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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Préparation de l'installation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Restrictions sur le répertoire d'installation NetBackup

■

Compatibilité entre les versions de NetBackup

■

A propos de Symantec Operations Readiness Tools

■

Procédures SORT recommandées pour de nouvelles installations

■

Procédures SORT recommandées pour des mises à niveau

■

A propos de la disponibilité logicielle de NetBackup

■

A propos de la configuration de périphérique de stockage

■

Installation de NetBackup

■

Au sujet des certificats de sécurité pour les serveurs de médias NetBackup

Restrictions sur le répertoire d'installation NetBackup
Chaque système de fichiers pris en charge par NetBackup définit des restrictions
sur les noms de fichier et de dossier pour le dossier d'installation. Veuillez consulter
la documentation fournie par le fournisseur du système de fichiers pour plus de
détails sur les restrictions de noms de fichier et de dossier. De plus, NetBackup
prend en charge uniquement certains caractères pour le nom du dossier
d'installation. L'utilisation de caractères non pris en charge peut produire des
résultats inattendus et causer potentiellement des pertes de données. Les caractères
pris en charge par NetBackup pour le dossier d'installation sont :
■

UNIX/Linux
Les caractères de nom de fichier entièrement portatifs POSIX (A–Z a–z 0–9 .
_ -)
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■

Windows
Les caractères imprimables dans la plage ASCII 7 bits

Remarque : Dans les versions Windows en chinois traditionnel et en coréen, si le
client NetBackup est installé sur un chemin d'accès qui contient une espace, les
opérations de restauration peuvent échouer. Un exemple d'un chemin d'accès avec
une espace est C:\Program Files. Veillez à installer le logiciel client NetBackup
sur un chemin d'accès qui ne contient pas d'espace sur ces versions de Windows.

Compatibilité entre les versions de NetBackup
Vous pouvez exécuter différentes versions de NetBackup sur les serveurs maîtres,
les serveurs de médias et les clients. Cette prise en charge de versions antérieures
vous permet d'effectuer la mise à niveau de NetBackup sur un serveur à la fois
pour réduire son incidence sur les performances globales du système. Symantec
ne prend en charge que certaines combinaisons de serveurs et de clients. Le
catalogue NetBackup se trouve sur le serveur maître. Par conséquent, le serveur
maître est considéré comme le client pour une sauvegarde de catalogue. Si votre
configuration de NetBackup inclut un serveur de médias, elle doit utiliser la même
version de NetBackup que le serveur maître pour effectuer une sauvegarde de
catalogue.
Pour des informations complètes sur la compatibilité entre les versions de
NetBackup, consultez les Notes de mise à jour NetBackup pour la version 7.7.
http://www.symantec.com/docs/DOC8512
Symantec recommande de consulter les informations sur la fin de la période de
support disponibles en ligne.
http://www.symantec.com/docs/TECH74757
Se reporter à "A propos de la disponibilité logicielle de NetBackup" à la page 18.

A propos de Symantec Operations Readiness Tools
Les outils Symantec Operations Readiness Tools (SORT) sont un ensemble d'outils
robustes autonomes et Web qui prennent en charge des produits d'entreprise de
Symantec. Pour NetBackup, SORT fournit la capacité de collecter, analyser et
rendre compte des configurations d'hôte au travers des environnements UNIX/Linux
ou Windows. Ces données sont inestimables quand vous voulez évaluer si vos
systèmes sont prêts pour une première installation de NetBackup ou pour une mise
à niveau.
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Accédez à SORT à partir de la page Web suivante :
https://sort.symantec.com/netbackup
Une fois sur la page de SORT, des informations supplémentaires sont disponibles
comme suit :
■

Liste de contrôle d'installation et de mise à niveau
Utilisez cet outil pour créer une liste de contrôle pour consulter si votre système
est prêt pour une installation ou une mise à niveau de NetBackup. Ce rapport
contient toutes les informations de compatibilité logicielle et matérielle spécifiques
aux informations fournies. Le rapport inclut également des instructions
d'installation ou de mise à niveau de produit, aussi bien que des liens vers
d'autres références.

■

Correctif et auditeur de version d'EEB
Utilisez cet outil pour découvrir si une version que vous prévoyez d'installer
contient les correctifs dont vous avez besoin.

■

Rapports personnalisés
Utilisez cet outil pour obtenir des recommandations pour vos produits de système
et d'entreprise de Symantec.

■

NetBackup Future Platform and Feature Plans
Utilisez cet outil pour obtenir des informations sur les éléments que Symantec
a l'intention de remplacer par une fonctionnalité nouvelle et améliorée. L'outil
fournit également des informations sur les éléments Symantec a l'intention
d'interrompre sans les remplacer. Certains de ces éléments incluent des
fonctions de NetBackup, l'intégration de produits tiers, l'intégration de produits
Symantec, des applications, des bases de données et des plates-formes de
système d'exploitation.

Une aide pour les outils SORT est disponible. Cliquez sur Aide dans l'angle
supérieur droit de la page d'accueil de SORT. Vous pouvez :
■

Feuilleter le contenu de l'aide comme vous le feriez avec un livre

■

Recherchez les rubriques dans l'index

■

Effectuer des recherches dans l'aide avec l'option de recherche

Procédures SORT recommandées pour de nouvelles
installations
Symantec recommande aux nouveaux utilisateurs de NetBackup d'effectuer les
trois procédures qui sont répertoriées pour une première introduction à SORT.
L'outil possède de nombreuses autres fonctions, mais celles-ci sont une bonne
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introduction à SORT. En outre, les procédures fournissent une base de
connaissance pour d'autres fonctionnalités SORT.
Tableau 1-1
Procédure

Détails

Créez un profil SymAccount sur la page Web Se reporter à "Pour créer un profil
de SORT
SymAccount sur la page SORT" à la page 13.
Créez des rapports génériques d'installation Se reporter à "Pour créer une liste de contrôle
d'installation générique" à la page 14.
Créez des rapports d'installation spécifiques Se reporter à "Pour créer un rapport
au système
d'installation spécifique au système pour
Windows" à la page 14.
Se reporter à "Pour créer un rapport
d'installation spécifique au système pour
UNIX ou Linux" à la page 15.

Pour créer un profil SymAccount sur la page SORT

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Register.

3

Entrez les informations de connexion et de contact demandées :
Email address

Entrez et vérifiez votre adresse électronique

Password

Entrez et vérifiez votre mot de passe

First name

Entrez votre prénom

Name

Entrez votre nom

Company name

Entrez le nom de votre entreprise

Country

Entrez votre pays

Preferred Language

Sélectionnez votre langue préférée

CAPTCHA text

Entrez le texte CAPTCHA qui s'affiche. S'il y a lieu,
réactualisez l'image.

4

Cliquez sur Submit.

5

Quand vous recevez vos données de connexion, vous pouvez vous connecter
à SORT et commencer à charger vos informations personnalisées.
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Pour créer une liste de contrôle d'installation générique

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget Installation and Upgrade Checklist.

3

Spécifiez les informations demandées
Product

Sélectionnez le produit approprié dans le menu déroulant.
Pour NetBackup, sélectionnez NetBackup Enterprise Server
ou NetBackup Server.

Product version you
are installing or
upgraded to

Sélectionnez la version correcte de NetBackup. La version
la plus actuelle est toujours affichée en haut de la liste.

Platform

Sélectionnez le système d'exploitation qui correspond à la
liste de contrôle que vous voulez générer.

Processor

Sélectionnez le type de processeur utilisé pour votre liste de
contrôle.

Product version you
are upgrading from
(optional)

Pour de nouvelles installations, ne faites aucune sélection.
Pour des mises à niveau, vous pouvez sélectionner la version
actuellement installée de NetBackup.

4

Cliquez sur Generate Checklist.

5

Une liste de contrôle correspondant à vos choix est créée. Vous pouvez modifier
vos sélections à partir de cet écran et cliquer sur Generate Checklist pour
créer une nouvelle liste de contrôle.
Vous pouvez enregistrer les informations en résultant au format PDF. De
nombreuses options sont disponibles pour NetBackup et nombre d'entre elles
sont traitées dans la liste de contrôle générée. Veuillez prendre le temps
nécessaire pour consulter chaque section afin de déterminer si elle s'applique
à votre environnement.

Pour créer un rapport d'installation spécifique au système pour Windows

1

Accédez au site Web SORT :
https://sort.symantec.com/

2

Sélectionnez SORT > SORT for NetBackup

3

Dans Custom Reports Using Data Collectors, sélectionnez l'onglet Data
Collector.
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4

Sélectionnez le bouton radio de Graphical user interface et téléchargez le
collecteur de données approprié pour votre plate-forme.
Le collecteur de données est spécifique au système d'exploitation. Pour collecter
des informations au sujet des ordinateurs Windows, vous avez besoin du
collecteur de données Windows. Pour collecter des informations au sujet des
ordinateurs UNIX, vous avez besoin du collecteur de données UNIX.

5

Lancez le collecteur de données après son téléchargement.

6

Sur l'écran de Bienvenue, sélectionnez NetBackup dans la section de famille
de produit et cliquez sur Suivant.

7

Sur l'écran Sélection du système, ajoutez tous les ordinateurs que vous
voulez analyser. Cliquez sur Parcourir pour consulter une liste des ordinateurs
que vous pouvez ajouter à l'analyse. Symantec recommande de démarrer
l'outil avec un compte administrateur ou racine.

8

Quand tous les systèmes sont sélectionnés, examinez la section Noms de
système et cliquez sur Suivant.

9

Dans l'écran Options de validation, sous Options de validation, sélectionnez
la version vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau.

10 Cliquez sur Suivant pour continuer.
11 L'utilitaire effectue les contrôles demandés et affiche les résultats. Vous pouvez
charger le rapport sur Mon SORT, imprimer les résultats ou les enregistrer.
Symantec recommande de charger les résultats sur le site Web Mon SORT
pour faciliter l'analyse centralisée. Cliquez sur Télécharger et entrez vos
informations de connexion Mon SORT pour charger les données sur Mon
SORT.

12 Quand vous avez terminé, cliquez sur Terminer pour fermer l'utilitaire.
Pour créer un rapport d'installation spécifique au système pour UNIX ou Linux

1

Accédez au site Web SORT :
https://sort.symantec.com/

2

Sélectionnez SORT > SORT for NetBackup

3

Définissez le répertoire qui contient l'utilitaire téléchargé.

4

Dans Custom Reports Using Data Collectors, sélectionnez l'onglet Data
Collector.
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5

Téléchargez le collecteur de données approprié pour votre plate-forme.
Le collecteur de données est spécifique au système d'exploitation. Pour collecter
des informations au sujet des ordinateurs Windows, vous avez besoin du
collecteur de données Windows. Pour collecter des informations au sujet des
ordinateurs UNIX, vous avez besoin du collecteur de données UNIX.

6

Exécuter /sortdc
L'utilitaire effectue des contrôles pour confirmer que la dernière version de
l'utilitaire est installée. En outre, l'utilitaire vérifie s'il contient les dernières
données. L'utilitaire répertorie alors l'emplacement du fichier journal pour cette
session.

7

Si demandé, appuyez sur Entrée pour continuer.

8

Sélectionnez Famille NetBackup dans le Menu principal.

9

Sélectionnez rapport d'installation/de mise à niveau quand la question
Quelle tâche souhaitez-vous accomplir ? vous est demandée.
Vous pouvez sélectionner plusieurs options en séparant votre réponse par des
virgules.

10 Spécifiez le système ou les systèmes que vous voulez inclure dans le rapport.
Si vous avez exécuté un rapport sur le système spécifié, vous pouvez être
invité à exécuter de nouveau le rapport. Sélectionnez Oui pour réexécuter le
rapport.
L'utilitaire répertorie de nouveau l'emplacement des fichiers journaux pour la
session.
La progression de l'utilitaire est affichée à l'écran.

11 Spécifiez NetBackup lorsqu'il vous est demandé pour quel produit vous
souhaitez effectuer des rapports d'installation ou de mise à niveau.

12 Entrez le nombre qui correspond à la version de NetBackup que vous voulez
installer.
L'utilitaire répertorie de nouveau l'emplacement des fichiers journaux pour la
session.
La progression de l'utilitaire est affichée à l'écran.

13 L'utilitaire vous invite à charger le rapport sur le site Web SORT si vous voulez
examiner le rapport en ligne. Le rapport en ligne fournit plus d'informations
détaillées que le rapport système textuel.

14 Quand vos tâches sont terminées, vous pouvez quitter l'utilitaire. Vous pouvez
fournir des commentaires sur l'outil, que Symantec utilisera pour améliorer
l'outil.
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Procédures SORT recommandées pour des mises à
niveau
Symantec recommande aux utilisateurs actuels de NetBackup d'effectuer les trois
procédures qui sont répertoriées pour une première introduction à SORT. L'outil
possède de nombreuses autres fonctions, mais celles-ci sont une bonne introduction
à SORT pour les utilisateurs qui utilisent déjà NetBackup. En outre, les procédures
fournissent une base de connaissance pour d'autres fonctionnalités SORT.
Tableau 1-2
Procédure

Détails

Créez un profil SymAccount sur la page Web Se reporter à "Pour créer un profil
de SORT
SymAccount sur la page SORT" à la page 13.
Créez un rapport de mise à niveau spécifique Se reporter à "Pour créer un rapport
au système
d'installation spécifique au système pour
Windows" à la page 14.
Se reporter à "Pour créer un rapport
d'installation spécifique au système pour
UNIX ou Linux" à la page 15.
Passez en revue la plate-forme et les plans
de fonctionnalités à venir.
Examinez les informations d'auditeur de
version de correctif et de fichier binaire
d'ingénierie.

Se reporter à "Pour passer en revue la
plate-forme et les plans de fonctionnalités à
venir" à la page 17.
Se reporter à "Pour consulter les informations
sur les correctifs et les fichiers binaires
d'ingénierie" à la page 18.

Pour passer en revue la plate-forme et les plans de fonctionnalités à venir

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget NetBackup Future Platform and Feature Plans
(Plate-forme et plans de fonctionnalités à venir)

3

Cliquez sur Display Information.

4

Examinez les informations fournies

5

Facultatif - connectez-vous pour créer une notification - cliquez sur Sign in
and create notification.
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Pour consulter les informations sur les correctifs et les fichiers binaires d'ingénierie

1

Dans votre navigateur Web, naviguez vers :
https://sort.symantec.com/netbackup

2

Trouvez le widget NetBackup Hot Fix and EEB Release Auditor (correctif
et auditeur de version d'EEB NetBackup).

3

Entrez les informations de correctif ou de fichier binaire (EEB) d'ingénierie.

4

Cliquez sur Search.

5

La nouvelle page affiche un tableau qui comporte les colonnes suivantes :
Hot fix of EEB
Identifier

Affiche le correctif ou le numéro EEB qui a été entré sur
l'écran précédent.

Description

Affiche une description du problème qui est associé au
correctif ou à l'EEB.

Resolved in Versions

Fournit la version de NetBackup où ce problème est résolu.

A propos de la disponibilité logicielle de NetBackup
NetBackup 7.7 est disponible dans les formats suivants :
■

Kit de médias sur DVD
Tous les fichiers nécessaires au logiciel et à la documentation sont fournis sur
plusieurs DVD.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup" à la page 18.

■

Images de distribution électronique de logiciel
Les fichiers image de DVD sont publiés sur le site Web FileConnect à partir
duquel ils peuvent être téléchargés.
Se reporter à "Images ESD (Electronic Software Distribution) NetBackup"
à la page 20.

A propos du kit de médias NetBackup
Le kit de médias inclut un DVD pour chaque plate-forme UNIX ou système
d'exploitation pris en charge et un DVD pour Windows. Le label sur chaque DVD
fournit une brève description de son contenu. Les matériaux imprimés dans le kit
incluent une copie du guide de prise en main NetBackup.
Tableau 1-3 décrit le contenu de chaque DVD.
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Tableau 1-3

Contenu du DVD GALA de NetBackup

Plate-forme Système
d'exploitation

Contenu

AIX 64 bits

Serveur et options prises en charge

HP-UX IA64

Serveur et options prises en charge

Linux RedHat x86_64

Serveur et options prises en charge

Linux SUSE x86_64

Serveur et options prises en charge

Solaris SPARC64

Serveur et options prises en charge

Solaris x86-64

Serveur et options prises en charge

Windows

■

Serveur et options prises en charge

■

Tous les clients x64

■

Tous les clients x86

Linux zSeries RedHat x64

Serveur de médias et options pris en charge

Linux zSeries SUSE x64

Serveur de médias et options pris en charge

Clients UNIX 1

■

AIX

■

FreeBSD

■

HP PA-RISC et IA64

■

Mac

■

Solaris SPARC et X86

Clients UNIX 2

Toutes les plates-formes Linux

Clients au format LiveUpdate 1

■

AIX

■

HP IA64

■

Toutes les plates-formes Linux

■

Solaris SPARC et X86

■

HP PA-RISC

■

FreeBSD

■

Mac

■

Toutes les plates-formes Windows

Clients au format LiveUpdate 2

OpsCenter for Windows

Toutes les plates-formes Windows

OpsCenter for UNIX/Linux

Toutes les plates-formes UNIX/Linux

OpenVMS (format cd)

Client NetBackup pour OpenVMS
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Se reporter à "Images ESD (Electronic Software Distribution) NetBackup"
à la page 20.

Images ESD (Electronic Software Distribution) NetBackup
Les images ESD pour NetBackup 7.7 peuvent être téléchargées à partir de la page
Web FileConnect. La taille des images est limitée à 1,8 Go.
Pour assurer l'exactitude du téléchargement ESD, certaines images de produit ont
été fractionnées en fichiers plus petits, plus maniables. Avant de décompresser un
fichier, vous devez d'abord associer les fichiers d'image fractionnés que vous pouvez
identifier comme 1 sur 2 et 2 sur 2. Un fichier Download Readme.txt sur
FileConnect décrit comment associer les fichiers.
Se reporter à "A propos de la disponibilité logicielle de NetBackup" à la page 18.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup" à la page 18.

A propos de la configuration de périphérique de
stockage
Les périphériques de stockage doivent être correctement configurés pour garantir
une utilisation fiable de NetBackup. Pour garantir des sauvegardes et des
restaurations fiables, vous devez d'abord configurer les périphériques pour
fonctionner avec le système d'exploitation.
Avant d'installer NetBackup, configurez les périphériques de stockage en vous
aidant des instructions suivantes pour leur permettre de fonctionner avec le système
d'exploitation :
Nouvelles installations

Avant d'installer NetBackup, Symantec recommande
d'installer et de configurer les périphériques avec la dernière
version des pilotes.

Connexions et paramètres

Pour préparer et connecter de nouveaux périphériques,
exécutez les tâches suivantes :
■

■

Définissez l'ID SCSI (cible). Assurez-vous qu'il est
configuré sur un ID SCSI disponible.
Connectez physiquement votre périphérique à une carte
de bus hôte compatible sur laquelle cet ID SCSI est
disponible.
Le terme "compatible" signifie que le périphérique et la
carte de bus hôte sont du même type. Par exemple,
différentiel asymétrique et haute tension, différentiel basse
tension ou Fibre Channel.
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Configuration

Pour configurer des périphériques de stockage afin de leur
permettre de fonctionner avec le système d'exploitation,
consultez la documentation suivante :

Installation NetBackup

■

Instructions des fournisseurs de périphériques et de
systèmes d'exploitation.

■

Consultez le Guide de configuration de périphériques
NetBackup. Consultez le chapitre correspondant à votre
système d'exploitation.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Après avoir installé, configuré et vérifié le fonctionnement de
tous les périphériques de stockage avec le système
d'exploitation, vous pouvez installer NetBackup.

Avertissement : Une mauvaise configuration des périphériques peut entraîner des
erreurs de sauvegarde, des pertes de données ou les deux.
Se reporter à "A propos de la configuration requise pour l'installation du serveur
NetBackup sous UNIX/Linux" à la page 33.
Se reporter à "Configuration requise pour l'installation du serveur NetBackup sous
Windows" à la page 56.

Localisation des types de robots pris en charge
Vous pouvez trouver une liste des types de robot pris en charge dans la Liste de
compatibilité matérielle (HCL).
Pour des raisons pratiques, Symantec met périodiquement à jour ce document sur
le site Web de support de Symantec
Pour connaître les derniers types de robots pris en charge par cette version
◆

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la Liste de compatibilité matérielle
(HCL) :
http://www.netbackup.com/compatibility

Installation de NetBackup
Pour les nouvelles installations NetBackup, le logiciel doit être installé dans l'ordre
suivant :
Etape 1

Installez le logiciel de serveur maître.
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Etape 2

Installez le logiciel de serveur de médias (NetBackup Enterprise
seulement).

Etape 3

Installez la console d'administration à distance NetBackup (facultatif).

Etape 4

Installez le logiciel client

Etape 5

Installez tous les produits additionnels NetBackup (tels que les packages
de langue).

Avant d'entreprendre une procédure d'installation, n'oubliez pas de vérifier les
conditions d'installation.
Remarque : NetBackup prend en charge les normes de gestion de systèmes logiciels.
Pour prendre en charge les normes de gestion de systèmes logiciels, NetBackup
installe deux fichiers XML sur chaque hôte NetBackup. Ces fichiers n'affectent pas
la fonctionnalité de NetBackup. En outre, vous pouvez identifier ces fichiers par le
suffixe .swidtag.
Se reporter à "Configuration requise pour l'installation du serveur NetBackup sous
Windows" à la page 56.
Se reporter à "A propos de la configuration requise pour l'installation du serveur
NetBackup sous UNIX/Linux" à la page 33.

A propos du vérificateur de préinstallation NetBackup
A partir de NetBackup 7.6, le programme d'installation de serveur pour les
plates-formes UNIX/Linux et Windows inclut un nouveau vérificateur de
préinstallation. Cette fonction aide à déterminer si votre serveur est prêt pour une
installation ou une mise à niveau réussie.
Remarque : Cette fonction diffère du vérificateur d'environnement de préinstallation
NetBackup fourni avec la version Windows de NetBackup 7.1.
Le contrôle s'exécute automatiquement quand vous démarrez une installation sur
un serveur maître ou un serveur de médias. Les résultats du contrôle sont affichés
à l'emplacement suivant :
■

Script de mise à niveau UNIX/Linux
Après que vous ayez répondu à la question sur la participation au programme
d'amélioration de produit NetBackup.

■

Assistant d'installation Windows
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Dans l'écran Prêt à installer le programme, où Résumé d'installation apparaît.
Un des essais réalisés est une comparaison des mises à jour du fichier EEB
installées localement avec les correctifs inclus dans la version de NetBackup en
cours d'installation. Si l'un des tests de pré-installation échoue, un message s'affiche
et indique le type d'action requis.
Quelques défaillances de test sont considérées mineures et vous permettent de
continuer l'installation ou la mise à niveau. Les échecs de test critiques empêchent
l'installation ou la mise à niveau. Les résultats vous informent qu'une autre mesure
doit être prise pour que l'installation ou la mise à niveau puisse se poursuivre en
toute sécurité.
Les résultats du vérificateur de préinstallation sont enregistrés dans les
emplacements suivants :
■

UNIX
Dans le fichier de suivi d'installation, dans le chemin d'accès suivant :
/usr/openv/tmp

■

Windows
Dans le répertoire suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\NetBackup\InstallSummary\

Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.

A propos du programme d'amélioration des produits NetBackup
A compter de NetBackup version 7.5, le programme d'amélioration des produits
NetBackup capture les informations de déploiement d'installation et d'utilisation de
produit.
Pendant l'installation de NetBackup, vous pouvez choisir de participer au programme
d'amélioration des produits NetBackup et envoyer ces informations automatiquement
et en toute sécurité à Symantec. Les informations reçues viennent alimenter un
programme continu d'amélioration de la qualité qui permet à Symantec de
comprendre comment les clients configurent, déploient et utilisent le produit
NetBackup. Ces informations sont ensuite utilisées pour aider Symantec à identifier
les améliorations possibles des fonctions de produit, des tests et du support
technique et les besoins futurs.
Pour en savoir plus sur le programme d'amélioration des produits NetBackup,
consultez la section 17.18 Collecte de données ; Réglementations de protection
des données du contrat de licence NetBackup. Emplacement du contrat de licence :
■

UNIX
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Dans le répertoire de base des images UNIX sur les médias de DVD ou à partir
des images de médias téléchargées depuis FileConnect, consultez le fichier
LICENSE.
■

Windows
Sur le support DVD ou dans les images de média téléchargées depuis
FileConnect, démarrez l'assistant d'installation (Browser.exe). Sur la page
Accueil, cliquez sur Installation. Sur la page Installation, sélectionnez
Installation du logiciel serveur ou Installation du logiciel client. Sur la page
Bienvenue, cliquez sur Suivant pour passer à la page Contrat de licence.

Au sujet des certificats de sécurité pour les serveurs
de médias NetBackup
NetBackup requiert que les serveurs de médias disposent d'un certificat de sécurité
digital de sorte qu'ils fonctionnent correctement dans les cas d'utilisation suivants :
NetBackup
Administration
Console autorisation
pour audit amélioré

En mode d'audit amélioré, un certificat de sécurité est obligatoire
quand un utilisateur veut se connecter à un serveur de médias
via NetBackup Administration Console.

Pour le stockage en
cloud

Le conteneur de service CloudStore NetBackup nécessite qu'un
certificat soit installé sur le serveur de médias. Si aucun n'est
installé, le conteneur de service ne peut pas démarrer.

Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup.

Consultez le NetBackup Guide de l'administrateur de cloud :

Pour que la procédure génère des certificats de sécurité pour des serveurs de
médias, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I ou Guide de
l'administrateur de cloud NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des conditions applicables aux clés de licence NetBackup

■

Compatibilité de licence de NetBackup

■

Saisie de clé de licence

■

Questions fréquentes à propos des clés de licence

A propos des conditions applicables aux clés de
licence NetBackup
Pour installer un logiciel de serveur maître ou de médias NetBackup, vous devez
saisir une clé de licence de produit NetBackup.
Pour obtenir des clés de licence, vous devez commander un SKU de licence en
même temps que les produits NetBackup.
Après avoir passé votre commande, Symantec vous envoie un message électronique
avec un certificat de licence qui contient les informations suivantes :
Liste de licences NetBackup Cette liste inclut toutes les licences pour les produits que
achetées
vous avez commandés.
Conservez cette liste dans un emplacement sécurisé. Si vous
avez besoin de contacter le support technique pour obtenir
de l'aide, il pourra vous être demandé de fournir la clé de
licence du produit.

Licences NetBackup
Compatibilité de licence de NetBackup

Numéro de série pour
accéder aux produits
NetBackup à télécharger

Au lieu d'un kit de médias sur DVD, vous pouvez utiliser ce
numéro de série afin de télécharger les images ESD
(Electronic Software Distribution) pour l'installation des
produits NetBackup.
Accédez au site Web suivant et saisissez ce numéro de série
pour télécharger les images ESD sur votre système :
https://fileconnect.symantec.com/LangSelection.jsp

Symantec recommande de saisir toutes les autres clés de licence de produits sur
le serveur maître lorsque vous y êtes invité au cours de l'installation de NetBackup.
Bien que vous puissiez ajouter ces clés de licence ultérieurement, il est plus facile
de les saisir en installant le logiciel sur le serveur maître.
Pour plus d'informations sur la gestion des clés de licence NetBackup, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Compatibilité de licence de NetBackup
Pour utiliser vos clés de licence NetBackup actuelles afin de mettre à niveau des
serveurs, des produits additionnels et des agents de base de données vers
NetBackup 7.7, les conditions suivantes doivent être remplies :
■

La version 6.x ou 7.0.x de NetBackup doit déjà être installée.

■

Vous devez disposer d'un contrat de maintenance valide pour tous les produits
NetBackup sous licence.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau vers NetBackup si la
version actuellement installée est NetBackup 5.x. Vous devez d'abord effectuer la
mise à niveau vers NetBackup 6.0 ou 6.5, puis vers NetBackup 7.5. Toutes les
versions 6.x peuvent être directement mises à niveau vers la version 7.7.
Les licences et le logiciel de mise à niveau sont disponibles sur le Symantec
Licensing Portal à l'adresse suivante :
https://licensing.symantec.com/acctmgmt/index.jsp
Pour plus d'informations la gestion des clés de licence et pour connaître la procédure
à suivre, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Se reporter à "Saisie de clé de licence" à la page 27.
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Saisie de clé de licence
Des clés de licence pour tout NetBackup (référence SKU) doivent être saisies sur
le serveur maître. Des clés de licence pour certaines références SKU doivent
également être entrées sur le serveur de médias, selon les fonctions dont vous
avez besoin pour le serveur de médias.
Tableau 2-1 décrit les clés de licence qui doivent être saisies sur chaque serveur.
Tableau 2-1

Clés de licence requises pour des serveurs de médias de NetBackup

Type du serveur de médias Licences requises (en fonction des capacités du
serveur de médias)
Serveurs de médias
d'entreprise

■

NetBackup Enterprise Server 7.7 UNX

■

NetBackup Enterprise Server 7.7 WIN/LNX/SOLX64

■

■

NetBackup Standard Infrastructure 7.7 XPLAT1 Front
End TBYTE
NetBackup Enterprise Infrastructure 7.7 XPLAT1 Front
End TBYTE
NetBackup Platform Base

■

NetBackup Option Library Based Tape Drive 7.7 XPLAT

■

NetBackup Option Shared Storage Option 7.7 XPLAT

■

NetBackup Option NDMP 7.7 XPLAT

■

Option de chiffrement de serveur de médias NetBackup
pour Enterprise Server, UNIX
Option de chiffrement de serveur de médias NetBackup
pour Enterprise Server, Windows/Linux

■

■

Serveurs de médias SAN

■

NetBackup Enterprise Client, UNIX

■

NetBackup Enterprise Client, Windows/Linux

■

Option de chiffrement de serveur de médias pour SAN
Media Server (Enterprise Client), UNIX
Option de chiffrement de serveur de médias pour le
serveur de médias de SAN (Enterprise Client),
Windows/Linux

■

Saisissez les clés de licence selon l'une des méthodes suivantes :
■

Pendant l'installation de serveur maître et de serveur de médias de NetBackup
(recommandé)
Le script d'installation vous invite à saisir les clés de licence de tous les produits
NetBackup que vous prévoyez d'installer.

■

NetBackup Administration Console
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Une fois le serveur maître ou le serveur de médias NetBackup installé, ouvrez
la console et cliquez sur Aide > Clés de licence.
■

Interface de ligne de commande (UNIX seulement)
Après l'installation du serveur maître ou du serveur de médias de NetBackup,
utilisez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key

Remarque : Vous pouvez vous connecter à un serveur NetBackup à partir de
quasiment tout autre serveur d'un système pour afficher, saisir et gérer les clés de
licence. En gérant les clés de licence à distance, assurez-vous que les licences
affichées sont bien celles du système à modifier. Vous ne devez pas ajouter ou
modifier une clé de licence sur un serveur incorrect.

Questions fréquentes à propos des clés de licence
Les clients de Symantec ont posé les questions suivantes concernant le mode de
gestion des clés de licence.
Le système de licences de
NetBackup est-il identique à
celui des autres produits
Symantec ?

NetBackup utilise un système de licences commun également
utilisé par d'autres produits Symantec. Rappelez-vous
toutefois que le système de licences commun implique une
plus grande flexibilité au niveau des fonctions sous licence
mises en œuvre par chaque produit. Contrairement à certains
produits, NetBackup ne dispose d'aucun système de licences
avec blocage de nœud, par exemple.

Est-il possible d'utiliser
Non. A lui seul, le kit de médias ne permet pas d'accéder à
NetBackup avec uniquement NetBackup. Vous devez également disposer d'une clé de
un kit de de médias ?
licence (permanente ou d'évaluation). Le kit de médias est
toujours fourni avec des clés de licence, ce qui signifie qu'en
principe vous ne devriez jamais disposer d'un kit de médias
sans clé de licence.
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A quoi la clé de licence
ressemble-t-elle ? Quelles
informations contient-elle ?

Une clé de licence est une chaîne alphanumérique
comprenant plusieurs chiffres (par exemple :
8EPP-ABCD-9XYZ-XYZ9-8881-VCF4-OIUF-AJDC). Les
informations obtenues à partir de la clé indiquent :

■

si la clé est destinée à NetBackup Server ou à NetBackup
Enterprise Server ;
si la clé est destinée à un serveur, un client, un agent ou
une option (et lesquels) ;
s'il s'agit d'une clé permanente ou d'évaluation ;

■

comment et où la clé a été générée.

■

■

Les clés de licence sont-elles Oui, des informations de sérialisation sont intégrées dans la
sérialisées ?
clé.
Des rapports existent-ils sur
la clé de licence installée ?

Oui. Des informations relatives aux clés de licence sont
enregistrées sur le serveur maître.
Pour accèder à ces informations, ouvrez NetBackup
Administration Console et sélectionnez Aide > Clés de
licence.
Pour les serveurs UNIX, vous pouvez également exécuter
la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key
Pour plus d'informations sur la façon afficher les rapports,
consultez Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Comment est-il possible
d'activer les options et les
agents ?

Lorsque vous installez NetBackup, vous êtes invité à saisir
les clés de licence de toutes les options et de tous les agents.
Si vous achetez un agent ou un autre produit d'extension
ultérieurement, vous pouvez saisir la clé de licence qui lui
est associée de façon manuelle. Ouvrez NetBackup
Administration Console et sélectionnez Aide > Clés de
licence.
Pour les serveurs UNIX, vous pouvez également exécuter
la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key
Certaines options nécessitent que vous possédiez vos DVD
NetBackup originaux, des fichiers binaires supplémentaires
devant être installés. Veillez donc à toujours garder vos DVD
NetBackup en lieu sûr.
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Les clés de licence
doivent-elles être
enregistrées suite à leur
saisie ?

Oui. Veillez à toujours enregistrer une copie de vos clés de
licence dans un emplacement sûr.

Que dois-je faire si j'ai perdu Symantec tient un registre de toutes les clés de licence qui
ma ou mes clés de licence ? ont été fournies aux clients. Les clients qui perdent une clé
de licence peuvent faire appel au service de Gestion des
commandes pour s'en procurer une copie.
■

■

Pour l'Amérique, le Japon, les pays du Pacifique et
l'Australie :
650.318.4265 FAX : 650.335.8428
Pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique :
00.353.61.365232 FAX : 00.353.61.365223

Si vous avez acheté NetBackup auprès d'un partenaire de
Symantec, vous devez contacter celui-ci pour obtenir plus
d'informations concernant votre clé.
Comment les commandes
importantes sont-elles
traitées ?

De nombreuses installations de NetBackup sont très
volumineuses et les clés de licence sont longues. La saisie
répétée de certaines clés de licence est un processus assez
long. Vous pouvez solliciter une clé de licence unique pour
chaque type de composant NetBackup que vous achetez.
Par exemple, vous pouvez obtenir une clé de licence valable
pour 50 agents Oracle. Les licences de site permettent
l'utilisation sans restriction des agents ou options spécifiques
à NetBackup.
Vous devez toutefois disposer d'une clé de licence pour
chaque type de composant NetBackup que vous achetez.
Des clés de licence distinctes sont requises pour des
composants comme le serveur NetBackup, un agent
Lotus Notes ou n'importe quelle option NDMP.

Qu'en est-il des clés de
licence des clients qui
disposent de licences de
site ?

Les licences de site sont traitées de la même manière que
les commandes importantes. Le certificat des licences de
site stipule que chaque clé de licence est valable pour un
nombre illimité de copies.

Faut-il disposer d'une clé de
licence pour activer les
consoles d'administration à
distance NetBackup ?

Non. Les consoles d'administration à distance NetBackup
ne requièrent aucune clé de licence particulière. Vous pouvez
les installer sur n'importe quel ordinateur autorisé à accéder
au serveur maître.
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Une clé de licence peut-elle
être utilisée à plusieurs
reprises ?

Oui. Vous pouvez utiliser vos clés de licence à plusieurs
reprises. Vous êtes cependant légalement tenu de n'installer
et de n'utiliser que les serveurs, les clients, les agents et les
options NetBackup pour lesquels vous avez acheté des
licences.

Comment les clients existants Tous les clients NetBackup qui disposent de contrats de
peuvent-il se procurer des
maintenance avec Symantec reçoivent automatiquement la
clés de licence ?
dernière version de NetBackup. Vous recevez un kit de
médias NetBackup et les clés de licence pour chaque
composant pour lequel vous avez acheté des licences.
Si vous avez obtenu votre contrat de maintenance auprès
d'un partenaire de Symantec, la mise à niveau s'effectuera
par l'intermédiaire de ce partenaire. Contactez ce partenaire
pour obtenir plus de détails.
Que dois-je faire si je n'ai pas Si vous pensez que vous avez reçu une clé de licence
reçu les bonnes clés de
incorrecte, contactez le service de Gestion des commandes
licence ?
en vous munissant du numéro qui figure sur votre certificat
de clé de licence. Les clés de licence fournies par le support
technique ne sont pas permanentes. Seul le service de
Gestion des commandes est en mesure de fournir des clés
de licence. Le support technique peut vous fournir des clés
de licence temporaires valables pendant un mois le temps
que vous puissiez vous procurer des clés de licence
permanentes.
Qu'est-ce qu'une clé de
licence d'évaluation ?

Les clés de licence d'évaluation permettent une utilisation
sans restriction de NetBackup, de ses agents et de ses
options pendant une période prédéterminée.

Un avertissement me sera-t-il Pour connaître la date d'expiration d'une clé de licence,
envoyé avant que ma clé de ouvrez NetBackup Administration Console et sélectionnez
licence d'évaluation n'expire ? Aide > Clés de licence.
Pour les serveurs UNIX, vous pouvez également exécuter
la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key
Que se passe-t-il lorsqu'une
clé de licence d'évaluation
expire ?

Les services ou les daemons de NetBackup sont arrêtés.
Lorsque vous tentez d'utiliser le produit, un message vous
informe que la période d'évaluation a expiré.
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La configuration et les
Oui. Les clients qui ajoutent une clé de licence permanente
informations de catalogue
à une version d'évaluation de NetBackup ont immédiatement
existantes sont-elles
accès à leurs informations de catalogue et de configuration.
enregistrées lorsque les clés
de licence d'évaluation
expirent ?
Comment s'effectue la mise
à niveau des licences
d'évaluation vers les licences
permanentes ?

Rien de plus facile. Lorsque vous achetez une licence
permanente, il vous suffit de l'ajouter à NetBackup. Toutes
les informations de configuration et de catalogue de votre
version d'évaluation sont conservées.
Afin de saisir votre clé de licence permanente, ouvrez
NetBackup Administration Console et sélectionnez Aide >
Clés de licence.
Pour les serveurs UNIX, vous pouvez également exécuter
la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key
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Chapitre

3

Installation du logiciel
serveur sous UNIX
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration requise pour l'installation du serveur NetBackup
sous UNIX/Linux

■

Fonctionnement du script d'installation

■

Montage de médias du logiciel NetBackup

■

Installation du logiciel de serveur maître NetBackup sous UNIX

■

Installation du logiciel de serveur de médias NetBackup sous UNIX

■

A propos de la poussée d'un logiciel client d'un serveur maître vers les clients

■

Installation de produits NetBackup

■

Configuration du Gestionnaire de fenêtres pour l'interface Java (plates-formes
compatibles NetBackup-Java)

A propos de la configuration requise pour
l'installation du serveur NetBackup sous UNIX/Linux
Avant d'installer NetBackup, assurez-vous que votre environnement de sauvegarde
répond aux conditions suivantes :
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Tableau 3-1
Elément

Description

Conditions
générales

Assurez-vous que les matériels et logiciels suivants sont déjà installés :
■

■

■

■

■

■

L'ensemble des DVD d'installation NetBackup et des images ESD,
les clés de licence appropriées et le mot de passe racine pour tous
les serveurs.
Les commandes gzip et gunzip doivent être installées sur le
système local. Les répertoires dans lesquels ces commandes sont
installées doivent être pris en compte dans le paramètre de variable
d'environnement PATH de l'utilisateur racine.
Un serveur utilisant un type de matériel pris en charge doit exécuter
une version prise en charge par son système d'exploitation (avec
les correctifs applicables). Il doit également présenter un espace
disque adéquat ainsi qu'inclure les périphériques pris en charge.
Pour plus d'informations sur ces configurations, consultez les notes
de mise à jour NetBackup.
Tous les serveurs NetBackup doivent reconnaître et pouvoir être
reconnus par leurs systèmes client. Dans certains environnements,
cela signifie que chaque serveur doit être défini dans le fichier
/etc/hosts du système client. D'autres environnements peuvent
utiliser les services Network Information Service (NIS) ou
Domain Name Service (DNS).
Pour que les interfaces Java NetBackup fonctionnent efficacement,
512 Mo de RAM sont nécessaires. Sur ce total, 256 Mo doivent être
disponibles pour le programme d'interface (jnbSA ou jbpSA).
La résolution d'écran minimale doit être de 1024 x 768 avec
256 couleurs.

Autre logiciel de
sauvegarde

Symantec vous recommande de supprimer les logiciels de sauvegarde
tiers qui sont actuellement configurés sur votre système avant d'installer
ce produit. Tout logiciel de sauvegarde tiers peut nuire à l'installation
et au fonctionnement de NetBackup.

Serveurs de
médias

Ignorez les références aux serveurs de médias si vous ne prévoyez
pas d'installer des serveurs de médias distincts.
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Elément

Description

Considérations
relatives à la
mémoire

■

■

■

■

■

Dans un environnement de production comprenant plusieurs agents
de base de données activés, les serveurs maîtres doivent disposer,
chacun, au minimum de 8 Go de mémoire.
Les serveurs de médias dans un environnement de production
doivent avoir un minimum de 4 Go de mémoire chacun.
Un client dans un environnement de production devrait avoir au
minimum 512 Mo de mémoire.
Pour que les interfaces NetBackup-Java fonctionnent efficacement,
512 Mo de RAM sont nécessaires. Sur ce total, 256 Mo doivent être
disponibles pour le programme d'interface (jnbSA ou jbpSA).
Pour plus d'informations sur les exigences mémoire, consultez le
guide intitulé Guide de planification des sauvegardes et de réglage
des paramètres de NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Considérations
Sur le serveur NetBackup, le répertoire d'installation contient le logiciel
relatives à l'espace et le catalogue NetBackup. Tous deux peuvent devenir volumineux.
disque
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace, vous pouvez
installer NetBackup sur un autre système de fichiers. Le programme
d'installation vous permet de sélectionner un autre emplacement et de
créer le lien approprié à partir de /usr/openv.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les conditions
requises en matière d'espace disque, consultez le Guide de prise en
main NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Compatibilité avec Symantec ne prend pas en charge l'installation de NetBackup dans les
NFS
répertoires NFS. Le verrouillage des fichiers issus de systèmes de
fichiers NFS n'est pas toujours fiable.
Reconfiguration de Pour certains périphériques et certaines plates-formes, la reconfiguration
noyau
du noyau est nécessaire.
Pour plus de détails, consultez le Guide de configuration de
périphériques NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Red Hat Linux

Pour Red Hat Linux, NetBackup nécessite la mise en réseau des
serveurs.
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Ne mélangez pas les versions non anglophones de Windows et les
plates-formes UNIX à moins que vos serveurs maîtres et serveurs
de médias soient des appliances NetBackup.
Ne mélangez pas les versions non anglophones de Windows et les plates-formes
UNIX à moins que vos serveurs maîtres et serveurs de médias soient des boîtiers
NetBackup. Si vous utilisez une version non anglophone des plates-formes Windows
et UNIX, les différences entre l'architecture du système d'exploitation et les codages
peuvent entraîner l'affichage incorrect de noms de fichiers et de dossiers non ASCII
dans l'interface utilisateur. Ce problème peut entraîner des défaillances
fonctionnelles.

Installations de NetBackup sur des environnements qui exécutent
d'autre versions de systèmes d'exploitation UNIX
NetBackup peut être installé dans des environnements exécutant différentes versions
du système d'exploitation UNIX tant que les paramètres régionaux de ces systèmes
sont identiques. L'utilisation de différents paramètres régionaux sur les plates-formes
UNIX peut provoquer un affichage incorrect des noms de fichier et des noms de
dossier non ASCII dans l'interface utilisateur. Ce problème peut entraîner des
défaillances fonctionnelles.

Instructions d'installation spéciales pour les systèmes Solaris
Plusieurs paramètres réglables au niveau du noyau, tels que la file d'attente de
messages, les sémaphores et la mémoire partagée, peuvent affecter les
performances de NetBackup. En réglant ces paramètres, il est possible d'empêcher
le ralentissement des performances système, voire même son blocage.
Plus d'informations sur les paramètres modifiables sont accessibles en ligne.
■

Valeurs recommandées d'optimisation de sémaphore pour NetBackup *NIX
(Linux/Solaris/HP-UX/AIX)
http://www.symantec.com/docs/TECH203066

■

Optimisation de Solaris 10 pour NetBackup
http://www.symantec.com/docs/TECH63229

■

Optimisation de la mémoire partagée de Solaris 10 pour les processus du serveur
de médias NetBackup (bptm / bpdm)
http://www.symantec.com/docs/TECH62633
Ce lien se rapporte à NetBackup 6.x, les informations reste valide pour
NetBackup 7.x.
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Pour plus d'informations sur la définition des paramètres et pour consulter des
exemples, reportez-vous au Guide de planification de sauvegarde et paramétrage
des performances NetBackup sur le site Web du support.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Directives d'installation spéciales pour les systèmes HP-UX
Utilisez les directives suivantes pour installer NetBackup sur un système HP-UX :
■

Installez NetBackup dans un système de fichiers qui prend en charge les noms
de fichier longs.

■

Lors de l'installation de NetBackup, l'erreur suivante peut survenir lors de la
création de la base de données NetBackup :
SQL error (-832) -- Connection error: Insufficient system
resources - failed to allocate a SYSV semaphore

Pour corriger cette erreur, augmentez le nombre de sémaphores dans le noyau
HP-UX.
Pour plus d'informations sur la modification des paramètres HP-UX, consultez
le chapitre 11 (Facteurs de paramétrage du système d'exploitation) du Guide
de planification de sauvegarde et paramétrage des performances NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Directives d'installation spéciales pour les environnements en cluster
UNIX
Suivez les directives ci-dessous pour installer NetBackup sur des systèmes en
cluster.
■

Assurez-vous que chaque nœud du cluster NetBackup peut exécuter la
commande rsh ou son équivalent (sous HP-UX, cette commande se nomme
remsh). Depuis NetBackup 7.5, vous pouvez également utiliser la commande
ssh. L'utilisateur root doit pouvoir se connecter à distance à chaque nœud du
cluster sans entrer de mot de passe. Cette connexion à distance est nécessaire
pour l'installation et la configuration du serveur NetBackup ainsi que des options
NetBackup éventuelles. Une fois l'installation et la configuration terminées, elle
n'est plus nécessaire.

■

Vous devez installer, configurer et démarrer la structure des clusters avant
d'installer NetBackup. Pour des prérequis et des notes d'installation
supplémentaires, consultez le Guide de l'administrateur de serveur maître en
cluster NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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■

Vous devez avoir défini un nom virtuel à l'aide du service DNS, NIS ou
/etc/hosts. L'adresse IP est définie au même moment. (Le nom virtuel est une
étiquette de l'adresse IP.) Utilisez ce nom virtuel et cette adresse IP pour les
ressources NetBackup uniquement.

Fonctionnement du script d'installation
Lorsque vous installez le logiciel serveur NetBackup, le logiciel client est également
installé.
Lorsque vous installez NetBackup 7.7, les options suivantes sont également
installées à condition d'être prises en charge par la plate-forme :
■

Serveur maître BMR

■

NDMP

■

Symantec Product Authentication and Authorization (NetBackup Access Control)

■

Centre de sauvegarde

■

Serveur de démarrage BMR

■

DB2

■

Chiffrement

■

Informix

■

Agent LiveUpdate

■

Lotus Notes

■

Oracle

■

SAP

■

Snapshot Client

■

Sybase

Une fois l'installation terminée, une clé de licence valide doit être saisie pour chaque
option afin d'activer ses fonctionnalités. Chaque option doit également être
configurée selon les besoins.
Outre le logiciel serveur et les options, le script d'installation exécute les tâches
suivantes :
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Noms d'hôte

Place le nom d'hôte dans le fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf sur le serveur.
Pour les environnements en cluster, le script place le nom
d'hôte virtuel dans le fichier
/usr/openv/netbackup/bp.conf sur le serveur.

Scripts de démarrage et
d'arrêt automatiques

Ajoute des scripts de démarrage et d'arrêt automatiques aux
répertoires appropriés sur les diverses plates-formes prises
en charge.

PBX

Pour les plates-formes prenant en charge le PBX, les
versions 7.x de NetBackup installent ou mettent à jour le PBX
lors de l'installation du logiciel client.
Si l'ordinateur sur lequel NetBackup est installé ne dispose
pas encore de PBX mais que celui-ci est pris en charge par
la plate-forme, le script d'installation installe le PBX.
Si le PBX existe déjà sur l'ordinateur, le script d'installation
effectue l'une des tâches suivantes :
■

■

Met à jour la version existante si elle est plus ancienne
que la version fournie avec 7.7.
Ne met pas à jour PBX si la version existante est identique
à la version fournie avec 7.7.

Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir de
NetBackup 6.0 ou 6.5, il se peut que le PBX ne soit pas
correctement mis à niveau. Si la mise à niveau du PBX
échoue, utilisez le disque ICS de votre package 6.0 ou 6.5
pour supprimer la version plus ancienne. Pour plus
d'informations, consultez le Guide d'installation de Symantec
Infrastructure Core Services pour ces versions NetBackup.

Montage de médias du logiciel NetBackup
Utilisez les exemples dans le tableau suivant comme directives quand vous montez
des DVD NetBackup. Vérifiez si vous devez utiliser d'autres indicateurs ou options
auprès du fabricant de votre matériel.
Tableau 3-2

Indicateurs et options pour monter les DVD NetBackup

Indicateurs ou options

Défini

-v, -t, -F

Spécifie le type de système de fichiers à monter.

-o

Traduit les noms de fichier correctement s'il y a lieu.
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Indicateurs ou options

Défini

-r

Spécifie un montage en lecture de DVD.

chemin_périphérique

Spécifie le nom du lecteur de DVD.

point_montage

Spécifie le répertoire dans lequel le DVD va être monté.

Se reporter à "Médias de logiciel de NetBackup de support sur l'UNIX ou les
systèmes de Linux" à la page 40.

Médias de logiciel de NetBackup de support sur l'UNIX ou les
systèmes de Linux
La procédure suivante décrit comment monter le DVD NetBackup sur les systèmes
UNIX ou Linux.
Pour monter le DVD NetBackup sur des systèmes UNIX ou Linux

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.

2

Créez un point de montage (tous systèmes sauf Solaris).
mkdir /dvd
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3

(Le cas échéant) Sur les systèmes HP UX antérieurs à la version 11.23,
démarrez les daemons PFS.
nohup pfs_mountd &
nohup pfsd &

4

Lancez la commande mount correspondant à votre système d'exploitation.
AIX

mount -v cdrfs -r
chemin_périphérique point_montage

AIX

smitty cdrfs
ou
smitty mountfs

FreeBSD

mount -r -t cd9660
chemin_périphérique point_montage

HP UX antérieur à la version 11.23

pfs_mount -o xlat=unix
chemin_périphérique point_montage
Pour rechercher le chemin d'accès au
périphérique, vous pouvez exécuter ioscan
-fn.

HP UX ultérieur à la version 11.23

mount -F cdfs chemin_périphérique
point_montage

Linux

mount chemin_périphérique
point_montage

Solaris

Si le gestionnaire de volume (vold) est en
cours d'exécution, le DVD est monté
automatiquement.
Si vold n'est pas en cours d'exécution,
démarrez-le comme suit :
/usr/sbin/vold &

Installation du logiciel de serveur maître NetBackup
sous UNIX
Le serveur maître gère les sauvegardes, les archivages et les restaurations. C'est
sur le serveur maître que réside le catalogue NetBackup. Ce catalogue inclut les
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bases de données internes contenant des informations au sujet de la configuration
et des sauvegardes NetBackup.
Utilisez les directives suivantes pour effectuer une nouvelle installation de serveur
maître :
Indiquez le serveur maître

Indiquez l'ordinateur à utiliser comme serveur maître et
installez d'abord le logiciel de serveur maître sur cet
ordinateur.

Serveur EMM

A partir de NetBackup 7.6 vous devez configurer EMM sur
le serveur maître. Tous les serveurs maîtres doivent avoir
leur propre configuration EMM. EMM distant et EMM partagé
ne sont plus pris en charge.

Clés de licence

Pendant l'installation du serveur maître, vous devez saisir
une clé de licence produit pour NetBackup. Vous devez
également spécifier les clés de licence de toutes les options
et les agents NetBackup supplémentaires utilisés sur le
serveur ou ses clients. Les clés de licence supplémentaires
doivent être saisies sur le serveur maître.
Si vous ajoutez, supprimez, générez ou enregistrez des mises
à jour de clé de licence dans NetBackup-Java Administration
Console, vous devez redémarrer la console.
Pour plus d'informations sur la gestion des licences
NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Pour installer le logiciel du serveur maître NetBackup

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'utilisateur racine.

2

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
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DVD

■

■

■
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Insérez le DVD NetBackup Server de la plate-forme
appropriée dans le lecteur.
Vérifiez l'étiquette du DVD pour identifier son
contenu.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Montage de médias du logiciel
NetBackup" à la page 39.
Saisissez la commande suivante :
répertoire_dvd/install
Le répertoire_dvd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.

Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

3

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Saisissez la commande suivante :
./install

Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Symantec Installation Script
Copyright 1993 - 2013 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

Installing NetBackup Server Software

Please review the SYMANTEC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT located on
the installation media before proceeding. The agreement includes
details on the NetBackup Product Improvement Program.
For NetBackup installation and upgrade information specific to your
platform and to find out if your installed EEBs or hot fixes are
contained in this release, check out the Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) Installation and Upgrade Checklist and Hot fix and EEB
Release Auditor, respectively, at https://sort.symantec.com/netbackup.
ATTENTION! To help ensure a successful upgrade to NetBackup 7.7,
please visit the NetBackup 7.x Upgrade Portal:
http://www.symantec.com/docs/TECH74584.
Do you wish to continue? [y,n] (y)
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4

Pour l'emplacement d'installation de NetBackup et l'option permettant d'envoyer
les informations d'installation et de plate-forme à Symantec, entrez les
informations de plate-forme appropriées comme suit :
■

Quand la question suivante s'affiche, appuyez sur Entrée pour accepter
le paramètre par défaut ( o ) ou saisissez n et appuyez sur Entrée :
Participate in the NetBackup Product Improvement
Program? (y/n) [y]

■

Quand la question suivante apparaît, appuyez sur Entrée pour accepter
la valeur par défaut ( o ) :
The NetBackup and Media Manager software is built
for use on <platform> hardware. Do you want to install
NetBackup and Media Manager files? [y,n] (y)

■

Quand la question suivante apparaît, sélectionnez où installer le logiciel de
NetBackup et de Media Manager :
NetBackup and Media Manager are normally
installed in /usr/openv.
Is it OK to install in /usr/openv? [y,n] (y)

Le chemin d'accès affiché pour Solaris est /opt/openv.
Pour accepter le paramètre par défaut ( o ), appuyez sur Entrée.
Pour modifier l'emplacement d'installation, saisissez n et appuyez sur
Entrée. Entrez ensuite l'emplacement approprié.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de dossier d'installation
sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation NetBackup"
à la page 10.

5

Spécifiez la clé de licence NetBackup Server ou NetBackup Enterprise Server.

6

Saisissez o, puis suivez les instructions qui s'affichent pour ajouter des clés
de licence pour les autres options et agents NetBackup.
Bien que vous puissiez ajouter ces clés de licence ultérieurement, il est
recommandé de les spécifier immédiatement. Si vous ajoutez ultérieurement
des clés de licence par le biais de NetBackup-Java Administration Console,
vous devez la redémarrer.

7

Une fois que toutes les clés de licence ont été saisies, tapez q pour quitter
l'utilitaire des clés de licence et terminer l'installation du logiciel serveur.
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Confirmez ou spécifiez le nom d'ordinateur correct lorsque le message suivant
vous y invite :
Installing NetBackup Enterprise Server version: 7.7
If this machine will be using a different network interface than
the default (name), the name of the preferred interface
should be used as the configured server name. If this machine
will be part of a cluster, the virtual name should be used as the
configured server name.
The domainname of your server appears to be "domain". You
may choose to use this domainname in your configured NetBackup
server name, or simply use "name" as the configured
NetBackup server name.
Would you like to use "name.domain" as the configured NetBackup server
name of this machine? [y, n] (y)

Remarque : Des informations erronées sur le nom de domaine causent des
défaillances pendant la configuration du courtier d'authentification et des
contrôles d'accès de NetBackup. Pour corriger ce problème, utilisez la
commande bpnbaz -configureauth pour configurer le courtier
d'authentification. Plus d'informations sur la commande bpnbaz
-configureauth sont disponibles.
Guide de référence des commandes Symantec NetBackup
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

9

■

Pour accepter le nom affiché (par défaut), appuyez sur Entrée.

■

Pour modifier le nom affiché (par défaut), tapez n et saisissez le nom de
votre choix.

■

Pour les serveurs NetBackup qui font partie d'un cluster, saisissez le nom
virtuel du serveur NetBackup plutôt que le nom réel de l'hôte local.

Identifiez ou vérifiez le serveur maître en répondant à la question suivante
lorsqu'elle apparaît :
Is <name> the master server? [y, n] (y)
■

Pour accepter le nom affiché (qui est le nom identifié à l'étape précédente),
appuyez sur Entrée.

■

Si vous avez assigné un nom virtuel au serveur au cours de l'étape
précédente, le script d'installation affiche la question suivante :
Is this server part of a cluster installation?

Installation du logiciel serveur sous UNIX
Installation du logiciel de serveur maître NetBackup sous UNIX

Si la réponse est oui, appuyez sur o et répondez à la série de questions
de configuration de cluster qui s'affiche.
Si la réponse est non, appuyez sur n.

10 Indiquez s'il existe des serveurs de médias pour ce serveur maître en répondant
aux questions suivantes lorsqu'elles s'affichent :
Do you want to add any media servers now? [y, n] (n)
■

S'il n'existe aucun serveur de médias pour ce serveur maître, appuyez sur
Entrée et passez à l'étape suivante.

■

S'il existe des serveurs de médias pour ce serveur maître, tapez o et
saisissez le nom de chaque serveur de médias.
Lorsque vous saisissez le nom des serveurs de médias, vous devez spécifier
le nom de l'ordinateur et le nom de domaine. Par exemple :
alpha.min.symantec.com

Où alpha est le nom de l'ordinateur et min.symantec.com est le nom de
domaine.
Le nom des serveurs de médias que vous spécifiez est automatiquement
ajouté au fichier bp.conf sur le serveur maître. Une fois que vous avez
installé le logiciel de serveur de médias par la suite, le serveur maître peut
immédiatement communiquer avec les serveurs de médias.
■

Pour ajouter un serveur de médias dans un environnement NetBackup
existant et opérationnel, vous ne pouvez pas utiliser les procédures de ce
guide. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un serveur de médias dans un
environnement NetBackup existant et opérationnel, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

11 Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée et acceptez le nom
par défaut du serveur EMM. A partir de NetBackup 7.6 vous devez configurer
EMM sur le serveur maître. Tous les serveurs maîtres doivent avoir leur propre
configuration EMM. EMM distant et EMM partagé ne sont plus pris en charge.
NetBackup maintains a centralized catalog (separate from the
image catalog) for data related to media and device
configuration, device management, storage units, hosts and host
aliases, media server status, NDMP credentials, and other
information. This is managed by the Enterprise Media Manager
server.
Enter the name of the Enterprise Media Manager (default: <name>)
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12 Répondez à la question suivante lorsqu'elle apparaît :
Do you want to start the NetBackup job-related processes so backups and
restores can be initiated? [y, n] (y)
■

Si vous avez (ou voulez avoir) un serveur NetBackup faisant partie d'un
cluster, tapez n.

■

Pour les installations hors cluster, appuyez sur Entrée pour accepter la
réponse par défaut (o) et démarrer les processus NetBackup ainsi que le
serveur EMM.
Vous devez démarrer ces processus immédiatement car le serveur EMM
doit être en cours d'exécution lors de l'installation des serveurs de médias
par la suite.

13 Pour un serveur maître NetBackup en cluster, répétez ces étapes sur chaque
nœud dans lequel NetBackup doit être exécuté.

Poursuite de l'installation du logiciel NetBackup
Une fois le logiciel du serveur maître installé, vous pouvez installer le logiciel du
serveur de médias ou le logiciel client selon votre environnement.
■

Si votre système est équipé de serveurs de médias, vous êtes prêt à installer
le logiciel de serveur de médias.
Se reporter à "Installation du logiciel de serveur de médias NetBackup sous
UNIX" à la page 47.

■

Si aucun serveur de médias n'est installé dans votre environnement, vous
pouvez installer le logiciel client sur les ordinateurs client.
■

Se reporter à "Installation locale de clients UNIX" à la page 109.

■

Avant d'installer le logiciel client sur des clients à partir de l'emplacement du
serveur maître (recommandé), vous devez installer le logiciel client sur le
serveur maître.
Se reporter à "Installation de logiciels de type client sur un serveur maître"
à la page 53.

Installation du logiciel de serveur de médias
NetBackup sous UNIX
Cette section décrit l'installation d'un nouveau serveur de médias NetBackup.
Utilisez ces informations pour installer le logiciel de serveur sur un ordinateur sans
version existante de NetBackup.
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Le logiciel de serveur de médias gère les périphériques robotiques et de stockage
au sein de votre environnement NetBackup.
Une fois le logiciel du serveur maître et le logiciel du serveur EMM installés, vous
pouvez installer le logiciel de serveur de médias sur les ordinateurs utilisés comme
serveurs de médias.
Suivez les instructions ci-dessous pour installer de nouveaux serveurs de médias :
Indiquez les serveurs
de médias

Choisissez les ordinateurs à utiliser comme serveurs de médias et
installez le logiciel de serveur de médias sur ces ordinateurs.

Clusters

Les serveurs de médias NetBackup 7.x nouveaux ou d'origine ne
peuvent pas être installés en tant que cluster. Cependant, les
serveurs de médias existants équipés de NetBackup 6.x en cluster
peuvent être mis à niveau vers NetBackup 7.x tout en restant en
cluster.

Serveur EMM

Le serveur EMM doit être installé et être en cours d'exécution pour
que vous puissiez installer le logiciel de serveur de médias.

Clés de licence

En installant le logiciel de serveur de médias NetBackup, vous
devez saisir une clé de licence produit NetBackup. Vous devez
également spécifier les clés de licence de toutes les options et les
agents NetBackup supplémentaires utilisés sur le serveur ou ses
clients. Ces clés de licence supplémentaires doivent être spécifiées
pour chacun des serveurs de médias.
Pour plus d'informations sur la gestion des licences NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Remarque : Pour apporter et enregistrer toute modification à la
clé de licence dans la NetBackup-Java Administration Console,
vous devez redémarrer la console.
IBMzSeries RedHat et Depuis NetBackup 7.0.1, ces plates-formes sont prises en charge
IBMzSeries SUSE
pour être utilisées comme serveurs de médias uniquement.

Pour installer le logiciel de serveur de médias NetBackup

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'utilisateur root.

2

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
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DVD

■

■

■

Insérez le DVD NetBackup Server de la plate-forme
appropriée dans le lecteur.
Vérifiez l'étiquette du DVD pour identifier son
contenu.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Montage de médias du logiciel
NetBackup" à la page 39.
Saisissez la commande suivante :
répertoire_dvd/install
Le répertoire_dvd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.

Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Saisissez la commande suivante :
./install
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Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Symantec Installation Script
Copyright 1993 - 2013 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

Installing NetBackup Server Software

Please review the SYMANTEC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT located on
the installation media before proceeding. The agreement includes
details on the NetBackup Product Improvement Program.
For NetBackup installation and upgrade information specific to your
platform and to find out if your installed EEBs or hot fixes are
contained in this release, check out the Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) Installation and Upgrade Checklist and Hot fix and EEB
Release Auditor, respectively, at https://sort.symantec.com/netbackup.
ATTENTION! To help ensure a successful upgrade to NetBackup 7.7,
please visit the NetBackup 7.x Upgrade Portal:
http://www.symantec.com/docs/TECH74584.
Do you wish to continue? [y,n] (y)

4

Pour l'emplacement d'installation de NetBackup et l'option permettant d'envoyer
les informations d'installation et de plate-forme à Symantec, entrez les
informations de plate-forme appropriées comme suit :
■

Quand la question suivante s'affiche, appuyez sur Entrée pour accepter
le paramètre par défaut ( o ) ou saisissez n et appuyez sur Entrée :
Participate in the NetBackup Product Improvement
Program? (y/n) [y]

■

Quand la question suivante apparaît, appuyez sur Entrée pour accepter
la valeur par défaut ( o ) :
The NetBackup and Media Manager software is built
for use on <platform> hardware. Do you want to install
NetBackup and Media Manager files? [y,n] (y)

■

Quand la question suivante apparaît, sélectionnez où installer le logiciel de
NetBackup et de Media Manager :
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NetBackup and Media Manager are normally
installed in /usr/openv.
Is it OK to install in /usr/openv? [y,n] (y)

Le chemin d'accès affiché pour Solaris est /opt/openv.
Pour accepter le paramètre par défaut ( o ), appuyez sur Entrée.
Pour modifier l'emplacement d'installation, saisissez n et appuyez sur
Entrée. Entrez ensuite l'emplacement approprié.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de dossier d'installation
sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation NetBackup"
à la page 10.

5

Saisissez la clé de licence du serveur NetBackup ou Enterprise NetBackup.

6

Saisissez o, puis suivez les instructions qui s'affichent pour ajouter des clés
de licence pour les autres options et agents NetBackup.
Bien que vous puissiez ajouter ces clés de licence ultérieurement, il est
recommandé de les spécifier immédiatement. Si vous ajoutez ultérieurement
des clés de licence par le biais de NetBackup-Java Administration Console,
vous devez la redémarrer.

7

Une fois que toutes les clés de licence ont été saisies, tapez q pour quitter
l'utilitaire des clés de licence et terminer l'installation du logiciel serveur.

8

Confirmez ou spécifiez le nom d'ordinateur correct lorsque le message suivant
vous y invite :
Installing NetBackup Enterprise Server version: 7.7
If this machine will be using a different network interface than
the default (name), the name of the preferred interface
should be used as the configured server name. If this machine
will be part of a cluster, the virtual name should be used as the
configured server name.
The domainname of your server appears to be "domain". You
may choose to use this domainname in your configured NetBackup
server name, or simply use "name" as the configured
NetBackup server name.
Would you like to use "name" as the configured NetBackup server
name of this machine? [y, n] (y)
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Remarque : Des informations erronées sur le nom de domaine causent des
défaillances pendant la configuration du courtier d'authentification et des
contrôles d'accès de NetBackup. Pour corriger ce problème, utilisez la
commande bpnbaz -configureauth pour configurer le courtier
d'authentification. Plus d'informations sur la commande bpnbaz
-configureauth sont disponibles.
Guide de référence des commandes Symantec NetBackup
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

9

■

Si le nom de serveur de médias affiché (par défaut) est correct, appuyez
sur Entrée.

■

Si le nom de serveur de médias affiché (par défaut) n'est pas correct, tapez
n et saisissez le nom correct.

Identifiez le serveur maître que vous avez déjà installé en répondant à la
question suivante lorsqu'elle apparaît :
Is <name> the master server? [y,n]
■

Saisissez n, suivi du nom complet du domaine pour le serveur maître.

■

Si le serveur maître fait partie d'un cluster, saisissez le nom virtuel du
serveur maître.

10 Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée et acceptez le nom
par défaut du serveur EMM. A partir de NetBackup 7.6 vous devez configurer
EMM sur le serveur maître. Tous les serveurs maîtres doivent avoir leur propre
configuration EMM. EMM distant et EMM partagé ne sont plus pris en charge.
Enter the name of the Enterprise Media Manager (default: <name>)

Le nom du serveur maître est affiché par défaut.

11 Répétez les étapes 1 à 10 pour installer le logiciel de serveur de médias sur
tous les serveurs de médias restants.

A propos de la poussée d'un logiciel client d'un
serveur maître vers les clients
Vous pouvez accélérer l'installation client en poussant le logiciel du serveur maître
vers les clients. Cette méthode élimine la nécessité d'une installation locale sur
chaque client.
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La procédure suivante permet de préparer l'environnement NetBackup pour
l'installation d'un logiciel client à partir du serveur maître.
■

Installez le logiciel de type client sur le serveur maître. Veillez à installer tous
les types de client qui concernent votre configuration NetBackup.
Se reporter à "Installation de logiciels de type client sur un serveur maître"
à la page 53.

■

Avant de pouvoir pousser le logiciel client à partir du serveur maître, vous devez
associer chaque nom de client à une politique NetBackup. Les politiques sont
créées sur le serveur maître.
En créant une politique, vous devez en identifier le type pour indiquer le système
d'exploitation qu'elle couvre sur les clients. Sans politique, l'installation distante
(ou poussée) échoue parce que le serveur maître ne connaît pas le système
d'exploitation des clients.
Pour plus d'informations sur la façon de créer des politiques NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Une fois que les politiques requises ont été créées, vous pouvez transférer le
logiciel client du serveur maître vers les clients.
Se reporter à "A propos des méthodes d'installation à distance pour les clients
UNIX/Linux" à la page 112.

Installation de logiciels de type client sur un serveur maître
Les logiciels de type client doivent être installés sur le serveur maître pour exécuter
les opérations suivantes :
■

Assigner des clients à des politiques NetBackup pour pouvoir les sauvegarder.

■

Installer (ou pousser) les logiciels client du serveur maître vers les clients.
Pour chaque type de client UNIX, le script d'installation client vous permet
d'installer les logiciels client sur le serveur maître. Vous pouvez ensuite installer
(ou pousser) les logiciels client du serveur maître vers les clients.

Pour installer les logiciels client sur un serveur maître

1

Connectez-vous au serveur en tant qu'utilisateur root.

2

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
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DVD

■

■

■

54

Insérez le DVD des clients UNIX de NetBackup dans
le lecteur.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Montage de médias du logiciel
NetBackup" à la page 39.
Saisissez la commande suivante :
répertoire_dvd/install
Le répertoire_dvd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.

Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Entrez la commande suivante :
./install

3

Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Symantec Installation Script
Copyright 1993 - 2013 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

Installing NetBackup Client Software

Please review the SYMANTEC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT located on
the installation media before proceeding. The agreement includes
details on the NetBackup Product Improvement Program.
For NetBackup installation and upgrade information specific to your
platform and to find out if your installed EEBs or hot fixes are
contained in this release, check out the Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) Installation and Upgrade Checklist and Hot fix and EEB
Release Auditor, respectively, at https://sort.symantec.com/netbackup.
Do you wish to continue? [y,n] (y)

4

Sélectionnez tous les types de client à installer et suivez les invites d'installation.
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Installation de produits NetBackup
Une fois l'installation initiale terminée, vous pouvez installer tout autre produit
NetBackup additionnel (tel qu'un package de langue).

Configuration du Gestionnaire de fenêtres pour
l'interface Java (plates-formes compatibles
NetBackup-Java)
Veillez à toujours configurer votre Gestionnaire de fenêtres pour activer les fenêtres
uniquement en cliquant à l'intérieur. N'activez pas la mise au point automatique qui
active les fenêtres en les survolant avec le pointeur de la souris. Les interfaces
NetBackup Java ne s'exécutent pas correctement lorsque la mise au point
automatique est activée.
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Chapitre

4

Installation du logiciel
serveur sous Windows
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration requise pour l'installation du serveur NetBackup sous Windows

■

Vérificateur de l'environnement de préinstallation NetBackup

■

Exécution du vérificateur de l'environnement de préinstallation

■

Conditions requises pour les installations et mises à niveau des clusters Windows

■

Installation de serveur locale, à distance ou en cluster sur les systèmes Windows

■

Tâches à exécuter après l'installation dans un environnement NetBackup en
cluster

■

Vérification des installations ou des mises à niveau de cluster Windows

■

Installation silencieuse des serveurs NetBackup sous Windows

Configuration requise pour l'installation du serveur
NetBackup sous Windows
Avant d'installer NetBackup, assurez-vous que votre environnement de sauvegarde
répond aux conditions requises suivantes :
Autre logiciel de sauvegarde Supprimez tous les logiciels de sauvegarde d'éditeurs tiers
actuellement configurés sur votre système. Les logiciels de
sauvegarde d'éditeurs tiers peuvent avoir une incidence
négative sur l'installation et le fonctionnement de NetBackup.
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Mises à jour d'OS

Assurez-vous d'avoir appliqué les correctifs et les mises à
jour du système d'exploitation les plus actuels. Si vous n'êtes
pas certain que votre système d'exploitation est à jour,
contactez votre fournisseur pour obtenir les derniers correctifs
et mises à niveau.

Périphériques de stockage

Les périphériques, tels que les robots et les lecteurs de bande
autonomes, doivent être installés conformément aux
instructions du fabricant et reconnus par le logiciel Windows.

Communication
d'environnement de
sauvegarde

Assurez-vous que votre configuration réseau permet à tous
les serveurs et clients de se reconnaître et de communiquer
entre eux.
En règle générale, si vous êtes en mesure de communiquer
avec les clients à partir d'un serveur à l'aide de la commande
ping, la configuration fonctionnera avec NetBackup.

Configuration du serveur

La configuration du système serveur doit se conformer aux
caractéristiques suivantes :
■

■

■

Système d'exploitation
Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server ou
Windows 2012/2012 R2.
Mémoire
Dans un environnement de production comprenant
plusieurs agents de base de données activés, les serveurs
maîtres doivent disposer, chacun, au minimum de 8 Go
de mémoire.
Dans un environnement de production comprenant
plusieurs agents de base de données activés, les serveurs
de médias doivent disposer, chacun, au minimum de 4 Go
de mémoire.
Pour plus d'informations sur les exigences mémoire,
consultez le guide intitulé Guide de planification des
sauvegardes et de réglage des paramètres de NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Résolution d'écran
1024 x 768, 256 couleurs minimum.
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Espace disque

Conditions générales
requises

■

Partition NTFS.

■

Les catalogues NetBackup contiennent des informations
concernant vos sauvegardes. Leur volume augmente à
mesure que vous utilisez le produit. L'espace disque
requis pour le catalogue dépend principalement des
caractéristiques de votre configuration de sauvegarde,
Elles couvrent notamment le nombre de fichiers
sauvegardés, la fréquence des sauvegardes et la durée
de rétention des données de sauvegarde.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les
conditions requises en matière d'espace disque, consultez
le Guide de prise en main NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Assurez-vous de disposer de tous les éléments suivants :
■

DVD d'installation ou images ESD

■

Clés de licence appropriées

■

Compte et mot de passe administrateur pour tous les
serveurs

Remarque : Pour installer NetBackup sur les environnements
Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server, Windows
2012 R2 et Windows 2012 avec fonction UAC, vous devez
ouvrir une session en tant qu'administrateur officiel. Les
utilisateurs assignés au groupe d'administrateurs mais qui
ne sont pas des administrateurs officiels ne peuvent pas
installer NetBackup dans un environnement UAC. Pour
permettre aux utilisateurs du groupe d'administrateurs
d'installer NetBackup, désactivez l'UAC.
Noms de serveur

Quand vous êtes invités à entrer des noms de serveur, entrez
toujours les noms d'hôte appropriés. N'entrez pas d'adresse
IP.

Versions mixtes

Veillez à installer une version serveur NetBackup pour le
moins équivalente à la dernière version client que vous
prévoyez d'utiliser. L'installation de versions antérieures du
logiciel serveur risque d'entraîner des problèmes avec les
versions ultérieures du logiciel client.

Systèmes de fichiers à
montage CIFS

Symantec ne prend pas en charge l'installation de NetBackup
dans un répertoire à montage CIFS. Le verrouillage des
fichiers dans les systèmes de fichiers à montage CIFS n'est
pas toujours fiable.
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Installations sous
Windows 2008 Server Core

Vous pouvez seulement installer NetBackup sur ces
ordinateurs avec la méthode d'installation silencieuse.
Se reporter à "Installation silencieuse des serveurs
NetBackup sous Windows" à la page 82.

Communications NetBackup Les services et les numéros de port NetBackup doivent être
les mêmes sur tout le réseau.
Symantec vous conseille d'utiliser les paramètres de port par
défaut pour les services NetBackup et les ports de services
Internet. Si vous modifiez les numéros de ces ports,
assurez-vous qu'ils soient identiques pour tous les serveurs
maîtres, serveurs de médias et clients. Les entrées de port
se trouvent dans le fichier suivant :
%SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc\services
Pour modifier les paramètres par défaut, vous devez exécuter
une installation personnalisée NetBackup ou modifier
manuellement le fichier de services.
Installation de la console
d'administration à distance

Vous devez fournir le nom des hôtes de la console
d'administration à distance pendant l'installation du serveur
maître.
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Installations à distance et en Outre les paramètres d'installation mentionnés
cluster
précédemment, les directives suivantes s'appliquent aux
installations à distance et en cluster :
■

■

■

Le système source (ou le nœud principal) doit exécuter
Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server ou
Windows 2012/2012 R2.
L'ordinateur de destination (ou les nœuds en cluster) doit
exécuter Windows 2008 Server, Windows 2008 R2 Server
ou Windows 2012/2012 R2.
Le service de registre distant doit être démarré sur le
système distant.
A partir de NetBackup 7.5.0.6, le programme d'installation
de NetBackup peut activer et démarrer le service de
registre distant sur le système distant. Si le service de
registre distant ne démarre pas, l'installation reçoit le
message d'erreur suivant :
Echec de la tentative de connexion au
serveur nom_serveur avec l'erreur
suivante : impossible de se connecter au
système distant. Une cause possible de ceci
est l'absence du service de registre
distant. Vérifiez que ce service est
démarré sur l'hôte distant et réessayez.

■

Le compte d'installation doit disposer des privilèges
d'administrateur sur tous les systèmes distants ou tous
les nœuds du cluster.

■

Tous les nœuds du cluster doivent exécuter le même
système d'exploitation, le même niveau de Service Pack
et la même version NetBackup. Vous ne pouvez pas
associer plusieurs versions de systèmes d'exploitation
de serveur.

Vérificateur de l'environnement de préinstallation
NetBackup
Remarque : Le vérificateur de l'environnement de préinstallation est un utilitaire
obsolète. Symantec recommande l'utilisation de l'outil SORT.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.
https://sort.symantec.com/netbackup
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A partir de la version 7.1 de NetBackup, un vérificateur de l'environnement est
inclus pour vous aider à identifier les problèmes qui peuvent nuire au bon
déroulement de l'installation ou la mise à niveau d'un serveur NetBackup. Le
vérificateur de l'environnement est actuellement seulement disponible pour Windows.
Le vérificateur de l'environnement est disponible comme lien sur le navigateur DVD.
Le vérificateur est une fonction autonome que vous exécutez avant une installation
ou une mise à niveau.
Le vérificateur de l'environnement vous offre les capacités suivantes :
■

Evaluer un système pour déterminer s'il est prêt pour une nouvelle installation
ou mise à niveau NetBackup

■

Exécuter l'évaluation sur des systèmes Windows locaux et distants

■

Créer une liste d'ordinateurs distants à vérifier manuellement ou en parcourant
le réseau.

■

Exécuter le vérificateur de l'environnement sur toutes les plates-formes Windows
prises en charge qui prennent en charge NetBackup en tant que serveur maître
ou serveur de médias (x86 et x64)

■

Générer des rapports HTML pour une consultation immédiate

Se reporter à "Exécution du vérificateur de l'environnement de préinstallation"
à la page 61.

Exécution du vérificateur de l'environnement de
préinstallation
Remarque : Le vérificateur de l'environnement de préinstallation est un utilitaire
obsolète. Symantec recommande l'utilisation de l'outil SORT.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.
https://sort.symantec.com/netbackup
Utilisez la procédure suivante pour exécuter le vérificateur de l'environnement et
évaluer si les ordinateurs sont prêts pour l'installation de NetBackup.
Exécution du vérificateur de l'environnement

1

Démarrez l'assistant d'installation NetBackup selon l'une des méthodes
suivantes :
■

Média DVD
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Insérez le DVD NetBackup for Windows dans le lecteur. Si la fonction
d'exécution automatique est désactivée, accédez au lecteur de DVD et
exécutez Browser.exe.
■

Images ESD (fichiers téléchargés)
Accédez au répertoire qui contient les images et exécutez Browser.exe.

2

Dans l'écran Accueil, cliquez sur Préinstallation.

3

Dans l'écran Préinstallation, cliquez sur Exécuter le vérificateur de
l'environnement de préinstallation.

4

Dans l'écran Bienvenue, vérifiez les informations affichées et cliquez sur
Suivant.

5

Dans l'écran Choisir, sélectionnez les systèmes à vérifier comme suit :
Vérification de
l'environnement local (par
défaut)

Pour contrôler l'ordinateur local seulement, laissez cette
option cochée et cliquez sur Suivant.
Une fois le contrôle de l'ordinateur terminé, une page
récapitulative apparaît qui décrit les résultats.
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Vérification de
l'environnement distant

■

Pour contrôler un ou plusieurs ordinateurs distants,
sélectionnez cette option et cliquez sur Suivant.

Remarque : Vous pouvez conserver l'option
Vérification de l'environnement local pour inclure
l'ordinateur local. Vous pouvez également
désélectionner cette option pour l'exclure.
■

Dans l'écran Distant, ajoutez ou supprimez les
ordinateurs à contrôler comme suit :
■ Ajouter un serveur de la liste
Cliquez sur cette option pour sélectionner un
ordinateur dans la liste des systèmes disponibles
sur votre réseau. Cliquez ensuite sur Suivant.
Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe
appropriés pour l'ordinateur sélectionné, puis
cliquez sur OK.
■ Ajouter un serveur manuellement
Cliquez sur cette option pour ajouter des noms
d'ordinateur manuellement.
Dans la boîte de dialogue Sélection manuelle
d'ordinateur distant, entrez le nom de domaine
et le nom de serveur appropriés, puis cliquez
sur OK.
Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification de connexion de
l'ordinateur distant, entrez le nom d'utilisateur
et le mot de passe appropriés, puis cliquez sur
OK.
■ Supprimer
Pour supprimer un ordinateur de la liste
Ordinateurs distants, sélectionnez l'ordinateur
dans la liste et cliquez sur Supprimer.

■

Une fois que tous les ordinateurs que vous voulez
contrôler sont ajoutés à la liste Ordinateurs
distants, cliquez sur Suivant.
Le vérificateur de l'environnement exécute un
processus de validation pour chaque ordinateur
distant. Une fois que tout est terminé, cliquez sur
Suivant pour démarrer la vérification sur tous les
ordinateurs répertoriés.
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6

Quand tous les ordinateurs ont été vérifiés, l'écran Résultats affiche une liste
des systèmes contrôlés accompagnés d'un bref résultat sous chaque nom
d'ordinateur. Cliquez sur un nom d'ordinateur pour consulter les résultats
complets relatifs à cet ordinateur. La section suivante décrit les symboles qui
peuvent apparaître dans un résumé :
Coche verte

Indique que l'élément répond aux conditions requises
pour une installation ou une mise à niveau de
NetBackup.

Point d'exclamation jaune

Indique qu'un problème potentiel a été détecté et que
cela peut éventuellement provoquer un problème lors
d'une installation ou une mise à niveau de NetBackup.

X rouge

Indique que l'élément ne répond pas aux conditions
requises pour l'installation de NetBackup. Tout élément
du rapport de résumé marqué d'un X rouge doit être
corrigé avant d'essayer d'installer ou de mettre à niveau
NetBackup.

Remarque : Symantec recommande de prendre des mesures pour tous les
éléments marqués d'un point d'exclamation jaune ou d'un X rouge. Ensuite,
réexécutez le vérificateur de l'environnement.

7

Pour enregistrer le fichier des résultats, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Pour enregistrer le fichier des résultats à l'emplacement par défaut, laissez
la case Enregistrer les résultats dans cochée.

■

Pour enregistrer le fichier des résultats à un emplacement différent, cliquez
sur Modifier le chemin, entrez l'emplacement approprié, puis cliquez sur
Enregistrer.

Si vous ne voulez pas enregistrer le fichier des résultats, désélectionnez la
case Enregistrer les résultats dans.

8

Pour quitter le vérificateur de l'environnement, cliquez sur Terminer.

Se reporter à "Vérificateur de l'environnement de préinstallation NetBackup"
à la page 60.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.
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Conditions requises pour les installations et mises à
niveau des clusters Windows
Outre les conditions normales concernant le serveur, les installations NetBackup
en cluster nécessitent des considérations spéciales.
Les directives d'installation et de mise à niveau de NetBackup en cluster sur les
systèmes Windows sont décrites ci-dessous :
Système d'exploitation
serveur

Les systèmes source et cible doivent exécuter Windows 2008,
2008 R2, 2012, ou 2012 R2 Server.

Privilèges

Pour exécuter une installation en cluster, vous devez disposer
des privilèges d'administrateur sur tous les nœuds distants
du cluster. Symantec recommande de conserver une trace
de tous les nœuds dans le cluster et des logiciels présents
dans chaque nœud.

Nom virtuel et adresse IP
NetBackup

Vous devez disposer du nom et de l'adresse IP virtuels
NetBackup. Ces informations doivent être fournies pendant
l'installation.

Système d'exploitation sur les Les nœuds en cluster doivent tous utiliser la même version
nœuds
du système d'exploitation, le même niveau de Service Pack
et la même version de NetBackup. Vous ne pouvez pas
exécuter différentes versions de serveur dans un
environnement en cluster.
Modifications de prise en
charge de cluster pour les
serveurs de médias

A partir de NetBackup 7.1, vous ne pouvez pas exécuter une
nouvelle installation d'un serveur de médias faisant partie
d'un cluster. Vous pouvez cependant, mettre à niveau les
serveurs de médias 6.x faisant partie d'un cluster existants
vers NetBackup 7.7 et les garder dans un cluster.

Windows Server Failover
Clusters (WSFC)

■

■

■

Le disque partagé utilisé par le groupe NetBackup doit
déjà être configuré dans le cluster et en ligne sur le nœud
actif.
Installez NetBackup à partir du nœud contenant le disque
partagé (c'est-à-dire le nœud actif).
Le nom des ordinateurs ou des hôtes ne doit pas
dépasser 15 caractères.
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Clusters VCS

■

■

Pour SFW-HA 4.1 et SFW-HA 4.2 :
Assurez-vous d'installer le correctif depuis le site Web
suivant avant d'installer les versions 7.x ou de mettre à
niveau depuis les versions 6.x :
http://entsupport.symantec.com/docs/278307
Toutes les ressources de disque NetBackup doivent être
configurées dans VEA (Veritas Enterprise Administrator)
avant d'installer NetBackup.

Configuration et mise à
Lors de la mise à niveau des clusters, la commande ltid
niveau des périphériques de et les daemons robotiques récupèrent la configuration de
nœud de cluster
périphérique d'un nœud particulier du cluster dans la base
de données EMM. Le nom du nœud de cluster (fourni par
gethostname) enregistre ou récupère la configuration de
périphérique dans la base de données EMM. Le nom de
nœud de cluster est utilisé quand des mises à jour sont faites
à la configuration de périphérique, y compris quand ltid
met à jour l'état du lecteur. Le nom du nœud de cluster est
seulement utilisé pour indiquer l'emplacement où un
périphérique est connecté. Le nom virtuel NetBackup est
utilisé à d'autres fins, notamment l'hôte de commande de
robot.

Installation de serveur locale, à distance ou en cluster
sur les systèmes Windows
Utilisez la procédure suivante pour effectuer une installation locale, à distance ou
en cluster de NetBackup sur un ordinateur Windows.
Pour installer le logiciel de serveur NetBackup 7.7 sur un serveur Windows local,
distant ou en cluster

1

Connectez-vous au système. Veillez à ouvrir une session avec des droits
administrateur.
■

Pour les installations locales, connectez-vous au système où vous voulez
installer NetBackup.

■

Pour les installations à distance, connectez-vous à un système en mesure
d'accéder à tous les hôtes sur lesquels vous souhaitez installer NetBackup
en réseau.
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■

2

Pour des installations en cluster, connectez-vous au nœud actif (le nœud
avec le disque partagé).

Démarrez l'assistant d'installation NetBackup selon l'une des méthodes
suivantes :
■

Média DVD
Insérez le DVD NetBackup for Windows dans le lecteur. Si la fonction
d'exécution automatique est désactivée, accédez au lecteur de DVD et
exécutez Browser.exe.

■

Images ESD (fichiers téléchargés)
Naviguez vers le répertoire dans lequel les images se trouvent et exécutez
Browser.exe.

3

Dans le premier écran du navigateur ( Accueil ), cliquez sur Installation.

4

Dans l'écran Installation, cliquez sur Installation du logiciel serveur.

5

Dans l'écran Bienvenue, vérifiez les informations affichées et cliquez sur
Suivant.

6

(Conditionnel) Si vous avez précédemment installé NetBackup 7.7 sur cet hôte,
vous pouvez voir la boîte de dialogue Maintenance du programme.

7

8

■

Sélectionnez Modifier pour modifier des paramètres d'installation pour
l'hôte local ou pour utiliser l'hôte local comme plate-forme afin d'exécuter
l'installation en mode Push sur les hôtes distants.

■

Sélectionnez Réparer pour restaurer NetBackup 7.7 à son état initial sur
l'hôte local.

■

Sélectionnez Supprimer pour supprimer NetBackup 7.7 de l'hôte local.

Dans l'écran Contrat de licence, procédez comme suit :
■

J'accepte les termes du contrat de licence.
Vous devez sélectionner cet élément pour installer le logiciel.

■

Participer au programme d'amélioration des produits de NetBackup.
Par défaut, cette option est activée. Pour désactiver cette option, cliquez
sur la case à cocher pour supprimer la coche.

■

Cliquez sur Suivant.

A l'écran Type d'installation Symantec NetBackup, entrez les informations
suivantes :
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Emplacement d'installation ■
■

■

Pour une installation locale, sélectionnez Installer
sur cet ordinateur uniquement.
Pour une installation à distance, cliquez sur Installer
sur plusieurs ordinateurs de votre réseau.
Pour une installation en cluster, sélectionnez
Installer un serveur maître en cluster.
Cette option est disponible seulement si le processus
d'installation détermine que votre système est
configuré pour un cluster de basculement Windows
Server (WSFC) ou un environnement en cluster
VCS.

Typique

Sélectionnez cette option pour installer NetBackup avec
les paramètres par défaut.

Personnalisé

Sélectionnez cette option pour installer NetBackup avec
les paramètres que vous voulez.

Cliquez sur Suivant.

9

Dans l'écran Clé de licence et type de serveur NetBackup, spécifiez les
informations suivantes :
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Clé de licence

Entrez la clé de licence de base de produit que vous
avez reçue avec le produit.
La clé de licence que vous fournissez détermine quels
composants vous pouvez sélectionner. Par exemple,
vous ne pouvez cliquer sur l'icône en regard de Serveur
maître NetBackup que si vous saisissez une clé de
licence de serveur maître.
Pour des installations à distance et en cluster :

Remarque : La clé de licence que vous entrez ici sera
transmise aux autres nœuds. Grâce à votre clé de
licence, vous pouvez activer des composants
additionnels. Si vous envoyez NetBackup sur les nœuds
sur lesquels vous avez déjà installé un composant, votre
clé fonctionne également pour ce composant
additionnel.
Pendant cette installation, les événements suivants vont
vérifier si vous disposez des informations
d'authentification permettant d'effectuer une installation
à distance :
■

Lorsque vous sélectionnez un système faisant partie
d'un cluster pour l'installation, NetBackup détermine
si vous disposez des informations d'authentification
d'administrateur appropriées sur tous les nœuds
compris dans le cluster. Si vous ne disposez pas
des informations d'authentification nécessaires, le
système n'est pas ajouté à la liste.

■

Si vous disposez des informations d'authentification
appropriées, NetBackup effectue un deuxième
contrôle pour vérifier si vous avez besoin d'une clé
de licence. Si vous devez spécifier une clé et que
vous ne l'avez pas encore entrée, vous ne pouvez
pas ajouter le système à la liste. Vous devez entrer
une clé de licence valide pour procéder à
l'installation sur ce nœud. Si vous entrez une clé de
licence non valide, cet écran reste visible jusqu'à ce
qu'une clé valide soit entrée.

Serveur maître NetBackup

Cliquez sur cette icône pour installer le logiciel de
serveur maître.

NetBackup Media Server

Pour des installations locales ou à distance, cliquez sur
cette icône pour installer le logiciel de serveur de
médias.
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10 (Conditionnel) Cette étape s'applique seulement aux installations locales qui
sont Personnalisées. Pour les installations Typiques, passez à l'étape
suivante.
Cette étape explique comment sélectionner et configurer les dossiers
d'installation NetBackup, les numéros de port NetBackup et les services
NetBackup.
■

Dossier d'installation NetBackup
Sur cet écran, vous pouvez sélectionner l'emplacement où installer les
fichiers de NetBackup.

Dossier cible

Par défaut, les fichiers NetBackup sont installés à
l'emplacement suivant :
C:\Program Files\VERITAS
Pour modifier l'emplacement du dossier où NetBackup
est installé :
■

Cliquez sur Modifier.

■

Naviguer jusqu'à l'emplacement voulu et créer un
nouveau dossier ou désigner un dossier existant.
Cliquez sur Suivant.

■

Des informations supplémentaires sur les restrictions
de dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.

Cliquez sur Suivant.
■

Numéros de port NetBackup
Dans cet écran, vous pouvez modifier les numéros de port de votre
configuration, le cas échéant.
Vous pouvez avoir à modifier l'un des numéros de port si vous rencontrez
des conflits lorsque NetBackup et un autre logiciel tentent de partager le
même port. Un autre exemple est si un conflit de port se produit avec un
pare-feu, qui peut entraîner des problèmes de sécurité.
Pour modification un numéro de port, sélectionnez le numéro de port à
remplacer et saisissez le nouveau nombre.
Cliquez sur Suivant.

■

Services NetBackup
Dans cet écran, spécifiez le compte de démarrage et les informations de
type de démarrage pour les services NetBackup comme suit :
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Connexion

Spécifiez Compte système local ou Ce compte.
Par défaut, le compte système local est
sélectionné, de sorte que NetBackup utilise le
compte système intégré. Quand cette option est
sélectionnée, les champs ci-dessous sont
désactivés.
Pour spécifier un compte différent :
■ Sélection Ce compte.
■

Type de démarrage

Entrez les informations de compte dans les
champs suivants :
Domaine
Nom d'utilisateur
Mot de passe

Cette option détermine si les services NetBackup
démarrent automatiquement ou si vous devez
redémarrer l'hôte NetBackup. La valeur par défaut
est Automatique.
Pour démarrer manuellement des services
NetBackup après un redémarrage, sélectionnez
Manuel.

Start job-related NetBackup
services following
installation (Démarrer les
services NetBackup liés
aux travaux suite à
l'installation)

Par défaut, les services professionnels sont définis
pour démarrer automatiquement une fois
l'installation terminée.
Pour empêcher des services professionnels de
démarrer automatiquement, cliquez sur la zone de
texte pour effacer la marque de contrôle.

Option d'abandon sécurisé Cette option détermine comment l'installation agit
en cas de redémarrage requis durant l'installation.
Si vous sélectionnez cette option et que le
processus d'installation nécessite un redémarrage,
l'installation s'interrompt. Le système est ensuite
restauré à son état initial.
Si vous ne sélectionnez pas cette option,
l'installation se poursuit même si cette dernière
nécessite un redémarrage.

Cliquez sur Suivant.
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11 Dans l'écran des noms de système NetBackup, saisissez les informations
suivantes :
Nom du serveur maître

(Conditionnel) Pour les installations locales de serveur
maître, entrez le nom de l'ordinateur local. Pour une
installation en cluster, entrez le nom du serveur de
clusters virtuel.
Pour une installation de serveur de médias, vous devez
remplacer le nom par celui du serveur maître vers lequel
le serveur de médias est configuré.

Serveurs supplémentaires Saisissez le nom de tous les serveurs maîtres et de
médias NetBackup supplémentaires qui doivent
communiquer avec ce serveur. Ajoutez les noms des
ordinateurs sur lesquels vous envisagez d'installer
NetBackup.
Pour saisir un ou plusieurs noms, séparez chaque
d'entre eux du suivant par une virgule ou appuyez sur
Entrée après chaque nom.
Nom du serveur de médias Ce champ apparaît seulement lors d'une installation
locale d'un serveur de médias NetBackup Enterprise.
Lorsque vous installez le logiciel de serveur de médias,
ce champ utilise par défaut le nom du serveur local.

Nom de Serveur OpsCenter OpsCenter est un outil d'administration et de gestion
(Facultatif)
Web pour NetBackup.
Si vous disposez d'un serveur OpsCenter ou si vous
envisagez d'en installer un, entrez le nom du serveur
ou l'adresse IP de ce serveur à cet endroit.
Pour un serveur faisant partie d'un cluster, ne pas utiliser
le nom virtuel. Au lieu de cela, utilisez le nom d'hôte
réel du nœud de cluster.

Cliquez sur Suivant.

12 (Conditionnel) Pour les installations à distance uniquement :
A l'écran Hôtes distants Symantec, spécifiez les hôtes sur lesquels vous
voulez que NetBackup soit installé.
■

Systèmes cible Windows
Faites un clic droit sur Ordinateurs cibles Windows et sélectionnez une
option du menu déroulant ou utilisez les méthodes suivantes :
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Parcourir

Cliquez ici pour rechercher sur le réseau des hôtes
sur lesquels installer NetBackup.
■ Dans la boîte de dialogue Systèmes
disponibles, sélectionnez l'ordinateur à ajouter
et cliquez sur Suivant.
■ Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification de connexion sur
l'ordinateur distant, saisissez le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe du compte à
utiliser pour effectuer l'installation sur les
ordinateurs distants.
■ Si vous envisagez d'installer plusieurs
ordinateurs distants, cochez la case en regard
de l'option Mémoriser le nom d'utilisateur et
le mot de passe. Si vous sélectionnez cette
option, vous ne devez pas entrer ces
informations pour chaque ordinateur distant.
■ Cliquez sur OK.
■

Dans la boîte de dialogue Emplacement du
dossier distant, vérifiez ou modifiez
l'emplacement du dossier cible dans lequel
NetBackup est installé.
L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Veritas.
Si vous envisagez une installation sur plusieurs
ordinateurs distants en utilisant le même
emplacement, cochez la case en regard de
l'option Utiliser ce dossier pour les systèmes
suivants. Si vous sélectionnez cette option, vous
ne devez pas entrer l'emplacement de chaque
ordinateur distant.

Importer

Cliquez ici pour importer un fichier texte qui contient
une liste de noms d'hôte. Lorsque vous créez le
fichier texte, les noms d'hôte doivent respecter le
format suivant :
Domain\ComputerName
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Ajouter

Cliquez ici pour ajouter un hôte manuellement.
■ Dans la boîte de dialogue Sélection manuelle
des ordinateurs distants affichée, entrez le
domaine et le nom de l'ordinateur, puis cliquez
sur OK.
■ Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification de connexion sur
l'ordinateur distant, saisissez le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe du compte à
utiliser pour effectuer l'installation sur les
ordinateurs distants.
Si vous envisagez d'ajouter et d'installer
plusieurs ordinateurs distants, cochez la case
en regard de l'option Mémoriser le nom
d'utilisateur et le mot de passe. Si vous
sélectionnez cette option, vous ne devez pas
entrer ces informations pour chaque ordinateur
distant.
■ Cliquez sur OK.
■

■

■

Dans la boîte de dialogue Emplacement du
dossier distant, vérifiez ou modifiez
l'emplacement du dossier cible dans lequel
NetBackup est installé.
L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Veritas.
Si vous envisagez une installation sur plusieurs
ordinateurs distants en utilisant le même
emplacement, cochez la case en regard de
l'option Utiliser ce dossier pour les systèmes
suivants. Si vous sélectionnez cette option, vous
ne devez pas entrer l'emplacement de chaque
ordinateur distant.
Cliquez sur OK.

Supprimer

Pour supprimer un hôte dans la liste Systèmes
cible, sélectionnez l'hôte et cliquez ici.

Modifier

Cliquez ici pour modifier l'emplacement pour
l'installation de fichier NetBackup sur l'hôte distant
sélectionné.

Cliquez sur Suivant.

13 (Conditionnel) Pour les installations en cluster uniquement :
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Dans l'écran Hôtes distants NetBackup, spécifiez les informations du système
distant pour effectuer l'installation sur ces ordinateurs.
■

Dans l'écran initial, faites un clic droit sur Naviguer.

■

Dans la boîte de dialogue Systèmes disponibles, sélectionnez l'ordinateur
à ajouter. Faites un contrôle-clic pour sélectionner plusieurs ordinateurs.
Cliquez sur Suivant.

■

Dans la boîte de dialogue Informations d'authentification de connexion
de l'ordinateur distant, saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et
le domaine que NetBackup doit utiliser sur le ou les systèmes distants.
Si vous avez l'intention d'ajouter d'autres ordinateurs distants, cliquez sur
la case à cocher à côté en regard de Mémoriser le nom d'utilisateur et
le mot de passe.
En fournissant les informations d'authentification, vous sélectionnez des
nœuds de cluster que vous ajoutez à la liste Systèmes cible Windows.
Ce sont les nœuds sur lesquels vous installez NetBackup à distance. Veillez
à sélectionner l'hôte local en choisissant les systèmes à installer.
Chaque fois que vous choisissez un système, NetBackup effectue des
contrôles système et de licence. Par exemple, il vérifie la présence d'une
installation serveur correspondant au type sélectionné sur le système,
comme suit :
■

NetBackup non
installé

Considère que le système distant a été vérifié.

■

NetBackup déjà
installé

Compare le type d'installation sur le système au type
d'installation demandé.

■

Combinaison non
valide

Vous informe du problème et interdit la sélection. Une
tentative d'installation de la Remote Administration
Console sur un système distant qui constitue déjà un
serveur maître est un exemple de combinaison non
valide.

■

Le système distant
Vous informe du problème et interdit la sélection.
n'est pas une
plate-forme ou un
niveau pris en charge

La procédure d'installation vérifie également que vous disposez des
informations d'authentification d'administrateur appropriées sur le système
distant. Si vous ne disposez pas des informations d'authentification
d'administrateur, l'écran Saisir le mot de passe réseau apparaît et vous
invite à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.
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Cliquez sur OK pour poursuivre la sélection des systèmes cible.
Ce processus est répété pour chaque nœud sélectionné. Vous pouvez choisir
de conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans ce cas, vous n'êtes
sollicité que si le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas valide.
Notez les points suivants concernant le processus d'installation poussée dans
un environnement en cluster :
■

Vous pouvez installer NetBackup sur un nombre de nœuds illimité.
Cependant, contrairement à NetBackup, le service de mise en cluster
impose une limite au nombre de nœuds dans un cluster.

■

Les modules linguistiques et autres produits additionnels de NetBackup ne
peuvent pas être installés avec la méthode "push". Des produits additionnels
doivent être installés sur chaque nœud individuel du groupe de clusters.
Pour connaître la procédure d'installation de ces produits, consultez la
documentation NetBackup prenant en charge chaque produit.

■

NetBackup ne pousse que la clé de licence saisie au début de l'installation
sur les autres nœuds. Grâce à votre clé de licence, vous pouvez activer
des composants additionnels. Si vous poussez NetBackup sur les nœuds
comportant déjà un produit additionnel installé, votre clé fonctionne
également pour ce produit.

Cliquez sur Suivant.

14 (Conditionnel) Pour les installations en cluster uniquement :
Dans l'écran Paramètres de cluster, vous devez fournir les informations de
réseau virtuel et physique.
Pour de nouvelles installations, les paramètres de configuration suivants que
vous saisissez s'appliquent à tous les nœuds :
Création d'un nouveau Pour de nouvelles installations de cluster, sélectionnez cette
groupe de cluster
option.
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Clusters IPv4

Le paramètre par défaut du cluster est IPv4.
Entrez les adresses suivantes :
■

■

Clusters IPv6

Adresse IPv4 virtuelle
Adresse IP vers laquelle la résolution du nom de serveur
virtuel doit être effectuée.
Pour de nouvelles installations de cluster, vous devez
entrer l'adresse manuellement.
Masque de sous-réseau IPv4
Identifie un sous-réseau pour pouvoir partager les
adresses IP en réseau local. Cette valeur établit une
corrélation directe avec l'adresse IP virtuelle du cluster.

Pour activer les clusters IPv6, sélectionnez cette option.
Entrez l'adresse IP suivante :
■

Adresse IPv6 virtuelle
L'adresse IPv6 doit être entrée au format CIDR.

Nom du groupe de
clusters NetBackup

Nom utilisé pour identifier un groupe de services ou de
ressources NetBackup. Les ressources de tout groupe de
ressources sont apparentées et interdépendantes.

Nom d'hôte virtuel

Nom par lequel NetBackup est connu dans le cluster.
Lorsque vous installez le logiciel client, ce nom d'hôte doit
être ajouté au champ Serveurs supplémentaires dans
l'écran Noms système NetBackup.
Le serveur utilise ce nom pour communiquer avec les nœuds
client.

Chemin d'accès aux
données partagées

Répertoire sur l'un des disques partagés dans le cluster où
NetBackup stocke les informations de configuration. Si la
lettre du disque (ou du lecteur) n'apparaît pas dans la liste
déroulante, saisissez seulement la lettre.

Réseau public

Pour les environnements en cluster NetBackup, sélectionnez
un réseau public assigné au nœud du cluster.

Avertissement : Vous ne devez pas sélectionner un réseau
privé assigné à ce cluster.
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Configuration de
cluster

Après avoir défini tous les paramètres, cliquez sur cette
icône pour configurer le cluster à utiliser avec NetBackup.
L'icône Suivant n'est pas disponible avant la configuration
réussie du cluster.
La zone de texte fournit les informations suivantes à propos
de la configuration :
■

■
■

Identifie tous les clusters ou groupes de clusters
NetBackup existants.
Indique une configuration réussie.
Identifie tous les problèmes ou erreurs qui se sont
produits pendant la configuration (défaillance de
configuration).

Remarque : Si vous cliquez sur Annuler après la
configuration réussie d'un cluster pour de nouvelles
installations, un message contextuel apparaît. Le message
demande si vous êtes sûr de vouloir poursuivre l'annulation.
Pour annuler l'installation et supprimer le nouveau groupe
de cluster, cliquez sur Oui. Pour continuer l'installation et
conserver le nouveau groupe de cluster, cliquez sur Non,
puis cliquez sur Suivant.
Si la configuration de cluster échoue, consultez le Guide de
l'administrateur de serveur maître de NetBackup faisant
partie d'un cluster pour plus d'informations sur la procédure
de résolution du problème.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Quand le message de configuration de cluster réussie s'affiche, cliquez sur
Suivant.

15 Dans l'écran Prêt à installer le programme, vérifiez le résumé de l'installation
contenant les éléments que vous avez sélectionnés lors des étapes
précédentes.
Remarque : Symantec recommande de consulter l'écran récapitulatif pour
vérifier tous les messages d'avertissement. Vous pouvez empêcher les
problèmes d'installation et de mise à niveau si vous corrigez les problèmes
avant de poursuivre l'installation.
Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
■

Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.
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■

Cliquez sur Précédent pour afficher les écrans précédents et apporter des
modifications, puis revenez à cet écran et cliquez sur Installer.

■

Cliquez sur Annuler pour annuler l'installation.

Après avoir cliqué sur Installer, l'installation commence et un écran affichant
la progression de l'installation apparaît. Ce processus peut prendre plusieurs
minutes.
Pour les installations à distance et en cluster, jusqu'à cinq installations se
produisent simultanément. Lorsqu'une installation est terminée, une autre
commence, de sorte qu'un maximum de cinq installations soient en cours.

16 Dans l'écran Installation terminée, sélectionnez les options suivantes :
Ajouter des clés

(Conditionnel) Pour les installations locales uniquement,
Symantec recommande d'entrer à ce stade les clés de
licence supplémentaires de tous les autres produits
NetBackup que vous prévoyez d'installer.
■

■

■

Pour saisir des clés de licence supplémentaires,
cliquez sur Ajouter des clés.
Lorsque la liste Clés de licence actuelles s'affiche,
cliquez sur Ajouter une clé pour saisir une nouvelle
clé de licence, puis cliquez sur Ajouter.
Une fois toutes les clés de licence saisies, fermez
la fenêtre Clés de licence actuelles.
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Afficher le fichier journal
d'installation

Le fichier journal d'installation fournit des informations
détaillées d'installation et s'affiche si des erreurs se sont
produites.
Examinez le journal d'installation à l'emplacement
suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\
NetBackup\InstallLogs\

Remarque : Lorsque vous exécutez une installation à
distance ou en cluster sur plusieurs ordinateurs, cette
option vous permet uniquement d'afficher le journal de
l'ordinateur local. Chaque ordinateur que vous avez
sélectionné pour l'installation contient son propre fichier
journal d'installation. Pour afficher le fichier journal d'un
ordinateur distant, ouvrez une fenêtre de l'explorateur
Windows et entrez \\<COMPUTERNAME>.
Dans le journal d'installation, recherchez les indications
des erreurs suivantes :

Terminer

■

Chaînes comprenant la valeur de retour 3.

■

Messages de journal importants qui sont codés selon
les couleurs suivantes :
Jaune = avertissement.
Rouge = erreur.

Utilisez l'une des options suivantes pour terminer
l'installation :
■

■

Si vous avez terminé l'installation du logiciel sur tous
les serveurs, cliquez sur la case en regard de
Lancer NetBackup Administration Console
maintenant et cliquez sur Terminer.
NetBackup Administration Console démarre un
assistant de configuration pour vous permettre de
configurer votre environnement NetBackup.
Si vous n'avez pas d'autres logiciels serveur à
installer, cliquez sur Terminer.
Vous pouvez passer à l'ordinateur suivant et installer
les logiciels serveur nécessaires.
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17 Répétez les étapes de cette procédure pour tous les autres serveurs.
18 Une fois tous les logiciels de serveur installés, vous êtes prêt à installer le
logiciel client.
Se reporter à "Installation d'un client NetBackup" à la page 93.
Se reporter à "Tâches à exécuter après l'installation dans un environnement
NetBackup en cluster" à la page 81.
Se reporter à "Vérification des installations ou des mises à niveau de cluster
Windows" à la page 81.

Tâches à exécuter après l'installation dans un
environnement NetBackup en cluster
Une fois le logiciel serveur NetBackup installé dans un cluster, prenez note des
différentes actions que vous pourrez avoir besoin d'exécuter :
Redémarrer

Il est parfois nécessaire de redémarrer chacun des nœuds
du cluster une fois l'installation terminée.

Clusters WSFC et VCS

En circonstances normales, la configuration du cluster est
l'une des dernières étapes de l'installation de NetBackup en
cluster. Si cette étape n'est pas réalisée ou ne se termine
pas correctement, utilisez la commande bpclusterutil
du nœud actif pour l'exécuter.
Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande
bpclusterutil, consultez le Guide de référence des
commandes NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Clusters WSFC

Les ressources NetBackup éventuellement mises hors ligne
reviennent automatiquement en ligne.

Se reporter à "Vérification des installations ou des mises à niveau de cluster
Windows" à la page 81.

Vérification des installations ou des mises à niveau
de cluster Windows
La console d'administration de cluster vous permet de vérifier l'installation ou de
mettre à niveau et d'afficher votre structure système actuelle.
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Pour vérifier que l'installation ou la mise à niveau de cluster WSFC a été
correctement effectuée dans la console d'administration du cluster

1

Lorsque vous installez un cluster, vous pouvez ouvrir la console d'administration
du cluster pour afficher la structure en cours.

2

Après que vous avez terminé l'installation et le processus de configuration, la
console affiche la nouvelle configuration de groupe de cluster.

Pour vérifier que l'installation ou la mise à niveau de cluster VCS a été correctement
effectuée dans la console d'administration du cluster

1

Lorsque vous installez un cluster, vous pouvez ouvrir la console d'administration
du cluster pour afficher la structure en cours.

2

Après que vous avez terminé l'installation et le processus de configuration, la
console affiche la nouvelle configuration de groupe de cluster.

Se reporter à "A propos de la configuration de serveur NetBackup" à la page 127.

Installation silencieuse des serveurs NetBackup sous
Windows
Une installation silencieuse évite le besoin d'interventions interactives, comme pour
une installation à distance. Les installations silencieuses de NetBackup ne sont
pas prises en charge si vous souhaitez utiliser les services NetBackup en tant
qu'utilisateur spécifique plutôt que système local.
Pour effectuer une installation silencieuse, vous devez d'abord modifier le script
approprié de NetBackup. Après modification du script, vous pouvez exécuter le
script pour lancer l'installation silencieuse.
Remarque : Sur les systèmes Windows 2008 Server Core, vous pouvez uniquement
installer NetBackup à l'aide de cette procédure.
Pour installer silencieusement le logiciel serveur NetBackup

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système sur lequel NetBackup
doit être installé.

2

Insérez le DVD d'installation NetBackup ou naviguez vers l'emplacement où
résident les images ESD (fichiers téléchargés).

3

Ouvrez l'Explorateur Windows et copiez le contenu du répertoire X86 ou X64
dans un répertoire temporaire sur votre disque dur. Choisissez le répertoire
associé au type de plate-forme à installer.

82

Installation du logiciel serveur sous Windows
Installation silencieuse des serveurs NetBackup sous Windows

4

Comme les fichiers sont accessibles en lecture seule, vous devez modifier les
autorisations des fichiers copiés pour pouvoir effectuer l'installation ou la mise
à jour.

5

Dans le répertoire temporaire où résident les fichiers copiés, sélectionnez le
script approprié à modifier :
■

Pour installer un serveur maître, modifiez silentmaster.cmd

■

Pour installer un serveur de médias, modifiez silentmedia.cmd

■

Pour installer NetBackup Remote Administration Console, modifiez
silentadmin.cmd

6

Modifiez les lignes suivantes selon les besoins de votre installation :
■

SET ADDITIONALSERVERS=media1,media2,media3

Saisissez le nom de tous les serveurs maîtres et serveurs de médias
NetBackup supplémentaires qui doivent communiquer avec cet hôte. Ajoutez
le nom des serveurs sur lesquels vous envisagez d'installer NetBackup par
la suite.
Si aucun autre serveur ne doit communiquer avec cet hôte, supprimez cette
ligne du script.
■

SET ABORT_REBOOT_INSTALL=0

Cette ligne vous permet de déterminer comment l'installation doit se
poursuivre lorsqu'un redémarrage est nécessaire. Sélectionnez les
paramètres suivants :
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0 (zéro, par défaut)

Par défaut une installation silencieuse n'échoue pas
lorsqu'un redémarrage est nécessaire. Si vous
conservez la valeur 0 à ce paramètre, sélectionnez
l'une des tâches suivantes :
■ Une fois l'installation terminée, vérifiez le journal
d'installation pour voir si un redémarrage est
nécessaire.
Si la chaîne en cours d'utilisation apparaît à
tout endroit dans le journal, vous devez
redémarrer le système manuellement.
■ Forcez un redémarrage automatique une fois
l'installation terminée.
Pour forcer un redémarrage automatique,
supprimez l'option suivante du script de
commande d'installation silencieuse
(silent*.cmd) avant de l'exécuter :
REBOOT="ReallySuppress"

Avertissement : Un redémarrage forcé est exécuté
sans en avertir l'utilisateur. Il n'annule pas
l'installation et ne rétablit pas le système à son état
initial.
1 (un)

Sélectionnez ce paramètre pour abandonner
l'installation lorsqu'un redémarrage est nécessaire.
Si un redémarrage est nécessaire, ce paramètre
annule l'installation et le système est rétabli à son
état initial.

7

Enregistrez le script et exécutez-le.

8

Examinez le journal d'installation à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\NetBackup\InstallLogs\

Dans le journal d'installation, recherchez les indications des erreurs suivantes :
■

Chaînes comprenant la valeur de retour 3.

■

Les messages de journal importants sont codés selon les couleurs
suivantes :
Jaune = avertissement.
Rouge = erreur.

Une fois tous les logiciels de serveur installés, vous êtes prêt à installer le logiciel
client.
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Se reporter à "Installation d'un client NetBackup" à la page 93.
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Chapitre

5

installation de l'interface
d'administration
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

console d'administration à distance NetBackup, à propos

■

NetBackup Administration Console, à propos

console d'administration à distance NetBackup, à
propos
La console d'administration à distance NetBackup est une version de NetBackup
limitée à une interface que vous pouvez utiliser pour gérer les serveurs NetBackup
à partir d'un autre ordinateur. L'ordinateur qui exécute la console d'administration
à distance NetBackup ne requiert pas le logiciel NetBackup.
La section suivante décrit brièvement le fonctionnement de la console
d'administration à distance NetBackup :
■

Cette console, tout comme NetBackup Administration Console, vous permet
d'exécuter toutes les opérations NetBackup sur un serveur NetBackup pour
local. Vous pouvez créer des politiques de sauvegarde, gérer des volumes,
afficher l'état, contrôler les lecteurs de bande et effectuer d'autres opérations.

■

La console affiche le nom du serveur qu'elle gère plutôt qu'un nom d'hôte local.

■

La console permet uniquement de gérer d'autres serveurs NetBackup. Elle ne
peut pas agir en tant que serveur maître ou serveur de médias.

Installation de la console d'administration à distance NetBackup
L'installation se déroule en deux étapes, comme suit :
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■

Installez la console d'administration à distance NetBackup.

■

Ajoutez le nom d'hôte de la console d'administration à distance NetBackup dans
la liste de serveurs des hôtes à gérer.
Vous devez également ajouter les noms d'hôte des serveurs à gérer à la liste
de serveurs sur l'hôte où vous installez la console distante.
Le tableau suivant présente un exemple des entrées de liste de serveurs requises
pour chaque hôte. RAC1 désigne la console d'administration à distance.
Nom d'hôte

Entrées de liste de serveurs requises

Master1

RAC1

Media1

RAC1

Media2

RAC1

RAC1

Master1, Media1, Media2

Remarque : Vous ne pouvez pas installer le console d'administration à distance
NetBackup sur un ordinateur où le logiciel serveur NetBackup est déjà installé.
Installation de la console d'administration à distance NetBackup

1

Sur l'ordinateur où vous voulez installer la console d'administration à distance,
procédez selon l'une des méthodes suivantes :
■

Insérez le DVD approprié qui contient le logiciel NetBackup.
Sur les systèmes Windows où le démarrage automatique est activé,
l'installation démarre automatiquement.
Sur les systèmes Windows où le lancement automatique est désactivé,
naviguez vers le répertoire du DVD et exécutez Browser.exe.

■

Naviguez vers l'emplacement où les fichiers téléchargés résident et exécutez
Browser.exe.

2

Dans l'écran initial, sélectionnez Installation.

3

Sur l'écran de Installation, cliquez sur l'option d' installation de NetBackup
Administration Console (x64 uniquement).

4

Dans l'écran Bienvenue, vérifiez les informations affichées et cliquez sur
Suivant.

5

Dans l'écran Contrat de licence, acceptez les conditions du contrat et cliquez
sur Suivant.
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6

Dans l'écran Type d'installation NetBackup, sélectionnez Installer sur cet
ordinateur uniquement, cliquez sur Installation par défaut, puis sur Suivant.
Si une version précédente de la console existe déjà, vous avez les options
suivantes :
■

Annulez l'installation et supprimez la version précédente de la console.
Relancez ensuite l'installation de la version 7.7 de la console.

■

Spécifiez un emplacement d'installation différent pour la version 7.7 de la
console.

7

Dans l'écran Prêt à installer le programme, vérifiez le résumé d'installation
et cliquez sur Installer.

8

Dans l'écran Installation terminée, cliquez sur Terminer.

9

Pour ouvrir la console, cliquez sur Démarrer > Programmes > Symantec
NetBackup > Console d'administration à distance NetBackup.

Remarque : L'installation de la console d'administration à distance NetBackup installe
les différentes versions des consoles d'administration à distance. Par exemple,
quand vous installez la version 7.7 de la console d'administration à distance, les
consoles d'administration à distance de NetBackup de la version 7.0 à 7.7 sont
toutes installées.

Configuration de listes de serveurs pour la console d'administration
à distance NetBackup
Les méthodes suivantes permettent de configurer des listes de serveurs pour la
console d'administration à distance NetBackup :
■

Utilisez la console d'administration à distance NetBackup

■

Sur les serveurs d'UNIX, modifiez le fichier bp.conf.

■

Sur les serveurs Windows, modifiez le registre système.

Pour configurer des listes de serveurs destinées à la console d'administration à
distance NetBackup à l'aide de NetBackup Administration Console

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, cliquez sur
Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

2

Dans le volet droit de la fenêtre Serveurs maîtres, faites un clic droit sur le
nom du serveur d'hôte et sélectionnez Propriétés.

3

Dans la fenêtre Propriétés du serveur maître, cliquez sur l'icône Serveurs
dans l'arborescence du volet gauche.
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4

Dans la fenêtre Serveurs, cliquez sur Ajouter.

5

Saisissez le nom de l'hôte qui va exécuter la console d'administration à distance
NetBackup.

6

Cliquez sur Ajouter. Le nom de l'hôte est répertorié dans la liste Serveurs
supplémentaires.

7

Cliquez sur Fermer, puis sur OK.

Configuration de listes de serveurs pour la console d'administration à distance
NetBackup en modifiant le fichier bp.conf sur les serveurs UNIX

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'utilisateur racine.

2

Modifiez le fichier suivant :
/usr/openv/netbackup/bp.conf.

3

Après les lignes SERVER =, ajoutez la ligne suivante :
SERVER = -nom-ordinateur-Console-administration-distante

Le nom-ordinateur-Console-administration-distante correspond au nom
de l'ordinateur sur lequel vous avez installé la console d'administration à
distance NetBackup.
Configuration de listes de serveurs destinées à la console d'administration à
distance NetBackup en modifiant le registre système sur les serveurs Windows

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur.

2

Cliquez sur Démarrer > Exécuter….

3

Saisissez regedit.exe et cliquez sur OK.

4

Dans la fenêtre Editeur du Registre, localisez le fichier suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config

5

Dans le volet droit, double-cliquez sur Serveur.

6

Dans la fenêtre Modifier les chaînes multiples, saisissez le nom d'hôte de
la console d'administration à distance et cliquez sur OK.

7

Fermez la fenêtre Editeur du Registre.

Ajout de serveurs distants à gérer depuis une console
d'administration à distance NetBackup existante
Si vous disposez d'une console d'administration à distance NetBackup et que vous
voulez ajouter un serveur maître distant à gérer, procédez comme indiqué
ci-dessous.
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Pour ajouter un serveur distant à gérer depuis une console d'administration à
distance NetBackup existante

1

Connectez-vous à l'hôte sur lequel la console d'administration à distance
NetBackup est installée et ouvrez la console.

2

Dans le volet gauche de la console d'administration à distance NetBackup,
sélectionnez Propriétés de l'hôte > Serveur maître.

3

Dans le volet droit de la fenêtre Serveurs maîtres, faites un clic droit sur le
nom du serveur maître et sélectionnez Propriétés (lecture/écriture).

4

Dans la fenêtre Propriétés du serveur maître, cliquez dans l'onglet Serveurs.

5

Dans le champ Opérations globales, sous Ajouter à toutes les listes,
saisissez le nom de l'hôte. Assurez-vous qu'il s'agit du nom de l'hôte qui doit
exécuter la console d'administration à distance NetBackup.

6

Cliquez sur l'icône + (le nom de l'hôte apparaît dans la liste de Serveurs
supplémentaires ), puis cliquez sur OK.

NetBackup Administration Console, à propos
La NetBackup Administration Console peut être utilisée pour gérer un ou plusieurs
serveurs NetBackup UNIX ou Windows. Elle fournit toutes les interfaces serveur
NetBackup standard. La console peut être utilisée pour créer des politiques de
sauvegarde, gérer des volumes, afficher l'état, surveiller les lecteurs de bande et
effectuer d'autres opérations.
NetBackup Administration Console est installé quand vous installez ou mettez à
niveau des packages de serveur NetBackup.
Se reporter à "installation de NetBackup Administration Console Java" à la page 90.

installation de NetBackup Administration Console Java
Vous n'avez pas besoin d'installer NetBackup Administration Console séparément.
Plusieurs versions de NetBackup Administration Console Java sont installées par
défaut quand vous installez ou mettez à niveau le serveur maître. Par exemple,
quand vous installez ou mettez à niveau NetBackup 7.7, les versions 7.0 à 7.7 de
la console sont toutes installées.
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Remarque : Symantec recommande qu'après que vous installiez ou mettiez à niveau
le logiciel serveur NetBackup, vous devez désinstaller les versions plus anciennes
de la console d'administration à distance (Windows et Java) présente sur l'hôte. Si
NetBackup Administration Console native pour Windows est présente, elle est
automatiquement désinstallée quand vous installez ou mettez à niveau le logiciel
serveur NetBackup.

Installation ou suppression de plusieurs versions de la NetBackup
Administration Console-Java sous Windows
Un environnement NetBackup peut regrouper plusieurs serveurs exécutant de
multiples versions de NetBackup. Vous pouvez installer et supprimer plusieurs
versions de la NetBackup Administration Console-Java.

Installation de plusieurs versions de la NetBackup Administration
Console-Java sous Windows
Pour installer de multiples versions de l'interface NetBackup dans un environnement
à versions mixtes, tenez compte des restrictions et directives suivantes :
Mises à jour

Seule la version la plus récente de la NetBackup
Administration Console-Java peut être mise à jour (ou
corrigée).

fichier auth.conf

Le fichier de configuration d'autorisation de capacité
NetBackup-Java (auth.conf) doit toujours se trouver dans
le chemin_installation\java. Par exemple,
C:\Program Files\Veritas\java. Quel que soit le
nombre de versions de console installées ou le répertoire
dans lequel elles sont installées, ce fichier doit toujours
résider à cet emplacement.
Ce fichier est uniquement utilisé pour gérer NetBackup sur
cet hôte Windows et des paramètres par défaut sont
appliqués lorsqu'il n'est pas disponible. Pour plus
d'informations sur ces paramètres par défaut, consultez la
section "Autorisation des utilisateurs NetBackup Java" dans
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Emplacement de la version
de la console

Vous devez installer chaque version de la console Java dans
un dossier différent.
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Pour installer des versions antérieures de la NetBackup Administration Console-Java

1

Insérez la version appropriée du média d'installation de NetBackup pour
Windows contenant la NetBackup Administration Console-Java à installer.

2

Sélectionnez l'une des consoles suivantes, en fonction de la version de
NetBackup :

3

■

Pour la version NetBackup 6.0, sélectionnez Installation NetBackup et
cliquez sur Installer la console d'administration Java. Choisissez si vous
voulez installer la console 32 bits ou 64 bits.

■

Pour la version NetBackup 6.5, sélectionnez Installation NetBackup et
cliquez sur Installer la console d'administration Java. Choisissez si vous
voulez installer la console 32 bits ou 64 bits.

■

Pour les versions 7.0 et 7.1 de NetBackup, sélectionnez Installation et
cliquez sur Installation de la console d'administration Java Windows.

Si une version différente de la console Java a déjà été installée, spécifiez un
emplacement de dossier différent pour éviter de remplacer l'installation
précédente.
Par exemple, spécifiez l'emplacement C:\Program Files\Veritas\nbjava65
pour les consoles Java version 6.5.

4

Pour terminer l'installation, cliquez sur Terminer.

Suppression des versions antérieures de la NetBackup Administration
Console-Java sous Windows
Il est parfois possible de supprimer les versions précédentes de la NetBackup
Administration Console-Java à l'aide de la fonction Ajout/Suppression de
programmes. Vous pouvez utiliser cette méthode si la version à supprimer est
répertoriée dans la liste de programmes.
Si la version à supprimer n'est pas répertoriée dans la liste de programmes, vous
devez la supprimer manuellement. Utilisez la procédure suivante.
Pour supprimer manuellement les versions antérieures de la NetBackup
Administration Console-Java

1

Supprimez le dossier dans lequel la version antérieure de la NetBackup
Administration Console-Java est installée.

2

Supprimez l'option de menu appropriée à l'aide de Démarrer > Programmes
> NetBackup.

3

Supprimez tous les raccourcis appropriés du Bureau.
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Chapitre

6

Installation du logiciel
client NetBackup.
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Installation d'un client NetBackup

■

A propos de l'installation de clients NetBackup sous Windows

■

A propos de l'installation du client NetBackup sous UNIX/Linux

Installation d'un client NetBackup
Par définition, les serveurs NetBackup sont également des clients. Lorsque vous
installez le logiciel serveur NetBackup, le logiciel client est également installé.
Pour installer un logiciel client, vous exécutez en fait une installation client
proprement dite puisqu'aucun logiciel serveur n'est installé.
Le logiciel client peut être installé localement sur chaque ordinateur individuel ou
à distance. Le système d'exploitation détermine les clients qui peuvent être installés
à distance.
Windows

Un hôte Windows peut uniquement pousser le logiciel client
vers les clients Windows.
NetBackup n'a pas besoin d'être installé sur l'hôte utilisé pour
exécuter l'installation client distante.

UNIX ou Linux

Un serveur UNIX ou Linux NetBackup peut seulement
transférer le logiciel client vers des clients UNIX ou Linux.
Le logiciel NetBackup et le logiciel de type client doivent être
installés sur le serveur utilisé pour exécuter l'installation client
distante.

Installation du logiciel client NetBackup.
A propos de l'installation de clients NetBackup sous Windows

A propos de l'installation de clients NetBackup sous
Windows
Le programme d'installation client NetBackup pour Microsoft Windows vous permet
de sélectionner les options d'installation et de configuration appropriées dans les
écrans de l'assistant. Après avoir sélectionné les options requises, une fenêtre
s'affiche pour vous permettre de vérifier vos sélections avant de démarrer
l'installation.
Pendant l'installation, une boîte de dialogue s'affiche pour fournir les détails de
l'installation et de sa progression. Une fois l'installation terminée, une dernière
fenêtre affiche les résultats.
En installant le logiciel client NetBackup sur un système Windows, tenez compte
des points suivants :
Restrictions d'installation
client

Vous ne pouvez pas installer le logiciel client NetBackup sur
les ordinateurs où le logiciel serveur NetBackup est installé.
Dans ce cas, vous devez d'abord désinstaller le logiciel
serveur NetBackup.
Se reporter à "Suppression du logiciel serveur NetBackup
sur les systèmes Windows" à la page 153.
Consultez le Guide d'installation NetBackup pour Windows.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Autorisations d'accès
utilisateur

■

Par défaut, sur les systèmes Windows 2008, 2008 R2,
2012 et 2012 R2 Server, seuls les administrateurs
disposent d'une autorisation d'accès en écriture dans le
répertoire Program Files.

■

NetBackup enregistre les fichiers journaux et les fichiers
de progression dans le répertoire suivant :
Program Files\VERITAS\NetBackup\Logs
Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations à
l'aide de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration,
les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation d'accès
en écriture au répertoire Logs. Les utilisateurs qui ne
disposent d'aucune autorisation d'accès en écriture à ce
répertoire reçoivent un message d'erreur et la sauvegarde
ou la restauration est annulée. Le compte administrateur
dispose d'une autorisation d'accès en écriture par défaut,
mais vous devez vous assurer que les autres utilisateurs
disposent également de cette autorisation.

94

Installation du logiciel client NetBackup.
A propos de l'installation de clients NetBackup sous Windows

A propos des méthodes et des conditions d'installation du client
Windows
Vous pouvez installer les clients NetBackup sur les systèmes Windows selon l'une
des méthodes suivantes :
Tableau 6-1

Méthodes et conditions d'installation

Méthode

Conditions requises

Détails

Installation locale

Pour installer le logiciel client
NetBackup localement, le système
doit satisfaire les caractéristiques
de configuration minimales
suivantes :

L'assistant d'installation n'installe
le logiciel client que sur l'ordinateur
à partir duquel l'installation est
exécutée.

■

■

■

Se reporter à "Installation des
Microsoft Windows XP,
clients Windows pour NetBackup
Windows 2008/Vista,
localement ou à distance"
Windows 2008 R2/Windows 7 à la page 97.
ou
Windows2012/2012R2/Windows8
Transport TCP/IP compatible
avec Windows Sockets. (Il est
recommandé d'utiliser le
transport TCP/IP fourni avec le
serveur ou le système
d'exploitation.)
Carte réseau prise charge par
le transport TCP/IP

95

Installation du logiciel client NetBackup.
A propos de l'installation de clients NetBackup sous Windows

Méthode

Conditions requises

Détails

Installation à
distance

Pour installer le logiciel client
NetBackup localement, le système
doit satisfaire les caractéristiques
de configuration minimales
suivantes :

Le programme d'installation
analyse le réseau pour détecter les
clients disponibles et sur lesquels
le logiciel client peut être installé.

■

■

■

■

Toutes les conditions
nécessaires aux installations
locales doivent être satisfaites.
Le système source doit
exécuter Windows 2008,
2008 R2, 2012 ou 2012 R2
Server.
L'utilisateur qui effectue
l'installation à distance doit
disposer des privilèges
d'administrateur.
Le service de registre distant
doit être démarré sur le
système distant.
Si le service de registre distant
ne démarre pas, l'installation
reçoit le message d'erreur
suivant :

L'ordinateur source doit exécuter
Windows 2008, 2008 R2 ou
2012 Server.
En outre, une installation à
distance requiert des privilèges
d'administrateur système.

Remarque : Il n'est pas possible
d'installer à distance des clients sur
des ordinateurs UNIX à partir de
serveurs NetBackup Windows.
Se reporter à "Installation des
clients Windows pour NetBackup
localement ou à distance"
à la page 97.

Attempting to connect to server server_name
failed with the following error: Unable to
connect to the remote system. One possible
cause for this is the absence of the Remote
Registry service. Please ensure this service
is started on the remote host and try again.

Installation
silencieuse

Les conditions pour l'installation
silencieuse sont identiques aux
conditions pour une installation
locale.

Une installation silencieuse ne
demande aucune intervention
interactive. Vous devez cependant
modifier le fichier
silentclient.cmd avant de
pouvoir l'exécuter.
Se reporter à "Installation
silencieuse de clients NetBackup
pour Windows" à la page 105.

Une partition de disque NTFS est requise pour tous les types d'installation.
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La version client NetBackup à installer doit être la même que la version du logiciel
serveur NetBackup installée ou une version antérieure. Les versions client plus
récentes ne peuvent pas être utilisées avec les versions serveur plus anciennes.
Se reporter à "Compatibilité entre les versions de NetBackup" à la page 11.
Se reporter à "Installation d'un client NetBackup" à la page 93.
Se reporter à "Vérificateur de l'environnement de préinstallation NetBackup"
à la page 60.

Installation des clients Windows pour NetBackup localement ou à
distance
Utilisez cette procédure pour installer NetBackup sur votre ordinateur local ou sur
plusieurs ordinateurs sur votre réseau. Vous pouvez arrêter l'installation à tout
moment en cliquant sur Annuler ou cliquer sur Précédent pour revenir à la fenêtre
précédente.
Pour installer des clients Windows à distance, tenez compte des points suivants :
Conditions requises

Vérifiez les conditions d'installation du client Windows.
Se reporter à "A propos des méthodes et des conditions
d'installation du client Windows" à la page 95.

Privilèges

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur sur les
clients distants pour pouvoir installer correctement
NetBackup.

Entrées de nom de client

Pendant l'installation, le nom du client est enregistré en
minuscules dans le registre. Pour que les sauvegardes
fonctionnent, les politiques appliquées au serveur NetBackup
doivent spécifier les noms de client en minuscules.

Remarque : Une fois l'installation du client terminée, il est parfois nécessaire de
redémarrer le système pour appliquer les modifications. Lorsqu'un redémarrage
est nécessaire, un message s'affiche pour vous en avertir.
Installation du logiciel du client NetBackup localement ou à distance sur des
systèmes Windows

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur à l'hôte sur lequel le logiciel client
doit être installé.

2

Démarrez l'assistant d'installation NetBackup selon l'une des méthodes
suivantes :
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■

Média DVD
Insérez le DVD NetBackup for Windows dans le lecteur. Si la fonction
d'exécution automatique est désactivée, accédez au lecteur de DVD et
exécutez Browser.exe.

■

Images ESD (fichiers téléchargés)
Naviguez vers le répertoire dans lequel les images se trouvent et exécutez
Browser.exe.

3

Dans l'écran initial, sélectionnez Installation.

4

Dans l'écran Installation, sélectionnez Installation du logiciel client.

5

Dans l'écran Bienvenue, vérifiez les informations affichées et cliquez sur
Suivant.

6

(Conditionnel) Si vous avez précédemment installé NetBackup 7.7 sur cet hôte,
vous pouvez voir la boîte de dialogue Maintenance du programme.
■

Sélectionnez Modifier pour modifier des paramètres d'installation pour
l'hôte local ou pour utiliser l'hôte local comme plate-forme afin d'exécuter
l'installation en mode Push sur les hôtes distants.

■

Sélectionnez Réparer pour restaurer NetBackup 7.7 à son état initial sur
l'hôte local.

■

Sélectionnez Supprimer pour supprimer NetBackup 7.7 de l'hôte local.

7

Dans l'écran Contrat de licence, acceptez les conditions du contrat et cliquez
sur Suivant.

8

Dans l'écran Type d'installation du client Symantec NetBackup, fournissez
les informations suivantes :
Emplacement d'installation Pour une installation locale, sélectionnez Installer sur
cet ordinateur uniquement.
Pour l'installation à distance, sélectionnez Installer sur
plusieurs ordinateurs de votre réseau.
La procédure n'installe le client sur l'hôte local que si
vous l'ajoutez à la liste des systèmes à installer.
Typique

Sélectionnez cette option pour installer NetBackup avec
les paramètres par défaut.

Personnalisé

Sélectionnez cette option pour installer NetBackup avec
les paramètres que vous voulez.

Cliquez sur Suivant.
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9

(Facultatif) Cette étape s'applique seulement aux installations locales
personnalisées.
Dans l'écran Dossier cible du client Symantec NetBackup, vous pouvez
sélectionner l'emplacement où sont installés les fichiers de NetBackup.
Dossier cible

Par défaut, les fichiers NetBackup sont installés à
l'emplacement suivant :
C:\Program Files\VERITAS
Pour modifier l'emplacement du dossier où NetBackup
est installé :
■

Cliquez sur Modifier.

■

Naviguer jusqu'à l'emplacement voulu et créer un
nouveau dossier ou désigner un dossier existant.
Cliquez sur Suivant.

■

Des informations supplémentaires sur les restrictions
de dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.

Remarque : Pour les mises à niveau, vous ne pouvez
pas modifier l'emplacement de destination.

10 (Facultatif) Cette étape s'applique seulement aux installations personnalisées.
Dans l'écran Options NetBackup, choisissez parmi les options suivantes :
Au démarrage du système

Activez ou désactivez les options suivantes :
■

■

Démarrer le service client NetBackup
automatiquement
Cette option est activée par défaut, de sorte que les
services de NetBackup soient disponibles juste après
le démarrage du système.
Démarrer NetBackup Client Job Tracker
automatiquement
Cette option est désactivée par défaut. Pour
démarrer cette option manuellement après
installation, cliquez sur Démarrer > Tous les
programmes > Symantec NetBackup >
NetBackup Client Job Tracker.
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Ports

Dans cet écran, vous pouvez modifier les numéros de
port de votre configuration, le cas échéant.
Vous pouvez avoir à modifier l'un des numéros de port
si vous rencontrez des conflits lorsque NetBackup et
un autre logiciel tentent de partager le même port. Un
autre exemple est si un conflit de port se produit avec
un pare-feu, qui peut entraîner des problèmes de
sécurité.
Pour modification un numéro de port, sélectionnez le
numéro de port à remplacer et saisissez le nouveau
nombre.

Cliquez sur Suivant.

11 Dans l'écran Services NetBackup, spécifiez le compte de démarrage et les
informations de type de démarrage pour les services client NetBackup comme
suit :
Connexion

Spécifiez Compte système local ou Ce compte.
Par défaut, le compte système local est sélectionné,
de sorte que NetBackup utilise le compte système
intégré. Quand cette option est sélectionnée, les champs
ci-dessous sont désactivés.
Pour spécifier un autre compte système :
■

Sélectionnez cette option.

■

Entrez les informations de compte dans les champs
suivants :
Domaine
Nom d'utilisateur
Mot de passe

Option d'abandon sécurisé Cette option détermine comment l'installation agit en
cas de redémarrage requis durant l'installation ou une
mise à niveau.
Si vous sélectionnez cette option et si l'installation
nécessite un redémarrage, l'installation (ou la mise à
niveau) s'interrompt. Le système est ensuite restauré
à son état initial.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'installation
(ou la mise à niveau) se poursuit même si cette dernière
nécessite un redémarrage.
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12 Dans l'écran des Noms de système NetBackup, les champs suivants sont
automatiquement remplis. Des modifications ne sont en principe pas requises.
A l'exception du Nom du client, vous pouvez apporter toutes les modifications
nécessaires à votre configuration.
Nom du client

Ne modifiez pas ce nom.

Nom du serveur maître

Modifiez ce nom en lui affectant celui du serveur maître
dans lequel les images de sauvegarde client doivent
être enregistrées, le cas échéant.

Serveurs supplémentaires Entrez le nom de tous les serveurs maîtres et de médias
auxquels ce client doit accéder.

13 Dans l'écran Hôtes distants Symantec NetBackup, spécifiez les hôtes sur
lesquels vous voulez que NetBackup soit installé.
■

Systèmes cible
Faites un clic droit sur l'icône Ordinateurs cibles Windows et sélectionnez
le menu déroulant ou utilisez les icônes suivantes :
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Parcourir

Cliquez ici pour rechercher sur le réseau des hôtes
sur lesquels installer NetBackup.
■ Dans la boîte de dialogue Systèmes
disponibles, sélectionnez l'ordinateur à ajouter
et cliquez sur Suivant.
■ Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification de connexion sur
l'ordinateur distant, saisissez le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe du compte à
utiliser pour effectuer l'installation sur les
ordinateurs distants.
■ Si vous envisagez d'installer plusieurs
ordinateurs distants, cochez la case en regard
de l'option Mémoriser le nom d'utilisateur et
le mot de passe. Si vous sélectionnez cette
option, vous ne devez pas entrer ces
informations pour chaque ordinateur distant.
■ Cliquez sur OK.
■

Dans la boîte de dialogue Emplacement du
dossier distant, vérifiez ou modifiez
l'emplacement du dossier cible dans lequel
NetBackup est installé.
L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Veritas.
Si vous envisagez une installation sur plusieurs
ordinateurs distants en utilisant le même
emplacement, cochez la case en regard de
l'option Utiliser ce dossier pour les systèmes
suivants. Si vous sélectionnez cette option, vous
ne devez pas entrer l'emplacement de chaque
ordinateur distant.

Importer

Cliquez ici pour importer un fichier texte qui contient
une liste de noms d'hôte. Lorsque vous créez le
fichier texte, les noms d'hôte doivent respecter le
format suivant :
Domain\ComputerName
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Ajouter

Cliquez ici pour ajouter un hôte manuellement.
■ Dans la boîte de dialogue Sélection manuelle
des ordinateurs distants affichée, entrez le
domaine et le nom de l'ordinateur, puis cliquez
sur OK.
■ Dans la boîte de dialogue Informations
d'authentification de connexion sur
l'ordinateur distant, saisissez le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe du compte à
utiliser pour effectuer l'installation sur les
ordinateurs distants.
Si vous envisagez d'ajouter et d'installer
plusieurs ordinateurs distants, cochez la case
en regard de l'option Mémoriser le nom
d'utilisateur et le mot de passe. Si vous
sélectionnez cette option, vous ne devez pas
entrer ces informations pour chaque ordinateur
distant.
■ Cliquez sur OK.
■

■

■

Dans la boîte de dialogue Emplacement du
dossier distant, vérifiez ou modifiez
l'emplacement du dossier cible dans lequel
NetBackup est installé.
L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Veritas.
Si vous envisagez une installation sur plusieurs
ordinateurs distants en utilisant le même
emplacement, cochez la case en regard de
l'option Utiliser ce dossier pour les systèmes
suivants. Si vous sélectionnez cette option, vous
ne devez pas entrer l'emplacement de chaque
ordinateur distant.
Cliquez sur OK.

Supprimer

Pour supprimer un hôte dans la liste Systèmes
cible, sélectionnez l'hôte et cliquez ici.

Modifier

Cliquez ici pour modifier l'emplacement pour
l'installation de fichier NetBackup sur l'hôte distant
sélectionné.

Cliquez sur Suivant.

14 Dans l'écran Prêt à installer le programme, vérifiez le résumé de l'installation
contenant les éléments que vous avez sélectionnés lors des étapes
précédentes.
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Remarque : Symantec recommande de consulter l'écran récapitulatif pour
vérifier tous les messages d'avertissement. Vous pouvez empêcher les
problèmes d'installation et de mise à niveau si vous corrigez les problèmes
avant de poursuivre l'installation.
Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
■

Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation.

■

Cliquez sur Précédent pour afficher les écrans précédents et apporter des
modifications, puis revenez à cet écran et cliquez sur Installer.

■

Cliquez sur Annuler pour annuler l'installation.

Après avoir cliqué sur Installer, l'installation commence et un écran affichant
la progression de l'installation apparaît. Ce processus peut prendre plusieurs
minutes.
Il est possible d'effectuer cinq installations simultanées au maximum. Lorsqu'une
installation distante est terminée, une autre commence jusqu'à un maximum
de cinq installations en cours.
Si vous cliquez sur Annuler après Installer, l'installation ne s'arrête pas
immédiatement. Elle se poursuit sur tous les hôtes distants où elle déjà
commencé. En revanche, le logiciel client n'est pas installé sur les hôtes
spécifiés par la suite.
Toutes les installations à distance terminées lorsque vous avez cliqué sur
Annuler sont considérées correctes par NetBackup.

15 Dans l'écran Installation terminée, cliquez sur Terminer.
Examinez le journal d'installation à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\NetBackup\InstallLogs\

Un fichier journal d'installation fournit des informations détaillées d'installation
et indique si des erreurs se sont produites.
Remarque : Lorsque vous exécutez une installation à distance sur plusieurs
ordinateurs, cette option vous permet d'afficher uniquement le journal de
l'ordinateur local. Chaque ordinateur que vous avez sélectionné pour
l'installation contient son propre fichier journal d'installation. Pour afficher le
fichier journal d'un ordinateur distant, ouvrez une fenêtre de l'Explorateur
Windows, entrez \\<NOM_ORDINATEUR> et accédez au répertoire InstallLogs.
Dans le journal d'installation, recherchez les indications des erreurs suivantes :
■

Chaînes comprenant la valeur de retour 3.
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■

A partir de la version 7.0 de NetBackup, les messages de journal importants
suivent le code couleur ci-dessous :
Jaune = avertissement.
Rouge = erreur.

Installation silencieuse de clients NetBackup pour Windows
Le processus d'installation silencieuse ne demande aucune saisie interactive. Vous
devez toutefois modifier le fichier silentclient.cmd avant de l'exécuter.
L'installation silencieuse des clients NetBackup n'est pas prise en charge lorsque
les services NetBackup doivent être utilisés en tant qu'utilisateur plutôt
qu'administrateur local.
Pour installer NetBackup avec un compte de services personnalisé, consultez les
sections suivantes :
Se reporter à "Installation des clients Windows pour NetBackup localement ou à
distance" à la page 97.
Utilisez la procédure suivante pour exécuter une installation silencieuse d'un client
NetBackup local.
Pour exécuter une installation silencieuse du logiciel client NetBackup sous Windows

1

Insérez le DVD d'installation de NetBackup dans le lecteur ou naviguez vers
l'emplacement des images ESD (fichiers téléchargés).

2

Dans la fenêtre Explorateur Windows de Microsoft, naviguez vers le lecteur
DVD.

3

Copiez le contenu de l'un des répertoires suivants dans un dossier temporaire
sur votre disque dur. Par exemple, C:\temp.
■

PC_Clnt\x86

■

PC_Clnt\x64

4

Comme les fichiers source d'origine sont en lecture seule, modifiez les
autorisations d'accès aux fichiers copiés sur le disque dur pour permettre la
mise à jour.

5

Dans le répertoire temporaire, utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier
silentclient.cmd afin que le script installe le logiciel client selon les besoins.

6

Exécutez le script silentclient.cmd.

7

Pour vous assurer que l'installation a été correctement effectuée, vérifiez le
fichier journal d'installation dans le répertoire suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\NetBackup\InstallLogs
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Configuration des clients NetBackup
Vous pouvez configurer les clients NetBackup en exécutant l'une des actions
suivantes :
Ajout de serveurs ou des
serveurs de médias :

■

■

Pour affichr et modifier les
propriétés client :

■

■

Pour afficher et modifier les
propriétés du serveur :

Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration.
Cliquez sur Fichier > Spécifier les ordinateurs
NetBackup.
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration.
Cliquez sur Fichier > Propriétés du client NetBackup
.

■

Ouvrez NetBackup Administration Console.

■

Développez Propriétés de l'hôte et cliquez sur Clients.

■

Dans le volet de droite, faites un clic doit sur le client et
sélectionnez Propriétés.
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sous l'onglet
Serveurs, tous les serveurs NetBackup ayant besoin
d'accéder à votre client Windows doivent être répertoriés.

Pour plus d'informations sur la configuration client, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

A propos de l'installation du client NetBackup sous
UNIX/Linux
Vous pouvez installer les clients UNIX/Linux localement sur l'ordinateur client ou
à distance à partir de votre serveur NetBackup UNIX/Linux. Pour installer le logiciel
client à distance à partir d'un serveur NetBackup UNIX/Linux, le logiciel de type
client doit être d'abord installé sur le serveur UNIX/Linux.
Remarque : Les clients Macintosh OS X sont des clients basés sur UNIX. Suivez
les procédures d'installation dans cette section.
Prenez en compte les éléments suivants lorsque vous installez le logiciel client
NetBackup sur des systèmes UNIX/Linux :

106

Installation du logiciel client NetBackup.
A propos de l'installation du client NetBackup sous UNIX/Linux

Consolidation de package
UNIX/Linux

A partir de la version 7.0 de NetBackup, la plupart des
produits additionnels et des agents de base de données sont
maintenant installés avec le package client NetBackup. Il
n'est plus nécessaire d'installer séparément ces produits.
Les produits suivants font désormais partie du package client
NetBackup 7.7 (si la plate-forme prend en charge le produit) :
■

Serveur de démarrage BMR

■

DB2

■

Chiffrement

■

Informix

■

Agent LiveUpdate

■

Lotus Notes

■

Oracle

■

SAP

■

Snapshot Client

■

Sybase

Les fichiers binaires des produits énumérés sont installés
avec le package client. Une licence valide est toujours requise
pour activer le produit. Si la configuration du produit était
auparavant requise (comme pour db2_config), elle l'est
toujours.
Les modules linguistiques en français, japonais et chinois
sont fournis sous forme de composants additionnels. Le
processus permettant d'installer et de mettre à niveau ces
produits reste le même.
commandes gzip et gunzip Les commandes gzip et gunzip doivent être installées sur
chaque système. Les répertoires dans lesquels ces
commandes sont installées doivent être pris en compte dans
le paramètre de variable d'environnement PATH de l'utilisateur
racine.
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Compatibilité Java NetBackup Pour lancer une sauvegarde ou une restauration à partir d'un
client UNIX/Linux, les interfaces graphiques suivantes sont
disponibles :
■

■

Les clients qui sont compatibles avec Java NetBackup
peuvent utiliser l'interface Java NetBackup (jbpSA).
Consultez les Notes de mise à jour de NetBackup pour
une liste d'hôtes compatibles avec Java NetBackup.
Les clients qui ne sont pas compatibles avec Java
NetBackup peuvent utiliser l'interface bp. Ils prennent
également en charge les connexions établies à partir de
la console client NetBackup des serveurs UNIX
NetBackup 7.7 à l'aide de la commande jbpSA.
Voici la liste des clients qui ne sont pas compatibles avec
NetBackup Java : Macintosh OS X, IBM pSeries Linux et
FreeBSD.

Méthodes d'installation de client UNIX/Linux
Vous pouvez installer les clients NetBackup sur des systèmes UNIX/Linux à l'aide
des méthodes suivantes :
Installations locales

■

■

■

Cette méthode installe le logiciel client sur l'ordinateur à
partir duquel le script d'installation est exécuté.
Pour installer un client dans un emplacement autre que
l'emplacement par défaut, vous devez créer et lier le
répertoire avant d'installer le logiciel client. Créez d'abord
le répertoire dans lequel vous voulez installer le logiciel,
puis le lien /usr/openv pointant vers ce répertoire.
Sur les clients Linux zSeries d'IBM, vous devez transférer
le contenu du DVD NetBackup ou le contenu de l'image
ESD vers un emplacement auquel l'environnement virtuel
Linux peut accéder en lecture. Vous pouvez transférer
l'image à l'aide des commandes de montage FTP ou NFS.

Se reporter à "Installation locale de clients UNIX"
à la page 109.
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Installations distantes
(poussées)

■

■

■

■

■

■

Vous pouvez transférer (installer en mode push) le logiciel
client de votre serveur NetBackup UNIX/Linux vers vos
ordinateurs client UNIX/Linux. Le client UNIX/Linux doit
être un client réel et non pas un serveur de médias ou un
serveur maître. La méthode d'installation recommandée
consiste à transférer le logiciel client.
Pour pouvoir installer en mode push vers un client
UNIX/Linux, vous devez installer le logiciel de type client
NetBackup sur le serveur. Vous devez ensuite créer une
politique contenant le nom du client.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Se reporter à "Installation de logiciels de type client sur
un serveur maître" à la page 53.
Vous ne pouvez pas installer un logiciel client Windows
à distance à partir d'un serveur NetBackup UNIX/Linux.
Les pare-feux sont également susceptibles d'empêcher
l'installation à distance du client.
Les clients tels que les zSeries Linux d'IBM peuvent ne
pas avoir un périphérique DVD monté localement ou un
accès aux images ESD ou DVD NetBackup. Dans ces
cas, vous devez installer en mode Push le logiciel client
d'un serveur maître UNIX/Linux ou d'un serveur de
médias.
Les méthodes d'installation à distance suivantes sont
disponibles :
Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de
la méthode ftp" à la page 114.
Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de
la méthode rsh" à la page 112.
Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de
la méthode ssh" à la page 115.
Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de
la méthode SFTP" à la page 116.

Se reporter à "Installation d'un client NetBackup" à la page 93.

Installation locale de clients UNIX
La procédure suivante permet d'installer le logiciel client NetBackup sur un ordinateur
local.
Pour installer localement le logiciel client sur un client UNIX

1

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
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DVD

■

■

■

Insérez le DVD des clients UNIX de NetBackup dans
le lecteur.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Montage de médias du logiciel
NetBackup" à la page 39.
Saisissez la commande suivante :
dvd_directory/install
répertoire_dvd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.
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Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

111

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Entrez la commande suivante :
./install

2

Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Symantec Installation Script
Copyright 1993 - 2013 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

Installing NetBackup Client Software

Please review the SYMANTEC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT located on
the installation media before proceeding. The agreement includes
details on the NetBackup Product Improvement Program.
For NetBackup installation and upgrade information specific to your
platform and to find out if your installed EEBs or hot fixes are
contained in this release, check out the Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) Installation and Upgrade Checklist and Hot fix and EEB
Release Auditor, respectively, at https://sort.symantec.com/netbackup.
Do you wish to continue? [y,n] (y)

Les fichiers binaires client représentent les versions du système d'exploitation
sous lequel les fichiers binaires ont été compilés. Les fichiers binaires
fonctionnent généralement bien avec les versions ultérieures du système
d'exploitation. La procédure d'installation charge automatiquement les fichiers
binaires correspondant à votre système. Si le script ne reconnaît pas le système
d'exploitation local, vous avez le choix entre plusieurs possibilités.

3

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de dossier d'installation
sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation NetBackup"
à la page 10.

4

Une fois l'installation terminée, sélectionnez Quitter ce script.
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A propos des méthodes d'installation à distance pour les clients
UNIX/Linux
Vous pouvez pousser le logiciel client vers un hôte client depuis un serveur maître
UNIX/Linux à l'aide des méthodes suivantes :
■

rsh

Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode rsh"
à la page 112.
■

ftp

Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode ftp"
à la page 114.
■

ssh

Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode ssh"
à la page 115.
■

sftp

Se reporter à "Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode SFTP"
à la page 116.
Remarque : Pour effectuer une installation dans un environnement en cluster,
saisissez le nom virtuel du serveur NetBackup plutôt que le nom actuel de l'hôte
local. Vous pouvez uniquement pousser le logiciel client du nœud actif.

Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode rsh
Avant d'effectuer cette procédure, lisez les directives suivantes :
Fichier ./rhosts client

Pour utiliser cette méthode, le client UNIX doit comporter
une entrée pour le serveur dans son fichier /.rhosts. Les
entrées /.rhosts permettent l'installation de logiciels mais
ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du logiciel
NetBackup.

Emplacement du logiciel
client

Pour pouvoir installer le logiciel client dans un autre
emplacement que l'emplacement par défaut, vous devez
d'abord créer et lier le répertoire à utiliser. Créez le répertoire
dans lequel le logiciel doit être installé, puis le lien
/usr/openv pointant vers ce répertoire.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de
dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.
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Politiques de sauvegarde

Assurez-vous que les clients sont affectés à une politique de
sauvegarde.

Pour Macintosh OS X

Par défaut, cette version du système d'exploitation n'active
pas le daemon Remote Shell (rshd). Exécutez la commande
suivante pour activer le daemon :
launchctl load -w
/System/Library/LaunchDaemons/shell.plist

Pour installer un logiciel client d'un serveur maître UNIX sur des clients UNIX à
l'aide de la méthode rsh

1

Démarrez NetBackup Administration Console.

2

Dans la boîte de dialogue Connexion, indiquez le nom du serveur NetBackup
qui contient la configuration de la politique et les clients.
Vous pouvez uniquement installer le logiciel client à partir du serveur NetBackup
spécifié dans la boîte de dialogue Connexion lors du démarrage de l'interface.
Les clients doivent être définis dans une politique sur ce serveur NetBackup.

3

Dans la fenêtre principale de NetBackup Administration Console, procédez
comme suit :
■

Dans le volet gauche où les propriétés de serveur maître s'affichent, cliquez
sur l'icône en regard de Gestion NetBackup. L'arborescence se développe
pour afficher les options disponibles.

■

Dans le volet central Toutes les politiques, sélectionnez le serveur maître.

4

Cliquez sur Actions > Installer le logiciel client UNIX. Cette action ouvre la
fenêtre Installer le logiciel client UNIX.

5

Sélectionnez les noms de client pour installer à partir de la liste Ne pas installer
ces clients et cliquez sur Ajouter >>.
Les clients sont transférés dans la liste Installer ces clients.
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6

Pour démarrer une installation, cliquez sur Installer le logiciel client.
Vous ne pouvez pas arrêter l'installation une fois qu'elle a démarré.
L'installation du logiciel client peut prendre une minute ou plus par client.
NetBackup enregistre les messages dans le champ Progression à mesure
que l'installation se poursuit.
Pendant l'installation, NetBackup copie le logiciel client de
/usr/openv/netbackup/client, sur le serveur, vers le serveur
/usr/openv/netbackup sur le client.
En cas d'échec de l'installation sur un client, NetBackup vous en informe mais
conserve le client dans la politique.

7

Une fois l'installation terminée, cliquez sur Fermer.

Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode ftp
Avant d'effectuer cette procédure, lisez les directives suivantes :
Accès aux clients

Vous devez disposer d'un ID de connexion et d'un mot de
passe pour accéder aux clients par le biais de la méthode
FTP.

Emplacement du logiciel
client

Si vous voulez installer le logiciel client sur un autre
emplacement que l'emplacement par défaut, vous devez
d'abord créer et lier le répertoire à utiliser. Créez d'abord le
répertoire dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis
le lien /usr/openv pointant vers ce répertoire.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de
dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.

Politiques de sauvegarde

Assurez-vous que les clients sont affectés à une politique de
sauvegarde.

Macintosh OS X

Par défaut, cette version du système d'exploitation n'active
pas le daemon FTP (ftpd) nécessaire. Pour activer le
daemon, exécutez la commande suivante :
launchctl load -w
/System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
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Pour installer le logiciel client d'un serveur maître UNIX sur des clients UNIX à l'aide
de la méthode FTP

1

Pour déplacer le logiciel client du serveur vers le répertoire /tmp du client,
exécutez le script install_client_files sur le serveur NetBackup.
Sélectionnez l'une des commandes suivantes :
■

Pour déplacer un logiciel vers un client à la fois, saisissez la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files ftp utilisateur
client

Le client correspond au nom d'hôte du client.
L'utilisateur correspond à l'ID de connexion requis par le serveur FTP
sur le client.
■

Pour déplacer le logiciel vers tous clients à la fois :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files ftp Tous les
utilisateurs

L'option ALL indique que vous voulez installer tous les clients configurés
dans une politique de sauvegarde sur le serveur.
L'utilisateur correspond à l'ID de connexion requis par le serveur FTP
sur le client.
Si vous n'avez pas configuré de fichier .netrc, le script
install_client_files vous invite à saisir un mot de passe pour chaque
client.

2

Après que le script a été exécuté, l'utilisateur racine sur chaque ordinateur
client doit exécuter le script suivant :
sh /tmp/bp.<pid>/client_config

Le pid correspond à l'ID de processus. Le script client_config installe les
fichiers binaires.

Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode ssh
Cette méthode d'installation client est basée sur l'utilisation des produits SunSSH
et OpenSSH, qui doivent être à la version et aux niveaux de correctif spécifiques.
Pour plus d'informations sur ces correctifs, consultez les Notes de mise à jour de
Symantec NetBackup 7.7.
Avant d'effectuer cette procédure, lisez les directives suivantes :
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Daemon SSH (sshd)

Avant d'utiliser la méthode ssh, le sshd doit être activé et
configuré pour permettre les connexions d'utilisateur root sur
le client UNIX.

Emplacement du logiciel
client

Si vous voulez installer le logiciel client sur un autre
emplacement que l'emplacement par défaut, vous devez
d'abord créer et lier le répertoire à utiliser. Créez d'abord le
répertoire dans lequel vous voulez installer le logiciel client,
puis le lien /usr/openv pointant vers ce répertoire.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de
dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.

Politiques de sauvegarde

Assurez-vous que les clients sont affectés à une politique de
sauvegarde.

Macintosh OS X

Par défaut, cette version du système d'exploitation n'active
pas sshd. Vous devez d'abord activer ce daemon pour
pouvoir effectuer la procédure suivante.
■

■

Dans le volet Préférences système, sélectionnez
Partage.
Sélectionnez Connexion distante pour activer sshd.

Pour installer le logiciel client d'un serveur maître UNIX vers des clients UNIX à
l'aide de la méthode ssh
◆

Sur le serveur NetBackup, exécutez le script install_client_files.
Sélectionnez l'une des commandes suivantes :
■

Pour déplacer le logiciel vers un seul client à la fois :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files ssh client

Le client correspond au nom d'hôte du client.
■

Pour déplacer le logiciel vers tous clients à la fois :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files ssh TOUS

L'option ALL indique que vous voulez installer tous les clients configurés
dans une politique de sauvegarde sur le serveur.

Installation d'un logiciel client à l'aide de la méthode SFTP
Cette méthode d'installation client est basée sur l'utilisation des produits SunSSH
et OpenSSH, qui doivent disposer de la version et de niveaux de correctif
spécifiques. Pour plus d'informations sur ces correctifs, consultez les Notes de
mise à jour de Symantec NetBackup 7.7.
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Avant d'effectuer cette procédure, lisez les directives suivantes :
Daemon SSH (sshd)

Avant d'utiliser cette méthode, sshd doit être activé et
configuré pour permettre des connexions d'utilisateur root
ou non-racine sur le client UNIX.

Emplacement du fichier client Si vous voulez installer le logiciel client sur un autre
emplacement que l'emplacement par défaut, vous devez
d'abord créer et lier le répertoire à utiliser. Créez d'abord le
répertoire dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis
le lien /usr/openv pointant vers ce répertoire.
Des informations supplémentaires sur les restrictions de
dossier d'installation sont disponibles.
Se reporter à "Restrictions sur le répertoire d'installation
NetBackup" à la page 10.
Politiques de sauvegarde

Assurez-vous que les clients sont affectés à une politique de
sauvegarde.

Macintosh OS X

Par défaut, ces versions du système d'exploitation n'activent
pas ssh. Vous devez d'abord activer ce daemon pour pouvoir
effectuer la procédure suivante.
■

■

Dans le volet Préférences système, sélectionnez
Partage.
Sélectionnez Connexion distante pour activer sshd.

Pour installer le logiciel client d'un serveur maître UNIX vers des clients UNIX à
l'aide de la méthode sftp

1

Pour déplacer le logiciel client du serveur vers le répertoire /tmp du client,
exécutez le script install_client_files sur le serveur NetBackup.
Sélectionnez l'une des commandes suivantes :
■

Pour déplacer le logiciel vers un seul client à la fois :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files sftp utilisateur
client

Le client correspond au nom d'hôte du client.
L'utilisateur correspond à l'ID de connexion requis par SSH sur le client.
■

Pour déplacer le logiciel vers tous clients à la fois :
/usr/openv/netbackup/bin/install_client_files sftp Tous les
utilisateurs

L'option ALL indique que vous voulez installer tous les clients configurés
dans une politique de sauvegarde sur le serveur.
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L'utilisateur correspond à l'ID de connexion requis par le serveur FTP
sur le client.

2

Après que le script a été exécuté, l'utilisateur racine sur chaque ordinateur
client doit exécuter le script suivant :
sh /tmp/bp.<pid>/client_config

Le pid correspond à l'ID de processus. client_config installe les fichiers
binaires.

Ajout d'un client UNIX/Linux après l'installation initiale du serveur
Il est parfois nécessaire d'ajouter des clients UNIX/Linux après l'installation du
serveur si vous avez oublié de les sélectionner pendant l'installation. Vous pouvez
également ajouter un nouveau type de client UNIX/Linux à votre environnement
de sauvegarde.
Pour installer le logiciel client ultérieurement, vous devez d'abord installer le logiciel
client NetBackup sur le serveur NetBackup.
Pour ajouter des clients de type UNIX/Linux aux serveurs après l'installation initiale

1

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
DVD

■

■

■

Insérez le DVD des clients UNIX de NetBackup dans
le lecteur.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Montage de médias du logiciel
NetBackup" à la page 39.
Saisissez la commande suivante :
dvd_directory/install
répertoire_dvd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.
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Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

119

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Entrez la commande suivante :
./install

2

Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Symantec Installation Script
Copyright 1993 - 2013 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

Installing NetBackup Client Software

Please review the SYMANTEC SOFTWARE LICENSE AGREEMENT located on
the installation media before proceeding. The agreement includes
details on the NetBackup Product Improvement Program.
For NetBackup installation and upgrade information specific to your
platform and to find out if your installed EEBs or hot fixes are
contained in this release, check out the Symantec Operations Readiness
Tools (SORT) Installation and Upgrade Checklist and Hot fix and EEB
Release Auditor, respectively, at https://sort.symantec.com/netbackup.
Do you wish to continue? [y,n] (y)

Les fichiers binaires client représentent les versions du système d'exploitation
sous lequel les fichiers binaires ont été compilés. Les fichiers binaires
fonctionnent généralement bien avec les versions ultérieures du système
d'exploitation. La procédure d'installation charge automatiquement les fichiers
binaires correspondant à votre système. Si le script ne reconnaît pas le système
d'exploitation local, vous avez le choix entre plusieurs possibilités.

3

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez charger et suivez les
instructions qui s'affichent à l'écran pour installer ce type de client. Répétez
cette procédure pour charger tous les types de client nécessaires.
Assurez-vous de charger les logiciels de tous les types de client UNIX/Linux
que vous avez l'intention d'installer à distance du serveur.
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4

Après que l'installation est terminée, démontez le DVD.

5

Installez le logiciel client NetBackup sur les clients que vous avez spécifiés.
Se reporter à "A propos des méthodes d'installation à distance pour les clients
UNIX/Linux" à la page 112.

Mise à niveau des clients après la mise à niveau des serveurs
Le script d'installation update_clients vous permet de pousser le logiciel client
vers les clients. Il ne vous permet pas de pousser le logiciel client vers un client
distant qui est également un serveur maître ou de médias NetBackup. Vous ne
pouvez pas pousser le logiciel de cette façon car les fichiers binaires du logiciel du
serveur et du client doivent être de la même version sur un même hôte.
Le script d'installation update_clients peut déterminer la liste complète des clients
qui est configurée sur le serveur. Lorsqu'il est exécuté sans aucun paramètre, il
tente de mettre à jour tous les clients (comme déterminé par
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpplclients). Si vous ne voulez pas
mettre à niveau l'ensemble des clients, vous pouvez spécifier un sous-ensemble
de clients. Utilisez les paramètres de type de matériel et de système d'exploitation
ou utilisez le paramètre -ClientList.
Vous pouvez exécuter update_clients à partir d'un serveur de médias. Le
paramètre -ClientList est requis dans cette situation. Le script vous permet de
conserver un serveur de médias et un ensemble de clients à un niveau de version
antérieur à celui du serveur maître. Pour ce faire, vous devez connaître le
fonctionnement de la commande update_clients -ClientList sur un serveur
maître et un serveur de médias afin d'éviter des mises à niveau indésirables de
client.
Pour les environnements en cluster, vous pouvez pousser le logiciel client seulement
à partir du nœud actif.
Pendant une mise à niveau client, les nouveaux fichiers client sont enregistrés dans
un répertoire dans /tmp sur le client. Ce répertoire doit avoir suffisamment d'espace
de façon à enregistrer temporairement les nouveaux fichiers de client pour assurer
une mise à niveau réussie. Si l'espace disponible n'est pas suffisant, un message
d'état vous informe que le script de mise à niveau n'a pas pu enregistrer dans
l'emplacement du répertoire /tmp. Pour résoudre ce problème, allouez plus d'espace
au répertoire /tmp et effectuez à nouveau la procédure de mise à niveau. Le
répertoire temporaire est supprimé quand la mise à niveau est terminée.
Mise à niveau des clients après avoir mis à niveau les serveurs

1

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le script d'installation :
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DVD

■

■

■

Insérez le DVD des clients UNIX de NetBackup dans
le lecteur.
Se reporter à "A propos du kit de médias NetBackup"
à la page 18.
Montez le DVD, le cas échéant.
Se reporter à "Médias de logiciel de NetBackup de
support sur l'UNIX ou les systèmes de Linux"
à la page 40.
Saisissez la commande suivante :
cd_directory/install
Le répertoire_cd correspond au chemin d'accès au
répertoire permettant d'accéder au DVD.

Images ESD (fichiers
téléchargés)

■

■

Naviguez vers l'emplacement sous lequel les images
d'installation se trouvent.
Entrez la commande suivante :
./install

2

Quand le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Installing NetBackup Client Software.
Do you wish to continue? (y/n) [y]

Les fichiers binaires client représentent les versions du système d'exploitation
sous lequel les fichiers binaires ont été compilés. Les fichiers binaires
fonctionnent généralement bien avec les versions ultérieures du système
d'exploitation. Par exemple, les fichiers binaires HP PA-RISC 11.11 sont
également utilisés au niveau HP PA-RISC 11.23 du système d'exploitation.

3

Sélectionnez le type de client que vous souhaitez charger et suivez les
instructions qui s'affichent à l'écran pour charger ce type de client. Répétez
selon les besoins jusqu'à ce que tous les types de client désirés aient été
chargés.
Assurez-vous de charger le logiciel pour tous les types de client UNIX que
vous avez l'intention d'envoyer de ce serveur. Autrement, vous ne pourrez pas
ajouter ces types de client lors de la configuration de la politique NetBackup.

4

Après que l'installation est terminée, démontez le DVD.
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5

En tant qu'utilisateur root sur le serveur maître NetBackup, saisissez la
commande suivante afin de savoir si bprd est en cours d'exécution :
/usr/openv/netbackup/bin/bpps

Si bprd est en cours d'exécution, arrêtez-le à l'aide de la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bprdreq -terminate

6

Entrez la commande suivante afin de vous assurer qu'aucune sauvegarde ou
restauration n'est en cours :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpdbjobs.

7

Mettez à jour le logiciel de client UNIX en exécutant le script update_clients.
Spécifiez les noms d'hôte des nœuds (et non pas les noms virtuels) de la liste
de clients.
Sélectionnez l'une des commandes suivantes :
Si vous n'utilisez pas un
fichier -ClientList :

/usr/openv/netbackup/bin/update_clients

Si vous utilisez un fichier /usr/openv/netbackup/bin/update_clients
-ClientList :
-ClientList filename

Le paramètre -ClientList est requis sur un serveur de médias.
Pour plus de 30 clients, vous pouvez diviser la liste en fichiers et exécuter
update_clients pour chaque fichier.
Pour créer un fichier de liste, effectuez les étapes suivantes :
■

Accédez au répertoire admincmd de NetBackup, comme suit :
cd /usr/openv/netbackup/bin/admincmd

■

Utilisez la bpplclientscommande pour créer un fichier qui contient une
liste des clients actuellement configurés dans la base de données
NetBackup. Les options à utiliser avec cette commande diffèrent selon si
vous poussez à partir d'un serveur maître ou d'un serveur de médias,
comme suit :
Si vous poussez à partir
du serveur maître :

./bpplclients -allunique -noheader >
fichier

Si vous poussez à partir ./bpplclients -allunique -noheader -M \
d'un serveur de médias : m_server_name > fichier
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Les descriptions des options sont comme suit :
m_server_name

Nom du serveur maître NetBackup dans cet environnement.

file

Nom du fichier destiné à contenir la liste des clients uniques.
Si aucun client n'a été configuré dans la base de données
NetBackup, le fichier sera vide.

La commande bpplclients enregistre la sortie vers le fichier au format
suivant :
hardware os client
hardware

Nom du matériel. Par exemple, exécutez la commande ls
dans le répertoire /usr/openv/netbackup/client.

os

Nom du système d'exploitation. Par exemple, exécutez la
commande ls dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/client/matériel.

client

Nom du client.

Le contenu du fichier est susceptible de ressembler à l'exemple suivant :
Solaris Solaris9 curry
■

(Facultatif) Modifiez le fichier.
Effectuez cette étape pour modifier le contenu du fichier. Modifiez le
fichier afin qu'il contienne seulement les clients que vous voulez mettre
à jour avec le logiciel de client NetBackup. Les noms d'hôte des clients
doivent correspondre aux noms des nœuds individuels des clients. Ils ne
peuvent pas être des noms virtuels. La commande hostname et la
commande domainname renvoient les valeurs correctes pour les noms de
nœud individuel. Le format peut être hostname ou hostname.domainname.
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8

Le script update_clients vous demande des informations. Les informations
suivantes apparaissent dans ce script :
Starting update_clients script.
There are N clients to upgrade.
Do you want the bp.conf file on the clients updated to list this
server as the master server? (y/n) [y]

Entrez o ou n.
Enter the number of simultaneous updates you wish to take
place. [1 - 30] (default: 15):

Appuyez sur la touche Entrée.
The upgrade will likely take Y to Z minutes.
Do you want to upgrade clients now? (y/n) [y]

Entrez o ou n.

9

Une fois tous les serveurs et les clients mis à jour, démarrez le daemon bprd
en tant qu'utilisateur root sur le serveur maître en entrant la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/initbprd
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Chapitre

7

Configuration de
NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des scripts de démarrage et d'arrêt NetBackup

■

A propos de la configuration de serveur NetBackup

A propos des scripts de démarrage et d'arrêt
NetBackup
Lorsque vous installez NetBackup, le script d'installation se charge également de
configurer les scripts de démarrage et d'arrêt. Les scripts de démarrage permettent
aux daemons de NetBackup de démarrer automatiquement au démarrage du
système. Les scripts d'arrêt arrêtent automatiquement les scripts de démarrage à
l'arrêt du système.
Le processus d'installation copie les scripts de démarrage et d'arrêt NetBackup
dans l'emplacement approprié du système d'exploitation.
Pour les mises à niveau hors cluster, tous les scripts de démarrage et d'arrêt
NetBackup apparentés sont enregistrés et les dernières versions publiées de ces
scripts sont installées.
Tableau 7-1 répertorie les liens pour les scripts de démarrage et d'arrêt des diverses
plates-formes qui sont installés pendant l'installation de NetBackup.
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Tableau 7-1

Liens de démarrage et d'arrêt de NetBackup par plate-forme

Plate-forme

Liens

AIX

/etc/rc.netbackup.aix
■

Le script d'installation NetBackup a modifié le fichier
/etc/inittab et ajouté l'entrée suivante pour s'assurer que
le script est appelé pendant un démarrage de niveau deux :
netbackup:2:wait:/etc/rc.netbackup.aix

■

Pour l'arrêter, ajoutez la ligne suivante au chemin
/etc/rc.shutdown :
/etc/rc.netbackup.aix stop

FreeBSD

/usr/local/etc/rc.d/S77netbackup.sh
->/usr/local/etc/netbackup

HP-UX

/sbin/rc1.d/K001netbackup ->/sbin/init.d/netbackup
/sbin/rc2.d/S777netbackup ->/sbin/init.d/netbackup

Linux Debian

/etc/rc0.d/K01netbackup ->/etc/init.d/netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup ->/etc/init.d/netbackup
/etc/rc2.d/S95netbackup ->/etc/init.d/netbackup

Red Hat Linux

/etc/rc.d/rc0.d/K01netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc1.d/K01netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc2.d/S77netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc3.d/S77netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc5.d/S77netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc6.d/K01netbackup
->/etc/rc.d/init.d/netbackup
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Plate-forme

Liens

Linux SUSE

/etc/init.d/rc0.d/K01netbackup
->/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc2.d/S77netbackup
->/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc3.d/S77netbackup
->/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc5.d/S77netbackup
->/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc6.d/K01netbackup
->/etc/init.d/netbackup

Macintosh OSX

/Library/StartupItems/netbackup/Resources/netbackup
/Library/StartupItems/netbackup/StartupParameters.plist
/Library/StartupItems/netbackup/netbackup

Solaris

/etc/rc0.d/K01netbackup ->/etc/init.d/netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup ->/etc/init.d/netbackup
/etc/rc2.d/S77netbackup ->/etc/init.d/netbackup

A propos de la configuration de serveur NetBackup
Une fois le logiciel de serveur complètement installé, vous êtes prêt à configurer
NetBackup pour qu'il fonctionne avec les robots et les périphériques de stockage
de votre environnement. N'oubliez pas que le système d'exploitation doit identifier
ces périphériques comme configurés afin que vous puissiez les configurer dans
NetBackup.
Se reporter à "A propos de la configuration de périphérique de stockage"
à la page 20.
Utilisez les directives suivantes lorsque vous configurez NetBackup :
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Serveurs
Enterprise NetBackup

Les procédures de configuration des serveurs maîtres et de
médias sont très similaires. Cependant, Symantec vous
recommande de configurer toutes les informations de serveur
telles que les périphériques de stockage et les volumes à
partir du serveur maître. Suivez cet ordre pour vous assurer
que les serveurs maîtres seront en mesure de gérer
correctement les serveurs de médias.

Avertissement : Les problèmes de communication entre le
serveur maître et le serveur de médias ne vous empêchent
pas d'exécuter les assistants de configuration. Par
conséquent, n'exécutez pas les assistants sur le serveur de
médias avant que les problèmes soient corrigés. Si vous
exécutez un assistant alors qu'il existe un problème de
communication, le serveur maître ne peut pas identifier les
informations que vous saisissez. Vous devez d'abord corriger
le problème. Une fois le problème corrigé, exécutez les
assistants de configuration à partir du serveur maître.
Environnements en cluster

■

■

■

■

Configurez les périphériques pour chaque nœud du
cluster.
Démarrez en configurant tous les périphériques de
stockage du nœud actif de sorte qu'ils fonctionnent avec
NetBackup.
Pour un serveur de basculement NetBackup, reliez tous
les périphériques à chacun des nœuds du cluster sur
lesquels NetBackup est installé. Consultez la
documentation fournie avec votre cluster pour en savoir
plus sur la migration vers un autre nœud.
Sauf indication contraire, configurez NetBackup de
manière à utiliser les noms d'hôte virtuels des serveurs
maîtres et des serveurs de médias du cluster.
Pour obtenir des informations complètes sur la manière
de configurer le basculement d'un produit additionnel,
consultez le Guide de l'administrateur de serveur maître
en cluster de NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Pour la configuration initiale du serveur NetBackup, Symantec vous recommande
de lancer NetBackup Administration Console et de cliquer sur l'icône Prise en
main. Une série d'assistants vous guide au cours des procédures de configuration
suivantes :
■

Configurer les périphériques de stockage
Se reporter à "A propos de l'Assistant de configuration de périphérique"
à la page 131.
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■

Configurer les volumes
Se reporter à "A propos de l'Assistant de configuration de volume" à la page 133.

■

Configurer la sauvegarde de catalogue
Se reporter à "A propos de l'Assistant de sauvegarde du catalogue" à la page 135.

■

Créer une politique de sauvegarde
Se reporter à "A propos de l'assistant de configuration de politique de
sauvegarde" à la page 136.

Si NetBackup est déjà configuré et vous voulez modifier une zone, cliquez sur
l'assistant correspondant dans NetBackup Administration Console.
Pour obtenir des informations complètes sur tous les assistants NetBackup et sur
la configuration de NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Se reporter à "A propos de la configuration de périphérique de stockage"
à la page 20.

Démarrage de NetBackup Administration Console.
Utilisez les procédures suivantes pour ouvrir NetBackup Administration Console
et configurer NetBackup. L'Assistant de Prise en main vous guide à travers les
étapes de configuration essentielles au fonctionnement de NetBackup.
Remarque : D'autres assistants qui ne font pas partie de l'assistant Prise en main
sont disponibles à partir de la fenêtre initiale de NetBackup Administration Console.
Par exemple, vous pouvez configurer des pools de disques ou créer une politique
de sauvegarde de clichés. Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I pour des informations complètes sur tous les assistants NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Sur les systèmes Windows, si vous avez cliqué sur la case à cocher Démarrer la
console d'administration qui apparaît à la fin de l'installation de NetBackup, vous
pouvez ignorer cette procédure.
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Pour démarrer NetBackup Administration Console sous Windows

1

Connectez-vous au serveur NetBackup en tant qu'administrateur.

2

Cliquez sur Démarrer > Programmes > Symantec NetBackup > NetBackup
Administration Console

3

Pour commencer la configuration, cliquez sur Mise en route dans la console
d'administration.
L'écran de Prise en main s'affiche et vous invite à commencer l'assistant de
configuration de périphériques.
Remarque : S'il vous reste des périphériques à configurer pour fonctionner
sous le système d'exploitation, fermez l'assistant. Vous devez d'abord configurer
ces périphériques en procédant comme indiqué par les fabricants de
périphériques et les éditeurs de systèmes d'exploitation.

Pour démarrer NetBackup Administration Console sous UNIX

1

Connectez-vous au serveur NetBackup en tant qu'utilisateur racine.
Dans des environnements en cluster, connectez-vous au nœud actif en tant
qu'utilisateur racine.
Pour exécuter l'interface utilisateur sur un ordinateur autre que le serveur
NetBackup, connectez-vous à cet ordinateur. Sur les systèmes UNIX,
connectez-vous en tant qu'utilisateur racine.

2

Entrez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/jnbSA &

3

Saisissez le mot de passe de l'utilisateur racine.
Dans les environnements en cluster, spécifiez le nom d'hôte virtuel dans le
champ Hôte en vous connectant à NetBackup Administration Console.

4

Cliquez sur Connexion.
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5

Pour commencer la configuration, cliquez sur Mise en route dans la console
d'administration.

6

Sur l'écran initial de Prise en main, passez en revue le contenu et cliquez sur
Suivant.
L'écran suivant vous invite à Configurer les périphériques de stockage.
Remarque : S'il vous reste des périphériques à configurer pour fonctionner
sous le système d'exploitation, fermez l'assistant. Vous devez d'abord configurer
ces périphériques en procédant comme indiqué par les fabricants de
périphériques et les éditeurs de systèmes d'exploitation.

A propos de l'Assistant de configuration de périphérique
Pour pouvoir exécuter des sauvegardes, vous devez définir vos périphériques de
stockage NetBackup. Cet assistant vous guide à travers ce processus. Cependant,
vos périphériques de stockage doivent avoir été correctement configurés pour votre
système d'exploitation. Afin de garantir un fonctionnement fiable de NetBackup,
les périphériques doivent être correctement installés et configurés.
Se reporter à "A propos de la configuration de périphérique de stockage"
à la page 20.
Dans les environnements en cluster, commencez par configurer tous les
périphériques de stockage du nœud actif. Pour les serveurs de basculement
NetBackup, Symantec conseille de relier tous les périphériques à tous les nœuds
sur lesquels NetBackup est installé.
Pour des instructions complètes, consultez le Guide de l'administrateur de serveur
maître NetBackup faisant partie d'un cluster.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Cet assistant vous guide à travers les étapes suivantes.
■

Analyse les hôtes pour détecter les périphériques de sauvegarde

■

Vérification des périphériques qui ont été automatiquement détectés

■

Vérification et correction de la configuration de lecteur

■

Vérification de la configuration des périphériques

L'assistant présente les informations suivantes lors de la configuration des
périphériques :
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Configuration de périphérique ■

■

■

Lorsque l'assistant affiche l'écran Hôtes de périphérique,
vous devez spécifier les hôtes sur lesquels la découverte
et la configuration automatiques de périphériques
(serveurs Enterprise NetBackup uniquement) doivent être
effectuées.
Lorsque l'assistant affiche l'écran Périphériques de
sauvegarde, confirmez que la liste de périphériques est
terminée et exacte. Si un périphérique de sauvegarde
connu n'apparaît pas dans cette liste, vous pouvez
effectuer les opérations suivantes :
■ Vérifier que le périphérique de sauvegarde est
physiquement lié à l'hôte.
■ Vérifiez que toutes les procédures d'installation du
fournisseur du système d'exploitation et des
périphériques spécifiés sont exécutées.
■ Vérifier que tous les lecteurs correspondent au
périphérique approprié. Pour déplacer un lecteur,
sélectionnez-le et faites-le glisser vers l'emplacement
correct.
Pour les clusters, assurez-vous que vous effectuez la
configuration de périphérique de stockage sur chaque
nœud. Commencez sur le nœud actif, puis déplacez le
nœud actif NetBackup vers un autre nœud et effectuez
la configuration de périphérique de stockage sur ce nœud.
Répétez cette opération pour chaque nœud du cluster
dans lequel NetBackup est exécuté.

Remarque : Par défaut, les daemons robotiques et les
produits additionnels NetBackup ne font pas basculer
NetBackup en cas d'échec. Vous pouvez configurer les
périphériques robotiques et les produits additionnels
NetBackup pour faire basculer NetBackup en cas d'échec
du robot ou du produit additionnel. Le système
d'exploitation doit identifier les robots comme configurés
afin que vous puissiez configurer NetBackup pour le
basculement. Pour plus d'informations sur la configuration
du basculement, consultez le Guide de l'administrateur
de serveur maître en cluster NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Définition des unités de
stockage

■

■

Vous pouvez définir les unités de stockage dans l'écran
Configurer les unités de stockage. Si votre système
ne dispose d'aucun périphérique de bande, vous pouvez
enregistrer les données sur un disque en définissant des
unités de stockage de disque.
Lorsque vous saisissez le chemin d'accès à une unité de
stockage, respectez les règles suivantes :
■ Utilisez les séparateurs de chemin corrects (barre
oblique (/) pour UNIX et barre oblique inverse (\) pour
Windows).
■ Utilisez une adresse IP statique Utilisez un
point-virgule (;)
■ Utilisez uniquement les caractères suivants :
caractères alphabétiques (A-Z ASCII, a-z) ;
caractères numériques (0-9) ;
caractères divers : signe plus (+), signe moins (-), trait
de soulignement (_) ou point (.).

Se reporter à "A propos de l'Assistant de configuration de volume" à la page 133.

A propos de l'Assistant de configuration de volume
Après avoir configuré les périphériques de stockage, l'assistant Prise en main
démarre l'assistant de configuration de volume. Cependant, si vous disposez
uniquement d'une capacité de stockage sur disque, NetBackup ignore cet assistant.
Cet assistant vous permet de lancer un inventaire pour chaque robot configuré.
NetBackup met automatiquement à jour la base de données de volumes si de
nouveaux médias robotiques sont détectés lors de l'inventaire. En outre, vous
pouvez définir de nouveaux volumes à utiliser dans des lecteurs autonomes.
Pour plus d'informations sur les volumes ou la configuration de volume pour des
lecteurs autonomes, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Remarque : Dans un environnement en cluster, configurez les volumes du nœud
actif.
Cet assistant vous permet d'exécuter les tâches suivantes :
■

Sélectionner un périphérique pour la configuration de volume

■

Effectuer un inventaire du robot

■

Créer de nouveaux volumes
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■

Créer de nouveaux groupes de volumes.

L'assistant affiche les informations suivantes lorque vous configurez des volumes
et que vous effectuez l'inventaire :
Inventaire de robot ou de
périphérique

■

■

■

Lecteurs autonomes

Plusieurs types de lecteur

NetBackup effectue un inventaire du robot ou du
périphérique que vous avez sélectionné. Pour visualiser
les résultats au terme de l'inventaire, consultez le champ
Résultats.
Une fois l'inventaire terminé, l'assistant vous invite à
identifier les emplacements de périphérique contenant
des médias de nettoyage.
Si vous avez effectué une mise à niveau NetBackup et
que vous disposez de règles de code-barres
préexistantes, le lecteur de code-barres détecte
automatiquement les emplacements désignés pour les
médias de nettoyage. Si vous n'indiquez aucun
emplacement de nettoyage, NetBackup considère que
tous les médias (y compris les médias de nettoyage) sont
des médias typiques et tente de les écraser.
Une fois l'inventaire terminé, vous êtes invité à identifier
les emplacements de périphérique contenant des médias
de nettoyage.
Si vous identifiez un ou plusieurs emplacements comme
médias de nettoyage dans l'écran Identifier les médias
de nettoyage, l'écran Inventaire robotique (médias de
nettoyage) s'affiche. L'écran affiche les résultats après
la mise à jour de la base de données EMM par le logiciel.
Si vous n'indiquez aucun emplacement de nettoyage,
NetBackup considère que tous les médias (y compris les
médias de nettoyage) sont des médias typiques et tente
de les remplacer.

■

Spécifiez le nombre de volumes pour le périphérique.

■

L'assistant ne vous permet pas de configurer les bandes
de nettoyage des lecteurs autonomes.

Si vous spécifiez plusieurs types de lecteur, les affirmations
suivantes sont vraies :
■

■

Les médias qui sont enregistrés par un lecteur robotique
ne fonctionnent pas nécessairement avec tout autre
lecteur. Dans ce cas, NetBackup considère que le robot
dispose de plusieurs types de lecteur.
Si le robot a plus d'un type de lecteur, l'assistant ne pourra
pas l'inventorier.
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Se reporter à "A propos de l'Assistant de sauvegarde du catalogue" à la page 135.

A propos de l'Assistant de sauvegarde du catalogue
Le catalogue NetBackup contient des informations concernant la configuration et
l'emplacement des fichiers et des répertoires sauvegardés. En présence d'une
perte de catalogue à la suite d'une défaillance du disque, la sauvegarde de catalogue
facilite la restauration des données et la reprise de la planification de sauvegarde.
Par conséquent, vous devez configurer une politique de sauvegarde de catalogue
avant d'entreprendre la sauvegarde des données.
Cet assistant vous permet de créer une politique pour la sauvegarde de catalogue
automatique en ligne. Les sauvegardes de catalogue automatiques en ligne
permettent de sauvegarder le catalogue pendant l'exécution des sauvegardes client
habituelles.
Une politique de sauvegarde de catalogue vous permet de spécifier les informations
suivantes :
■

Emplacement de sauvegarde de catalogue
Tout périphérique de stockage configuré peut servir de destination de
sauvegarde. A titre de précaution supplémentaire pour la récupération d'urgence,
vous pouvez spécifier un deuxième emplacement de sauvegarde de catalogue.
Remarque : Bien que NetBackup prenne en charge la sauvegarde de catalogue
sur disque, Symantec recommande de sauvegarder le catalogue sur un média
amovible conservé hors site.

■

Lors de la sauvegarde de catalogue

■

Emplacement du fichier de récupération d'urgence qui est nécessaire pour
récupérer la sauvegarde de catalogue

Utilisez les informations suivantes pour configurer une sauvegarde de catalogue :
■

Configurez une politique de sauvegarde de catalogue avant d'entreprendre la
sauvegarde de fichiers ou de données.

■

Pour les systèmes en cluster, configurez la politique de sauvegarde de catalogue
à partir du nœud actif.

Pour plus d'informations sur la sauvegarde de catalogue, consultez le chapitre
"Protection du catalogue NetBackup" dans le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume 1.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Consultez le Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster NetBackup
pour obtenir les instructions de configuration d'une sauvegarde de catalogue dans
des environnements en cluster.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

A propos de l'assistant de configuration de politique de sauvegarde
Cet assistant vous permet de définir une politique de sauvegarde pour groupe d'un
ou plusieurs clients. Dans les environnements en cluster, configurez la politique du
nœud actif.
L'assistant vous permet de spécifier les données suivantes :
■

Noms et types de politique

■

Clients

■

Fichiers et répertoires de sauvegarde

■

Types de sauvegarde

■

Rotations des sauvegardes

■

Heures de démarrage des sauvegardes

L'assistant vous invite à choisir le type de sauvegarde qu'une politique doit effectuer.
Tableau 7-2 décrit les types de sauvegarde disponibles.
Tableau 7-2

Description des types de sauvegarde

Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde complète

Sauvegarde tous les fichiers spécifiés dans la liste.

Sauvegarde incrémentielle

Sauvegarde tous les fichiers modifiés spécifiés dans la liste.

Sauvegarde différentielle

Egalement connue sous le nom de sauvegarde incrémentielle
différentielle.
Sauvegarde les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière
sauvegarde incrémentielle ou complète correctement
effectuée. Tous les fichiers sont sauvegardés si aucune
sauvegarde n'a été effectuée précédemment.

Sauvegarde cumulée

Egalement connue sous le nom de sauvegarde incrémentielle
cumulative.
Seuls les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière
sauvegarde complète sont sauvegardés. Tous les fichiers
sont sauvegardés si aucune sauvegarde n'a été effectuée
précédemment.
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Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde utilisateur

Lancée manuellement par un utilisateur pour sauvegarder
des fichiers spécifiques.

Pour créer des politiques LiveUpdate, procédez comme suit :
■

La liste qui apparaît dans l'écran Liste des clients de l'assistant Politique de
sauvegarde répertorie les clients qui sont sauvegardés. Vous pouvez ajouter,
modifier ou supprimer des clients dans la liste.

■

Vous pouvez sélectionner la fréquence d'exécution d'une politique de sauvegarde
pour les sauvegardes complètes ou incrémentielles. En outre, vous pouvez
sélectionner la période de conservation des sauvegardes.

Après avoir terminé l'assistant Politique de sauvegarde, vous êtes invité à effectuer
un essai de vérification de l'installation. Pour effectuer cet essai, cliquez sur
Moniteur d'activité dans le volet gauche de NetBackup Administration Console.
Vous pouvez ensuite surveiller la progression du travail de sauvegarde.
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Chapitre

8

Mise à niveau du logiciel de
NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la mise à niveau de NetBackup

■

A propos du portail de mise à niveau de NetBackup 7.x

A propos de la mise à niveau de NetBackup
A partir de NetBackup 7.6, les informations sur les mises à niveau ne sont plus
incluses dans le Guide d'installation de Symantec NetBackup.
Les informations complètes sur les mises à niveau figurent dans le Guide de mise
à niveau Symantec NetBackup, sur le portail de mise à niveau de NetBackup. Vous
pouvez accéder au portail en cliquant sur le lien suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH74584
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.
Se reporter à "A propos du portail de mise à niveau de NetBackup 7.x" à la page 138.

A propos du portail de mise à niveau de NetBackup
7.x
Le portail de mise à niveau de NetBackup 7.x contient les informations et instructions
nécessaires pour les mises à niveau vers la version 7.7. Ce qui suit est un lien vers
le portail :
http://www.symantec.com/docs/TECH74584

Mise à niveau du logiciel de NetBackup
A propos du portail de mise à niveau de NetBackup 7.x

Vous devez effectuer une mise à niveau vers NetBackup 7.7, comme décrit dans
la documentation du portail.
Pour vous aider à planifier et préparer votre mise à niveau vers NetBackup 7.7,
voici une description des informations importantes disponibles sur le portail :
■

Sauvegarde de catalogue
Avant la mise à niveau, une sauvegarde de catalogue doit être créée pour fournir
une sauvegarde du catalogue en cas d'échec de la mise à niveau.

■

Utilitaire NetBackup Catalog Check (NBCC) pour NetBackup 7.7.
Avant la mise à niveau, vérifiez le catalogue pour vous assurer qu'il ne comporte
aucune incohérence risquant de faire échouer la mise à niveau. Si les résultats
NBCC révèlent des incohérences dans le catalogue, contactez l'assistance
Symantec Enterprise pour obtenir de l'aide.

■

Mise à niveau vers NetBackup OpsCenter 7.7
Le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup OpsCenter contient des
notes importantes concernant la mise à niveau vers NetBackup OpsCenter 7.7.
Cette mise à niveau doit être effectuée avant la mise à niveau vers
NetBackup 7.7.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Nettoyage de catalogue.
Votre catalogue NetBackup actuel doit être exempt de toutes incohérences
pouvant empêcher une mise à niveau réussie.

■

Mise à niveau vers NetBackup 7.7
Une fois que le nettoyage du catalogue et les résultats NBCC sont déclarés
acceptables, et que vous avez effectué la mise à niveau vers NetBackup
OpsCenter 7.7, commencez la mise à niveau vers NetBackup 7.7.

Pour toute question ou tout problème concernant le processus de mise à niveau
de NetBackup 7.7, contactez l'assistance Symantec Enterprise.
Se reporter à "A propos de Symantec Operations Readiness Tools" à la page 11.
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Chapitre

9

Suppression du logiciel de
serveur NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la suppression du logiciel serveur NetBackup sur les systèmes
UNIX

■

Suppression de NetBackup des serveurs UNIX

■

Suppression du logiciel serveur NetBackup sur les systèmes Windows

■

Suppression du logiciel serveur NetBackup sur les systèmes Windows

■

Suppression du logiciel serveur NetBackup d'un environnement de cluster

■

Suppression de NetBackup LiveUpdate des systèmes Windows

■

A propos de la suppression des données d'état de la console Java des serveurs
et clients Windows

A propos de la suppression du logiciel serveur
NetBackup sur les systèmes UNIX
Les procédures de suppression de NetBackup suppriment NetBackup complètement,
avec tous les produits additionnels installés. Toutes les procédures vous donnent
la possibilité d'enregistrer les données requises et de supprimer les produits
additionnels avant de supprimer NetBackup.
Symantec recommande d'effectuer la suppression du logiciel serveur NetBackup
dans l'ordre suivant :
■

Enregistrez les données dont vous avez besoin.

Suppression du logiciel de serveur NetBackup
Suppression de NetBackup des serveurs UNIX

Cette tâche est très importante si vous prévoyez de réinstaller NetBackup
ultérieurement.
■

Supprimez tous les produits additionnels avant de supprimer le logiciel serveur
NetBackup.

■

Supprimez le logiciel serveur NetBackup.

Se reporter à "Suppression de NetBackup des serveurs UNIX" à la page 141.
Se reporter à "Suppression du logiciel NetBackup sur les clients UNIX/Linux"
à la page 159.
Se reporter à "Supprimer NetBackup des clients UNIX/Linux" à la page 159.

Suppression de NetBackup des serveurs UNIX
Procédez comme suit pour supprimer NetBackup d'un serveur UNIX. Vous pourrez
également avoir à vous reporter à d'autres documents pour procéder à certaines
tâches de désinstallation de NetBackup.
Utilisez les instructions suivantes lorsque vous supprimez NetBackup de clients
UNIX :
emplacement de la base de
données relationnelle
NetBackup (NBDB)

Si vous avez déplacé les fichiers NBDB dans
/usr/openv/db/data par rapport à leur emplacement
d'installation par défaut, cette procédure inclut une étape qui
décrit comment supprimer ces fichiers.

Environnements en cluster

Avant de désinstaller NetBackup, vous devez supprimer
NetBackup de l'application de cluster. Suivez les instructions
fournies dans la documentation du cluster pour supprimer
un groupe et désinstaller NetBackup.
Vous devez supprimer NetBackup sur chacun des nœuds
du cluster.

Clusters HP-UX Service
Guard

Si NetBackup a été configuré pour s'exécuter en tant que
package en cluster, vous devez également supprimer le
répertoire suivant :
/etc/cmcluster/netbackup
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PBX

Lorsque vous supprimez NetBackup, PBX n'est pas supprimé.
Vous devez supprimer Veritas Private Branch Exchange
manuellement. Ce processus nécessite une étape décrivant
comment effectuer cette tâche.

Avertissement : Ne désinstallez pas PBX si votre serveur
utilise d'autres logiciels Symantec nécessitant l'exécution de
ce dernier.
NetBackup Administration
Console

Vous devez fermer NetBackup Administration Console
lorsque vous supprimez NetBackup. Dans le cas contraire,
NetBackup peut entraîner une mise en échec forçant le
redémarrage.

Suppression de NetBackup de serveurs UNIX

1

Connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur le serveur.

2

Effectuez une sauvegarde de catalogue.

3

Si NetBackup Administration Console est ouverte, fermez-la.

4

Enregistrez toutes les données importantes des composants additionnels que
vous avez installés.

5

Arrêtez les daemons NetBackup/Media Manager à l'aide de la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
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6

Identifiez tous les produits additionnels installés à l'aide de la commande
suivante :
AIX

lslpp -L

HP-UX

swlist

Linux

rpm -qa

Solaris

pkginfo

Sept produits additionnels peuvent être installés sur le serveur. Il s'agit des
produits suivants :
SYMCfrnb
SYMCfrnbclt
SYMCjanb
SYMCjanbclt
SYMCzhnb
SYMCzhnbclt
SYMCnbsds

Supprimez tous les produits additionnels trouvés.

7

Pour les systèmes Solaris uniquement, exécutez la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/driver/sg.install -deinstall

8

Pour annuler l'enregistrement de NetBackup dans une configuration maître
VxUL stockée dans le fichier /etc/vx/vrtslog.conf, exécutez la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/vxlogcfg -r -p 51216

L'option -p spécifie l'ID du produit, à savoir 51216 pour NetBackup.

9

Si Bare Metal Restore est pris en charge et activé sur le serveur, supprimez
les fichiers associés à l'aide de la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bmrsetupmaster -undo -f

10 Pour annuler l'enregistrement de tous les produits NetBackup avec LiveUpdate,
saisissez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/nblu_registration -r

11 Si vous avez déplacé les fichiers NBDB de leur emplacement d'installation par
défaut, vous devez supprimer ces fichiers manuellement comme suit :
■

Naviguez vers le répertoire suivant, dans lequel les fichiers NBDB résident :
/usr/openv/db/data
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■

Ouvrez le fichier vxdbms.conf.
Ce fichier contient une liste des fichiers liés à la base de données et le
chemin d'accès de chaque fichier.

■

Supprimez chacun des fichiers liés à la base de données.

12 Si NetBackup Fibre Transport est pris en charge et activé sur le serveur,
supprimez les fichiers associés à l'aide de la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbftsrv_config -d

13 Pour les clients qui prennent en charge PureDisk, supprimez tous les fichiers
PureDisk à l'aide de la commande suivante :
/opt/pdag/bin/uninstall.sh

14 Pour les clients qui prennent en charge MSDP, supprimez tous les fichiers
MSDP à l'aide de la commande suivante :
/opt/pdde/pddeuninstall.sh -basedir /usr/openv/pdde/ -ostdir
/usr/openv/lib/ost/plugins/ -forceclean

Remarque : Sachez que la commande précédente est une commande unique
qui prend trois paramètres (basedir, , ostdir et forceclean) et les deux
paramètres de chemin d'accès prennent des chemins d'accès en tant qu'entrée.

15 Pour supprimer le package du serveur NetBackup, exécutez la commande
suivante :
AIX

installp -u SYMCnetbp

HP-UX

swremove SYMCnetbp

Linux

rpm -e SYMCnetbp

Solaris

pkgrm SYMCnetbp
■

Lorsque le script vous propose de supprimer le
package SYMCnetbp installé, saisissez o et appuyez
sur Entrée.

■

Lorsque le script propose de continuer la
suppression du package avec l'autorisation de
superutilisateur, saisissez o et appuyez sur Entrée.
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16 Supprimez la console d'affichage de NetBackup-Java à l'aide de la commande
native appropriée comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbjava

HP-UX

swremove SYMCnbjava

Linux

rpm -e SYMCnbjava

Solaris

pkgrm SYMCnbjava

17 Supprimez l'environnement d'exécution de NetBackup-Java à l'aide de la
commande native appropriée comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbjre

HP-UX

swremove SYMCnbjre

Linux

rpm -e SYMCnbjre

Solaris

pkgrm SYMCnbjre

18 Supprimez le client NetBackup à l'aide des commandes natives appropriées
comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbclt

HP-UX

swremove SYMCnbclt

Linux

rpm -e SYMCnbclt

Solaris

pkgrm SYMCnbclt

19 Supprimez PBX à l'aide de la commande native appropriée comme suit :
Remarque : Souvenez-vous, ne désinstallez pas PBX si votre serveur utilise
d'autres logiciels Symantec nécessitant l'exécution de ce dernier.
AIX

installp -u VRTSpbx

HP-UX

swremove VRTSpbx

Linux

rpm -e VRTSpbx

Solaris

pkgrm VRTSpbx
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20 Pour supprimer le répertoire /usr/openv, sélectionnez l'une des méthodes
suivantes :
Avertissement : La commande rm -f /usr/openv supprime également tous
les produits additionnels qui sont installés sur l'ordinateur où la commande est
exécutée.
■

Si /usr/openv est le répertoire, exécutez la commande suivante :
rm -rf /usr/openv

■

Si /usr/openv est un lien symbolique vers ce répertoire, exécutez les
commandes suivantes :
cd /usr/openv
pwd
ls

Avertissement : Avant de continuer, assurez-vous que vous vous trouvez
dans le répertoire approprié et vérifiez que les sous-répertoires corrects
sont utilisés. Pour éviter de supprimer des répertoires incorrects, les
commandes précédentes vérifient votre emplacement actuel et répertorient
les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire. Une fois que vous avez vérifié
l'emplacement du répertoire et son contenu, supprimez le répertoire à l'aide
des commandes suivantes.
rm -rf *
cd /
rm -f /usr/openv

Remarque : Selon votre système d'exploitation, vous devrez peut-être utiliser
la commande rmdir pour supprimer le répertoire /usr/openv.
rmdir /usr/openv

146

Suppression du logiciel de serveur NetBackup
Suppression de NetBackup des serveurs UNIX

21 Pour les systèmes Linux uniquement :
Si vous avez modifié les scripts de démarrage et d'arrêt, exécutez la commande
suivante :
/sbin/chkconfig --del netbackup

Se reporter à "A propos des scripts de démarrage et d'arrêt NetBackup"
à la page 125.
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22 Supprimez les scripts de démarrage suivants :
Sur les systèmes AIX :

/etc/rc.netbackup.aix

Sur les systèmes
HP-UX :

/sbin/init.d/netbackup
/sbin/rc1.d/K001netbackup
/sbin/rc2.d/S777netbackup

Sur les systèmes Linux
Debian :

/etc.init.d/netbackup
/etc/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc2.d/S95netbackup

Sur les systèmes Linux
Red Hat :

/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc.d/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc.d/rc2.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc3.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc5.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc6.d/K01netbackup
Les scripts de démarrage suivants s'affichent uniquement
lors de l'activation de NetBackup Fiber Transport sur le
serveur :
/etc/rc.d/init.d/nbftserver
/etc/rc.d/rc0.d/K03nbftserver
/etc/rc.d/rc1.d/K03nbftserver
/etc/rc.d/rc2.d/S21nbftserver
/etc/rc.d/rc3.d/S21nbftserver
/etc/rc.d/rc5.d/S21nbftserver
/etc/rc.d/rc6.d/K03nbftserver
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Sur les systèmes Linux
SUSE :

/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc0.d/K01netbackup
/etc/init.d/rc2.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc3.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc5.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc6.d/K01netbackup
Les scripts de démarrage suivants s'affichent uniquement
lors de l'activation de NetBackup Fiber Transport sur le
serveur :
/etc/init.d/nbftserver
/etc/init.d/rc2.d/K01nbftserver
/etc/init.d/rc2.d/S05nbftserver
/etc/init.d/rc3.d/K01nbftserver
/etc/init.d/rc3.d/S05nbftserver
/etc/init.d/rc5.d/K01nbftserver
/etc/init.d/rc5.d/S05nbftserver

Sur les autres serveurs : /etc/init.d/netbackup
/etc/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc2.d/S77netbackup
Les scripts de démarrage suivants s'affichent uniquement
lors de l'activation de NetBackup Fiber Transport sur le
serveur :
/etc/init.d/nbftserver
/etc/rc0.d/K03nbftserver
/etc/rc1.d/K03nbftserver
/etc/rc2.d/S21nbftserver

23 Sur les systèmes AIX uniquement :
■

Dans le fichier /etc/inittab, supprimez l'entrée NetBackup suivante :
/etc/rc.netbackup.aix

■

Dans le fichier /etc/rc.shutdown, supprimez la ligne suivante :
/etc/rc.netbackup.aix stop

24 Supprimez les composants de Symantec LiveUpdate comme suit :
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■

Si NetBackup est le seul produit Symantec utilisant actuellement LiveUpdate,
exécutez la commande suivante :
/opt/Symantec/LiveUpdate/uninstall.sh -a

■

Si LiveUpdate est le seul produit installé dans le répertoire /opt/Symantec,
supprimez les fichiers suivants :
rm -f /etc/Symantec.conf
rm -f /etc/Product.Catalog.JavaLiveUpdate

25 Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup Java pour le compte
root, exécutez la commande appropriée comme suit :
Avertissement : N'insérez aucun espace entre la barre oblique (/) et le point
(.) de /.veritas. L'insertion d'un espace entre ces caractères entraîne la
suppression de tous vos fichiers au niveau racine et au-delà.
■

Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup Java pour le
compte root pour toutes les versions, exécutez la commande suivante :
/bin/rm -rf /.veritas

■

Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup-Java du compte
root pour une version spécifique, exécutez la commande suivante :
/bin/rm -rf /.veritas/java/<version>

Où <version> est le numéro de version à six chiffres de NetBackup. Par
exemple, NetBackup version 7.7 sans mises à niveau appliquées
correspondrait à 770000.

26 Informez les utilisateurs de NetBackup-Java qu'ils peuvent supprimer leur
répertoire $HOME/.veritas.
Les répertoires $HOME/.veritas et $HOME/.veritas/java contiennent des
informations sur l'état de l'application, qui sont enregistrées lorsque l'utilisateur
quitte les applications NetBackup-Java. Les informations enregistrées
comprennent l'ordre et la taille des colonnes des tables. Le processus supprime
ce répertoire uniquement pour l'utilisateur racine.
Le sous-répertoire commun à l'emplacement
$HOME/.veritas/java/.userPrefs/vrts peut être supprimé.

27 Si vous avez activé le contrôle d'accès NetBackup, plusieurs fichiers auront
été placés sur les clients et les serveurs. Ces fichiers peuvent être divisés en
catégories suivantes :
Fichiers temporaires de
l'application NetBackup

Ces fichiers sont supprimés avec NetBackup.
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Fichiers d'utilisateur individuel
(fichiers de cache)
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Ces fichiers de cache résident dans le répertoire
$HOME/.vxss. Informez tous les utilisateurs qu'ils
peuvent supprimer ce répertoire.
Les fichiers sont générés dans le répertoire /.vxss
par une opération Single Sign-On de NetBackup
Administration Console sur l'hôte qui exécute la console.
NetBackup Administration Console nettoie ces fichiers
lorsqu'une fonction de sortie est exécutée pour que le
répertoire ne contienne aucun fichier temporaire.
Cependant, si un blocage complet du système survient,
tous les fichiers du répertoire peuvent être perdus. Une
fois la console arrêtée, vous pouvez supprimer ces
fichiers sans risque de perdre des données.
NetBackup crée également des certificats mis en cache
pour les applications NetBackup des clients et des
serveurs. Ces fichiers résident dans le répertoire
/.vxss. Le nom de ces fichiers correspond
généralement à une entrée DNS d'interface réseau,
telle que ordinateur.société.com. Voici des
exemples d'entrées de répertoire :
/usr/openv/var/vxss/credentials/machine.company.com
/usr/openv/var/vxss/credentials/dhcp
Ces fichiers sont créés à l'aide de la commande bpnbat
-LoginMachine. Si vous envisagez de réinstaller
NetBackup plus tard sur le même ordinateur, effectuez
l'une des opérations suivantes :
■

Conservez les certificats qui se trouvent dans le
répertoire vxss/credentials.

■

Si vous ne conservez pas ces certificats, vous
devrez fournir le mot de passe de l'ordinateur tel
qu'il a été initialement défini dans le courtier
Root+AB. Autrement, vous pouvez réinitialiser le
mot de passe sur le courtier Root+AB lors de la
réinstallation.

Pour plus d'informations sur les courtiers Root+AB,
consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Pour plus d'informations sur NetBackup Access Control
et sa suppression, consultez le Guide de sécurité et de
chiffrement Symantec NetBackup.
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Suppression du logiciel serveur NetBackup sur les
systèmes Windows
Lorsque vous supprimez le logiciel serveur NetBackup, le processus supprime les
répertoires VERITAS/NetBackup du serveur.
Vous pouvez supprimer le logiciel serveur NetBackup de l'une des manières
suivantes :
■

Supprimez le logiciel serveur, la configuration et les informations de catalogue.

■

Supprimez le logiciel serveur et enregistrez la configuration ainsi que les
informations de catalogue NetBackup.
Si vous avez l'intention de réinstaller NetBackup, utilisez cette procédure pour
enregistrer la configuration, le catalogue et les informations de fichier journal
avant de supprimer NetBackup.
Remarque : Après une désinstallation, certaines informations de registre et
certaines informations de répertoire restent sur un ordinateur Windows. Ce
comportement est voulu, car ces fichiers peuvent être en cours d'utilisation par
le service d'authentification NetBackup ou le service d'autorisation NetBackup.
Se reporter à "Suppression du logiciel serveur NetBackup sur les systèmes
Windows" à la page 153.

Suppression du logiciel serveur NetBackup sur les
systèmes Windows
Utilisez la procédure suivante pour supprimer le logiciel serveur NetBackup ainsi
que la configuration et les informations de catalogue de NetBackup.
Pour supprimer le logiciel serveur NetBackup, ainsi que les informations de
configuration et de catalogue NetBackup

1

Si NetBackup Administration Console est ouverte, fermez-la.
Si la session de la console est ouverte lorsque vous essayez de supprimer
NetBackup, une défaillance peut survenir forçant le redémarrage de cette
procédure.

2

Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.
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3

Dans la fenêtre Panneau de configuration, pour Windows 2008 et versions
ultérieures, cliquez sur Programmes et fonctionnalités.

4

Dans la liste Programmes actuellement installés, cliquez sur Symantec
NetBackup.

5

Cliquez sur Supprimer.
Pour Windows 2008/Vista et systèmes ultérieurs, après avoir cliqué sur Oui
pour continuer, la boîte de dialogue s'affiche pour vous informer que le PBX
s'exécute toujours.
Symantec vous recommande de cliquer sur Ne pas fermer les applications.
(Un redémarrage sera requis.) pour continuer la suppression de NetBackup.
PBX est arrêté et redémarré automatiquement comme nécessaire pour la
suppression.

6

Supprimez le répertoire utilisateur de déduplication NetBackup comme suit :
Dans le répertoire Documents and Settings, supprimez le répertoire
purediskdbuser.

Utilisez la procédure suivante pour supprimer le logiciel serveur NetBackup et
enregistrer la configuration et les informations de catalogue de NetBackup.
Pour supprimer le logiciel serveur NetBackup et enregistrer les informations de
configuration et de catalogue NetBackup

1

Si NetBackup Administration Console est ouverte, fermez-la.
Si la session de la console est ouverte lorsque vous essayez de supprimer
NetBackup, une défaillance peut survenir forçant le redémarrage de cette
procédure.

2

Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.

3

Dans la fenêtre Panneau de configuration, pour Windows 2008 et versions
ultérieures, cliquez sur Programmes et fonctionnalités.

4

Dans la liste Programmes actuellement installés, cliquez sur Symantec
NetBackup.

5

Cliquez sur Modifier. Cette opération vous permet de modifier, réparer ou
supprimer NetBackup.

6

Dans la boîte de dialogue de Maintenance du programme, sélectionnez
Supprimer.

7

Désactivez la case à cocher Supprimer tous les fichiers de configuration,
de catalogue et journaux NetBackup pour désactiver cette fonction. (La case
est cochée par défaut).

8

Cliquez sur Suivant.
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9

Si vous avez activé le contrôle d'accès NetBackup, plusieurs fichiers auront
été placés sur les clients et les serveurs. Ces fichiers peuvent être divisés en
catégories suivantes :
Fichiers temporaires de
l'application NetBackup

Ces fichiers sont supprimés avec NetBackup.
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Fichiers d'utilisateur individuel Il existe des fichiers de cache utilisateur dans leur
(fichiers de cache)
répertoire d'origine, comme suit :
user\Local Settings\Application
Data\VERITAS\NetBackup
Les fichiers sont générés dans le répertoire
\NetBackup par une opération Single Sign-On de
NetBackup Administration Console sur l'hôte qui
l'exécute. NetBackup Administration Console nettoie
ces fichiers lorsqu'une fonction de sortie est exécutée
pour que le répertoire ne contienne aucun fichier
temporaire. Cependant, si un blocage complet du
système survient, tous les fichiers du répertoire peuvent
être perdus. Lorsque la console est arrêtée, vous
pouvez supprimer ces fichiers sans risque de perdre
des données.
NetBackup crée également des certificats mis en cache
pour les applications NetBackup des clients et des
serveurs. Ces fichiers résident dans le répertoire
\NetBackup. Le nom de ces fichiers correspond
généralement à une entrée DNS d'interface réseau, tel
que ordinateur.société.com. Voici des exemples
d'entrées de répertoire :
user\Local Settings\Application
Data\VERITAS\NetBackup\pc.comp.com
user\Local Settings\Application
Data\VERITAS\NetBackup\dhcp
Ces fichiers sont créés à l'aide de la commande bpnbat
-LoginMachine. Si vous envisagez de réinstaller
NetBackup plus tard sur le même ordinateur, effectuez
l'une des opérations suivantes :
■

Conservez les certificats dans le répertoire
\NetBackup.

■

Si vous ne conservez pas ces certificats, vous
devrez fournir le mot de passe de l'ordinateur tel
qu'il a été initialement défini sur le courtier Root+AB.
Autrement, vous pouvez réinitialiser le mot de passe
sur le courtier Root+AB lors de la réinstallation.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
NetBackup.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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10 Supprimez le répertoire utilisateur de déduplication NetBackup comme suit :
Remarque : Cette étape est nécessaire seulement si vous avez effectué la
mise à niveau vers la version 7.7 depuis une version antérieure de NetBackup.
Dans le répertoire Documents and Settings, supprimez le répertoire
purediskdbuser.

Suppression du logiciel serveur NetBackup d'un
environnement de cluster
Les étapes suivantes vous renvoient à d'autres documents pour supprimer le logiciel
NetBackup des ordinateurs en cluster.
Pour supprimer NetBackup d'un environnement en cluster

1

Suivez les instructions fournies dans la documentation de votre cluster pour
la suppression d'un groupe.

2

Vous devez supprimer NetBackup sur tous les nœuds du cluster.
Se reporter à "Pour supprimer le logiciel serveur NetBackup, ainsi que les
informations de configuration et de catalogue NetBackup" à la page 153.
Il n'existe aucune méthode pour supprimer NetBackup sur plusieurs nœuds à
la fois.

Suppression de NetBackup LiveUpdate des systèmes
Windows
NetBackup LiveUpdate et Symantec LiveUpdate partage le même agent LiveUpdate.
Lorsque LiveUpdate est supprimé, vous ne pouvez plus distribuer automatiquement
les mises à jour NetBackup ou d'autres mises à jour de produits Symantec.
Avant de supprimer LiveUpdate, assurez-vous qu'il n'est pas utilisé par un autre
produit Symantec installé.
Pour supprimer les fichiers LiveUpdate des systèmes Windows, procédez comme
indiqué ci-dessous.
Pour supprimer NetBackup LiveUpdate des systèmes Windows

1

Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration.

2

Dans la fenêtre Panneau de configuration, effectuez l'une des opérations
suivantes :
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3

■

Pour Windows XP et versions antérieures, cliquez sur Ajout/Suppression
de programmes.

■

Pour Windows Vista /2008 et ultérieur, cliquez sur Programmes et
fonctionnalités.

Cliquez sur LiveUpdate et sélectionnez Supprimer.

A propos de la suppression des données d'état de la
console Java des serveurs et clients Windows
La console Java NetBackup stocke des données d'état sur la base de l'utilisateur.
Ces informations incluent les préférences utilisateur, les emplacements de barre
d'outils et les paramètres associés. Après avoir désinstallé la console Java
NetBackup, supprimez les données d'état en supprimant le dossier suivant :
USERPROFILE_DIR\Veritas\Java\JAVA_VERSION
■

Pour les profils utilisateurs itinérants, USERPROFILE_DIR est %APPDATA%.

■

Pour les profils utilisateurs locaux sous Windows XP et antérieur,
USERPROFILE_DIR est %USERPROFILE%\Local Settings.

■

Pour les profils utilisateurs locaux sous Windows 2008/Vista et ultérieur,
USERPROFILE_DIR est %LOCALAPPDATA%.

■

JAVA_VERSION est un numéro de version de NetBackup à six chiffres. Par

exemple, la version 7.5 de NetBackup sans des mises à niveau appliquées
serait 750000.
Exemple :
Sur un système Windows 2008 avec la console Java NetBackup 7.7 précédemment
installée et une politique de profil utilisateur local, le dossier d'état de la console
Java figure dans %LOCALAPPDATA%\Veritas\Java\770000.
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Chapitre
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Suppression du logiciel de
client NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Suppression du logiciel NetBackup sur les clients UNIX/Linux

■

Supprimer NetBackup des clients UNIX/Linux

■

Suppression du logiciel client NetBackup pour Windows

Suppression du logiciel NetBackup sur les clients
UNIX/Linux
Utilisez les instructions suivantes lorsque vous supprimez NetBackup des clients
UNIX/Linux :
Lorsque vous supprimez le logiciel client NetBackup,
Veritas Private Branch Exchange (PBX) n'est pas supprimé. Vous devez supprimer
Veritas Private Branch Exchange manuellement. La procédure de retrait de logiciel
client dans ce document inclut une étape qui décrit comment effectuer cette tâche.
Avertissement : Ne désinstallez pas PBX si votre client utilise d'autres logiciels
Symantec nécessitant l'exécution de ce dernier.

Supprimer NetBackup des clients UNIX/Linux
Utilisez la procédure suivante pour supprimer tous les composants du logiciel client
NetBackup sur un client UNIX/Linux.
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Pour supprimer le logiciel NetBackup d'un client UNIX/Linux

1

Connectez-vous au système client en tant qu'utilisateur racine.

2

Arrêtez les daemons NetBackup en saisissant la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all

3

Identifiez tous les produits additionnels installés à l'aide de la commande
suivante :
AIX

lslpp -L

HP-UX

swlist

Linux

rpm -qa

Solaris

pkginfo

Trois produits additionnels peuvent être installés sur le client. Il s'agit des
produits suivants :
SYMCfrnbclt
SYMCjanbclt
SYMCzhnbclt

Supprimez tous les produits additionnels trouvés.

4

Pour annuler l'enregistrement de NetBackup dans une configuration maître
VxUL stockée dans le fichier /etc/vx/vrtslog.conf, exécutez la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/vxlogcfg -r -p 51216

L'option -p spécifie l'ID du produit, à savoir 51216 pour NetBackup.

5

Pour annuler l'enregistrement de tous les produits NetBackup avec LiveUpdate,
saisissez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/nblu_registration -r

6

Pour les clients qui prennent en charge l'agent PureDisk, supprimez tous les
fichiers PureDisk à l'aide de la commande suivante :
/opt/pdde/pddeuninstall.sh -forceclean
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7

8

9

Pour les clients qui prennent en charge la console d'affichage Java NetBackup,
supprimez la console avec la commande appropriée comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbjava

HP-UX

swremove SYMCnbjava

Linux

rpm -e SYMCnbjava

Solaris

pkgrm SYMCnbjava

Pour les clients qui prennent en charge NetBackup Java Runtime Environment
(JRE), supprimez JRE avec la commande appropriée comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbjre

HP-UX

swremove SYMCnbjre

Linux

rpm -e SYMCnbjre

Solaris

pkgrm SYMCnbjre

Pour les clients de package natifs, supprimez le client NetBackup à l'aide des
commandes appropriées comme suit :
AIX

installp -u SYMCnbclt

HP-UX

swremove SYMCnbclt

Linux

rpm -e SYMCnbclt

Solaris

pkgrm SYMCnbclt
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10 Supprimez PBX à l'aide de la commande native appropriée comme suit :
Remarque : Ne désinstallez pas PBX si votre client utilise d'autres logiciels
Symantec nécessitant l'exécution de ce dernier.
AIX

installp -u VRTSpbx

Debian

/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged stop
rm -rf /opt/VRTSpbx
rm -rf /etc/vx/VxICS

FreeBSD

pkg_delete VRTSpbx

HP-UX

swremove VRTSpbx

Linux

rpm -e VRTSpbx

Macintosh OS X

/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged stop
rm -r /Library/Receipts/VRTSpbxApp.pkg
rm -r /opt/VRTSpbx
rm -r /etc/vx/VxICS
rm -r /usr/share/man/man1/pbxcfg.1
rm -r /Library/StartupItems/vxpbx_exchanged

Solaris

pkgrm VRTSpbx

11 Pour tous les clients, accédez au répertoire /usr/openv et procédez comme
suit :
Avertissement : La commande rm -f /usr/openv supprime également tous
les produits additionnels qui ont été installés sur cet ordinateur.
■

Si /usr/openv est le répertoire en cours, exécutez la commande suivante :
rm -rf /usr/openv

■

Si /usr/openv est un lien symbolique vers ce répertoire, exécutez les
commandes suivantes :
cd /usr/openv
pwd
ls
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Avertissement : Avant de continuer, assurez-vous que vous vous trouvez
dans le répertoire approprié et vérifiez que les sous-répertoires corrects
sont utilisés. Pour éviter de supprimer des répertoires incorrects, les
commandes précédentes vérifient votre emplacement actuel et répertorient
les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire. Une fois que vous avez vérifié
l'emplacement du répertoire et son contenu, supprimez le répertoire à l'aide
des commandes suivantes.
rm -rf *
cd /
rm -f /usr/openv

12 Pour les systèmes Linux uniquement :
Si vous avez modifié les scripts de démarrage et d'arrêt, exécutez la commande
suivante :
/sbin/chkconfig --del netbackup

Se reporter à "A propos des scripts de démarrage et d'arrêt NetBackup"
à la page 125.
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13 Supprimez les scripts de démarrage suivants :
AIX
/etc/rc.netbackup.aix

FreeBSD

/usr/local/etc/netbackup
/usr/local/etc/rc.d/S77netbackup.sh

HP-UX
/sbin/init.d/netbackup
/sbin/rc1.d/K001netbackup
/sbin/rc2.d/S777netbackup

Linux Debian

/etc.init.d/netbackup
/etc/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc2.d/S95netbackup

Red Hat Linux
/etc/rc.d/init.d/netbackup
/etc/rc.d/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc.d/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc.d/rc2.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc3.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc5.d/S77netbackup
/etc/rc.d/rc6.d/K01netbackup

Linux SUSE
/etc/init.d/netbackup
/etc/init.d/rc0.d/K01netbackup
/etc/init.d/rc2.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc3.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc5.d/S77netbackup
/etc/init.d/rc6.d/K01netbackup

Macintosh OS X /Library/StartupItems/netbackup/Resources/netbackup
/Library/StartupItems/netbackup/StartupParameters.plist
/Library/StartupItems/netbackup/netbackup
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Autres clients
/etc/init.d/netbackup
/etc/rc0.d/K01netbackup
/etc/rc1.d/K01netbackup
/etc/rc2.d/S77netbackup

14 Sur les systèmes AIX uniquement :
■

Dans le fichier /etc/inittab, supprimez l'entrée NetBackup suivante :
/etc/rc.netbackup.aix

■

Dans le fichier /etc/rc.shutdown, supprimez la ligne suivante :
/etc/rc.netbackup.aix stop

15 Supprimez les composants de Symantec LiveUpdate comme suit :
■

D'abord, examinez le fichier suivant pour savoir si NetBackup est le seul
produit qui utilise LiveUpdate :
/etc/Product.Catalog.JavaLiveUpdate

■

Si aucune entrée du fichier ne contient la chaîne NetBackup, supprimez
les commandes suivantes :
/opt/Symantec/LiveUpdate/uninstall.sh -a
rm -f /etc/Symantec.conf

Remarque : Avant de supprimer le fichier catalogue du produit suivant,
assurez-vous qu'il est vide. La taille du fichier vide est égale à 0 octets. Si
le fichier catalogue du produit n'est pas vide, vous ne devez pas le
supprimer, car d'autres produits Symantec en ont toujours besoin.
rm -f /etc/Product.Catalog.JavaLiveUpdate

16 Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup Java pour le compte
racine, exécutez la commande appropriée comme suit :
Avertissement : N'insérez aucune espace entre la barre oblique (/) et le point
(.) de "/.veritas". L'insertion d'une espace entre ces caractères entraîne la
suppression de tous vos fichiers au niveau racine et au-delà.
■

Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup Java pour le
compte root pour toutes les versions, exécutez la commande suivante :
/bin/rm -rf /.veritas
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■

Pour supprimer les données d'état d'application NetBackup-Java du compte
racine pour une version spécifique, exécutez la commande suivante :
/bin/rm -rf /.veritas/java/<version>

Où <version> est le numéro de version à six chiffres de NetBackup. Par
exemple, NetBackup version 7.7 sans mises à niveau appliquées
correspondrait à 770000.

17 Informez les utilisateurs de NetBackup Java qu'ils peuvent supprimer leur
répertoire $HOME/.veritas et certaines parties du répertoire
$HOME/.veritas/java.
Les répertoires $HOME/.veritas/java et $HOME/.veritas contiennent des
informations sur l'état de l'application qui sont enregistrées lorsque l'utilisateur
quitte les applications NetBackup-Java. Les informations enregistrées
comprennent l'ordre et la taille des colonnes des tables. Le processus supprime
ce répertoire uniquement pour l'utilisateur racine.
Vous pouvez supprimer le sous-répertoire common sous
$HOME/.veritas/java/.userPrefs/vrts.

18 Si vous avez activé NetBackup Access Control, NetBackup a créé de nouveaux
fichiers sur les clients et serveurs. Ils peuvent être subdivisés en catégories,
comme suit :
■

Fichiers utilisateur individuels
Il existe des fichiers de cache utilisateur individuels dans leur répertoire
d'accueil (par exemple, dans $HOME/.vxss). Informez les utilisateurs qu'ils
peuvent supprimer le répertoire $HOME/.vxss.

■

Fichiers temporaires de l'application NetBackup
Les fichiers temporaires de NetBackup sont supprimés avec NetBackup.

Suppression du logiciel client NetBackup pour
Windows
Utilisez la procédure suivante pour supprimer le logiciel client NetBackup pour
Windows.
Pour supprimer le logiciel client NetBackup pour Windows

1

Si elle est ouverte, fermez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
de NetBackup.

2

Ouvrez le Panneau de configuration de Windows et, pour Windows 2008 et
versions ultérieures, cliquez sur Programmes et fonctionnalités.
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Suppression du logiciel de client NetBackup
Suppression du logiciel client NetBackup pour Windows

3

Sélectionnez Client Symantec NetBackup.

4

Cliquez sur Supprimer.
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Référence
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de NetBackup Java Runtime Environment

■

Utilisation de baies de disques NetApp avec Replication Director

■

Mises à jour de sécurité de la base de données NetBackup

A propos de NetBackup Java Runtime Environment
Quand vous installez le logiciel de serveur NetBackup, une version personnalisée
de Java Runtime Environment (JRE) est installée. NetBackup installe également
cette version personnalisée de JRE quand vous installez la console d'administration
à distance. Vous n'avez pas besoin d'installer ou de mettre à jour cette version de
JRE séparément. Vous pouvez uniquement mettre à jour cette version de JRE par
le biais des mises à jour de maintenance NetBackup. Il se peut que des versions
supplémentaires de JRE soient installées sur votre système pour différentes
applications. NetBackup JRE n'interfère pas avec ces autres installations. NetBackup
JRE ne fournit pas l'intégration avec des navigateurs Web et ne permet pas
l'exécution des applet Java ou de Web Start. Pour cette raison, NetBackup JRE
ne peut pas être utilisé dans une attaque basée sur navigateur qui utilise les
vulnérabilités des applets Java ou de Web Start.
Pour plus d'informations, consultez la note technique TECH50711.
http://www.symantec.com/docs/TECH50711
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Utilisation de baies de disques NetApp avec
Replication Director
Replication Director peut répliquer des clichés sur une baie de disques de NetApp
dans deux situations différentes :
■

En mode non cluster : le mode 7 est utilisé pour répliquer des clichés sur le
NAS et le SAN. Le plug-in doit être installé sur le serveur OCUM (OnCommand
Unified Manager).Figure 11-1

■

En mode cluster: Data ONTAP en cluster (cDOT) est utilisé pour répliquer des
clichés entre les machines virtuelles de stockage (SVMs ou vServers). La prise
en charge concerne NAS uniquement.
Le plug-in doit être installé sur un ordinateur Windows ou Linux autre que le
serveur sur lequel OCUM est installé, le serveur maître ou les serveurs de
médias.Figure 11-2

Les deux modes prennent en charge les mêmes topologies.
Tableau 11-1 décrit l'association entre les versions de NetBackup et les plug-ins
de NetApp.
Tableau 11-1

Compatibilité de version

Version
Version de Description
NetBackup plug-in de
NetApp

Rapport serveur
maître/serveur OCUM

Types de stratégies
prises en charge

7.7

Un serveur maître prend en
charge beaucoup de serveurs
OCUM.

MS-WINDOWS, Standard,
NDMP, VMware, Oracle

1.1

2.0

Fournit la prise en charge
du mode 7 pour toutes les
fonctions Replication
Director de
NetBackup 7.7.

Le plug-in doit être installé sur le
serveur OCUM (OnCommand
Unified Manager).

Fournit la prise en charge Un serveur maître prend en
de cDOT.
charge beaucoup de serveurs
OCUM.
Le plug-in doit être installé sur un
ordinateur Windows ou Linux
autre que le serveur sur lequel
OCUM est installé, le serveur
maître ou les serveurs de médias.

MS-WINDOWS, Standard,
NDMP, VMware, Oracle
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Version
Version de Description
NetBackup plug-in de
NetApp
7.6

1.1

Rapport serveur
maître/serveur OCUM

Types de stratégies
prises en charge

Prise en charge du mode Un serveur maître vers beaucoup MS-WINDOWS, Standard,
NetApp Data ONTAP 7
de serveurs OCUM
NDMP, VMware, Oracle
pour toutes les fonctions
Replication Director de
NetBackup 7.6.

Remarque : Vous devez mettre à niveau l'environnement NetBackup entier avant
de mettre à niveau le plug-in. Mettez à niveau tous les serveurs maître, serveurs
de médias, clients et tous les hôtes qui communiquent avec le plug-in.
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Figure 11-1

Communication entre NetBackup et NBUPlugin pour le mode 7

NetBackup 7.7 master server
NetBackup
client 1

NetBackup
client 2

NetBackup 7.7 media server

iSCSI/FC

NetApp OnCommand Unified Manager
NBUPlugin for 7-mode

NFS/CIFS

iSCSI/FC

NFS/CIFS

Communicate via OpenStorage Technology plug-in

SnapMirror
SnapVault

7-mode Primary

7-mode Secondary
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Figure 11-2

Communication entre NetBackup et NBUPlugin pour données en
cluster ONTAP

NetBackup 7.7 master server
NetBackup
client 1

NetBackup
client 2

NetBackup 7.7 media server

NFS/CIFS

NFS/CIFS

Communicate via OpenStorage Technology plug-in
NBUPlugin for cDOT
(Linux or Windows)

NetApp OnCommand Unified Manager

Cluster 1
SVM1

Cluster 2
SnapMirror
SnapVault

SVM1

SVM2

SVM2

SVM3

SVM3
C-mode Secondary

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

Sous UNIX : /usr/NetApp/NBUPlugin/version.txt
Le contenu du fichier inclut le nom du produit, la date du build et la version de
NBUPlugin. Si plusieurs plug-ins sont installés, ils sont tous répertoriés.
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Mise à niveau du plug-in
Si vous mettez à niveau le plug-in NetApp pour Symantec NetBackup, assurez-vous
que tous les travaux liés à la politique de cycle de vie du stockage qui utilisent
l'ancien plug-in sont terminés avant la mise à niveau.
Pour déterminer si tous les travaux associés à une politique de cycle de vie du
stockage sont terminés, en cours ou non démarrés, utilisez la commande suivante :
Sous Windows : C:\Program
Files\VERITAS\NetBackup\bin\admincmd>nbstlutil.exe stlilist -U

Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbstlutil stlilist -U

Mises à jour de sécurité de la base de données
NetBackup
Dans le cadre des changements de sécurité de NetBackup, Symantec peut apporter
des modifications à votre mot de passe de base de données NetBackup (NBDB).
Si vous avez modifié la valeur par défaut du mot de passe sur la base de données
NetBackup, aucune modification n'est apportée au mot de passe. Toutes les bases
de données NetBackup existantes qui ont toujours le mot de passe par défaut sont
mises à jour avec un nouveau mot de passe généré aléatoirement. Toutes les
nouvelles installations de NetBackup ont un mot de passe généré aléatoirement
et assigné à la base de données NetBackup pour une meilleure sécurité. Ce mot
de passe n'est pas fourni à l'utilisateur pendant l'installation ou la mise à niveau.
Vous pouvez utiliser la commande nbdb_admin pour modifier ce mot de passe
généré aléatoirement. Consultez le Guide de référence des commandes Symantec
NetBackup pour plus d'informations sur la commande nbdb_admin.
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