers un client

1

Définissez l'option OLD_VNETD_CALLBACK sur OUI sur le client. L'option
OLD_VNETD_CALLBACK est enregistrée dans le fichier bp.conf sur les systèmes
UNIX et dans le registre sur les systèmes Windows.
Se reporter à "Paramétrage des options de configuration de NetBackup à l'aide
de la ligne de commande" à la page 143.

2

Sur le serveur maître, exécutez la commande suivante pour configurer
NetBackup afin d'utiliser des restaurations directes client pour le client :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpclient -client
client_name -update -client_direct_restore 2

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\bpclient -client
client_name -update -client_direct_restore 2

Restauration de fichiers sur un site distant
Si vous utilisez la duplication optimisée pour copier des images d'un site local sur
un site distant, vous pouvez restaurer les copies du site distant sur des clients du
site distant. Pour ce faire, utilisez une restauration de serveur ou une restauration
redirigée vers le client, qui restaure les fichiers sur un client autre que le client initial.
Les informations sur la redirection des restaurations sont dans un guide différent.
Consultez la section "Gestion des restaurations client" du Guide de l'administrateur
NetBackup, Volume I.
Vous pouvez devoir configurer quel serveur de médias effectue la restauration.
Dans la duplication optimisée, le serveur de médias qui lance l'opération de
duplication devient l'hôte d'écriture pour les nouvelles copies d'image. L'hôte
d'écriture restaure depuis ces copies d'image. Si l'hôte d'écriture est sur le site
local, il effectue une restauration depuis ces images du site distant sur le client du
site distant. Cet hôte lit l'image via le réseau WAN, puis écrit à nouveau l'image via
le réseau WAN sur l'autre client. Dans ce cas, vous pouvez spécifier le serveur de
médias du site distant en tant que serveur de restauration.
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A propos de la restauration d'une sauvegarde sur un
domaine maître cible
Même s'il est possible de restaurer un client directement à l'aide des images dans
le domaine de serveur maître cible, utilisez ce type de restauration uniquement
dans le cadre d'une reprise après incident. Une situation de reprise après incident
correspond ici à une situation dans laquelle le domaine source n'existe plus et les
clients doivent être récupérés à partir du domaine cible.
Tableau 7-8

Restaurations de client dans des scénarios de reprise après incident

Scénario de reprise
après incident

Le client
existe-t-il ?

Description

Scénario 1

Oui

Configurez le client dans un autre domaine et restaurez directement
vers le client.

Scénario 2

Non

Créez le client dans le domaine de récupération et effectuez la
restauration directement sur le client. Cette situation est la plus courante.

Scénario 3

Non

Effectuez une restauration d'un autre client dans le domaine de reprise.

Les étapes pour récupérer le client sont identiques à n'importe quelle autre reprise
de client. Les étapes réelles dépendent du type de client, du type de stockage et
du type de récupération (restauration sur le client principal ou sur un client alternatif
à spécifier).
Pour les restaurations qui utilisent le technologie GRT (Granular Recovery
Technology), une instance d'application doit exister dans le domaine de reprise.
L'instance d'application est requise de sorte que NetBackup ait quelque chose à
récupérer.

Spécification du serveur de restauration
NetBackup ne peut pas utiliser le serveur de sauvegarde en tant que serveur de
restauration pour des données dédupliquées.
Se reporter à "Fonctionnement des restaurations MSDP" à la page 270.
Vous pouvez spécifier le serveur à utiliser pour les restaurations. Les méthodes
permettant de spécifier le serveur de restauration sont les suivantes :
■

Utilisez toujours le serveur de sauvegarde. Les deux méthodes suivantes sont
possibles :
■

Utilisez Propriétés de l'hôte NetBackup pour spécifier un serveur
Remplacement d'hôte de médias. Tous les travaux de restauration d'une
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unité de stockage sur le serveur de sauvegarde initial utilisent le serveur de
médias que vous spécifiez. Spécifiez le même serveur comme Serveur de
restauration et comme Serveur de sauvegarde d'origine.
Consultez la rubrique "Restaurations forcées pour l'utilisation d'un serveur
spécifique" dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Cette procédure définit l'option FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER. Les options
de configuration sont enregistrées dans le fichier bp.conf sur les systèmes
UNIX et dans le registre sur les systèmes Windows.
■

Créez le fichier touch USE_BACKUP_MEDIA_SERVER_FOR_RESTORE sur le
serveur maître NetBackup dans le répertoire suivant :
UNIX : usr/openv/netbackup/db/config
Windows : install_path\veritas\netbackup\db\config
Ce paramètre global impose toujours les restaurations au serveur qui a fait
la sauvegarde. Il s'applique à tous les travaux de restauration NetBackup,
et non seulement les travaux de restauration de déduplication. Si ce fichier
touch existe, NetBackup ignore les paramètres
FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER et FAILOVER_RESTORE_MEDIA_SERVER.

■

Utilisez toujours un serveur différent.
Utilisez Propriétés de l'hôte NetBackup pour spécifier un serveur
Remplacement d'hôte de médias.
Consultez l'explication précédente à propos de Remplacement d'hôte de
médias, excepté : Spécifiez le serveur différent pour Serveur de restauration.

■

Une instance de restauration unique. Utilisez la commande bprestore avec
l'option -disk_media_server.
Les travaux de restauration pour chaque instance de la commande utilisent le
serveur de médias que vous spécifiez.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
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Récupération MSDP
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Au sujet de la récupération de catalogue MSDP

■

Restaurer le catalogue MSDP à partir d'un cliché instantané

■

Récupération d'une défaillance de disque de serveur de stockage MSDP

■

Récupération d'une défaillance de serveur de stockage MSDP

■

Récupération du serveur de stockage MSDP après la récupération du catalogue
NetBackup

Au sujet de la récupération de catalogue MSDP
Les options de récupération pour le catalogue MSDP NetBackup sont les suivantes :
Tableau 8-1

Options de récupération de sauvegarde de catalogue MSDP

Option de
récupération

Description

Récupération à partir
d'un cliché instantané

Si NetBackup détecte une corruption dans le catalogue MSDP, le gestionnaire de
déduplication restaure le catalogue automatiquement à partir du cliché instantané le plus
récent. Le processus de restauration automatique comprend également un journal des
transactions de sorte que le catalogue MSDP récupéré soit à jour.
Bien que le processus de restauration de cliché instantané soit automatique, une procédure
de restauration est disponible si vous devez effectuer une récupération manuelle à partir
d'un cliché instantané.
Se reporter à "Au sujet du catalogue de copie MSDP" à la page 206.
Se reporter à "Restaurer le catalogue MSDP à partir d'un cliché instantané" à la page 276.
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Option de
récupération

Description

Récupération à partir
d'une sauvegarde

Si vous avez configuré une politique de sauvegarde de catalogue MSDP et si une sauvegarde
valide existe, vous pouvez récupérer le catalogue à partir d'une sauvegarde. En règle
générale, vous ne devez essayer de récupérer le catalogue MSDP à partir d'une sauvegarde
que si vous n'avez aucune solution de rechange. Par exemple : un problème matériel ou
de logiciel a pour conséquence la perte complète du catalogue MSDP et des clichés
instantanés.
Symantec fournit les procédures de récupération dans l'article suivant de la base de
connaissances :
http://www.symantec.com/docs/HOWTO95638
L'article de la base de connaissances permet à Symantec de fournir les procédures de
récupération et de dépannage dans un seul emplacement. Symantec peut alors mettre à
jour l'article de la base de connaissances au fur et à mesure que de nouvelles informations
deviennent disponibles.

Attention : Vous devez déterminer si votre situation est assez grave pour récupérer
le catalogue. Symantec vous recommande d'entrer en contact avec votre agent de
support Symantec avant de restaurer ou de récupérer le catalogue MSDP. L'agent
de support peut vous aider à déterminer si vous devez restaurer le catalogue ou
si d'autres solutions sont disponibles.
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.

Restaurer le catalogue MSDP à partir d'un cliché
instantané
NetBackup restaure automatiquement les parties nécessaires du catalogue MSDP
si une corruption est détectée. Cependant, vous pouvez restaurer le catalogue
MSDP à partir d'un cliché instantané manuellement, bien que dans des circonstances
normales cela ne soit pas nécessaire. Symantec vous recommande d'entrer en
contact avec votre agent de support Symantec avant de restaurer l'ensemble ou
une partie du catalogue MSDP à partir d'un cliché instantané.
La procédure que vous utilisez dépend du scénario de restauration, comme suit :
Restauration du catalogue
MSDP complet à partir d'un
cliché instantané

Dans ce scénario, vous voulez restaurer le catalogue entier
à partir d'un des clichés instantanés.
Se reporter à "Restauration du catalogue MSDP complet à
partir d'un cliché instantané" à la page 277.
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Restauration d'un fichier
spécifique de la base de
données MSDP

Le catalogue MSDP se compose de plusieurs petites bases
de données. Ces fichiers sont organisés dans le système de
fichiers par nom de client et nom de politique, comme suit :
UNIX :
/database_path/databases/catalogshadow/2/
ClientName/PolicyName
Windows :
database_path\databases\catalogshadow\2\
ClientName\PolicyName
Vous pouvez restaurer les fichiers des bases de données
pour une combinaison client/politique. La restauration des
fichiers de base de données d'un client et d'une politique
spécifiques se fait toujours à partir du cliché instantané le
plus récent.
Se reporter à "Restauration d'un fichier spécifique de la base
de données MSDP à partir d'un cliché instantané"
à la page 278.

Se reporter à "Au sujet de la récupération de catalogue MSDP" à la page 275.
Restauration du catalogue MSDP complet à partir d'un cliché instantané

1

Si des travaux MSDP sont actifs, annulez-les ou attendez qu'ils se terminent.

2

Désactivez toutes les politiques et les politiques de cycle de vie du stockage
qui effectuent des sauvegardes dans le pool de déduplication du serveur
de médias.

3

Sur le serveur de stockage MSDP, exécutez la commande suivante, selon le
type d'hôte :
■

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/cacontrol --catalog recover all

■

Windows : install_path\Veritas\pdde\cacontrol --catalog recover
all

4

Activez toutes les politiques et les politiques de cycle de vie du stockage qui
effectuent des sauvegardes dans le pool de déduplication du serveur de
médias.

5

Redémarrez les travaux qui ont été annulés avant la récupération.
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Restauration d'un fichier spécifique de la base de données MSDP à partir d'un cliché
instantané

1

Si des travaux MSDP sont actifs pour la combinaison client/politique de
sauvegarde, annulez-les ou attendez qu'ils se terminent.

2

Désactivez toutes les politiques et les politiques de cycle de vie du stockage
pour la combinaison client/politique de sauvegarde qui effectuent des
sauvegardes dans le pool de déduplication du serveur de médias.

3

Utilisez le répertoire de cliché pour le client et la politique desquels vous voulez
récupérer ce fichier de base de données. Ce répertoire contient les fichiers de
base de données à partir desquels effectuer la récupération. Les formats de
nom de chemin sont les suivants :
UNIX :
/database_path/databases/catalogshadow/2/ClientName/PolicyName

Windows :
database_path\databases\catalogshadow\2\ClientName\PolicyName

4

Exécutez la commande suivante, selon le type d'hôte :
■

UNIX : /usr/openv/pdde/pdcr/bin/cacontrol --catalog recover 2
"/ClientName/PolicyName"

■

Windows : install_path\Veritas\pdde\cacontrol --catalog recover
2 "\ClientName\PolicyName"

5

Activez toutes les politiques et les politiques de cycle de vie du stockage qui
effectuent des sauvegardes dans le pool de déduplication du serveur de
médias.

6

Si vous aviez annulé des travaux avant la récupération des fichiers de bases
de données, redémarrez-les.

Récupération d'une défaillance de disque de serveur
de stockage MSDP
Si les procédés de récupération ne protègent pas le disque sur lequel le logiciel
NetBackup est installé, la configuration du serveur de stockage de déduplication
est perdue lorsque le disque tombe en panne. Cette rubrique décrit comment
récupérer d'une défaillance du disque système ou du disque programme où le
disque n'a pas été sauvegardé.
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Remarque : Cette procédure décrit la récupération du disque sur lequel le logiciel
de serveur de médias NetBackup est installé et non le disque sur lequel résident
les données dédupliquées. Le disque peut être le disque de démarrage du système.
Après récupération, votre environnement de déduplication NetBackup doit
fonctionner normalement. Toutes les images de sauvegarde valides sur le stockage
de déduplication doivent être disponibles pour les restaurations.
Symantec recommande l'utilisation de NetBackup pour protéger le système de
serveur de stockage de déduplication ou les disques programme. Vous pouvez
alors utiliser NetBackup pour restaurer ce serveur de médias si le disque sur lequel
NetBackup est installé tombe en panne et que vous devez le remplacer.
Tableau 8-2

Processus de récupération d'une défaillance de disque de serveur
de médias

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Remplacez le disque.

Si le disque est un disque de démarrage du système, installez également
le système d'exploitation.
Consultez la documentation du fournisseur de matériel et du système
d'exploitation.

Etape 2

Montez le stockage.

Assurez-vous que l'espace de stockage et la base de données sont montés
aux mêmes emplacements.
Consultez la documentation du fournisseur de stockage.

Etape 3

Installez et activez le logiciel Consultez le Guide d'installation NetBackup pour UNIX et Windows.
du serveur de médias
Se reporter à "A propos de la clé de licence MSDP" à la page 51.
NetBackup.

Etape 4

Supprimez le fichier de
configuration d'hôte de
déduplication

Chaque serveur de répartition de charge contient un fichier de configuration
d'hôte de déduplication. Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge,
supprimez le fichier de configuration d'hôte de déduplication de ces serveurs.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP"
à la page 205.

Etape 5

Supprimer les informations
d'authentification sur les
serveurs de déduplication

Si vous disposez de serveurs de répartition de charge, supprimez les
informations d'authentification du moteur de déduplication NetBackup sur
ces serveurs de médias.
Se reporter à "Suppression des informations d'authentification d'un serveur
de répartition de charge" à la page 244.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 6

Ajout les informations
d'authentification au serveur
de stockage

Ajout les informations d'authentification du moteur de déduplication
NetBackup au serveur de stockage.

Etape 7

Se reporter à "Ajout des informations d'authentification du moteur de
déduplication NetBackup" à la page 243.

Obtenir un modèle de fichier Si vous n'avez pas enregistré un fichier de configuration du serveur de
de configuration
stockage avant la défaillance, recherchez un modèle de fichier de
configuration.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 201.

Etape 8

Modifiez le fichier de
configuration

Se reporter à "Modification d'un fichier de configuration de serveur de
stockage MSDP" à la page 202.

Etape 9

Configurez le serveur de
stockage

Configurez le serveur de stockage en chargeant la configuration à partir du
fichier que vous avez modifié.
Se reporter à "Définitions de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 203.

Etape
10

Ajoutez des serveurs de
répartition de charge

Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge dans votre
environnement, ajoutez-les à votre configuration.
Se reporter à "Ajout d'un serveur de répartition de charge MSDP"
à la page 184.

Récupération d'une défaillance de serveur de
stockage MSDP
Pour récupérer d'une défaillance permanente de l'ordinateur hôte de serveur de
stockage, utilisez le processus qui est décrit dans cette rubrique.
NetBackup recommande que vous considériez les articles suivants avant de
procéder à la récupération :
■

Le nouvel ordinateur doit utiliser le même ordre d'octet que l'ancien ordinateur.
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Avertissement : Si le nouvel ordinateur n'utilise pas le même ordre d'octet que
l'ancien ordinateur, vous ne pouvez pas accéder aux données dédupliquées.
En informatique, l'endianisme (ou boutisme) décrit l'ordre donné aux octets pour
représenter les données : grand boutien et petit boutien. Par exemple, les
processeurs SPARC et les processeurs d'Intel utilisent différents ordres d'octets.
Par conséquent, vous ne pouvez pas remplacer un hôte Oracle Solaris SPARC
par un hôte Oracle Solaris équipé d'un processeur d'Intel.

■

Symantec recommande que le nouvel ordinateur utilise le même système
d'exploitation que l'ancien.

■

Symantec recommande que le nouvel ordinateur utilise la même version de
NetBackup que l'ancien ordinateur.
Si vous utilisez une version plus récente de NetBackup sur le nouvel ordinateur,
veillez à exécuter toutes les conversions de données nécessaires pour la
nouvelle version.
Si vous voulez utiliser une version plus ancienne de NetBackup sur l'hôte de
rechange, entrez en contact avec votre agent de support Symantec.

Tableau 8-3

Récupération d'une défaillance de serveur de stockage de MSDP

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Faites expirer les images de
sauvegarde

Faites expirer toutes les images de sauvegarde qui résident sur le disque
de stockage de déduplication.

Avertissement : Ne supprimez pas les images. Elles sont de nouveau
importées dans NetBackup ultérieurement dans ce processus.
Si vous utilisez la commande bpexpdate pour faire expirer les images de
sauvegarde, utilisez le paramètre -nodelete.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Etape 2

Supprimez les unités de
stockage utilisant le pool de
disques

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Etape 3

Supprimez le pool de disques Se reporter à "Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 257.

Etape 4

Supprimez le serveur de
stockage de déduplication

Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage MSDP" à la page 241.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 5

Supprimez le fichier de
configuration d'hôte de
déduplication

Chaque serveur de répartition de charge contient un fichier de configuration
d'hôte de déduplication. Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge,
supprimez le fichier de configuration d'hôte de déduplication de ces serveurs.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP"
à la page 205.

Etape 6

Supprimer les informations
d'authentification sur les
serveurs de déduplication

Si vous disposez de serveurs de répartition de charge, supprimez les
informations d'authentification du moteur de déduplication NetBackup sur
ces serveurs de médias.
Se reporter à "Suppression des informations d'authentification d'un serveur
de répartition de charge" à la page 244.

Etape 7

Configurez le nouvel hôte
pour qu'il réponde aux
exigences de déduplication

Quand vous configurez le nouvel hôte, considérez les éléments suivants :
■

Vous pouvez utiliser le même nom d'hôte ou un nom différent.

■

Vous pouvez utiliser le même chemin d'accès du stockage ou un autre
chemin d'accès du stockage. Si vous utilisez un chemin d'accès du
stockage différent, vous devez déplacer le stockage de déduplication
vers ce nouvel emplacement.

■

Si le chemin d'accès de la base de données de l'hôte initial est différent
du chemin d'accès du stockage, vous pouvez effectuer l'une des
opérations suivantes :
■ Vous pouvez utiliser le même chemin d'accès de la base de
données.
■ Vous pouvez utiliser un chemin d'accès de la base de données
différent. Si c'est le cas, vous devez déplacer la base de données de
déduplication vers le nouvel emplacement.
■ Vous n'avez pas besoin d'utiliser un chemin d'accès de la base de
données différent. Vous pouvez déplacer le répertoire de bases de
données dans le chemin d'accès du stockage, puis spécifier
uniquement le chemin d'accès du stockage lorsque vous configurez
le serveur de stockage.
Vous pouvez utiliser l'interface réseau par défaut de l'hôte ou spécifier
une interface réseau.
Si l'hôte initial utilisait une interface réseau spécifique, vous n'avez pas
besoin d'utiliser le même nom d'interface.

■

Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
Etape 8

Connectez le stockage à
l'hôte

Utilisez le chemin d'accès de stockage que vous avez configuré pour cet
hôte de rechange.
Consultez la documentation du fournisseur d'ordinateur ou de stockage.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 9

Installez le logiciel du serveur Consultez le Guide d'installation NetBackup pour UNIX et Windows.
de médias NetBackup sur le
nouvel hôte

Etape
10

Reconfigurez la déduplication Vous devez utiliser les mêmes informations d'authentification pour le moteur
de déduplication NetBackup.
Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté serveur" à la page 55.

Etape
11

Importez les images de
sauvegarde.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Récupération du serveur de stockage MSDP après la
récupération du catalogue NetBackup
Si un sinistre nécessite une récupération du catalogue NetBackup, vous devez
configurer le serveur de stockage après la récupération du catalogue NetBackup.
Se reporter à "Définitions de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 203.
Symantec recommande d'enregistrer votre configuration de serveur de stockage.
Se reporter à "Enregistrement de la configuration de serveur de stockage MSDP"
à la page 43.
Vous pouvez obtenir des informations concernant la récupération du serveur maître.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
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9

Remplacement des hôtes
MSDP
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Remplacement de l'ordinateur hôte de serveur de stockage MSDP

Remplacement de l'ordinateur hôte de serveur de
stockage MSDP
Si vous remplacez l'ordinateur hôte de serveur de stockage de déduplication, suivez
ces instructions pour installer NetBackup et reconfigurer le serveur de stockage de
déduplication. Le nouvel hôte ne peut pas tout de suite héberger un serveur de
stockage de déduplication.
Le remplacement de l'ordinateur peut être dû à un échange de bail ou peut-être à
une incompatibilité entre vos besoins en performance et l'ordinateur serveur de
stockage de déduplication actuel.
NetBackup recommande que vous considériez les articles suivants avant de
procéder à la récupération :
■

Le nouvel ordinateur doit utiliser le même ordre d'octet que l'ancien ordinateur.
Avertissement : Si le nouvel ordinateur n'utilise pas le même ordre d'octet que
l'ancien ordinateur, vous ne pouvez pas accéder aux données dédupliquées.
En informatique, l'endianisme (ou boutisme) décrit l'ordre donné aux octets pour
représenter les données : grand boutien et petit boutien. Par exemple, les
processeurs SPARC et les processeurs d'Intel utilisent différents ordres d'octets.
Par conséquent, vous ne pouvez pas remplacer un hôte Oracle Solaris SPARC
par un hôte Oracle Solaris équipé d'un processeur d'Intel.
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■

Symantec recommande que le nouvel ordinateur utilise le même système
d'exploitation que l'ancien.

■

Symantec recommande que le nouvel ordinateur utilise la même version de
NetBackup que l'ancien ordinateur.
Si vous utilisez une version plus récente de NetBackup sur le nouvel ordinateur,
veillez à exécuter toutes les conversions de données nécessaires pour la
nouvelle version.
Si vous voulez utiliser une version plus ancienne de NetBackup sur l'hôte de
rechange, entrez en contact avec votre agent de support Symantec.

Tableau 9-1

Remplacement d'un ordinateur hôte de serveur de stockage MSDP

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Faites expirer les images de
sauvegarde

Faites expirer toutes les images de sauvegarde qui résident sur le disque
de stockage de déduplication.

Avertissement : Ne supprimez pas les images. Elles sont de nouveau
importées dans NetBackup ultérieurement dans ce processus.
Si vous utilisez la commande bpexpdate pour faire expirer les images de
sauvegarde, utilisez le paramètre -nodelete.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Etape 2

Supprimez les unités de
stockage utilisant le pool de
disques

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Etape 3

Supprimez le pool de disques Se reporter à "Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 257.

Etape 4

Supprimez le serveur de
stockage de déduplication

Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage MSDP" à la page 241.

Etape 5

Supprimez le fichier de
configuration d'hôte de
déduplication

Chaque serveur de répartition de charge contient un fichier de configuration
d'hôte de déduplication. Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge,
supprimez le fichier de configuration d'hôte de déduplication de ces serveurs.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP"
à la page 205.

Etape 6

Supprimer les informations
d'authentification sur les
serveurs de déduplication

Si vous disposez de serveurs de répartition de charge, supprimez les
informations d'authentification du moteur de déduplication NetBackup sur
ces serveurs de médias.
Se reporter à "Suppression des informations d'authentification d'un serveur
de répartition de charge" à la page 244.
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Etape

Tâche

Procédure

Etape 7

Configurez le nouvel hôte
pour qu'il réponde aux
exigences de déduplication

Quand vous configurez le nouvel hôte, considérez les éléments suivants :
■

Vous pouvez utiliser le même nom d'hôte ou un nom différent.

■

Vous pouvez utiliser le même chemin d'accès du stockage ou un autre
chemin d'accès du stockage. Si vous utilisez un chemin d'accès du
stockage différent, vous devez déplacer le stockage de déduplication
vers ce nouvel emplacement.

■

Si le chemin d'accès de la base de données de l'hôte initial est différent
du chemin d'accès du stockage, vous pouvez effectuer l'une des
opérations suivantes :
■ Vous pouvez utiliser le même chemin d'accès de la base de
données.
■ Vous pouvez utiliser un chemin d'accès de la base de données
différent. Si c'est le cas, vous devez déplacer la base de données de
déduplication vers le nouvel emplacement.
■ Vous n'avez pas besoin d'utiliser un chemin d'accès de la base de
données différent. Vous pouvez déplacer le répertoire de bases de
données dans le chemin d'accès du stockage, puis spécifier
uniquement le chemin d'accès du stockage lorsque vous configurez
le serveur de stockage.
Vous pouvez utiliser l'interface réseau par défaut de l'hôte ou spécifier
une interface réseau.
Si l'hôte initial utilisait une interface réseau spécifique, vous n'avez pas
besoin d'utiliser le même nom d'interface.

■

Se reporter à "A propos des serveurs de stockage MSDP" à la page 24.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
Etape 8

Connectez le stockage à
l'hôte

Utilisez le chemin d'accès de stockage que vous avez configuré pour cet
hôte de rechange.
Consultez la documentation du fournisseur d'ordinateur ou de stockage.

Etape 9

Installez le logiciel du serveur Consultez le Guide d'installation NetBackup pour UNIX et Windows.
de médias NetBackup sur le
nouvel hôte

Etape
10

Reconfigurez la déduplication Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté serveur" à la page 55.

Etape
11

Importez les images de
sauvegarde.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Désinstallation MSDP
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la désinstallation de MSDP

■

Désactivation de MSDP

A propos de la désinstallation de MSDP
Vous ne pouvez pas désinstaller des composants de déduplication de serveur de
supports séparément de NetBackup. Les composants de déduplication sont installés
quand vous installez le logiciel NetBackup et ils sont désinstallés quand vous
désinstallez le logiciel NetBackup.
Les autres rubriques décrivent les procédures associées suivantes :
■

Reconfiguration d'un environnement existant de déduplication.
Se reporter à "Modification du nom du serveur de stockage ou du chemin d'accès
du stockage MSDP" à la page 237.

■

Désactivation de la déduplication et suppression des fichiers de configuration
et de stockage.
Se reporter à "Désactivation de MSDP" à la page 287.

Désactivation de MSDP
Il est impossible de supprimer les composants de déduplication d'un serveur de
médias NetBackup. Vous pouvez désactiver les composants et supprimer les
fichiers de stockage de déduplication et les fichiers catalogue. L'hôte reste un
serveur de médias NetBackup.
Ce processus suppose que toutes les images de sauvegarde qui résident sur le
stockage sur disque de déduplication ont expiré.

Désinstallation MSDP
Désactivation de MSDP

Avertissement : Si vous supprimez la déduplication alors que des images NetBackup
valides résident sur le stockage de déduplication, vous risquez de perdre des
données.
Tableau 10-1

Suppression de MSDP

Etape

Tâche

Procédure

Etape 1

Suppression de la
déduplication client

Supprimez les clients qui dédupliquent leurs propres données dans la liste
de déduplication de client.
Se reporter à "Désactivation de la déduplication côté client MSDP pour un
client" à la page 117.

Etape 2

Supprimez les unités de
stockage utilisant le pool de
disques

Etape 3

Supprimez le pool de disques Se reporter à "Suppression d'un pool de déduplication de serveur de médias"
à la page 257.

Etape 4

Supprimez le serveur de
stockage de déduplication

Se reporter à "Suppression d'un serveur de stockage MSDP" à la page 241.

Supprimez la configuration

Supprimez la configuration de déduplication.

Etape 5

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

La suppression du serveur de stockage de déduplication ne modifie pas le
contenu du stockage sur le disque physique. NetBackup ne supprime pas
automatiquement le stockage lorsque vous supprimez le serveur de stockage,
pour éviter la perte de données par négligence.

Se reporter à "Suppression de la configuration de serveur de stockage
MSDP" à la page 241.
Etape 6

Supprimez le fichier de
configuration d'hôte de
déduplication

Chaque serveur de répartition de charge contient un fichier de configuration
d'hôte de déduplication. Si vous utilisez des serveurs de répartition de charge,
supprimez le fichier de configuration d'hôte de déduplication de ces serveurs.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP"
à la page 205.

Etape 7

Suppression du répertoire de Supprimez le répertoire de stockage et le répertoire de base de données.
stockage et du répertoire de Remarque : l'utilisation d'un répertoire distinct pour la base de données vous
base de données
a été proposée lors de la configuration de la déduplication.

Avertissement : Si vous supprimez le répertoire de stockage et que des
images NetBackup valides résident sur le stockage de déduplication, vous
risquez de perdre des données.
Consultez la documentation du système d'exploitation.
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Architecture de
déduplication
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Composants de serveur MSDP

■

Processus de sauvegarde de déduplication de serveur de médias

■

Composants de client MSDP

■

Processus de sauvegarde de déduplication côté client de MSDP

Composants de serveur MSDP
Figure 11-1 présente un diagramme des composants du serveur de stockage.
Figure 11-1
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Tableau 11-1 décrit les composants de serveur MSDP.
Tableau 11-1

Composants de serveur MSDP de NetBackup

Composant

Description

Plug-in de déduplication

Le plug-in de déduplication fait ce qui suit :
■

Sépare les métadonnées du fichier du contenu du fichier.

■

Déduplique le contenu (découpe les fichiers en segments).

■

■

Si besoin, compresse les données pour les sauvegardes et décompresse les
sauvegardes pour les restaurations.
Si besoin, chiffre les données pour les sauvegardes et déchiffre les sauvegardes
pour les restaurations.
Si besoin, compresse les données pour les transferts de duplication et de réplication.

■

Si besoin, chiffre les données pour les transferts de duplication et de réplication.

■

Le plug-in s'exécute sur le serveur de stockage de déduplication et sur les serveurs
de répartition de charge.
Agent multi-thread

L'agent multi-thread de déduplication NetBackup utilise plusieurs threads pour les
calculs d'E/S réseau asynchrones et noyau d'UC. L'agent fonctionne sur le serveur de
stockage, les serveurs de répartition de charge et les clients qui dédupliquent leurs
propres données.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads MSDP"
à la page 59.

Moteur de déduplication
NetBackup

Le moteur de déduplication NetBackup est l'un des composants principaux du serveur
de stockage. Il fournit un grand nombre des fonctions de déduplication, qui sont décrites
dans Tableau 11-2.
Le nom de fichier binaire est spoold, qui est l'abréviation de storage pool daemon
(daemon de pool de stockage), ne le confondez pas avec un daemon du gestionnaire
d'impression. Le processus de spoold apparaît comme le moteur de déduplication
NetBackup dans la Console d'administration NetBackup.

Gestionnaire de déduplication Le gestionnaire de déduplication est l'un des composants principaux du serveur de
NetBackup
stockage. Le gestionnaire de déduplication met à jour la configuration et les processus
internes de contrôles, la duplication optimisée, la sécurité et l'escalade des événements.
Le nom de fichier binaire du gestionnaire de déduplication est spad. Le processus
spad apparaît comme le gestionnaire de déduplication de NetBackup dans la Console
d'administration NetBackup.
Plug-in de proxy

Le plug-in de proxy gère la communication de contrôle avec les clients qui sauvegardent
leurs propres données. Il communique avec le serveur proxy OpenStorage (nbostpxy)
sur le client.
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Composant

Description

Base de données de
références

La base de données de références enregistre les références qui pointent vers chaque
segment de données dont un fichier se compose. Des signatures uniques identifient
les segments de données. La base de données de référence est divisée en plusieurs
petits fichiers de base de données de référence pour améliorer l'évolutivité et les
performances.
La base de données de références est séparée du catalogue NetBackup. Le catalogue
NetBackup met à jour les informations habituelles d'image de sauvegarde NetBackup.

Tableau 11-2 décrit les composants et les fonctions dans le moteur de déduplication
NetBackup.
Tableau 11-2

Composants et fonctions du moteur de déduplication NetBackup

Composant

Description

Connexion et Gestionnaire
des tâches

Le gestionnaire des connexions et des tâches gèrent toutes
les connexions des serveurs de répartition de charge et des
clients qui dédupliquent leurs propres données. Le
gestionnaire des connexions et des tâches représente un
ensemble de fonctions et de threads qui :

Vérification de l'intégrité des
données

■

Fournit un pool de threads pour servir tous les clients.

■

Met à jour une tâche pour chaque connexion client.

■

Gère le mode du moteur de déduplication selon
l'opération. Parmi les opérations, on trouve des
sauvegardes, des restaurations, le traitement des files
d'attente, etc.

Le moteur de déduplication NetBackup vérifie l'intégrité des
données et résout les problèmes d'intégrité.
Se reporter à "A propos de la vérification d'intégrité des
données de MSDP" à la page 259.
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Composant

Description

Gestionnaire de stockage de Le gestionnaire de stockage de données gère tous les fichiers
données
de conteneur de données. Le gestionnaire de stockage de
données représente un ensemble de fonctions et de threads
qui fournissent les éléments suivants :
■

■

■

Un mécanisme de transaction pour sauvegarder les
données dans le stockage de données.
Un mécanisme pour lire les données du stockage de
données.
Un mécanisme de transaction pour récupérer de l'espace
dans le stockage de données (c'est-à-dire compacter et
supprimer des conteneurs).
Les ID de conteneur sont uniques. Le gestionnaire de
stockage de données incrémente le nombre de
conteneurs avec chaque nouveau conteneur créé. Les
données d'un conteneur ne sont jamais écrasées et un
ID de conteneur n'est jamais réutilisé.

Se reporter à "A propos des fichiers conteneur MSDP"
à la page 225.
Gestionnaire de cache
d'index

Le gestionnaire de cache d'index gère le cache de signatures.
Le cache améliore la vitesse de recherche des signatures.
Se reporter à "A propos du cache d'empreinte MSDP"
à la page 68.

Traitement de file d'attente

Le moteur de déduplication NetBackup traite la file d'attente
de transaction.
Se reporter à "A propos du traitement de file d'attente de
MSDP" à la page 258.

Moteur de base de données
de référence

Le moteur de base de données de référence stocke les
références qui pointent vers les segments de données, tels
que les références de lecture ou d'écriture. Il manipule un
seul fichier de base de données à la fois.

Gestionnaire de bases de
données de référence

Le gestionnaire de bases de données de référence gère
toutes les références de conteneur. Il fournit un mécanisme
de transaction pour manipuler un seul fichier de base de
données.
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Processus de sauvegarde de déduplication de serveur
de médias
Le diagramme Figure 11-2 affiche le processus de sauvegarde quand un serveur
de médias déduplique les sauvegardes. L'emplacement de destination est un Pool
de déduplication de serveur de médias. Une description est disponible.
Figure 11-2
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La liste suivante décrit le processus de sauvegarde lorsqu'un serveur de médias
déduplique les sauvegardes et que la cible est un Pool de déduplication de
serveur de médias :
■

Le gestionnaire des travaux NetBackup (nbjm) démarre le gestionnaire de
sauvegarde/restauration (bpbrm) sur un serveur de médias.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/restauration démarre le processus bptm sur le
serveur de médias et le processus bpbkar sur le client.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/archivage (bpbkar) sur le client génère les
images de sauvegarde et les envoie au processus bptm du serveur de médias.
Le gestionnaire de sauvegarde/archivage envoie également les informations
sur les fichiers dans l'image au gestionnaire de sauvegarde/restauration (bpbrm).
Le gestionnaire de sauvegarde/restauration envoie les informations de fichier
au processus bpdbm sur le serveur maître pour la base de données NetBackup.

■

Le processus bptm transfère les données vers le plug-in de déduplication.
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■

Le plug-in de déduplication récupère une liste d'ID des fichiers conteneur à partir
du moteur de déduplication de NetBackup. Ces fichiers conteneurs contiennent
les empreintes de la dernière sauvegarde complète pour le client. La liste est
utilisée comme cache afin d'éviter que le plug-in ne demande au moteur toutes
les empreintes de fichier.

■

Le plug-in de déduplication sépare les fichiers dans l'image de sauvegarde en
segments.

■

Le plug-in de déduplication met en mémoire tampon les segments et envoie
des lots de segments à l'agent multi-thread de déduplication. Plusieurs threads
et une mémoire partagée sont utilisés pour le transfert de données.

■

L'agent à plusieurs threads de déduplication de NetBackup traite les segments
de données en parallèle à l'aide de plusieurs thread pour améliorer les
performances de débit. L'agent envoie alors seulement les segments de données
uniques au moteur de déduplication de NetBackup.
Si l'hôte est un serveur de répartition de charge, le moteur de déduplication est
sur un hôte différent, le serveur de stockage.

■

Le moteur de déduplication de NetBackup enregistre les données sur le Pool
de déduplication du serveur de médias.
La première sauvegarde peut avoir un taux de déduplication de 0 %, mais un
tel taux est peu probable. Zéro pour cent signifie que tous les segments de
fichier dans les données de sauvegarde sont uniques.

Le diagramme Figure 11-3 affiche le processus de sauvegarde quand un serveur
de médias déduplique les sauvegardes. L'emplacement est un Pool de
déduplication PureDisk. Une description est disponible.
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de déduplication
PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.
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Figure 11-3
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stockage PureDisk
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La liste suivante décrit le processus de sauvegarde lorsqu'un serveur de médias
déduplique les sauvegardes et que la cible est un pool de déduplication PureDisk :
■

Le gestionnaire des travaux NetBackup (nbjm) démarre le gestionnaire de
sauvegarde/restauration (bpbrm) sur un serveur de médias.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/restauration démarre le processus bptm sur le
serveur de médias et le processus bpbkar sur le client).

■

Le gestionnaire de sauvegarde/archivage (bpbkar) génère les images de
sauvegarde et les place dans le processus bptm du serveur de médias.
Le gestionnaire de sauvegarde/archivage envoie également les informations
sur les fichiers dans l'image au gestionnaire de sauvegarde/restauration (bpbrm).
Le gestionnaire de sauvegarde/restauration envoie les informations de fichier
au processus bpdbm sur le serveur maître pour la base de données NetBackup.

■

Le processus bptm transfère les données vers le plug-in de déduplication.

■

Le plug-in de déduplication récupère une liste d'ID des fichiers conteneur à partir
du moteur de déduplication de NetBackup. Ces fichiers conteneurs contiennent
les empreintes de la dernière sauvegarde complète pour le client. La liste est
utilisée comme cache afin d'éviter que le plug-in ne demande au moteur toutes
les empreintes de fichier.

■

Le plug-in de déduplication compare les signatures de fichiers et les signatures
de segments à la liste de signatures de son cache.

■

Le plug-in de déduplication effectue des calculs de signature de fichier.
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■

Le plug-in de déduplication envoie seulement des segments de données uniques
au Pool de stockage PureDisk.

Composants de client MSDP
Tableau 11-3 présente les composants de déduplication du client.
Composants de client MSDP

Tableau 11-3
Composant

Description

Plug-in de
déduplication

Le plug-in de déduplication fait ce qui suit :
■

Sépare les métadonnées du fichier du contenu du fichier.

■

Déduplique le contenu (découpe les fichiers en segments).

■

Si besoin, compresse les données pour les sauvegardes et
décompresse les sauvegardes pour les restaurations.
Au besoin, chiffre les données pour les sauvegardes et déchiffre les
sauvegardes pour les restaurations.

■

Agent
multi-thread

L'agent multi-thread de déduplication NetBackup utilise plusieurs threads
pour les calculs d'E/S réseau asynchrones et noyau d'UC. L'agent
fonctionne sur le serveur de stockage, les serveurs de répartition de
charge et les clients qui dédupliquent leurs propres données.
Se reporter à "A propos de l'agent de déduplication à plusieurs threads
MSDP" à la page 59.

Serveur proxy

Le serveur de proxy OpenStorage (nbostpxy) gère la communication
de contrôle avec le plug-in de proxy sur le serveur de stockage.

Processus de sauvegarde de déduplication côté client
de MSDP
Le diagramme Figure 11-4 affiche le processus de sauvegarde d'un client qui
dédupliquent ses propres données. L'emplacement de destination est un pool de
déduplication de serveur de médias. Une description est disponible.
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Sauvegarde de client MSDP dans un pool de déduplication

Figure 11-4
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La liste suivante décrit le processus de sauvegarde pour un client MSDP vers un
pool de déduplication du serveur de médias :
■

Le gestionnaire des travaux NetBackup (nbjm) démarre le gestionnaire de
sauvegarde/restauration (bpbrm) sur un serveur de médias.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/restauration détecte si le client peut être configuré
et dédupliqué.

■

Si le client est prêt, le gestionnaire de sauvegarde ou de restauration démarre
les processus suivants : Le serveur proxy OpenStorage (nbostpxy) sur le client
et les processus de déplacement de données (bpbkar sur le client et bptm sur
le serveur de médias).
NetBackup utilise le plug-in proxy sur le serveur de médias pour acheminer les
paramètres de contrôle de bptm à nbostpxy.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/archivage (bpbkar) génère les images de
sauvegarde et les place dans le processus nbostpxy du client par mémoire
partagée.
Le gestionnaire de sauvegarde/archivage envoie également les informations
sur les fichiers dans l'image au gestionnaire de sauvegarde/restauration (bpbrm).
Le gestionnaire de sauvegarde/restauration envoie les informations de fichier
au processus bpdbm sur le serveur maître pour la base de données NetBackup.
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■

Le processus nbostpxy du client transfère les données vers le plug-in de
déduplication.

■

Le plug-in de déduplication installé sur le client essaye de récupérer une liste
de signatures, dans l'ordre suivant :
■

A partir d'un client et d'une politique configurée dans le fichier local pd.conf
du client. L'entrée FP_CACHE_CLIENT_POLICY définit le client et la politique
client à utiliser pour le cache d'empreinte. L'entrée doit être valide
(c'est-à-dire, non expirée).
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour
la déduplication de client distant" à la page 69.

■

A partir la sauvegarde précédente pour le client et la politique.

■

A partir du répertoire d'amorçage spécial sur le serveur de stockage.
Se reporter à "A propos de l'amorçage du cache d'empreintes MSDP pour
la déduplication de client distant" à la page 69.

La liste de signatures est utilisée comme cache afin d'éviter que le plug-in ne
demande au moteur toutes les signatures.
Si aucune empreinte n'est chargée dans le cache, le taux de déduplication peut
être très faible pour la sauvegarde.
■

Le plug-in de déduplication sépare les fichiers dans l'image de sauvegarde en
segments.

■

Le plug-in de déduplication met en mémoire tampon les segments et envoie
des lots de segments à l'agent multi-thread de déduplication. Plusieurs threads
et une mémoire partagée sont utilisés pour le transfert de données.

■

L'agent à plusieurs threads de déduplication de NetBackup traite les segments
de données en parallèle à l'aide de plusieurs thread pour améliorer les
performances de débit. L'agent envoie alors seulement les segments de données
uniques au moteur de déduplication de NetBackup.

■

Le moteur de déduplication de NetBackup enregistre les données sur le Pool
de déduplication du serveur de médias.
La première sauvegarde peut avoir un taux de déduplication de 0 %, mais un
tel taux est peu probable. Zéro pour cent signifie que tous les segments de
fichier dans les données de sauvegarde sont uniques.

Le diagramme Figure 11-5 affiche le processus de sauvegarde d'un client qui
déduplique ses propres données. L'emplacement de destination est un pool de
stockage PureDisk. Une description est disponible.
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de déduplication
PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.
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Sauvegarde de client de déduplication MSDP dans un pool de
stockage PureDisk

Figure 11-5
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La liste suivante décrit le processus de sauvegarde pour un client MSDP vers un
pool de stockage PureDisk :
■

Le gestionnaire des travaux NetBackup (nbjm) démarre le gestionnaire de
sauvegarde/restauration (bpbrm) sur un serveur de médias.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/restauration sonde le client pour vérifier s'il est
configuré et peut être dédupliqué.

■

Si le client est prêt, le gestionnaire de sauvegarde ou de restauration démarre
les processus suivants : Le serveur proxy OpenStorage (nbostpxy) du client et
les processus de déplacement de données (bpbkar sur le client et bptm sur le
serveur).
NetBackup utilise le plug-in proxy sur le serveur de médias pour acheminer les
paramètres de contrôle de bptm à nbostpxy.

■

Le gestionnaire de sauvegarde/archivage (bpbkar) génère les images de
sauvegarde et les place dans le processus nbostpxy du client par mémoire
partagée.
Le gestionnaire de sauvegarde/archivage envoie également les informations
sur les fichiers dans l'image au gestionnaire de sauvegarde/restauration (bpbrm).
Le gestionnaire de sauvegarde/restauration envoie les informations de fichier
au processus bpdbm sur le serveur maître pour la base de données NetBackup.

299

Architecture de déduplication
Processus de sauvegarde de déduplication côté client de MSDP

■

Le processus nbostpxy du client transfère les données vers le plug-in de
déduplication.

■

Le plug-in de déduplication récupère une liste d'empreintes de la dernière
sauvegarde complète du client. La liste est utilisée comme cache afin d'éviter
que le plug-in ne demande au moteur toutes les empreintes de fichier.

■

Le plug-in de déduplication effectue des calculs d'empreinte de fichier.

■

Le plug-in de déduplication envoie seulement des segments de données uniques
au pool de stockage PureDisk.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la consignation unifiée

■

À propos de la consignation héritée

■

A propos des fichiers journaux MSDP

■

Résolution des problèmes d'installation de MSDP

■

Résolution des problèmes de configuration MSDP

■

Résolution des problèmes d'exploitation de MSDP

■

Affichage des événements et erreurs de disque MSDP

■

Messages et codes d'événement MSDP

A propos de la consignation unifiée
Les consignations unifiées et héritées sont les deux formes de consignation de
débogage utilisées dans NetBackup. La consignation unifiée crée des noms et des
messages de fichier journal dans un format normalisé. L'ensemble des processus
de NetBackup utilise soit la consignation unifiée, soit la consignation héritée.
À la différence des fichiers qui sont enregistrés en consignation héritée, les fichiers
de consignation unifiée ne peuvent pas être affichés avec un éditeur de texte. Les
fichiers de consignation unifiée sont au format binaire et certaines des informations
sont contenues dans un fichier de ressources associé.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée" à la page 305.
Les processus de serveur et les processus client utilisent la consignation unifiée.
À la différence de la connexion héritée, la consignation unifiée ne requiert pas la
création de sous-répertoires de connexion. Les fichiers journaux des ID du créateur
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sont enregistrés dans un sous-répertoire avec le nom spécifié dans le fichier de
configuration de journal. Tous les journaux unifiés sont enregistrés dans des
sous-répertoires du répertoire suivant :
Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

UNIX

/usr/openv/logs

Vous pouvez accéder aux commandes de consignation dans la Console
d'administration NetBackup. Dans le volet gauche, développez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres ou Serveurs de médias.
Cliquez deux fois sur le serveur que vous voulez modifier. Dans le volet gauche de
la boîte de dialogue, cliquez sur Consignation.
Vous pouvez également gérer la consignation unifiée à l'aide des commandes
suivantes :
vxlogcfg

Modifie les paramètres de configuration de la consignation unifiée.
pour plus d'informations sur la commande vxlogcfg.

vxlogmgr

Gère les fichiers journaux que les produits qui prennent en charge la
consignation unifiée génèrent.
pour plus d'informations sur la commande vxlogmgr.

vxlogview

Affiche les journaux que la consignation unifiée génère.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés" à la page 303.
pour plus d'informations sur la commande vxlogview.

Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Ces commandes se trouvent dans le répertoire suivant :
Windows

chemin_installation\NetBackup\bin

UNIX

/usr/openv/netbackup/bin

A propos de l'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Utilisez la commande vxlogview pour afficher les journaux créés par la consignation
unifiée. Ces journaux sont enregistrés dans le répertoire suivant.
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UNIX

/usr/openv/logs

Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

A la différence des fichiers qui sont enregistrés en consignation héritée, les fichiers
de consignation unifiée ne peuvent pas être facilement affichés avec un éditeur de
texte. Les fichiers de consignation unifiée sont au format binaire et certaines des
informations sont contenues dans un fichier de ressources associé. Seule la
commande vxlogview peut assembler et afficher les informations de journal
correctement.
Vous pouvez utiliser vxlogview pour afficher les fichiers journaux de NetBackup
ainsi que les fichiers journaux PBX.
Pour afficher les journaux PBX en utilisant la commande vxlogview, procédez
comme suit :
■

Assurez-vous que vous êtes un utilisateur autorisé. Pour UNIX et Linux, vous
devez avoir des privilèges racine. Pour Windows, vous devez avoir des privilèges
$d'administrateur.

■

Pour spécifier l'ID de produit PBX. saisissez -p 50936 comme paramètre dans
la ligne de commande vxlogview.

vxlogview recherche tous les fichiers, ce qui peut prendre du temps. Consultez la

rubrique suivante pour un exemple d'affichage plus rapide des résultats en
restreignant la recherche aux fichiers d'un processus spécifique.

Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Les exemples suivants expliquent comment utiliser la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés.
Tableau 12-1

Exemple d'utilisation de la commande vxlogview

Elément

Exemple

vxlogview -p 51216 -d all
Afficher tous les
attributs des messages
de journal
Afficher les attributs
spécifiques des
messages de journal

Affichez les messages de journal pour NetBackup (51216) qui
montrent seulement la date, l'heure, le type de message et le texte
de message :
vxlogview --prodid 51216 --display D,T,m,x
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Elément

Exemple

Afficher les derniers
messages de journal

Affichez les messages de journal pour le créateur 116 (nbpem) qui
ont été émis pendant les 20 dernières minutes : Notez que vous
pouvez spécifier -o nbpem au lieu de -o 116.
# vxlogview -o 116 -t 00:20:00

Afficher les messages
de journal d'une
période spécifique

Affichez les messages de journal pour nbpem qui ont été émis au
cours de la période spécifiée :
# vxlogview -o nbpem -b "05/03/05 06:51:48 AM"
-e "05/03/05 06:52:48 AM"

Afficher les résultats
plus rapidement

Vous pouvez utiliser l'option -i pour spécifier le créateur d'un
processus :
# vxlogview -i nbpem
L'option vxlogview -i recherche seulement les fichiers journaux
créés par le processus spécifié (nbpem). En limitant la recherche
à certains fichiers journaux, la commande vxlogview renvoie un
résultat plus rapidement. Par comparaison, l'option vxlogview
-o recherche tous les fichiers journaux unifiés pour les messages
qui sont consignés par le processus spécifié.

Remarque : Si vous utilisez l'option -i avec un processus qui
n'est pas un service, vxlogview renvoie le message "fichiers
journaux introuvables". Un processus qui n'est pas un service n'a
pas d'ID de créateur dans le nom de fichier. Dans ce cas, utilisez
l'option -o au lieu de l'option -i.
L'option -i affiche des entrées pour tous les ID de créateur qui font
partie de ce processus comprenant les bibliothèques (137, 156,
309, etc.).
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Elément

Exemple

Rechercher un ID de
travail

Vous pouvez rechercher un ID de travail particulier dans les
journaux :
# vxlogview -i nbpem | grep "jobid=job_ID"
La clé de recherche jobid= ne doit contenir aucun espace et doit
être en minuscules.
En recherchant un ID de travail, vous pouvez utiliser toutes les
options de commande vxlogview. Cet exemple utilise l'option -i
avec le nom du processus (nbpem). La commande renvoie
seulement les entrées de journal qui contiennent l'ID du travail. Elle
ignore les entrées qui ne contiennent pas explicitement l'ID de
travail= job_ID.

Vous trouverez une description complète de vxlogview dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

À propos de la consignation héritée
La consignation héritée et la consignation unifiée sont les deux formes de
consignation de débogage utilisées dans NetBackup. Dans la consignation héritée
de débogage, chaque processus crée des journaux d'activité de débogage dans
son propre répertoire de consignation. L'ensemble des processus de NetBackup
utilise soit la consignation unifiée, soit la consignation héritée.
Se reporter à "A propos de la consignation unifiée" à la page 301.
Pour activer la consignation héritée de débogage sur les serveurs NetBackup, vous
devez d'abord créer les répertoires appropriés pour chaque processus.
Windows

install_path\NetBackup\logs
install_path\Volmgr\debug

UNIX

/usr/openv/netbackup/logs
/usr/openv/volmgr/debug

Après la création des répertoires, NetBackup crée des fichiers journaux dans le
répertoire, lesquels sont associés à chaque processus. Un fichier journal de
débogage est créé quand le processus commence.
Pour activer la consignation de débogage sur le daemon d'unité de collecte d'état
NetBackup (vmscd), créez le répertoire suivant avant de lancer nbemm.
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Windows

install_path\Volmgr\debug\reqlib\

UNIX

/usr/openv/volmgr/debug/reqlib

Comme alternative, vous pouvez arrêter et redémarrer nbemm après avoir créé le
répertoire :
Des tableaux répertoriant les répertoires à créer sont disponibles.
Vous pouvez utiliser le fichier de commandes suivant pour créer tous les répertoires
de journal de débogage simultanément.
Windows : chemin_installation\NetBackup\Logs\mklogdir.bat
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
Les serveurs de médias ont seulement les journaux bpbrm, bpcd, bpdm et bptm.

Création des répertoires de fichier journal NetBackup
Avant de configurer une fonction qui utilise la structure OpenStorage, créez les
répertoires dans lesquels les commandes NetBackup doivent enregistrer les fichiers
journaux. Créez les répertoires sur le serveur maître et sur chaque serveur de
médias que vous utilisez pour OpenStorage. Les fichiers journaux résident dans
les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\

Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant la consignation de NetBackup.
Consultez le Guide de dépannage de NetBackup.
Création des répertoires de journaux pour les commandes NetBackup
◆

Selon le système d'exploitation, exécutez l'un des scripts suivants :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
Windows :install_path\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Pour créer le répertoire de journaux de commandes tpconfig
◆

Selon le système d'exploitation, créez le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand (par défaut, le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand n'existent pas). Les noms des répertoires sont les
suivants :
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/tpcommand
Windows : install_path\Veritas\Volmgr\debug\tpcommand
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A propos des fichiers journaux MSDP
Les composants de déduplication de NetBackup enregistrent les informations dans
divers fichiers journaux. Certaines commandes ou processus NetBackup enregistrent
des messages dans leurs propres fichiers journaux. D'autres processus utilisent
les fichiers de consignation unifiée Veritas (VxUL). VxUL utilise un nom et un format
de fichier standard pour les fichiers journaux. Un ID de l'émetteur (OID) identifie le
processus qui écrit les messages consignés.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée" à la page 305.
Se reporter à "A propos de la consignation unifiée" à la page 301.
Dans les journaux VxUL, les messages qui commencent par un préfixe sts se
rapportent à l'interaction avec le plug-in de déduplication. La plupart des interactions
se produisent sur les serveurs de médias NetBackup. Pour afficher et gérer les
fichiers journaux VxUL, vous devez utiliser les commandes de journal NetBackup.
Pour plus d'informations sur l'utilisation et la gestion des journaux sur les serveurs
NetBackup, consultez le Guide de dépannage de NetBackup.
Plus d'informations sur le système de journal VxUL sont disponibles.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
La plupart des interactions se produisent sur les serveurs de médias NetBackup.
Par conséquent, les fichiers journaux sur les serveurs de médias que vous utilisez
pour des opérations de disque sont très importants.
Avertissement : Plus le niveau de consignation est élevé, plus l'effet sur les
performances de NetBackup est grand. Utilisez un niveau de consignation de 5 (le
plus élevé) uniquement quand un représentant de Symantec vous le demande. Un
niveau de consignation de 5 sert uniquement à la résolution de problèmes.
Spécifiez les niveaux de consignation de NetBackup dans les propriétés d'hôte de
Consignation du serveur principal NetBackup. Les niveaux de consignation pour
quelques processus spécifiques à certaines options sont définis dans des fichiers
de configuration comme décrit dans Tableau 12-2.
Tableau 12-2 décrit les fichiers journaux pour chaque composant.
Tableau 12-2

Journaux pour activité NetBackup MSDP

Composant

OID VxUL Description

Sauvegardes et
restaurations

117

Gestionnaire des travaux nbjm.
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Composant

OID VxUL Description

Sauvegardes et
restaurations

N/A

Les messages s'affichent dans les fichiers journaux des processus suivants :
■

Le gestionnaire de sauvegarde et de restauration bpbrm. Voici le chemin
d'accès aux fichiers journaux :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbrm
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\bpbrm

■

Le gestionnaire de base de données bpdbm. Voici le chemin d'accès aux
fichiers journaux :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpdbm
Windows : chemin_installation\Veritas\NetBackup\logs\bpbrm

■

Le gestionnaire de bande bptm pour les opérations d'E/S. Voici le chemin
d'accès aux fichiers journaux :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bptm
Windows : chemin_installation\Veritas\NetBackup\logs\bptm

Clichés instantanés de N/A
catalogue

Le processus de cliché instantané de catalogue de MSDP enregistre des
messages dans les fichiers journaux et répertoires suivants :
UNIX :
/storage_path/log/spad/spad.log
/storage_path/log/spad/sched_CatalogBackup.log
/storage_path/log/spad/client_name/
Windows :
storage_path\log\spad\spad.log
storage_path\log\spad\sched_CatalogBackup.log
storage_path\log\spad\client_name\
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Composant

OID VxUL Description

Plug-in de proxy de
déduplication client

N/A

Le plug-in de proxy de déduplication client sur le serveur de médias s'exécute
sous les processus bptm, bpstsinfo et bpbrm. Examinez les fichiers journaux
de ces processus pour connaître l'activité du plug-in de proxy. Les chaînes proxy
ou ProxyServer intégrées aux messages de journal identifient l'activité du
serveur proxy.
Ils enregistrent des fichiers journaux dans les répertoires suivants :
■

Pour bptm :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bptm
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\bptm

■

Pour bpstsinfo :
Windows : /usr/openv/netbackup/logs/admin
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpstsinfo
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\admin
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\stsinfo

■

Pour bpbrm :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbrm
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\bpbrm

Serveur proxy de
N/A
déduplication du client

Le serveur proxy de déduplication nbostpxy sur le client enregistre des
messages dans des fichiers dans un répertoire du même nom, comme suit :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/nbostpxy
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\logs\nbostpxy.

Script de configuration N/A
de déduplication

Ce qui suit est le chemin d'accès au fichier journal pour le script de configuration
de déduplication :
■

UNIX : storage_path/log/pdde-config.log

■

Windows : storage_path\log\pdde-config.log

NetBackup crée ce fichier journal lors du processus de configuration. Si votre
configuration réussit, vous n'avez pas besoin d'examiner le fichier journal. Il est
nécessaire d'examiner le fichier journal uniquement lorsque la configuration
échoue. Si le processus de configuration échoue après la création et le
peuplement du répertoire, ce fichier journal identifie à quel moment la
configuration a échoué.
Plug-in de
déduplication

N/A

Vous pouvez configurer l'emplacement et le nom du fichier journal, ainsi que le
niveau de consignation. Pour ce faire, modifiez les entrées DEBUGLOG et
LOGLEVEL dans le fichier pd.conf.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP"
à la page 185.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.
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Composant

OID VxUL Description

Configuration et
contrôle des
périphériques

111

Le processus nbemm.

Configuration et
contrôle des
périphériques

178

Le processus de gestion de baie de disques exécuté dans le processus
Enterprise Media Manager (EMM).

Configuration et
contrôle des
périphériques

202

Processus d'interface de serveur de stockage exécuté dans le gestionnaire
distant et le service de contrôle. RMMS s'exécute sur des serveurs de médias.

Configuration et
contrôle des
périphériques

230

Interface du gestionnaire de service de disque distant exécutée dans le
gestionnaire distant et dans le service du moniteur. RMMS s'exécute sur des
serveurs de médias.

utilitaire drcontrol

N/A

Sur l'hôte de serveur de stockage MSDP, exécutez l'utilitaire drcontrol. La
commande nécessite des droits d'administrateur.
L'utilitaire crée un fichier journal et affiche son nom de chemin dans la sortie de
commande. L'utilitaire enregistre les fichiers journaux dans le répertoire suivant,
selon le système d'exploitation :
UNIX :
/[storage_path]/log/drcontrol/policy_admin
/storage_path/log/drcontrol/dedupe_catalog_DR
Windows :
chemin_stockage\log\drcontrol\policy_admin
chemin_stockage\log\drcontrol\dedupe_catalog_DR
Se reporter à "Au sujet de la protection du catalogue MSDP" à la page 206.
Se reporter à "Au sujet de la récupération de catalogue MSDP" à la page 275.

Installation

N/A

Le processus d'installation de NetBackup enregistre des informations concernant
des composants de déduplication dans un fichier journal dans le répertoire
suivant :
■

UNIX : /var/log/puredisk

■

Windows : %ALLUSERSPROFILE%\Symantec\NetBackup\InstallLogs
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Composant

OID VxUL Description

Moteur de
déduplication
NetBackup

N/A

Le moteur de déduplication NetBackup enregistre plusieurs fichiers journaux,
comme suit :
■

Fichiers journaux du répertoire storage_path/log/spoold, comme suit :
■

Le fichier spoold.log est le fichier journal principal.

■

Le fichier storaged.log est utilisé pour le traitement de la file d'attente.

■

Un fichier journal pour chaque connexion au moteur est enregistré dans
un répertoire avec le chemin d'accès de stockage spoold. Voici une
description du nom de chemin d'accès vers le fichier journal d'une
connexion :
hostname/application/TaskName/MMDDYY.log
Voici un exemple de nom de chemin d'accès à un fichier journal de
connexion crcontrol sur un système Linux :
/chemin_stockage/log/spoold/server./crcontrol/Control/010112.log

■

Moteur de
déduplication
NetBackup

364

Généralement, il est nécessaire d'examiner ces fichiers journaux de
connexion uniquement si un représentant du support technique Symantec
vous le demande.
Fichier journal VxUL des événements et erreurs que reçoit NetBackup par
sondage. L'ID de l'émetteur pour le moteur de déduplication est 364.

Moteur de déduplication NetBackup exécuté sur le serveur de stockage de
déduplication.
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Composant

OID VxUL Description

Gestionnaire de
déduplication
NetBackup

N/A

Les fichiers journaux se trouvent dans le répertoire
/storage_path/log/spad:, comme suit :
■

spad.log

■

sched_QueueProcess.log

■

SchedClass.log

■

Un fichier journal pour chaque connexion au gestionnaire est enregistré dans
un répertoire avec le chemin d'accès de stockage spad. Voici une description
du nom de chemin d'accès vers le fichier journal d'une connexion :
hostname/application/TaskName/MMDDYY.log
Voici un exemple de nom de chemin d'accès à un fichier journal de connexion
bpstsinfo sur un système Linux :
/chemin_stockage/log/spoold/server./bpstsinfo/spad/010112.log
Généralement, il est nécessaire d'examiner ces fichiers journaux de connexion
uniquement si un représentant du support technique Symantec vous le
demande.

Vous pouvez définir le niveau de consignation et la période de conservation sous
l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage MSDP"
à la page 235.
Duplication optimisée
et réplication

N/A

Pour la duplication optimisée et la réplication automatique d'image, voici les
fichiers journaux qui fournissent des informations :
■

Le gestionnaire de bande bptm NetBackup pour les opérations d'E/S. Voici
le chemin d'accès aux fichiers journaux :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bptm
Windows : chemin_installation\Veritas\NetBackup\logs\bptm

■

Connexions réseau
résilientes

387

Voici le chemin d'accès au fichier journal de réplication MSDP :
/chemin_d'accès_stockage/log/spad/replication.log

Le service de transport de réseau distant (nbrntd) gère les sockets de connexion
réseau résiliente. Il s'exécute sur le serveur maître, sur des serveurs de médias
et sur des clients. Utilisez l'ID 387 de créateur de VxUL pour afficher des
informations sur les connexions de socket utilisées par NetBackup.

Remarque : Si les flux de sauvegarde multiples fonctionnent simultanément, le
service de transport de réseau distant enregistre un grand nombre d'informations
dans les fichiers journaux. Dans un tel scénario, Symantec vous recommande
de définir le niveau de consignation pour l'OID 387 sur 2 ou moins. Pour
configurer des journaux unifiés, consultez le guide suivant :
Guide de dépannage de NetBackup.
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Composant

OID VxUL Description

Connexions réseau
résilientes

N/A

313

Le plug-in de déduplication consigne des informations relatives à la persistance
de la connexion.
Pour plus d'informations sur le fichier journal de plug-in de déduplication, voir
"Plug-in de déduplication" dans ce tableau.
Le paramètre FILE_KEEP_ALIVE_INTERVAL du fichier pd.conf contrôle
l'intervalle de persistance de la connexion.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration pd.conf de MSDP"
à la page 185.
Se reporter à "Modification du fichier pd.conf de MSDP" à la page 186.

Résolution des problèmes d'installation de MSDP
Les rubriques suivantes peuvent vous permettre de résoudre des problèmes
d'installation.
Se reporter à "Installation de MSDP sur SUSE échoue" à la page 313.

Installation de MSDP sur SUSE échoue
Le journal de suivi de l'installation affiche une erreur lors de l'installation sur
SUSE Linux :
....NetBackup and Media Manager are normally installed in /usr/openv.
Is it OK to install in /usr/openv? [y,n] (y)
Reading NetBackup files from /net/nbstore/vol/test_data/PDDE_packages/
suse/NB_FID2740_LinuxS_x86_20090713_6.6.0.27209/linuxS_x86/anb
/net/nbstore/vol/test_data/PDDE_packages/suse/NB_FID2740_LinuxS_x86_
20090713_6.6.0.27209/linuxS_x86/catalog/anb/NB.file_trans: symbol
lookup error: /net/nbstore/vol/test_data/PDDE_packages/suse/
NB_FID2740_LinuxS_x86_20090713_6.6.0.27209/linuxS_x86/catalog/anb/
NB.file_trans: undefined symbol: head /net/nbstore/vol/test_data/
PDDE_packages/suse/NB_FID2740_LinuxS_x86_20090713_6.6.0.27209/
linuxS_x86/catalog/anb/NB.file_trans failed. Aborting ...

Vérifiez que votre système est au niveau Patch 2 ou ultérieur comme suit :
cat /etc/SuSE-release
SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64)

Dépannage
Résolution des problèmes de configuration MSDP

VERSION = 10
PATCHLEVEL = 2

Résolution des problèmes de configuration MSDP
Les rubriques suivantes permettent de dépanner des erreurs de configuration.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
Se reporter à "Echec de la configuration du serveur de stockage MSDP"
à la page 314.
Se reporter à "Erreur système de base de données MSDP (220)" à la page 314.
Se reporter à "Erreur de serveur MSDP introuvable" à la page 315.
Se reporter à "Défaillance d'information de licence pendant la configuration MSDP"
à la page 316.
Se reporter à "L'assistant de pool de disques n'affiche pas un volume de MSDP"
à la page 317.

Echec de la configuration du serveur de stockage MSDP
Si la configuration du serveur de stockage échoue, résolvez tout d'abord le problème
signalé par l' Assistant Configuration du serveur de stockage. Puis, supprimez
le fichier de configuration de l'hôte de déduplication avant d'essayer de configurer
le serveur de stockage de nouveau.
NetBackup ne peut pas configurer un serveur de stockage sur un hôte sur lequel
un serveur de stockage existe déjà. Le fichier de configuration de l'hôte de
déduplication est un indicateur d'un serveur de stockage configuré. Par conséquent,
vous devez le supprimer avant d'essayer de configurer un serveur de stockage
après une tentative défectueuse.
Se reporter à "Suppression d'un fichier de configuration d'hôte MSDP" à la page 205.

Erreur système de base de données MSDP (220)
Une erreur du système de base de données indique qu'une erreur s'est produite
dans l'initialisation du stockage.
Message d'erreur

erreur ioctl(), Erreur du système de base de données
(220)
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Exemple

RDSM has encountered an STS error:
Failed to update storage server ssname, database
system error

Diagnostic

Le script PDDE_initConfig a été appelé, mais les erreurs se sont
produites pendant l'initialisation de stockage.
D'abord, examinez le fichier journal de script de configuration de
déduplication à la recherche de références au nom du serveur.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307..
En second lieu, examinez les erreurs ayant trait à la création des
informations d'authentification dans le fichier journal de commandes
tpconfig à la recherche du nom du serveur. La commande tpconfig
écrit dans le répertoire du journal standard des commandes
d'administration NetBackup.

Erreur de serveur MSDP introuvable
Les informations suivantes peuvent vous aider à résoudre un message d'erreur de
serveur introuvable pouvant apparaître lors de la configuration.
Message d'erreur

Serveur introuvable, paramètre de commande non valide

Exemple

RDSM has encountered an issue with STS where
the server was not found: getStorageServerInfo
Failed to create storage server ssname, invalid
command parameter

Diagnostic

Causes d'origine possibles :
■

■

Lors de la configuration du serveur de stockage, vous avez
sélectionné un serveur de médias qui exécute un système
d'exploitation non pris en charge. Tous les serveurs de médias de
votre environnement apparaissent dans l' Assistant Configuration
du serveur de stockage. Veillez à sélectionner uniquement un
serveur de médias qui exécute un système d'exploitation pris en
charge.
Si vous avez utilisé la commande nbdevconfig pour configurer
le serveur de stockage, vous avez peut-être saisi le nom d'hôte de
façon incorrecte. Sachez également que le nom du type de serveur
de stockage est sensible à la casse, utilisez donc bien PureDisk
comme type de serveur de stockage.
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Défaillance d'information de licence pendant la configuration MSDP
Un message d'erreur de configuration relatif à une défaillance des informations de
licence indique que les serveurs NetBackup ne peuvent pas communiquer entre
eux.
Si vous ne pouvez pas configurer un serveur de stockage de déduplication ou des
serveurs de répartition de charge, votre environnement réseau ne peut pas être
configuré pour la consultation inverse de nom de DNS.
Vous pouvez modifier le fichier hôtes sur les serveurs de médias que vous utilisez
pour la déduplication. Vous pouvez également configurer NetBackup pour qu'il
n'utilise pas la consultation inverse de nom.
Interdiction de la consultation inverse du nom d'hôte à l'aide de la Console
d'administration

1

Dans la Console d'administration NetBackup, développez Gestion de
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

2

Dans le volet Détails, sélectionnez le serveur maître.

3

Dans le menu Actions, sélectionnez Propriétés.

4

Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur maître, sélectionnez les
propriétés Paramètres réseau.

5

Sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Autorisé

■

Restreint

■

Interdit

Pour une description de ces options, consultez l'aide en ligne ou le guide de
l'administrateur de NetBackup.
Interdiction de la consultation inverse du nom d'hôte à l'aide de la commande
bpsetconfig
◆

Entrez la commande suivante sur chaque serveur de médias que vous utilisez
pour la déduplication :
echo REVERSE_NAME_LOOKUP = PROHIBITED | bpsetconfig -h host_name

La commande bpsetconfig se trouve dans les répertoires suivants :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd
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L'assistant de pool de disques n'affiche pas un volume de MSDP
L' Assistant de configuration du pool de disques n'affiche pas un volume de
disque pour le serveur de stockage de déduplication.
D'abord, redémarrez tous les daemons ou les services de NetBackup. Cette étape
assure que le moteur de déduplication de NetBackup est démarré et prêt à réagir
aux demandes.
Ensuite, redémarrez la console d'administration NetBackup. Cette étape efface
les informations mises en cache de la tentative échouée d'afficher le volume de
disque.

Résolution des problèmes d'exploitation de MSDP
Les rubriques suivantes peuvent vous permettre de résoudre des problèmes
opérationnels.
Se reporter à "Vérifiez que le serveur MSDP a suffisamment de mémoire"
à la page 317.
Se reporter à "Echec du travail de sauvegarde ou de duplication MSDP"
à la page 318.
Se reporter à "La déduplication du client MSDP échoue" à la page 320.
Se reporter à "L'état du volume MSDP passe à ARRETE lorsque le volume est
démonté" à la page 320.
Se reporter à "Erreurs, réponses tardives, suspensions de MSDP" à la page 321.
Se reporter à "Suppression impossible d'un pool de disques MSDP" à la page 322.
Se reporter à "MSDP : erreur d'ouverture du média (83)" à la page 323.
Se reporter à "MSDP : erreur d'écriture du média MSDP (84)" à la page 325.
Se reporter à "MSDP : aucune image n'a pu être traitée (191)" à la page 328.
Se reporter à "Conditions de stockage plein de MSDP" à la page 328.
Se reporter à "Dépannage de la sauvegarde du catalogue MSDP" à la page 329.

Vérifiez que le serveur MSDP a suffisamment de mémoire
Une mémoire insuffisante sur le serveur de stockage peut poser des problèmes
d'opération. Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, vous devez
vérifier que votre serveur de stockage ait suffisamment de mémoire.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
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Si les processus de déduplication de NetBackup ne démarrent pas sur Red Hat
Linux, configurez la mémoire partagée pour être au moins de 128 Mo
(SHMMAX=128MB).

Echec du travail de sauvegarde ou de duplication MSDP
Les paragraphes suivants décrivent certaines défaillances potentielles des travaux
de sauvegarde ou de déduplication et comment les résoudre.
■

la section intitulée « Le volume de disque est arrêté »

■

la section intitulée « Le serveur de stockage est en arrêté ou indisponible »

■

la section intitulée « Travail de sauvegarde : une erreur système est survenue
(174) »

■

la section intitulée « Echec de l'ouverture du chemin d'accès du stockage ou
de la préparation de la transaction CRQP »

Le volume de disque est arrêté
Un message semblable au message suivant s'affiche dans les détails du travail :
Error 800: Disk Volume is Down

Examinez les journaux d'erreurs de disque pour déterminer pourquoi le volume a
été marqué ARRETE.
Si le serveur de stockage est occupé avec des travaux, il peut ne pas réagir aux
demandes d'interrogation de disque de serveur maître en temps utile. Un serveur
de répartition de charge occupé peut également entraîner cette erreur. En
conséquence, la demande expire et le serveur maître marque le volume comme
ARRÊTÉ.
Si l'erreur se produit pour un travail de duplication optimisée : vérifiez que le serveur
de stockage source soit configuré comme serveur de répartition de charge pour le
serveur de stockage cible. Vérifiez également que le serveur de stockage cible est
configuré comme serveur de répartition de charge pour le serveur de stockage
source.
Se reporter à "Affichage des événements et erreurs de disque MSDP" à la page 330.

Le serveur de stockage est en arrêté ou indisponible
Serveurs Windows uniquement.
Un message semblable au message suivant s'affiche dans les détails du travail :
Erreur nbjm(pid=6384) état NBU : 2106, état EMM : Le serveur de
stockage est arrêté ou indisponible Le serveur de stockage de disque
est arrêté (2106)
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Le gestionnaire de déduplication NetBackup (spad.exe) et le moteur de
déduplication NetBackup (spoold.exe) ont des valeurs de configuration de mémoire
partagée différentes. Ce problème peut se poser quand vous utilisez une commande
pour modifier la valeur de mémoire partagée pour un seul de ces deux composants.
Pour résoudre le problème, spécifiez la valeur de mémoire partagée suivante dans
le fichier de configuration :
SharedMemoryEnabled=1

Ensuite, redémarrez les deux composants. Ne modifiez pas les valeurs des deux
autres paramètres de mémoire partagée.
Le paramètre SharedMemoryEnabled est enregistré dans le fichier suivant :
storage_path\etc\puredisk\agent.cfg

Travail de sauvegarde : une erreur système est survenue (174)
Un message semblable au message suivant s'affiche dans les détails du travail :
Media manager : une erreur système est survenue (174)

Si les détails du travail incluent également des erreurs semblables à la suivante,
cela indique qu'un travail de nettoyage d'image a échoué :
Critical
failed:
Critical
failed:

bpdm (pid=610364) sts_delete_image
error 2060018 file not found
bpdm (pid=610364) image delete
error 2060018: file not found

Cette erreur se produit si un travail de sauvegarde de déduplication échoue après
que le travail enregistre une partie de la sauvegarde sur le Pool de déduplication
de serveur de médias. NetBackup lance un travail de nettoyage d'image, mais ce
travail échoue car les données nécessaires pour terminer le nettoyage d'image
n'ont pas été enregistrées sur le Pool de déduplication de serveur de médias.
Le traitement de file d'attente de déduplication nettoie les objets d'image, vous
n'avez donc pas besoin de prendre une mesure corrective. Cependant, examinez
les journaux des travaux et les journaux de déduplication afin de déterminer pourquoi
le travail de sauvegarde a échoué.
Se reporter à "A propos du traitement de file d'attente de MSDP" à la page 258.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.

Echec de l'ouverture du chemin d'accès du stockage ou de la
préparation de la transaction CRQP
Les messages d'erreur semblables au message suivant apparaissent dans l'un des
fichiers journaux du moteur de déduplication NetBackup (spoold).
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RefDBEngine::write_prepare fail to open
/storage_path/databases/refdb/prepare/64.ref.prepare
RefDBManager::write_prepare fail to prepare CRQP transaction for
refdb 64

Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.
Cette erreur se produit si le répertoire /storage_path/databases/refdb/prepare
est supprimé.
Pour résoudre ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Créez le répertoire manquant manuellement.

■

Redémarrez le moteur de déduplication NetBackup (spoold). Assurez-vous
d'abord qu'aucune sauvegarde n'est en cours d'exécution sur l'unité de stockage
sur ce serveur de médias.

Remarque : RefDBEngine et refdb ne renvoient pas et ne sont pas associés à la
base de données de référence ni à l'outil bibliographique RefDB en open source.

La déduplication du client MSDP échoue
Les agents côté client de NetBackup (déduplication du client y compris) dépendent
de la recherche de nom d'hôte inversée des noms de NetBackup Server.
Réciproquement, les sauvegardes régulières dépendent de la résolution inverse
du nom d'hôte. Par conséquent, la sauvegarde d'un client qui déduplique ses
propres données peut échouer, alors qu'une sauvegarde normale du client peut
réussir.
Si une sauvegarde de déduplication échoue côté client, vérifiez que votre serveur
DNS inclut toutes les permutations du nom de serveur de stockage.
En outre, Symantec vous recommande d'utiliser des noms de domaine complets
pour votre environnement NetBackup.
Se reporter à "Utilisation de noms de domaine complet" à la page 37.

L'état du volume MSDP passe à ARRETE lorsque le volume est
démonté
Si un volume est démonté, NetBackup passe l'état du volume à ARRÊTÉ. Les
travaux NetBackup qui nécessitant ce volume échouent.
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Pour déterminer l'état du volume
◆

Appelez la commande suivante sur le serveur maître ou le serveur de médias
qio fonctionne comme serveur de stockage :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdevquery -listdv -stype
PureDisk -U

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdevquery -listdv
-stype PureDisk -U

L'exemple suivant affiche que DiskPoolVolume est DÉMARRÉ :
Disk Pool Name
Disk Type
Disk Volume Name
Disk Media ID
Total Capacity (GB)
Free Space (GB)
Use%
Status
Flag
Flag
Flag
Num Read Mounts
Num Write Mounts
Cur Read Streams
Cur Write Streams

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PD_Disk_Pool
PureDisk
PureDiskVolume
@aaaab
49.98
43.66
12
UP
ReadOnWrite
AdminUp
InternalUp
0
1
0
0

Pour modifier l'état du volume sur UP

1

Monter le système de fichiers
Rapidement, l'état du volume devient DÉMARRÉ. L'utilisateur ne doit effectuer
aucune autre action.

2

Si l'état de volume n'est pas modifié, modifiez-le manuellement.
Se reporter à "Modification de l'état d'un volume de disque MSDP" à la page 255.

Erreurs, réponses tardives, suspensions de MSDP
Une quantité de mémoire insuffisante ou un hôte pas assez puissant peut entraîner
des erreurs multiples, des réponses tardives et des suspensions.
Se reporter à "A propos des conditions de serveur MSDP" à la page 25.
Pour des machines virtuelles, Symantec recommande que vous procédiez comme
suit :
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■

Définissez la taille de la mémoire de chaque machine virtuelle au double de la
mémoire physique de l'hôte.

■

Définissez de manière identique les valeurs minimales et maximales de chaque
machine virtuelle (le double de la mémoire physique de l'hôte). Ces paramètres
de mémoire empêchent le mémoire virtuelle de se fragmenter sur le disque
parce qu'elle n'augmente ni ne diminue pas.

Ces recommandations peuvent ne pas être la meilleure configuration pour chaque
machine virtuelle. Cependant, Symantec recommande d'essayer cette solution
d'abord lorsque vous tentez de résoudre des problèmes de performances.

Suppression impossible d'un pool de disques MSDP
Si vous êtes convaincu qu'un pool de disques ne contient aucune image de
sauvegarde valide mais que vous ne pouvez pas le supprimer, les informations
suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.
■

la section intitulée « Des fragments expirés demeurent sur le disque de MSDP »

■

la section intitulée « Travaux de duplication de SLP inachevés »

Des fragments expirés demeurent sur le disque de MSDP
Dans certaines circonstances, les fragments qui composent une image de
sauvegarde expirée peuvent rester sur le disque même si les images sont expirées.
Par exemple, si le serveur de stockage tombe en panne, les processus de nettoyage
normaux peuvent ne pas s'exécuter. Dans ces circonstances, vous ne pouvez pas
supprimer un pool de disques car les enregistrements de fragment d'image existent
toujours. Le message d'erreur peut être semblable à ce qui suit :
DSM a constaté qu'un ou plusieurs volumes dans le pool de disques
diskpoolname ont des fragments d'image.

Pour supprimer le pool de disques, vous devez d'abord supprimer les fragments
d'image. La commande nbdelete supprime les fragments d'images expirées des
volumes de disque.
Suppression des fragments d'images expirées
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître :

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbdelete -allvolumes -force
Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbdelete -allvolumes
-force

L'option -allvolumes supprime les fragments d'images expirées de tous les volumes
qui les contiennent.
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L'option -force supprime les entrées de base de données des fragments d'images
même si la suppression de fragments échoue.

Travaux de duplication de SLP inachevés
Des travaux inachevés de duplication de politique de cycle de vie du stockage
(SLP) peuvent empêcher la suppression de pool de disques. Vous pouvez
déterminer si des travaux inachevés existent et ensuite les annuler.
Annulation des travaux de duplication de politique de cycle de vie du stockage

1

Déterminez si des travaux inachevés de duplication de SLP existent en
exécutant la commande suivante sur le serveur maître :
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil stlilist
-incomplete

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbstlutil stlilist
-incomplete

2

Annulez les travaux inachevés en exécutant la commande suivante pour chaque
ID de sauvegarde retourné par la commande (xxxxx représente l'ID de
sauvegarde) :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil cancel -backupid
xxxxx

Windows : install_path\NetBackup\bin\admincmd\nbstlutil cancel
-backupid xxxxx

MSDP : erreur d'ouverture du média (83)
Le message erreur d'ouverture du média (83) est une erreur générique de
duplication. L'erreur apparaît dans le Moniteur d'activité de la Console
d'administration NetBackup.
En général, le moteur de déduplication NetBackup (spoold) ou le gestionnaire de
déduplication NetBackup (spad) sont trop occupés pour répondre rapidement au
processus de déduplication. Le moteur de déduplication ou le gestionnaire de
déduplication peuvent ne pas répondre en raison de facteurs externes. Etaient-ils
temporairement occupés (comme dans le cas d'un traitement en cours de la file
d'attente) ? Trop de travaux s'exécutent-ils simultanément ?
Se reporter à "A propos des performances de MSDP" à la page 35.
La plupart du temps, le journal bpdm de NetBackup fournit des informations
supplémentaires sur l'état 83.
Les paragraphes suivants décrivent les cas d'utilisation ayant généré une erreur
83.
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Échec des sauvegardes côté client SQL Server
Les sauvegardes côté client de bases de données SQL Server peuvent échouer
dans les circonstances suivantes :
■

L'option IPv4 et IPv6 est activée pour le serveur maître, le serveur de médias
qui héberge le moteur de déduplication NetBackup et le client. L'option IPv4 et
IPv6 est configurée dans les propriétés de l'hôte Paramètres réseau.

■

Le réseau IPv6 est configuré en tant que réseau préféré pour le serveur maître,
le serveur de médias qui héberge le moteur de déduplication NetBackup et le
client. La propriété de réseau préféré Correspondance (le réseau ci-dessus
sera préféré pour la communication) est également activée. Des réseaux
préférés sont configurés dans les propriétés de l'hôte Réseau préféré.

■

Le réseau IPv6 est choisi pour la sauvegarde.

Recherchez dans le fichier journal bpbrm une erreur semblable à ce qui suit :
probe_ost_plugin: échec de sts_get_server_prop_byname : erreur 2060057

Si le message d'erreur apparaît, le cache du nom de l'hôte NetBackup peut ne pas
contenir les informations correctes de mappage de nom d'hôte. Le cache peut être
désynchronisé si des changements de DNS dans votre environnement réseau n'ont
pas été complètement propagés dans l'ensemble de votre environnement. La
propagation des changements de DNS dans tout un environnement réseau peut
prendre un certain temps.
Pour résoudre le problème, procédez comme suit sur le serveur maître NetBackup
et sur le serveur de stockage MSDP :
1.

Arrêtez les services NetBackup.

2.

Exécutez la commande suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/bpclntcmd -clearhostcache
Windows : install_path\NetBackup\bin\bpclntcmd.exe -clearhostcache

3.

Démarrez les services NetBackup.

Pour plus d'informations sur la consignation de déduplication client, consultez la
section "Plug-in de déduplication client" dans la rubrique "Fichiers journaux MSDP".
Se reporter à "A propos des fichiers journaux MSDP" à la page 307.

Echec de la restauration ou de la déduplication
Le message erreur d'ouverture du média (83) apparaît dans le Moniteur
d'activité de la Console d'administration NetBackup.
Tableau 12-3 décrit d'autres messages qui peuvent apparaître.
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Tableau 12-3

Messages d'erreur de sensibilité à la casse

Opération

Détails du travail du
moniteur d'activité

Etat dans les fichiers
journaux bpdm et bptm

Restauration

Echec d'ouverture de
l'image :
erreur 2060018 :
fichier introuvable

sts_open_image failed:
error 2060018

Duplication (source MSDP)

Echec d'ouverture de
l'image :
erreur 2060018 :
fichier introuvable

sts_open_image failed:
error 2060018

Réplication (source MSDP)

get image properties rpl_add_image_set:
failed: error 2060013: rpl_get_image_info()
no more entries
failed, error 2060013

Duplication (source de
l'appliance NetBackup
série 5000)

Echec d'ouverture de
l'image :
erreur 2060018 :
fichier introuvable

Réplication (source de
l'appliance NetBackup
série 5000)

get image properties rpl_add_image_set:
failed: error 2060013: rpl_get_image_info()
no more entries
failed, error 2060013

sts_open_image failed:
error 2060018

Les messages peuvent indiquer un problème de sensibilité à la casse du nom du
client dans votre environnement MSDP. Pour une description du problème et des
procédures de résolution, consultez la note technique Symantec suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH207194

MSDP : erreur d'écriture du média MSDP (84)
Tableau 12-4 décrit des solutions pour les erreurs d'écriture du média qui peuvent
se produire pendant les sauvegardes, la duplication ou la réplication du Pool de
déduplication de serveur de médias.
Consultez également les paragraphes suivants pour une description des solutions
plus compliquées :
■

la section intitulée « Problèmes de résolution du nom d'hôte »
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Tableau 12-4

Causes de l'erreur d'écriture du média

Le moteur de déduplication NetBackup Dans le rapport Journaux de disque, recherchez
(spoold) était trop occupé pour
les erreurs qui comportent le nom PureDisk.
Recherchez des informations concernant le plug-in
répondre.
de déduplication dans les fichiers journaux des
services de contrôle de disque.
Se reporter à "Afficher des rapports de disque
MSDP" à la page 227.
La suppression de données est en
cours.

Les données ne peuvent pas être sauvegardées
en même temps qu'elles sont supprimées.
Se reporter à "A propos du traitement de file
d'attente de MSDP" à la page 258.

Un utilisateur a altéré le stockage.

Les utilisateurs ne doivent pas ajouter des fichiers,
modifier des fichiers, supprimer des fichiers ou
modifier des autorisations de fichier de l'espace
de stockage. Si un fichier a été ajouté,
supprimez-le.

La capacité de stockage a été
augmentée.

Si vous avez augmenté le stockage, vous devez
redémarrer les services NetBackup sur le serveur
de stockage de telle manière que la nouvelle
capacité soit reconnue.

Le stockage est plein.

Si possible, augmentez la capacité de stockage.
Se reporter à "A propos de l'ajout de stockage
MSDP supplémentaire" à la page 50.

Le pool de déduplication est arrêté.

Passez-le à l'état démarré.
Se reporter à "Modification de l'état d'un pool de
déduplication de serveur de médias" à la page 246.

Les ports du pare-feu ne sont pas
ouverts.

Assurez-vous que les ports 10082 et 10102 sont
ouverts dans tous les pare-feux entre les hôtes de
déduplication.

Problèmes de résolution du nom d'hôte
La déduplication côté client peut échouer si le client ne peut pas résoudre le nom
d'hôte du serveur. Plus spécifiquement, l'erreur peut se produire si le serveur de
stockage était configuré avec un nom court et que le client essaye de résoudre un
nom de domaine complet.
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Afin de déterminer quel nom le client utilise pour le serveur de stockage, consultez
le fichier de configuration de l'hôte de déduplication sur le client.
Se reporter à "A propos du fichier de configuration d'hôte de MSDP" à la page 204.
Pour corriger ce problème, configurez votre environnement réseau afin de permettre
la résolution de toutes les permutations du nom du serveur de stockage.
Symantec vous recommande d'utiliser des noms de domaine complets.
Se reporter à "Utilisation de noms de domaine complet" à la page 37.

Échec du travail de duplication vers le stockage PureDisk
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de déduplication
PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.
Un travail de duplication vers le stockage PureDisk peut échouer pour un grand
nombre de petits fichiers. Cette défaillance peut se produire si le fragment maximum
d'unités de stockage est défini sur le paramètre par défaut.
Des messages semblables au message suivant s'affiche dans les détails du travail
NetBackup :
2/12/2013 2:33:20 AM - Critical bpdm(pid=25204) Storage Server Error:
(Storage server: PureDisk: msdp.) async_get_job_status:
Replication started but failed to complete successfully: __process_batch:
CRStoreDO failed: broken pipe, DO fingerprint d6f2521a5c66c54225ecd6a4c92.
Look at the replication logs on the source storage server for more
information. V-454-105
2/12/2013 2:33:22 AM - Critical bpdm(pid=25204) sts_copy_extent failed:
error 2060014 operation aborted
2/12/2013 2:33:22 AM - end writing; write time: 3:39:53
2/12/2013 2:33:39 AM - Error bpduplicate(pid=5300) host
msdp. backup id msdp._1360303271 optimized
duplication failed, media write error (84).
2/12/2013 2:33:39 AM - Info msdp.(pid=25204)
StorageServer=PureDisk:msdp.; Report=PDDO Stats for
(msdp.): scanned: 0 KB, CR sent: 0 KB, CR sent over FC:
0 KB, dedup: 0.0%, cache disabled
2/12/2013 2:33:40 AM - Error bpduplicate(pid=5300) Duplicate of backupid
msdp._1360303271 failed, media write error (84).
2/12/2013 2:33:40 AM - Error bpduplicate(pid=5300) Status = no images
were successfully processed.
2/12/2013 2:33:40 AM - end Duplicate; elapsed time: 3:41:03 media write
error(84)
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Les messages semblables au message suivant peuvent également apparaître dans
un fichier journal sur le routeur de contenu PureDisk qui a traité l'opération de
duplication. Le fichier journal réside dans un répertoire qui correspond à la connexion
au routeur de contenu pour l'opération de duplication. Le nom du répertoire
correspond à l'adresse IP du serveur de stockage NetBackup et il réside dans le
répertoire /Storage/log/spoold sur le routeur de contenu.
spad/Store/2/266020624-1360833685.log:July 14 04:12:03 ERR [1081665856]:
25112: DO: DO 065ab494d80277148c559071d007bde1: DO record size of
378652257 bytes is larger than the maximum allowed size of 335544320
bytes: DO has too many segments
spad/Store/2/266020624-1360833685.log:February 14 04:12:03 ERR
[1081665856]: 8413608: Store terminated due to a local processing
error at: Sun Jul 14 04:12:03 2013

Pour résoudre ce problème, réduisez la taille de fragment de l'unité de stockage
NetBackup qui représente le stockage PureDisk. Selon le contenu de stockage
source, vous pouvez devoir réduire la taille de fragment de manière significative.

MSDP : aucune image n'a pu être traitée (191)
Le message aucune image n'a pu être traitée (191) apparaît dans le
Moniteur d'activité de la Console d'administration NetBackup.
Tableau 12-5 décrit d'autres messages qui peuvent apparaître.
Tableau 12-5

Messages d'erreur de sensibilité à la casse

Opération

Détails du travail du moniteur Etat dans les fichiers journaux
d'activité
bpdm et bptm

Vérification

échec d'ouverture de
échec de sts_open_image :
l'image : erreur 2060018 : erreur 2060018
fichier introuvable

Le message peut indiquer un problème de sensibilité à la casse du nom du client
dans votre environnement MSDP. Pour une description du problème et des
procédures de résolution, consultez la note technique Symantec suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH207194

Conditions de stockage plein de MSDP
Les outils de système d'exploitation tels que la commande df d'UNIX n'indiquent
pas correctement l'utilisation du disque de déduplication. Les commandes du
système d'exploitation peuvent vous signaler que le stockage est plein alors qu'il
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ne l'est pas. Les outils NetBackup vous permettent de contrôler l'utilisation et la
capacité de stockage avec davantage de précision.
Se reporter à "A propos de la capacité de stockage et des rapports d'utilisation de
MSDP" à la page 223.
Se reporter à "A propos des fichiers conteneur MSDP" à la page 225.
Se reporter à "Affichage de l'utilisation du stockage dans les fichiers de conteneur
MSDP" à la page 226.
Rechercher les avertissements de seuil dans les rapports de journal de disque peut
vous donner une idée du moment où une condition de stockage plein peut se
produire.
La façon dont NetBackup effectue la maintenance peut avoir une incidence sur les
moments où le stockage est libre pour être utilisé.
Se reporter à "A propos du traitement de file d'attente de MSDP" à la page 258.
Se reporter à "A propos du processus de suppression des données MSDP"
à la page 269.
Sans que ce soit toutefois conseillé, il est possible de récupérer manuellement
l'espace libre.
Se reporter à "Traitement manuel de la file d'attente de transaction MSDP"
à la page 259.

Dépannage de la sauvegarde du catalogue MSDP
Les paragraphes suivants fournissent des informations au sujet de la sauvegarde
et de la récupération de catalogue MSDP.

Sauvegarde de catalogue
Tableau 12-6 décrit les messages d'erreur qui peuvent se produire quand vous
créez ou mettez à jour une politique de sauvegarde de catalogue. Les messages
sont affichés dans la fenêtre de shell dans laquelle vous avez exécuté l'utilitaire
drcontrol. L'utilitaire enregistre également les messages dans son fichier journal.
Tableau 12-6

Codes et messages de drcontrol de MSDP

Code ou
message

Description

1

Erreur fatale dans un système d'exploitation ou une commande de déduplication que l'utilitaire
drcontrol appelle.

110

La commande ne trouve pas les informations de configuration de NetBackup nécessaires.
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Code ou
message

Description

140

L'utilisateur qui a appelé la commande n'a pas les droits administrateur.

144

Une option ou un argument de commande est requis.

226

Le nom de politique que vous avez spécifié existe déjà.

227

Ce code d'erreur est passé de la commande bplist de NetBackup. La politique de sauvegarde de
catalogue MSDP que vous avez spécifiée n'existe pas, ou aucune sauvegarde n'existe pour le nom
de politique donné.

255

Erreur fatale dans l'utilitaire drcontrol.

Pour plus d'informations sur les codes d'état et les messages d'erreur, consultez
les références suivantes :
■

Le programme de dépannage dans la console d'administration de NetBackup.

■

Le Guide de référence des codes d'état NetBackup, disponible sur la page Web
suivante :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Récupération de catalogue à partir d'un cliché instantané
Si NetBackup détecte une corruption dans le catalogue MSDP, le gestionnaire de
déduplication récupère le catalogue automatiquement à partir du cliché instantané
le plus récent. Ce processus de récupération comprend également un journal des
transactions de sorte que le catalogue MSDP récupéré soit actuel.
Bien que le processus de récupération de cliché instantané soit automatique, une
procédure de récupération est disponible si vous devez effectuer une récupération
manuelle à partir d'un cliché instantané.
Se reporter à "Restaurer le catalogue MSDP à partir d'un cliché instantané"
à la page 276.

Affichage des événements et erreurs de disque MSDP
Vous pouvez afficher des erreurs et des événements de disque de plusieurs
manières :
■

Le rapport des Journaux de disque.
Se reporter à "Afficher des rapports de disque MSDP" à la page 227.

■

La commande bperror de NetBackup avec l'option -disk affiche un rapport
sur les erreurs de disque. La commande se trouve dans les répertoires suivants :
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UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd

Messages et codes d'événement MSDP
Le tableau suivant affiche les codes d'événement de déduplication et leurs
messages. Les codes d'événement apparaissent dans la sortie -disk de la
commande bperror et dans les rapports de disque de la console d'administration
NetBackup.
Tableau 12-7

Messages et codes d'événement MSDP

Evénement
n°

Gravité
Gravité de
d'événement NetBackup

Exemple de message

1000

2

Erreur

Échec de l'opération configload/reload sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1001

2

Erreur

Échec de l'opération configload/reload sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1002

4

Avertissement

Limite de fichiers ouverts dépassée sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1.. Une
tentative de reprise aura lieu.

1003

2

Erreur

Une demande de connexion a été refusée sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1004

1

Critique

Une défaillance réseau s'est produite dans le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1008

2

Erreur

La tâche a été abandonnée ; une erreur inattendue
s'est produite pendant la communication avec le
système distant dans le serveur PureDisk:server1.
sur l'hôte server1..

1009

8

Autorisation

Demande d'autorisation <IP> pour l'utilisateur
<USER> refusée (<RAISON>).

1010

2

Erreur

Initialisation de tâche sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1. a rencontré
une erreur inattendue.

1011

16

Informations

Tâche terminée sur le serveur PureDisk:server1.
sur l'hôte server1..
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Evénement
n°

Gravité
Gravité de
d'événement NetBackup

Exemple de message

1013

1

Critique

Demande de démarrage de session de tâche sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1. a
rencontré une erreur inattendue.

1012

2

Erreur

Une demande de tâche d'agent a été refusée sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1014

1

Critique

Demande de démarrage de session de tâche sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1. a
rencontré une erreur inattendue.

1015

1

Critique

La création de tâche a échoué, n'a pas pu
initialiser la classe de tâche sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1017

1

Critique

Le service Symantec DeduplicationEngine s'est
fermé sur le serveur PureDisk:server1. sur l'hôte
server1.. Recherchez la cause probable de cette
erreur dans le journal serveur. L'application
s'est terminée.

1018

16

Informations

Démarrage du moteur de déduplication Symantec
réussi sur server1..

1019

1

Critique

Le service Symantec DeduplicationEngine a
redémarré sur le serveur PureDisk:server1. sur
l'hôte server1.. Recherchez la cause probable de
cette erreur dans le journal serveur.
L'application a redémarré.

1020

1

Critique

Le redémarrage du service Symantec Deduplication
Engine connection manager a échoué sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1.. Recherchez
la cause probable de cette erreur dans le journal
serveur. L'application n'est pas parvenue à
redémarrer.

1028

1

Critique

Service Symantec DeduplicationEngine abandonné
sur le serveur PureDisk:server1. sur l'hôte
server1.. Veuillez vérifier le journal du serveur
pour la cause probable de cette erreur.
L'application a reçu un signal inattendu.
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Evénement
n°

Gravité
Gravité de
d'événement NetBackup

Exemple de message

1029

1

Critique

Double défaillance de l'initialisation du serveur
maître ; échec de l'initialisation du serveur
maître de stockage ou défaillance du cache
détectée sur l'hôte PureDisk:server1. sur le
serveur server1..

1030

1

Critique

L'opération Initialisation de base de données de
stockage a échoué sur le serveur PureDisk:server1.
sur l'hôte server1..

1031

1

Critique

L'opération Initialisation du contexte du routeur
de contenu a échoué sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1032

1

Critique

L'opération Création/impression de chemin d'accès
du journal a échoué sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1036

4

Avertissement

L'opération de transaction a échoué sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1..

1037

4

Avertissement

La transaction a échoué sur le serveur
PureDisk:server1. sur l'hôte server1.. La
transaction sera relancée.

1040

2

Erreur

L'opération de récupération de base de données a
échoué sur le serveur PureDisk:server1. sur l'hôte
server1..

1043

2

Erreur

L'opération de récupération de stockage a échoué
sur le serveur PureDisk:server1. sur l'hôte
server1..

1044

plusieurs

plusieurs

Le taux d'utilisation d'une ou plusieurs
ressources a dépassé un niveau d'avertissement.
Les opérations seront interrompues, ou pourraient
l'être. Agissez immédiatement pour remédier à
cette situation.
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Evénement
n°

Gravité
Gravité de
d'événement NetBackup

1057

Exemple de message
Une corruption de données a été découverte. La
vérification de la cohérence des données a détecté une perte de
données ou une corruption de données dans le pool de
déduplication de serveur de médias (MSDP) et a signalé les
sauvegardes affectées.
L'ID de sauvegarde et le nom de politique apparaissent dans le
rapport de journaux de disque NetBackup et le fichier
chemin_stockage/log/spoold/storaged.log sur le serveur
de stockage.

2000

Erreur

Seuil d'espace faible dépassé sur la partition
contenant la base de données de stockage sur le
serveur PureDisk:server1. sur l'hôte server1..
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Annexe

A

Migration vers le stockage
MSDP
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Migration de PureDisk à NetBackup MSDP

■

Migration d'un autre type de stockage vers MSDP

Migration de PureDisk à NetBackup MSDP
Remarque : NetBackup prend en charge le stockage pour un pool de déduplication
PureDisk sur les appliances NetBackup série 5000 uniquement.
NetBackup ne peut pas utiliser le matériel de stockage lorsque PureDisk l'emploie
pour le stockage. La structure du stockage PureDisk est différente de la structure
du stockage pour la déduplication intégrée de NetBackup. Les systèmes de disque
ne peuvent pas être utilisés simultanément par NetBackup et par PureDisk. Les
images de PureDisk sur le stockage ne peuvent pas être transférées vers le
stockage de serveur de stockage de déduplication.
Par conséquent, pour remplacer l'appliance NetBackup série 5000 par l'option de
déduplication de serveur de médias NetBackup, migrez le stockage vers un pool
de déduplication du serveur de médias NetBackup.
Tableau A-1

Migration de PureDisk à NetBackup MSDP

Étape Tâche

Procédure

Étape1 Installer et configurer
NetBackup

Consultez le Guide d'installation NetBackup pour
UNIX et Windows.

Migration vers le stockage MSDP
Migration d'un autre type de stockage vers MSDP

Étape Tâche

Procédure

Étape2 Configurer la déduplication de Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP
NetBackup
côté serveur" à la page 55.
Étape3 Redirigez vos travaux de
sauvegarde

Redirigez vos travaux de sauvegarde vers le pool
de déduplication du serveur de médias
NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.

Étape Mettre hors service votre
4
appliance

Après l'expiration des images de sauvegarde sur
l'appliance NetBackup série 5000, vous pouvez
mettre l'appliance NetBackup série 5000 hors service
si vous le souhaitez.
Consultez la documentation de NetBackup PureDisk.

Se reporter à "Migration d'un autre type de stockage vers MSDP" à la page 336.

Migration d'un autre type de stockage vers MSDP
Pour la migration d'un autre type de stockage NetBackup vers le stockage de
déduplication, Symantec recommande de donner une date expirée aux images de
sauvegarde situées sur l'autre stockage. Symantec recommande de donner une
date expirée aux images de sauvegarde si vous migrez à partir d'un stockage de
disque ou d'un stockage de bande.
Il est conseillé de ne pas utiliser le même stockage de disque pour la déduplication
de NetBackup lorsque vous l'utilisez pour un autre stockage tel qu'AdvancedDisk.
Chaque type gère le stockage différemment et nécessite un accès exclusif au
stockage. En outre, le moteur de déduplication de NetBackup ne peut pas lire les
images de sauvegarde créées par un autre stockage NetBackup. Par conséquent,
les données doivent être expirées avant de convertir le matériel de stockage. Jusqu'à
la date d'expiration des données, deux emplacements de stockage existent : le
pool de déduplication de serveur de médias et l'autre stockage. Lorsque les images
sur l'autre stockage expirent et sont supprimées, vous pouvez le convertir pour
combler d'autres besoins de stockage.
Tableau A-2

Migration vers NetBackup MSDP

Étape Tâche

Procédure

Étape1 Configurer la
déduplication de
NetBackup

Se reporter à "Configurer la déduplication MSDP côté
serveur" à la page 55.
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Migration d'un autre type de stockage vers MSDP

Étape Tâche

Procédure

Étape2 Redirigez vos travaux de Redirigez vos travaux de sauvegarde vers l'unité de
sauvegarde
stockage de pool de déduplication de serveur de médias.
Pour ce faire, modifiez l'emplacement de sauvegarde du
stockage de politique vers l'unité de stockage pour le
pool de déduplication.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.
Étape3 Convertir le stockage

Lorsque toutes les images de sauvegarde associées au
stockage expirent, convertissez le stockage.
S'il s'agit d'un stockage de disque, vous ne pouvez pas
l'ajouter à un pool de déduplication de serveur de médias
existant. Vous pouvez l'utiliser comme stockage pour un
autre nœud, un nouveau nœud de déduplication.

Se reporter à "Migration de PureDisk à NetBackup MSDP" à la page 335.
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Annexe

B

Déduplication d'appliance
NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

À propos de la déduplication d'appliance NetBackup

■

À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une appliance
NetBackup 5020

■

Configuration du protocole Fibre Channel sur un boîtier NetBackup 5020

■

Désactivation du protocole Fibre Channel avec un boîtier NetBackup 5020

■

Affichage des informations de port Fibre Channel d'une appliance
NetBackup 5020

À propos de la déduplication d'appliance NetBackup
Les appliances NetBackup sont des solutions matérielles et logicielles de Symantec
qui combinent un hôte et un stockage avec le logiciel de sauvegarde Symantec.
Les appliances offrent aux clients des options de déploiement faciles et pratiques
pour les technologies de sauvegarde et de déduplication de pointe de Symantec.
Les appliances permettent d'assurer une protection des données efficace et
optimisée en termes de stockage pour le centre de données, le bureau distant et
les environnements virtuels.
La gamme d'appliances NetBackup de Symantec comprend les deux séries
suivantes :
■

La série NetBackup 5200 d'appliances de sauvegarde d'entreprise, basée sur
la plate-forme de sauvegarde NetBackup. La série 5200 fournit entre 4 To et
32 To de stockage de déduplication.

Déduplication d'appliance NetBackup
À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une appliance NetBackup 5020

Une appliance NetBackup série 5200 peut être une destination pour la duplication
optimisée à partir d'un Pool de déduplication de serveur de médias
NetBackup.
■

NetBackup série 5000 d'appliances de déduplication évolutives.. La série 5000
est évolutive de 16 To à 192 To de stockage.
Une appliance NetBackup de série 5000 peut être un emplacement de stockage
pour l'option de déduplication du client NetBackup et pour l'option de
déduplication du serveur de médias NetBackup.

Les appliances NetBackup partagent de nombreuses fonctions communes, dont
les suivantes :
■

Facilité d'installation, de configuration et d'utilisation.

■

Capacité modulaire pour répondre à vos besoins de stockage.

■

Solution pour le centre de données, le bureau distant et la filiale et les
sauvegardes de machine virtuelle. Déduplication de source ou de cible.
Sauvegarde synthétique optimisée pour réduire les transferts de données. Prise
en charge des bandes pour la conservation de données à long terme.

■

Réplication de disque à disque intégrée pour la récupération d'urgence et une
solution alternative à la sauvegarde basée sur bande.

■

Matériel et logiciels de niveau professionnel. Surveillance de matériel avec une
fonction de contrôle à distance.

À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel
avec une appliance NetBackup 5020
Vous pouvez utiliser Fibre Channel pour le trafic de données du serveur de stockage
MSDP NetBackup avec une appliance Symantec NetBackup 5020. L'appliance doit
avoir la version 1.3 ou ultérieure du logiciel.
Configuration requise pour le serveur de stockage MSDP NetBackup :
■

NetBackup 7.5 ou version ultérieure.

■

Un système d'exploitation pris en charge.
Consultez la liste de compatibilité des systèmes d'exploitation NetBackup sur
la page de destination de NetBackup du site Web de support de Symantec.

■

Un HBA Qlogic 2562 (FAI 2532) avec au moins deux ports.

Limitations pour cette solution :
■

L'appliance prend en charge un maximum de 200 travaux de sauvegarde
simultanés.
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■
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Si aucune connexion Fibre Channel n'est disponible, les données de sauvegarde
transitent par le réseau IP.

Le trafic de commande transite par le réseau IP.
Pour chaque travail, les détails de travail affichent la quantité de données transférées
via Fibre Channel.
Se reporter à "Affichage des détails du travail MSDP" à la page 220.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'appliance et la répartition en zones
du réseau de zone de stockage (SAN) Fibre Channel, consultez la documentation
de l'appliance.

Configuration du protocole Fibre Channel sur un
boîtier NetBackup 5020
Vous pouvez activer le protocole Fibre Channel pour les données de sauvegarde
ou la duplication optimisée à partir d'un serveur de stockage MSDP NetBackup
vers un boîtier NetBackup 5020.
Avant de l'activer, assurez-vous que les ports cibles du boîtier NetBackup 5020
désiré sont les seuls ports cible dans la zone Fibre Channel.
Pour plus d'informations sur la configuration du boîtier et la répartition en zones du
réseau de zone de stockage (SAN) Fibre Channel, consultez la documentation du
boîtier.
Se reporter à "À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une
appliance NetBackup 5020" à la page 339.
Configuration du protocole Fibre Channel sur un boîtier NetBackup 5020

1

En tant qu'utilisateur racine sur le serveur de médias NetBackup, exécutez
le script dedup_fcmanager.sh avec l'option -e comme dans l'exemple suivant :
/usr/openv/pdde/pdconfigure/scripts/support/dedup_fcmanager.sh -e
WARNING: Enabling/disabling Fibre Channel transport may require
spad to be restarted.
Do you want to continue? [y/n]

2

Saisissez y et appuyez sur la touche Entrée.
Le script définit le paramètre FIBRECHANNEL dans le fichier pd.conf sur 1.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.
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Désactivation du protocole Fibre Channel avec un
boîtier NetBackup 5020
Vous pouvez désactiver le protocole Fibre Channel à partir d'un serveur de stockage
MSDP NetBackup vers un boîtier NetBackup 5020.
Se reporter à "À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une
appliance NetBackup 5020" à la page 339.
Pour désactiver le protocole Fibre Channel avec un boîtier NetBackup 5020

1

En tant qu'utilisateur racine sur le serveur de médias NetBackup, exécutez
le script dedup_fcmanager.sh avec l'option -d comme dans l'exemple suivant :
/usr/openv/pdde/pdconfigure/scripts/support/dedup_fcmanager.sh -d
WARNING: Enabling/disabling Fibre Channel transport may require
spad to be restarted.
Do you want to continue? [y/n]

2

Saisissez y et appuyez sur la touche Entrée.
Le script définit le paramètre FIBRECHANNEL dans le fichier pd.conf sur 0.
Se reporter à "Paramètres de fichier pd.conf de MSDP" à la page 187.

Affichage des informations de port Fibre Channel
d'une appliance NetBackup 5020
A partir d'un serveur de médias NetBackup pris en charge, vous pouvez afficher
les informations concernant les ports en mode cible sur une appliance
NetBackup 5020 :
■

Informations de port.
Se reporter à "Pour afficher les informations de port Fibre Channel sur une
appliance NetBackup 5020" à la page 342.

■

Statistiques.
Se reporter à "Pour afficher des statistiques Fibre Channel sur une appliance
NetBackup série 5000" à la page 343.

Par défaut, le port supérieur (port numéro 1) de l'adaptateur HBA Fibre Channel
dans l'appliance est configuré en mode cible.

Déduplication d'appliance NetBackup
Affichage des informations de port Fibre Channel d'une appliance NetBackup 5020

Avant d'afficher les informations de port, assurez-vous que les ports cible de
l'appliance NetBackup série 5000 désirée sont les seuls ports cible dans la zone
Fibre Channel.
Se reporter à "À propos de l'utilisation du protocole Fibre Channel avec une
appliance NetBackup 5020" à la page 339.
Pour afficher les informations de port Fibre Channel sur une appliance
NetBackup 5020
◆

En tant qu'utilisateur racine sur le serveur de médias NetBackup, exécutez
le script dedup_fcmanager.sh avec l'option -r comme dans l'exemple suivant :

/usr/openv/pdde/pdconfigure/scripts/support/dedup_fcmanager.sh -r
**** Ports ****
Bus ID
Port WWN

Dev Num

Status

Mode

Speed

06:00.0
06:00.1
06:00.0
06:00.1

3
4
5
6

Online
Online
Online
Online

Target (NBU)
Initiator
Target (NBU)
Initiator

8
8
8
8

21:00:00:24:FF:xx:xx:xx
21:00:00:24:FF:xx:xx:xx
21:00:00:24:FF:xx:xx:xx
21:00:00:24:FF:xx:xx:xx

**** FC Paths ****
Device
Vendor
/dev/sg3
SYMANTEC
/dev/sg5
SYMANTEC

Remote Ports

gbit/s
gbit/s
gbit/s
gbit/s

Host
192.168.0.2(5020-Gold.)
192.168.0.3(5020-Silver.)

**** VLAN ****
The result is based on the scan at Sun, Jan 1 00:00:01 CST 2012
/dev/sg3
192.168.0.2
/dev/sg8
192.168.1.2
/dev/sg5
192.168.0.3
**** Fibre Channel Transport ****
Replication over Fibre Channel is disabled
Backup/Restore over Fibre Channel is disabled

Cette sortie affiche les ports Fibre Channel en mode cible et les hôtes vers
lesquels le trafic Fibre Channel peut transiter.
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Pour afficher des statistiques Fibre Channel sur une appliance NetBackup série 5000
◆

En tant qu'utilisateur racine, exécutez le script dedup_fcmanager.sh avec
l'option -t et des arguments d'intervalle et de répétition. L'exemple de
commande suivant liste les statistiques cinq fois avec un intervalle d'une
seconde entre elles :
usr/openv/pdde/pdconfigure/scripts/support/dedup_fcmanager.sh -t 1 5
Port
5
6

I/O R(count/s)
0
0

I/O W(count/s)
0
0

I/O R(KB/s)
0
0

I/O W(KB/s)
0
0

Port
5
6

I/O R(count/s)
0
2823

I/O W(count/s)
0
12702

I/O R(KB/s)
0
0

I/O W(KB/s)
0
17144

Port
5
6

I/O R(count/s)
0
2105

I/O W(count/s)
0
9557

I/O R(KB/s)
0
0

I/O W(KB/s)
0
13070

Port
5
6

I/O R(count/s)
0
2130

I/O W(count/s)
0
9597

I/O R(KB/s)
0
0

I/O W(KB/s)
0
13161

Port
5
6

I/O R(count/s)
0
2108

I/O W(count/s)
0
9632

I/O R(KB/s)
0
0

I/O W(KB/s)
0
13136

Certaines versions de quelques pilotes qla2xxxx ne fournissent pas de sortie
Ko/s.
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restaurations
restaurations de déduplication,
fonctionnement 270
sur un site distant 272

S
sauvegarde
opération 175
processus de déduplication du client 296
Sauvegarde de catalogue MSDP
configuration 212, 216
protection du catalogue MSDP, à propos 207
Sauvegarde de machine virtuelle 177
sauvegarde synthétique optimisée
configuration pour la déduplication 125
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