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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 :
support.symantec.com
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

Présentation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

NetBackup for VMware

■

Mises à jour de ce guide pour NetBackup 7.7

■

Type de politique FlashBackup-Windows plus pris en charge pour les
sauvegardes de VMware

■

A propos des sauvegardes de machine virtuelle qui incluent des données de
base de données

■

Boîtier NetBackup utilisé comme hôte de sauvegarde VMware

■

Composants NetBackup for VMware

■

Boîtier utilisé comme hôte de sauvegarde : présentation des composants

■

Serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde ou de découverte

■

Présentation du processus de sauvegarde VMware

■

Condition de licence NetBackup for VMware

■

Terminologie NetBackup for VMware

NetBackup for VMware
NetBackup for VMware permet la sauvegarde et la restauration de machines
virtuelles sur serveurs VMware ESX. NetBackup for VMware tire profit du vStorage
API de VMware pour la protection des données. Le processus de sauvegarde est
déchargé du serveur ESX vers l'hôte de sauvegarde VMware.
NetBackup for VMware effectue les opérations suivantes :

Présentation
Mises à jour de ce guide pour NetBackup 7.7

■

Sauvegarde hors hôte des machines virtuelles (le logiciel client NetBackup n'est
pas requis sur la machine virtuelle). La sauvegarde hors hôte réduit la charge
de traitement de la sauvegarde sur l'hôte VMware.

■

Augmente la vitesse de sauvegarde par rapport aux méthodes de sauvegarde
standard ordonnées par fichier, si la machine virtuelle contient un nombre
important de petits fichiers.

■

Crée automatiquement la suspension des clichés en utilisant VSS (Windows
seulement). Crée la suspension des clichés sous Linux si l'utilitaire SYMCquiesce
est installé.

■

Utilise la technologie de cliché pour permettre une disponibilité à 100 % pour
les utilisateurs des machines virtuelles.

■

Prend en charge VMware vSphere et vCloud Director.

■

Exécute les sauvegardes incrémentielle et complète, y compris les sauvegardes
au niveau des blocs.

■

Sauvegarde l'intégralité de la machine virtuelle.

■

Sauvegarde les machines virtuelles même lorsqu'elles sont désactivées.

■

Peut restaurer les fichiers sélectionnés de la sauvegarde.

Mises à jour de ce guide pour NetBackup 7.7
Les mises à jour de ce guide sont les suivantes :
■

Décrit la prise en charge de la sauvegarde et la restauration des machines
virtuelles configurées avec les volumes virtuels de vSphere (VVols) dans
vSphere 6.0.
Se reporter à "Remarques sur les volumes virtuels VMware (VVols)"
à la page 38.

■

Inclut plusieurs corrections techniques.

■

Pour les environnements NetBackup 7.7 (serveur maître, serveur de médias et
hôte de sauvegarde sur la version 7.7), le type de politique
FlashBackup-Windows n'est plus pris en charge. Utilisez le type de politique
de VMware à la place.
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Type de politique FlashBackup-Windows plus pris en
charge pour les sauvegardes de VMware
Un nouveau type de politique, VMware, a fait son apparition pour les sauvegardes
VMware dans la version 7.5 de NetBackup. Avant cette version, les sauvegardes
VMware utilisaient exclusivement le type de politique FlashBackup-Windows.
Dans les versions 7.5 et 7.6 de NetBackup, vous pouvez utiliser ces deux types de
politique pour vos sauvegardes VMware. Avec la version 7.7 de NetBackup, le type
de politique FlashBackup-Windows n'est plus pris en charge pour des sauvegardes
VMware. Toutes les politiques de sauvegarde VMware doivent être mises à niveau
pour utiliser le type de politique VMware avant que vous ne passiez à la version 7.7
de NetBackup.
Les politiques FlashBackup-Windows peuvent être converties à l'aide des
méthodes suivantes :
■

Utilisez NetBackup Administration Console pour choisir le type de politique
VMware.

■

Utilisez la commande nbplupgrade pour convertir les politiques par lots. Pour
plus d'informations, consultez la section nbplupgrade du Guide de référence
des commandes NetBackup :
Http://www.symantec.com/docs/DOC5332

A propos des sauvegardes de machine virtuelle qui
incluent des données de base de données
Lorsque NetBackup sauvegarde une machine virtuelle VMware, les données de
base de données de la machine virtuelle sont sauvegardées avec le reste de la
machine virtuelle. NetBackup permet de récupérer différents fichiers de base de
données à partir de la sauvegarde. Cette fonction prend en charge Microsoft
Exchange Server, SQL Server et SharePoint Server.
Veuillez noter les points suivants :
■

Pour activer la restauration de fichiers individuels de base de données, un client
NetBackup Windows doit être installé sur la machine virtuelle pendant la
sauvegarde.

■

NetBackup utilise le service de copie de volume de Windows (VSS) pour
suspendre la base de données avant de créer un cliché de la machine virtuelle.

■

Une sauvegarde complète est effectuée à partir des données de base de
données avec chaque travail de sauvegarde, même si la planification de politique
est incrémentielle.
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Se reporter à "Options de protection des applications (VMware)" à la page 71.

Boîtier NetBackup utilisé comme hôte de sauvegarde
VMware
Le boîtier NetBackup peut sauvegarder des machines virtuelles sans système
Windows distinct comme hôte de sauvegarde.
Remarque : Vous devez utiliser le type de politique VMware.
Pour convertir les politiques au type VMware, vous pouvez utiliser la commande
nbplupgrade. Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence des
commandes NetBackup.
Les rubriques suivantes contiennent des remarques sur le boîtier utilisé comme
hôte de sauvegarde :
■

Pour une présentation du boîtier utilisé comme hôte de sauvegarde dans un
environnement virtuel :
Se reporter à "Boîtier utilisé comme hôte de sauvegarde : présentation des
composants" à la page 22.

■

Pour des tâches de configuration :
Se reporter à "Présentation des tâches VMware" à la page 29.
Se reporter à "Présentation des tâches NetBackup" à la page 30.

■

Pour la liste des conditions requises et des limitations :
Se reporter à "Remarques sur le boîtier NetBackup utilisé comme hôte de
sauvegarde VMware" à la page 41.

■

Pour les fichiers journaux :
Se reporter à "Consignation NetBackup for VMware" à la page 251.

Composants NetBackup for VMware
Tableau 1-1 décrit les composants que NetBackup for VMware utilise.
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Tableau 1-1
Composant

Composants de NetBackup for VMware

Description

Hôte de sauvegarde NetBackup for VMware utilise un hôte spécial appelé hôte de sauvegarde VMware (autrefois
appelé serveur proxy de sauvegarde VMware). L'hôte de sauvegarde est un client NetBackup
qui effectue des sauvegardes pour les machines virtuelles. L'hôte de sauvegarde doit avoir
accès aux stockages de données des machines virtuelles.
L'hôte de sauvegarde est le seul hôte pourvu d'un logiciel client NetBackup. Le logiciel client
NetBackup est requis sur les machines virtuelles VMware.
Remarque : l'hôte de sauvegarde appelé hôte de récupération lorsqu'il effectue une restauration.
L'hôte de sauvegarde peut être configuré de l'une des manières suivantes :
■

■

■

En tant que client NetBackup (Windows ou Linux) connecté à des serveurs maîtres et de
médias distincts. Les serveurs maîtres et les serveurs de médias peuvent être des serveurs
Windows, UNIX ou Linux.
En tant que client NetBackup installé sur le serveur de médias (voir Serveur de médias de
sauvegarde).
Le client NetBackup et le serveur maître et de médias peuvent résider sur le même hôte
(Windows ou Linux).
Pour la liste des plates-formes prises en charge pour l'hôte de sauvegarde, consultez la
liste de compatibilité logicielle des systèmes d'exploitation avec Symantec NetBackup
Enterprise Server et Server 7.7 - 7.7.x OS disponible à l'emplacement suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup

Hôte de découverte Utilisé pour la sélection automatique des machines virtuelles pour la sauvegarde. Cet hôte
découvre les machines virtuelles et les filtre au moyen des règles de sélection dans la politique
Générateur de requêtes. La liste obtenue détermine les machines virtuelles qui sont
sauvegardées.
L'hôte de découverte peut être sur n'importe quelle plate-forme que NetBackup prend en charge
pour les serveurs maître ou de médias. Ce peut également être le même hôte que l'hôte de
sauvegarde.
Vous spécifiez cet hôte dans l'onglet Clients de la politique : cliquez sur Sélectionner
automatiquement à l'aide d'une requête de politique intelligente VMware, puis Hôte
NetBackup pour effectuer la sélection automatique de machine virtuelle.
Serveur de médias
de sauvegarde

Serveur de médias qui peut servir d'hôte de sauvegarde.

Client NetBackup

Installé sur l'hôte de sauvegarde.

Serveur maître
NetBackup

Gère les sauvegardes des machines virtuelles par le biais du client NetBackup installé sur l'hôte
de sauvegarde.

Se reporter à "Serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde ou de découverte" à la page 23.
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Composant

Description

Serveur de médias
NetBackup

Effectue les sauvegardes vers le stockage pour le compte du client NetBackup.

Machine virtuelle

Les machines virtuelles fournissent les systèmes d'exploitation client complets sur le matériel
virtuel. Dans une politique NetBackup, une machine virtuelle est configuré en tant que client
NetBackup, bien que le logiciel client NetBackup ne soit pas installé sur la machine virtuelle.

Serveur ESX

Le serveur VMware ESX offre un environnement de matériel virtuel aux machines virtuelles
multiples ; chaque machine virtuelle exécute un système d'exploitation indépendant. Les
utilisateurs peuvent utiliser des applications dans le système d'exploitation virtuel comme s'il
était installé dans son propre ordinateur physique.

Serveur vCenter

Le serveur vCenter VMware (ou serveur VirtualCenter) coordonne les serveurs ESX multiples
ainsi que les charges de travail. Il peut migrer des machines virtuelles d'un serveur ESX à un
autre. Il permet également de sauvegarder les machines virtuelles désactivées.
Le serveur vCenter est facultatif dans les environnements NetBackup for VMware.

Figure 1-1 affiche un environnement NetBackup for VMware sur un réseau local.
L'hôte de sauvegarde accède au stockage de données de VMware par les serveurs
ESX.
Figure 1-1

NetBackup for VMware : composants sur le réseau local

Serveur maître NetBackup
UNIX, Linux ou Windows

LAN/WAN
Serveur
vCenter
Serveur de médias
NetBackup

UNIX, Linux ou Windows

Client NetBackup Windows ou
Linux
d'hôte de sauvegarde. Peut être
combiné à un serveur maître ou
de médias.

Serveurs
ESX

Machines virtuelles
MV

MV

MV

MV

MV

MV

Stockage
de données
VMware

Figure 1-2 affiche un environnement NetBackup for VMware sur un SAN. L'hôte
de sauvegarde accède au stockage de données VMware directement sur le SAN.
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Figure 1-2

NetBackup for VMware : composants sur le SAN

Serveur maître NetBackup
UNIX, Linux ou Windows

LAN/WAN
Serveur
vCenter
Serveur de médias
NetBackup

UNIX, Linux ou Windows

SAN
Hôte de sauvegarde
Client NetBackup Windows ou
Linux. Peut être combiné à un
serveur maître ou de médias.

Stockage de données
VMware
(doit être disponible pour
l'hôte de sauvegarde
VMware)

Serveurs
ESX

Machines virtuelles
MV

MV

MV

MV

MV

MV

Boîtier utilisé comme hôte de sauvegarde :
présentation des composants
Pendant que Figure 1-3 s'affiche, le boîtier peut fonctionner comme hôte de
sauvegarde VMware. Aucun hôte de sauvegarde Windows distinct n'est requis.
Le boîtier utilisé comme hôte de sauvegarde peut également exécuter le serveur
de médias et le serveur maître NetBackup.
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Figure 1-3

NetBackup for VMware avec le boîtier comme hôte de sauvegarde
LAN/WAN
Stockage
de serveur
de médias

L'appliance utilisée comme
hôte de sauvegarde utilise le
logiciel client NetBackup pour
sauvegarder les MV.
Le logiciel client et
le serveur de médias sont
exécutés sur l'appliance. Le
serveur maître peut
également s'exécuter
sur l'appliance.

Serveur maître
NetBackup
(s'il n'est pas
sur l'appliance)

Poste de travail
d'interface graphique
utilisateur NetBackup

Serveur
vCenter

Serveurs
ESX

Remarque : Aucun hôte de
sauvegarde Windows n'est
requis.

Machines virtuelles
MV

MV

MV

MV

MV

MV

Stockage
de données
VMware

L'environnement NetBackup peut également être de type SAN :
Se reporter à Figure 1-2 à la page 22.
Des informations supplémentaires sont disponibles l'utilisation du boîtier comme
hôte de sauvegarde :
Se reporter à "Remarques sur le boîtier NetBackup utilisé comme hôte de
sauvegarde VMware" à la page 41.

Serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde ou
de découverte
NetBackup for VMware utilise un hôte spécial appelé Hôte de sauvegarde VMware.
L'hôte de sauvegarde est un client NetBackup qui effectue les sauvegardes hors
hôte des machines virtuelles. L'hôte de sauvegarde doit avoir accès aux espaces
de stockage de données des machines virtuelles. L'hôte de sauvegarde lit les
données à partir du stockage de données et les envoie sur le réseau au serveur
de médias. Le serveur de médias sauvegarde les données sur le stockage.
NetBackup utilise également un hôte de découverte. Pour les politiques qui
sélectionnent automatiquement des machines virtuelles, l'hôte de découverte filtre
les machines virtuelles selon les règles du Générateur de requêtes de la politique.
L'hôte de découverte renvoie une liste de machines virtuelles à sélectionner pour
la sauvegarde.
NetBackup peut utiliser des serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde et
de découverte.

23

Présentation
Serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde ou de découverte

Les serveurs de médias agissant en tant qu'hôtes de sauvegarde ou de découverte
peuvent fournir les avantages suivants :
■

Redondance d'hôte : si un serveur de médias s'arrête, un autre serveur de
médias prend le relais.

■

Sauvegarde plus rapide : le serveur de médias peut lire les données du stockage
de données et les envoyer directement au périphérique de stockage. Sans
accès du serveur de médias aux périphériques de stockage, un hôte de
sauvegarde ordinaire doit envoyer les données de sauvegarde sur le réseau
local au serveur de médias.

Figure 1-4 affiche un groupe de serveurs de médias qui peuvent également agir
en tant qu'hôtes de sauvegarde ou de découverte. Les serveurs de médias peuvent
découvrir des machines virtuelles pour la sélection automatique, effectuer des
sauvegardes hors hôte et envoyer les données de sauvegarde directement au
stockage.
Serveurs de médias de sauvegarde

Figure 1-4

Serveur maître NetBackup
UNIX, Linux ou Windows

LAN/WAN

stockage

Serveurs de médias

Serveur
vCenter

Serveurs
ESX

Chacun a un client NetBackup

Machines virtuelles
MV

MV

MV

MV

MV

MV

Stockage
de données
Vmware

Vous pouvez combiner la flexibilité des serveurs de médias de sauvegarde avec
une fonction standard de NetBackup : les groupes d'unités de stockage. Créez un
groupe d'unités de stockage contenant les unités de stockage auxquelles vos
serveurs de médias peuvent accéder. Tous les serveurs de médias peuvent opérer
comme hôte de sauvegarde.
Veuillez prendre en compte les conditions requises suivantes :
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■

Pour configurer des serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde : définissez
le champ Hôte de sauvegarde VMware de la politique dans l'onglet VMware
sur Serveur de médias NetBackup.
Se reporter à "Hôte de sauvegarde VMware" à la page 66.

■

Pour configurer des serveurs de médias comme hôtes de découverte : définissez
le champ Hôte NetBackup pour effectuer la sélection automatique de
machine virtuelle de la politique dans l'onglet Clients sur Serveur de médias
NetBackup.
Se reporter à "Options de sélection des machines virtuelles VMware"
à la page 101.

Présentation du processus de sauvegarde VMware
Le tableau suivant décrit les phases dans le processus de sauvegarde de
NetBackup.
Tableau 1-2

Processus de sauvegarde de NetBackup

Phase

Description

Phase 1

Le serveur maître NetBackup lance la sauvegarde.

Phase 2

Le client NetBackup sur l'hôte de sauvegarde VMware démarre un cliché
VMware sur la machine virtuelle.

Phase 3

Windows : VSS synchronise le système de fichiers sur la machine virtuelle.
Linux : l'utilitaire SYMCquiesce peut suspendre le système de fichiers sur
les systèmes d'exploitation Linux pris en charge.
Se reporter à "A propos de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 349.

Phase 4

Le serveur VMware crée un cliché sur le DataStore du disque virtuel.

Phase 5

Le client NetBackup lit le cliché à partir des stockages de données et
enregistre les données sur l'unité de stockage NetBackup.

Condition de licence NetBackup for VMware
NetBackup for VMware requiert une licence client Enterprise pour chaque serveur
ESX.
Pour protéger une application ou une base de données, une licence supplémentaire
du package NetBackup approprié est nécessaire pour chaque serveur ESX qui
héberge l'application ou la base de données.
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Terminologie NetBackup for VMware
Tableau 1-3 répertorie la terminologie utilisée dans NetBackup for VMware.
our plus d'explications sur la terminologie VMware, consultez votre documentation
VMware.
Tableau 1-3

Termes de NetBackup for VMware

Terme

Définition

hôte de sauvegarde

L'hôte de sauvegarde est un client NetBackup qui effectue des
sauvegardes pour le compte des machines virtuelles (anciennement
appelé serveur proxy de sauvegarde VMware). L'hôte de
sauvegarde est le seul hôte pourvu d'un logiciel client NetBackup.
L'hôte de sauvegarde peut également être configuré en tant que
serveur maître ou de supports NetBackup.
L'hôte de sauvegarde est appelé hôte de récupération lorsqu'il
effectue une restauration.
Se reporter à "Composants NetBackup for VMware" à la page 19.

serveur de médias de
sauvegarde

Un serveur de médias qui fonctionne comme hôte de sauvegarde.

datastore

Dans NetBackup for VMware, le datastore est un disque qui contient
les fichiers de machines virtuelles.

cluster de stockage de Une collection de stockages de données qui peuvent être gérés
données
comme une seule unité. VMware Storage DRS gère les ressources
de stockage du cluster.
hôte de découverte

Découvre les machines virtuelles, les filtre selon les règles du
Générateur de requêtes et renvoie une liste de machines virtuelles
à sélectionner pour la sauvegarde. L'hôte de découverte est utilisé
seulement pour la sélection automatique des machines virtuelles.
Il peut s'agir du même hôte que l'hôte de sauvegarde VMware.
Se reporter à "Composants NetBackup for VMware" à la page 19.

OS d'invité

Un système d'exploitation qui s'exécute sur une machine virtuelle.

hotadd

Mode de transport de sauvegarde ou de restauration quand l'hôte
de sauvegarde est installé dans une machine virtuelle.

hypervisor

Couche de virtualisation de logiciel permettant à différents systèmes
d'exploitation de s'exécuter simultanément sur un même ordinateur
physique. L'hyperviseur VMware est vSphere, qui s'exécute sur
l'hôte de serveur ESX.
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Terme

Définition

disque autonome

Un disque virtuel qui ne peut pas être capturé avec un cliché. Un
disque indépendant qui peut être configuré comme persistant ou
temporaire.

Remarque : NetBackup for VMware ne peut pas sauvegarder les
données sur disque indépendant. La sauvegarde réussit mais
l'image de sauvegarde ne contient aucune donnée pour le disque
indépendant. Si vous restaurez le disque à partir de la sauvegarde,
le disque indépendant est restauré à sa taille d'allocation d'origine,
mais ne contient aucune donnée. Le fichier d'échange Windows
peut par exemple résider sur un disque indépendant et, par
conséquent, ne pas être inclus dans la sauvegarde de machine
virtuelle.
Pour sauvegarder les données sur un disque indépendant, installez
un client NetBackup sur la machine virtuelle.
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques et restrictions"
à la page 33.
requête

Combinaison de règles du Générateur de requêtes de la politique,
qui permet à NetBackup de sélectionner les machines virtuelles
pour la sauvegarde. Une requête se compose d'une ou plusieurs
règles.

Générateur de
requêtes

Permet de créer des règles de filtrage pour la sélection automatique
des machines virtuelles à sauvegarder. Le Générateur de requêtes
se trouve sur l'onglet Clients de la politique NetBackup.

règle de requête

Instruction unique dans une requête, qui permet à NetBackup de
sélectionner les machines virtuelles pour la sauvegarde.
Exemple de règle de requête : Le nom affiché contient le
terme "finance"

Mappage de
périphérique brut
(RDM)

Permet à une machine virtuelle d'accèder directement aux disques
physiques (sur Fibre Channel ou iSCSI). Le mode RDM permet au
système d'exploitation et aux applications de la machine virtuelle
de bénéficier d'un accès transparent aux périphériques bruts.
NetBackup for VMware ne peut pas sauvegarder un disque RDM.
Le logiciel client NetBackup doit être installé dans la machine
virtuelle.
Se reporter à "A propos du mappage de périphérique brut (RDM)
VMware" à la page 344.

hôte de récupération

Voir l'hôte de sauvegarde.
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Terme

Définition

mode de transport

Détermine comment les données de cliché circulent du stockage
de données VMware à l'hôte de sauvegarde.
Se reporter à "Options de modes de transport (VMware)"
à la page 70.

machine virtuelle

Un environnement d'exécution crée par hypervisor pour le matériel
d'ordinateur. L'environnement virtualisé résultant permet à différents
systèmes d'exploitation de s'exécuter simultanément sur un même
ordinateur physique.

réseau virtuel

Réseau logique permettant l'échange de données entre des
machines virtuelles. Un réseau virtuel utilise un commutateur virtuel
(VMware vSwitch). Un réseau virtuel peut être connecté à un réseau
physique.

fichier vmdk

Sur serveur VMware ESX, un ou plusieurs fichiers vmdk composent
l'image du disque ou lecteur virtuel dans une machine virtuelle. Les
fichiers .vmdk contiennent le système d'exploitation, les
applications et les données dans la machine virtuelle.

Outils VMware

Installés à l'intérieur de chaque machine virtuelle VMware. Améliore
les performances de machine virtuelle et ajoute la fonctionnalité
de sauvegarde-connexe.

datastore VMX

Parfois appelé répertoire VMX ou stockage de données de
configuration. Contient les fichiers de configuration qui décrivent
la machine virtuelle, comme les fichiers .vmx. Pendant la
sauvegarde d'un cliché de machine virtuelle, les écritures VMDK
sont également mises en cache dans ce stockage de données.
Notez qu'un stockage de données VMX distinct n'est pas une
condition requise pour VMware.

vStorage

Les contrôles API de VMware vStorage activent des fonctions de
protection des données pour optimiser l'utilisation des capacités
de stockage. NetBackup peut utiliser vStorage pour sauvegarder
les environnements vSphere récents, ainsi que les environnements
VMware antérieurs.
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Chapitre

2

Tâches requises :
présentation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation des tâches VMware

■

Présentation des tâches NetBackup

Présentation des tâches VMware
Les composants VMware comprenant des serveurs ESX et des machines virtuelles
doivent être installés avant de configurer NetBackup. Tableau 2-1 décrit brièvement
ces tâches spécifiques de VMware. Pour obtenir de l'aide sur ces tâches, consultez
la documentation VMware.
Tableau 2-1

Tâches VMware

Ordre

Tâches

Phase 1

Facultatif : pour utiliser le type de transport SAN, configurez le stockage de
données sur Fibre Channel ou iSCSI. Dans cette configuration, l'hôte de
sauvegarde VMware doit pouvoir accéder au stockage de données sur le
SAN.

Remarque : Le boîtier NetBackup ne prend pas en charge le protocole
iSCSI.
Phase 2

Installez VMware ESX Server et les machines virtuelles.

Phase 3

Installez les outils de VMware sur les machines virtuelles qui devront être
sauvegardées.

Phase 4

Facultatif : installez un serveur vCenter (ou VirtualCenter).
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Remarques :
■

Assurez-vous que le matériel et le SAN sont configurés correctement. Le
datastore de VMware où les fichiers virtuels cibles existent doit être accessible
à l'hôte de sauvegarde VMware.
Remarque : la connexion SAN entre l'hôte de sauvegarde et le stockage de
données est facultative si vous utilisez le type de transfert NBD ou NBDSSL.

■

VMware a le matériel spécifique et la configuration requise. Les conditions de
fonctionnement VMware SAN se trouvent dans le guide de configuration VMware
SAN.

■

VMware requiert que les noms de serveur ESX se résolvent en adresses IP.
Symantec recommande fortement l'utilisation de DNS pour la résolution des
noms des serveurs VMware. Pour obtenir des instructions sur la configuration
DNS des serveurs VMware, consultez le site VMware suivant :
Bibliothèque en ligne VMware vSphere

Présentation des tâches NetBackup
Tableau 2-2 répertorie les tâches de configuration de NetBackup for VMware. Ces
tâches sont décrites dans d'autres rubriques et guides NetBackup, comme indiqué.
Tableau 2-2

Tâches NetBackup

Ordre

Tâches

Phase 1

Installez le serveur maître et le serveur de médias NetBackup 7.7.
Reportez-vous au Guide d'installation NetBackup.
Symantec vous recommande d'installer le serveur de médias NetBackup
et l'hôte de sauvegarde VMware sur le même hôte.

Phase 2

Installez la licence NetBackup 7.7 Enterprise Client sur le serveur maître
et installez le logiciel client NetBackup 7.7 sur l'hôte de sauvegarde VMware.

Phase 3

Ajoutez l'hôte de sauvegarde VMware à votre configuration NetBackup.
Se reporter à "Ajout d'un hôte de sauvegarde VMware à NetBackup"
à la page 47.

Remarque : Cette étape n'est pas requise sur le boîtier : l'hôte de
sauvegarde est déjà installé sur le boîtier.

30

Tâches requises : présentation
Présentation des tâches NetBackup

Ordre

Tâches

Phase 4

Entrez les informations d'authentification d'accès de NetBackup selon les
besoins : pour VMware vCenter, pour vCloud Director et pour les serveurs
ESX individuels.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour
VMware" à la page 48.

Remarque : Le serveur maître NetBackup doit avoir un accès réseau aux
serveurs VMware pour lesquels NetBackup dispose d'informations
d'authentification.
Phase 5

Créez une Politique NetBackup for VMware.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire
de politiques" à la page 60.

Phase 6

Effectuez une sauvegarde ou une restauration.
Se reporter à "Sauvegarde de machines virtuelles" à la page 140.
Se reporter à "Restauration de fichiers spécifiques" à la page 182.
Se reporter à "Restauration de la machine virtuelle entière" à la page 165.

Phase 7

Revérifiez la configuration.
Se reporter à "Meilleures pratiques pour NetBackup for VMware"
à la page 244.
Se reporter à "Codes d'état NetBackup liés à VMware" à la page 262.
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3

Remarques et conditions
requises
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Conditions préalables de NetBackup for VMware

■

NetBackup for VMware : remarques et restrictions

■

Remarques sur les volumes virtuels VMware (VVols)

■

Paramètre IPv6 de NetBackup requis pour des sauvegardes dans des
environnements VMware IPv6

■

NetBackup for VMware : remarques concernant les machines virtuelles Linux

■

Remarques sur le boîtier NetBackup utilisé comme hôte de sauvegarde VMware

■

Prise en charge de NetBackup for VMware pour SAN multi-chemin avec un
hôte de sauvegarde Linux

■

Restrictions de caractère NetBackup pour les noms affichés de machines
virtuelles et d'autres objets vSphere

■

Dans le générateur de requêtes de la politique, les noms affichés, les noms de
pool de ressources et les noms vApp sont sensibles à la casse.

■

Remarques sur le mode de transport hotadd

Conditions préalables de NetBackup for VMware
Les conditions préalables suivantes s'appliquent à NetBackup for VMware :
■

Les composants VMware comprenant des serveurs ESX et des machines
virtuelles doivent être installés avant de configurer NetBackup.
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Se reporter à "Présentation des tâches VMware" à la page 29.
■

L'hôte de sauvegarde VMware doit s'exécuter sous Windows ou Linux. Les
types de matériels pris en charge sont les mêmes que pour tous les systèmes
NetBackup client. Pour la liste des plates-formes prises en charge pour l'hôte
de sauvegarde, consultez la liste de compatibilité logicielle des systèmes
d'exploitation avec Symantec NetBackup Enterprise Server et Server 7.7 - 7.7.x
OS disponible à l'emplacement suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup

■

Pour utiliser le type de transfert hotadd pour la sauvegarde ou la restauration,
la sauvegarde VMware ou l'hôte de restauration est installé dans une machine
virtuelle.
Se reporter à "Remarques sur le mode de transport hotadd" à la page 45.

NetBackup for VMware : remarques et restrictions
Remarques à propos de NetBackup for VMware :
■

Pour des renseignements sur les versions VMware prises en charge et les
plates-formes prises en charge pour l'hôte de sauvegarde, consultez la liste de
compatibilité logicielle des systèmes d'exploitation avec Symantec NetBackup
Enterprise Server et Server 7.7 - 7.7.x OS disponible à l'emplacement suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup
Pour des informations de support supplémentaires concernant
NetBackup for VMware, consultez Prise en charge de NetBackup 7.x dans les
environnements virtuels :
http://www.symantec.com/docs/TECH127089

■

NetBackup for VMware ne prend pas en charge l'option Conserver les clichés
pour la récupération instantanée ou la gestion SLP de l'onglet Attributs de
la politique, dans la console d'administration.
NetBackup prend en charge ces fonctions de la manière suivante :

■

■

Dans le cas de la récupération instantanée, exécutez la commande
nbrestorevm.
Se reporter à "A propos de la récupération instantanée pour VMware"
à la page 197.

■

Pour la gestion de SLP des clichés, utilisez Replication Director.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.

NetBackup autorise jusqu'à 31 clichés par machine virtuelle. Si la machine
virtuelle a plus de 31 clichés, la sauvegarde peut échouer avec l'état 13. Des
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messages semblables au message suivant s'affichent dans les détails du travail
NetBackup :
10/18/2012 4:56:59 PM - Critical bpbrm(pid=4604)from client
Umesh_w2k3_hypervm33: FTL - vSphere_freeze: Unable to remove
existing snapshot, too many existing snapshots (91).
10/18/2012 4:56:59 PM - Critical bpbrm(pid=4604) from client
Umesh_w2k3_hypervm33: FTL - VMware_freeze: VIXAPI freeze
(VMware snapshot) failed with 26: SYM_VMC_REMOVE_SNAPSHOT_FAILED

À titre de rappel pour consolider ou supprimer des clichés, l'état détaillé de
NetBackup fournit le message suivant lorsque le nombre de clichés est supérieur
à 15 :
Umesh_w2k3_hypervm33: WRN - vSphere_freeze: VM has 16 existing
snapshots. Snapshots may start failing if this number exceeds 32

Pour sauvegarder une machine virtuelle ayant plus de 31 clichés, consolidez
ou supprimez les clichés existants. Réexécutez ensuite la sauvegarde.
Remarque : Les sauvegardes de Replication Director autorisent plus de 31 clichés
par machine virtuelle.

■

Si le nombre de fichiers delta de cliché pour le fichier vmdk d'une machine
virtuelle est supérieur à 32, la création de cliché échoue. Un message semblable
au message suivant s'affiche dans l'état détaillé de NetBackup :
Umesh_w2k3_hypervm33: FTL - vSphere_freeze: Unable to
proceed with snapshot creation, too many existing delta files(50).

À titre de rappel pour consolider ou supprimer des clichés, l'état détaillé de
NetBackup fournit le message suivant lorsque le nombre de fichiers delta d'un
fichier vmdk est supérieur à 16 :
Umesh_23k3_hypervm33: WRN - vSphere_freeze: VM has 17 existing
delta files for vmdk Umesh_23k3_hypervm33.vmdk. Snapshots may start
failing if this number exceeds 31

Les fichiers delta peuvent s'accumuler si les clichés de la machine virtuelle ne
sont pas supprimés ou consolidés. Consolidez ou supprimez les clichés existants,
puis réexécutez la sauvegarde.
■

NetBackup for VMware ne peut pas sauvegarder les données sur un disque
indépendant car les disques indépendants ne peuvent pas être capturés avec
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un cliché. La sauvegarde réussit mais l'image de sauvegarde ne contient aucune
donnée du disque indépendant.
Pour sauvegarder les données sur un disque indépendant, installez un client
NetBackup sur la machine virtuelle. Vous pouvez configurer NetBackup pour
qu'il sauvegarde la machine virtuelle et les disques indépendants comme si le
client était installé sur un hôte physique. Vous pouvez restaurer la machine
virtuelle, puis restaurer le disque indépendant dans un autre travail.
■

NetBackup for VMware ne sauvegarde pas les LUN iSCSI standard connectés
à la machine virtuelle. Si la machine virtuelle possède un LUN iSCSI, l'opération
de sauvegarde réussit mais le lecteur qui représente le LUN n'est pas
sauvegardé.
Remarque : NetBackup for VMware prend en charge les stockages de données
sur iSCSI.

■

Plusieurs remarques et limitations s'appliquent aux machines virtuelles Linux.
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques concernant les machines
virtuelles Linux" à la page 40.

■

Pour les hôtes de sauvegarde Windows, une sauvegarde qui utilise le mode de
transport hotadd échoue si un fichier VDMK est réparti sur plusieurs disques.
Dans ce cas, sélectionnez un mode de transport différent pour la sauvegarde.
VMware a reconnu ce problème (SR#12204838207). Ce problème sera corrigé
dans une future version.

■

Si une machine virtuelle Windows inclut des volumes Veritas Storage Foundation,
l'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle n'est pas prise en charge.
Se reporter à "Volumes Storage Foundation Volume Manager dans la machine
virtuelle" à la page 91.

■

Les modèles de machine virtuelle VMware servent au clonage des machines
virtuelles : ils ne peuvent pas être mis sous tension et utilisés en tant que
machines virtuelles. Par conséquent, VMware a imposé les restrictions suivantes
pour la sauvegarde et la restauration des modèles de machine virtuelle :
■

Un modèle de machine virtuelle ne peut pas être capturé dans un cliché.
NetBackup sauvegarde le modèle dans l'unité de stockage indiquée.

■

La sauvegarde incrémentielle de bloc (Block Level Incremental Backup,
BLIB) ne peut pas être utilisée lors de la sauvegarde d'un modèle de machine
virtuelle.
Remarque : En raison de cette restriction, l'accélérateur NetBackup ne peut
pas être utilisé pour sauvegarder des modèles de machine virtuelle VMware.

35

Remarques et conditions requises
NetBackup for VMware : remarques et restrictions

■

Un modèle de machine virtuelle ne peut pas être sauvegardé sur un réseau
SAN. Vous devez configurer la politique NetBackup pour qu'elle utilise un
type de transfert de réseau local, tel que nbd. De même, la restauration d'un
modèle doit être effectuée sur un réseau local.
Remarque : Vous pouvez utiliser le générateur de requêtes dans la politique
NetBackup pour créer des règles de sélection automatique des modèles de
machine virtuelle.

■

VMware ne prend pas en charge les caractères non ASCII dans les noms
affichés de la machine virtuelle ou dans d'autres objets associés à la machine
virtuelle. (Exemples : annotations, nom d'image de disquette, nom de fichier de
port parallèle ou de port série et nom ISO de CD-ROM.) Ces restrictions de
caractère s'appliquent également lors de la création d'objets vCloud Director.
Pour obtenir la liste VMware des caractères spéciaux qui peuvent entraîner des
problèmes, consultez l'article VMware suivant :
Dépannage des problèmes avec des machines virtuelles ou des noms de
stockage de données contenant des caractères spéciaux (2046088)
http://kb.vmware.com/kb/2046088
Pour obtenir la liste des objets que VMware ne prend pas en charge avec les
caractères non ASCII, consultez l'article VMware suivant :
Dépannage des erreurs résultant des noms non ASCII (1003866)
http://kb.vmware.com/kb/1003866
A l'instar de VMware, NetBackup ne prend pas en charge les caractères non
ASCII dans les noms affichés ou dans d'autres objets vSphere. Symantec vous
recommande de suivre les directives VMware' pour nommer les objets vSphere.
En outre, NetBackup applique ses propres restrictions aux caractères dans les
noms affichés.
Se reporter à "Restrictions de caractère NetBackup pour les noms affichés de
machines virtuelles et d'autres objets vSphere" à la page 43.
Remarque : Si le nom affiché de la machine virtuelle contient des caractères
non ASCII, la sauvegarde peut réussir mais la restauration échoue. Pour
restaurer la machine virtuelle, configurez une restauration vers un autre
emplacement. Dans la boîte de dialogue Options de récupération, modifiez
le nom affiché pour contenir uniquement des caractères ASCII.

■

Pour les machines virtuelles à double démarrage, NetBackup ne prend pas en
charge les options de politique suivantes :

36

Remarques et conditions requises
NetBackup for VMware : remarques et restrictions

■

Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine
virtuelle

■

Exclure les blocs supprimés

■

Exclure les fichiers d'échange et de pagination

■

Exclure le disque de démarrage (avancé)

■

Exclure les disques de données (avancé)

■

NetBackup for VMware ne prend pas en charge les noms affichés qui se
terminent par un point. Si l'option Identifiant de machine virtuelle principal
de la politique est Nom affiché de la machine virtuelle, aucune machine
virtuelle dont le nom se termine par un point n'est sauvegardé.

■

Pour sauvegarder une machine virtuelle alors que Storage vMotion migre ses
fichiers, NetBackup doit effectuer la sauvegarde via le serveur vCenter.
Se reporter à "Conflit entre NetBackup et VMware Storage vMotion avec
vSphere 5.0 ou version ultérieure" à la page 272.

■

Plusieurs remarques et limitations s'appliquent à la sélection automatique des
machines virtuelles pour la sauvegarde (politique intelligente de machine
virtuelle).
Se reporter à "Configuration requise de NetBackup pour la sélection automatique
de machine virtuelle" à la page 99.

■

Pour la sauvegarde ou la restauration hotadd : la machine virtuelle à sauvegarder
(ou à restaurer) et la machine virtuelle qui contient l'hôte de sauvegarde hotadd
doivent se trouver dans le même centre de données VMware.
Se reporter à "Remarques sur le mode de transport hotadd" à la page 45.

■

NetBackup for VMware prend en charge le chiffrement et la compression de
fichier NTFS Windows pour la sauvegarde et la restauration. Cependant, il ne
prend pas en charge les options de compression ou de chiffrement de NetBackup
(dans les attributs de politique de NetBackup).
Pour les systèmes d'exploitation invités UNIX ou Linux : NetBackup for VMware
ne prend en charge aucun type de compression ou de chiffrement, qu'ils soient
définis dans NetBackup ou dans le système d'exploitation invité.
Remarque : Les fichiers NTFS Windows compressés sont sauvegardés et
restaurés en tant que fichiers compressés.

■

L'optimisation du stockage ne peut pas être utilisée si un cliché existe sur la
machine virtuelle quand la fonction Suivi de modification des blocs VMware est
activée.
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Se reporter à "A propos de la réduction de la taille des sauvegardes VMware"
à la page 136.
■

Si l'option Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique est
définie sur Nom d'hôte de la machine virtuelle, veuillez noter que NetBackup
ne peut pas sélectionner de machine virtuelle VMware pour la sauvegarde sans
obtenir au préalable une adresse IP pour la machine virtuelle.

■

Pour les applications Exchange, SQL et SharePoint, NetBackup for VMware
prend en charge les restaurations GRT (Granular Recovery Technology) des
sauvegardes complètes seulement.

■

Les bases de données Exchange, SharePoint et SQL Server ne sont pas
cataloguées ni sauvegardées si elles existent dans des volumes de point de
montage.

■

Se reporter à "Remarques et restrictions de restauration" à la page 158.

Remarques sur les volumes virtuels VMware (VVols)
NetBackup 7.7 prend en charge la sauvegarde et la restauration des machines
virtuelles configurées sur les volumes virtuels (VVols). Les VVols sont une nouvelle
fonction de virtualisation de stockage dans vSphere 6.0.
La configuration de la sauvegarde et la restauration des machines virtuelles avec
Vvols est identique à celle pour les machines virtuelles sans VVols, à l'exception
de :
■

Pour la sauvegarde ou la restauration des machines virtuelles sur des stockages
de données VVol, NetBackup prend en charge les modes de transport suivants :
nbd, nbdssl, hotadd. En raison d'une limitation VMware VDDK, le transport
SAN n'est pas pris en charge.

■

Pour une restauration des stockages de données standard (non-VVol), le travail
NetBackup crée un cliché vSphere de la machine virtuelle tandis que NetBackup
restaure les données. Remarque : pour une restauration d'un stockage de
données VVol, NetBackup restaure les données sur la machine virtuelle sans
créer un cliché vSphere.

■

Pour les remarques supplémentaires sur la prise en charge NetBackup pour
vSphere 6.0, consultez le document Symantec suivant :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels

Pour le dépannage des sauvegardes des machines virtuelles sur VVols, notez ce
qui suit :
■

Chaque travail de cliché NetBackup crée un cliché vSphere de la machine
virtuelle. Les exigences de licence pour les clichés vSphere varient d'un type
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de stockage VVol à l'autre, selon le fournisseur de baie. Assurez-vous que vous
avez la licence de cliché requise du fournisseur de baie, sinon la création de
cliché peut échouer.
■

Pour étudier les échecs de cliché, vérifiez les journaux du fournisseur VASA de
la baie de disques de stockage aussi bien que les messages d'erreur vSphere.
(VASA est l'API vSphere pour la prise en charge du stockage.)

■

Si le cliché vSphere échoue en raison d'un espace insuffisant dans le stockage
VVol, consultez la documentation de baie de disques de stockage. Les conditions
d'espace varient d'un fournisseur de baie à l'autre.

Pour plus d'informations sur VVols, consultez la documentation VMware suivante :
■

Volumes virtuels

■

Guide VMware Stockage vSphere ESXi 6.0

■

Centre de documentation VMware vSphere 6.0

Paramètre IPv6 de NetBackup requis pour des
sauvegardes dans des environnements VMware IPv6
Pour des sauvegardes et des restaurations des machines virtuelles VMware dans
un environnement IPv6, vous devez configurer la prise en charge IPv6 sur les hôtes
NetBackup suivants :
■

Le serveur maître

■

L'hôte de sauvegarde

L'option IPv4 et IPv6 de la propriété d'hôte Prise en charge de familles d'adresses
IP configure la prise en charge IPv6. La propriété d'hôte Prise en charge de
familles d'adresses IP est située dans la boîte de dialogue des propriétés d'hôte
Paramètres réseau.
Si le serveur maître NetBackup et l'hôte de sauvegarde sont le même hôte,
configurez la prise en charge sur cet hôte seulement. Si le serveur maître NetBackup
et l'hôte de sauvegarde sont des hôtes distincts, configurez la prise en charge sur
chaque hôte.
Pour plus d'informations sur la propriété d'hôte de Prise en charge de familles
d'adresses IP, consultez Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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NetBackup for VMware : remarques concernant les
machines virtuelles Linux
Les remarques suivantes s'appliquent aux machines virtuelles avec des systèmes
d'exploitation invités Linux :
■

NetBackup ne peut pas exclure les blocs inutilisés ou supprimés de la
sauvegarde si la machine virtuelle est configurée avec des volumes RAID de
logiciel. L'option Exclure les blocs supprimés de la politique n'est pas prise
en charge.

■

Sur les machines virtuelles Linux, NetBackup nécessite un utilitaire spécial
(SYMCquiesce) pour désactiver en douceur le système de fichiers en vue de
la prise du cliché. Sans SYMCquiesce, NetBackup ne peut pas garantir que les
données comprises dans le système de fichiers sont dans un état stable quand
le cliché est pris.
Se reporter à "A propos de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 349.
Se reporter à "Installation de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 351.
Pour les machines virtuelles Linux qui ne possèdent pas l'utilitaire SYMCquiesce :
pour garantir la stabilité du système de fichiers au moment de la sauvegarde,
pensez à éteindre la machine virtuelle avant de la sauvegarder. Quand la
machine virtuelle est mis hors tension, les tampons de données sont vidés du
disque et le système de fichiers est cohérent.
Pour une description de la suspension de système de fichiers, consultez le
Guide de l'administrateur de NetBackup Snapshot Client.

■

Si le système de fichiers Linux n'a pas été suspendu avant le cliché, certains
fichiers peuvent être incohérents. Ces fichiers peuvent être récupérés à partir
du répertoire lost+found de NetBackup.
Se reporter à "Répertoire NetBackup.lost+found sous Linux" à la page 193.

■

Les volumes LVM2 non montés doivent commencer par /dev
Si le chemin d'accès d'un volume LVM2 non monté ne commence pas par /dev,
la sauvegarde de la machine virtuelle échoue. Remarque : le chemin d'accès
du volume est défini par le paramètre dir dans le fichier de configuration du
volume LVM. Un exemple de ce fichier de configuration est /etc/lvm/lvm.conf.

■

Pour les fichiers et répertoires Linux, NetBackup for VMware comporte la même
restriction de nom de chemin d'accès que NetBackup sur un hôte Linux physique.
La sauvegarde ou la restauration individuelle n'est pas possible pour les fichiers
ou répertoires dont le nom de chemin d'accès comporte plus de 1023 caractères.
Ces fichiers peuvent être restaurés lorsque vous restaurez l'ensemble de la
machine virtuelle à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle complète.
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■

Le système de fichiers Linux ext4 inclut une fonction de pré-assignation
persistante pour garantir de l'espace disque pour les fichiers, sans remplir
l'espace assigné avec des valeurs égales à zéro. Lorsque NetBackup restaure
un fichier pré-assigné sur un système de fichiers ext pris en charge, le fichier
perd sa pré-assignation et est restauré en tant que fichier réparti. La taille du
fichier restauré est égale au dernier octet écrit dans le fichier d'origine. Il est
possible que les écritures ultérieures dans le fichier restauré soient non
contiguës.
Remarque : Le fichier restauré contient toutes ses données initiales.

■

Se reporter à "Remarques et restrictions relatives à la restauration sous Linux"
à la page 163.

Remarques sur le boîtier NetBackup utilisé comme
hôte de sauvegarde VMware
Notez les conditions requises et limitations suivantes pour l'utilisation du boîtier
comme hôte de sauvegarde :
■

Le boîtier doit être de version 2.5 ou ultérieure. Si le serveur maître se trouve
sur un hôte distinct et non sur l'hôte de sauvegarde, il doit utiliser
NetBackup 7.5.0.1 ou version ultérieure.

■

Sur l'hôte qui exécute NetBackup Administration Console ou l'interface
Sauvegarder, archiver et restaurer, NetBackup doit être de version 7.5.0.1 ou
ultérieure.

■

Vous devez utiliser le type de politique VMware.

■

Le boîtier ne prend pas en charge les connexions iSCSI. Les références à l'iSCSI
de ce guide ne s'appliquent pas au boîtier.

Prise en charge de NetBackup for VMware pour SAN
multi-chemin avec un hôte de sauvegarde Linux
NetBackup for VMware sur Windows prend en charge les chemins multiples
dynamiques entre le stockage vSphere ESXi et l'agent de NetBackup for VMware
(hôte de sauvegarde Windows). Les chemins multiples dynamiques peuvent fournir
une haute disponibilité d'E/S SAN et un débit de sauvegarde amélioré.
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Ce qui suit décrit la prise en charge de NetBackup for VMware pour les chemins
multiples dynamiques dans un environnement SAN avec un hôte de sauvegarde
Linux :
Appliance
NetBackup

L'appliance NetBackup (à partir de la version 2.6.0.2) prend en charge
les chemins multiples dynamiques SAN pour les sauvegardes VMware.
L'E/S est redirigée par le biais du nœud de chemins multiples
dynamiques du gestionnaire de volume.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur de
l'appliance NetBackup pour la version 2.6.0.2 :
http://www.symantec.com/docs/DOC2792

Hôte non boîtier

Pour un hôte de sauvegarde Linux qui n'est pas une appliance
NetBackup, NetBackup for VMware ne peut pas prendre en charge les
chemins multiples dynamiques. Cette limitation résulte d'incompatibilités
entre le système d'exploitation Linux, les API vStorage de VMware pour
la protection des données et les solutions de chemins multiples
dynamiques spécifiques aux fournisseurs.
Par conséquent, NetBackup for VMware ne peut pas prendre en charge
les chemins multiples dynamiques avec un hôte de sauvegarde Linux
(non boîtier) se trouvant sur l'une des plates-formes suivantes :
■

NetBackup for VMware sur SLES

■

NetBackup for VMware sur RHEL

Remarque : Cette prise en charge ou limitation n'affecte pas la prise en charge
NetBackup pour les chemins multiples natifs de VMware, entre l'hôte ESXi et le
stockage.
Cette prise en charge ou limitation n'affecte pas NetBackup for VMware sur les
hôtes de sauvegarde Windows. La prise en charge des chemins multiples est
intégrée dans le système d'exploitation Windows. Le guide Microsoft suivant contient
plus d'informations :
http://microsoft.com/mpio
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Restrictions de caractère NetBackup pour les noms
affichés de machines virtuelles et d'autres objets
vSphere
Pour les machines virtuelles VMware incluses dans une politique NetBackup,
certains caractères ne sont pas autorisés dans le nom affiché de la machine virtuelle
ou dans les noms d'autres objets vSphere.
Si le nom contient des caractères erronés, la sauvegarde peut échouer.
Pour NetBackup, les caractères suivants sont permis dans des noms affichés de
machine virtuelle, des noms de cluster, des noms de stockage de données, des
noms de fichier ou des noms de dossier :
■

Caractères ASCII majuscules et minuscules

■

Chiffres

■

Point (.)
Notez cependant qu'un nom affiché ne peut pas se terminer par un point.

■

Trait d'union (-)

■

Trait de soulignement (_)

■

Signe plus (+)

■

Signe de pourcentage (%)

■

Parenthèses gauches et droites ()

■

Espaces

Remarque : Aucun autre caractère n'est autorisé.
Pour les politiques qui sélectionnent les machines virtuelles automatiquement :
■

Une espace dans un nom affiché est convertie en "%20" dans les résultats de
test de requête si la machine virtuelle est incluse.

■

Un signe de pourcentage (%) dans un nom affiché est converti en %25 dans
les résultats du test de requête si la machine virtuelle est incluse. Quand vous
spécifiez le nom affiché dans une requête, remplacez le caractère % par %25.

■

Les sauvegardes VMware pour SharePoint compatibles avec les applications
ne sont pas prises en charge si le nom affiché de la machine virtuelle contient
un signe de pourcentage (%).
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sont sensibles à la casse.

Se reporter à "Options d'identifiant de la machine virtuelle principale (VMware)"
à la page 68.

Dans le générateur de requêtes de la politique, les
noms affichés, les noms de pool de ressources et les
noms vApp sont sensibles à la casse.
Dans VMware vSphere, les noms affichés de machine virtuelle, les noms de pool
de ressources et les noms vApp sont sensibles à la casse. Par exemple, "vm1" et
"VM1" seront deux machines virtuelles différentes.
Dans des versions de NetBackup antérieures à 7.6, le champ Générateur de
requêtes de la politique ne distinguait pas les majuscules et les minuscules desNoms
affichés, pools de ressources et vApp. Dans la version 7.6, le générateur de
requêtes prend en compte la casse dans les chaînes de requête qui incluent nom
affiché, pool de ressources ou vApp. Les machines virtuelles VMware dont les
valeurs de nom ne correspondent pas exactement à la casse de la chaîne de
requête ne figurent plus dans le résultat. Les sauvegardes de ces machines virtuelles
n'ont pas lieu.
Par exemple, avant NetBackup 7.6, une requête spécifiant Le nom affiché
contient “vmware-” renvoyait toute machine virtuelle avec la chaîne vmware- en
majuscules ou minuscules :
vmware-ted
VMware-charles
VMWARE-john
vmWARE-jason

A partir de la version 7.6 de NetBackup, une requête spécifiant Le nom affiché
contient “vmware-” ne renvoie que les machines virtuelles dont le nom correspond
exactement à la chaîne, casse incluse :
vmware-ted

Remarque : Quand vous mettez à niveau vers NetBackup 7.6 ou ultérieur, les
politiques qui identifient les machines virtuelles par une requête peuvent sélectionner
différentes machines virtuelles pour la sauvegarde. Vous devrez peut-être modifier
les règles de requête de politique pour refléter la distinction majuscules/minuscules.
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Remarques sur le mode de transport hotadd
NetBackup prend en charge plusieurs modes de transport pour envoyer des données
de cliché entre le stockage de données VMware et l'hôte de sauvegarde VMware
pendant une sauvegarde ou une restauration. L'un de ces modes de transport (
hotadd ) est utilisé quand l'hôte de sauvegarde VMware est installé sur une machine
virtuelle.
Notez ce qui suit à propos du mode de transport hotadd :
■

L'hôte de sauvegarde VMware doit être installé sur la machine virtuelle.

■

VMware requiert la condition suivante : la machine virtuelle à sauvegarder et la
machine virtuelle qui contient l'hôte de sauvegarde hotadd doivent résider dans
le même centre de données VMware. La même condition VMware s'applique
à la restauration de la machine virtuelle : la machine virtuelle à restaurer et la
machine virtuelle qui contient l'hôte de restauration hotadd doivent résider dans
le même centre de données VMware.
Pour la sauvegarde hotadd, Symantec recommande au moins un ordinateur de
sauvegarde hotadd pour chaque centre de données.

■

NetBackup ne prend pas en charge les disques IDE sur la machine virtuelle.

■

Sur la machine virtuelle à sauvegarder, aucun des deux disques ne doit avoir
le même nom. (Les noms identiques peuvent exister si les disques résident sur
différents datastores.)

■

Le serveur ESX (où la machine virtuelle de sauvegarde d'hôte réside) doit avoir
accès au datastore des machines virtuelles à sauvegarder.

■

Le datastore pour la machine virtuelle de sauvegarde-hôte doit avoir un certain
espace libre avant que la sauvegarde hotadd commence. Dans le cas contraire,
la sauvegarde est mise en échec.

■

Les restaurations qui utilisent les modes de transport hotadd ou SAN n'incluent
pas les modifications de métadonnées de machine virtuelle dans la restauration.
Le journal d'état du travail NetBackup contient des messages semblables à ce
qui suit :
07/25/2013 12:37:29 - Info tar (pid=16257) INF - Transport Type
= hotadd
07/25/2013 12:42:41 - Warning bpbrm (pid=20895) from client
<client_address>: WRN - Cannot set metadata (key:geometry.
biosSectors, value:62) when using san or hotadd transport.

Comme solution de contournement, réessayez la restauration avec un mode
de transport différent ( nbd ou nbdssl ).
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Ce problème est un problème VMware connu. Pour plus de détails, consultez
les Notes de mise à jour de VMware VDDK 6.0.
■

Les délais d'expiration du verrouillage dans VMware VDDK peuvent entraîner
l'échec de sauvegardes hotadd simultanées du même hôte de sauvegarde
VMware.
Se reporter à "Les sauvegardes hotadd simultanées (à partir du même hôte de
sauvegarde VMware) échouent avec l'état 13" à la page 282.

■

Sur un hôte de sauvegarde (proxy) Windows Server 2008 ou ultérieur avec le
mode de transport hotadd, définissez la politique Windows sur onlineAll.
Pour plus d'informations sur ce problème et sur d'autres problèmes liés à hotadd
de VMware, consultez l'article suivant de la base de connaissances de VMware :
Meilleures pratiques en matière d'utilisation du transfert de type SAN pour la
sauvegarde et la restauration

■

Pour une liste des restrictions VMware concernant le mode de transport hotadd,
consultez la documentation VMware. Par exemple :
Notes de mise à jour de VDDK 6.0

46

Chapitre

4

Configuration de la
communication entre
NetBackup et VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Ajout d'un hôte de sauvegarde VMware à NetBackup

■

Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware

■

Modification du nom d'hôte d'un serveur VMware dans NetBackup

■

Définition des privilèges pour la publication d'événements sur le vCenter

■

Jeton d'authentification pour les plug-ins NetBackup VMware

■

NetBackup Web Service et plug-ins VMware NetBackup

■

Définition des limites globales pour l'utilisation des ressources VMware

Ajout d'un hôte de sauvegarde VMware à NetBackup
Utilisez cette procédure pour activer un client NetBackup comme hôte de
sauvegarde.
Remarque : Cette procédure n'est pas nécessaire pour les serveurs de médias qui
fonctionnent comme hôtes de sauvegarde avec l'option Serveur de médias
NetBackup de politique. Avec cette option, NetBackup active automatiquement
des serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde.
Dans NetBackup Administration Console, procédez comme suit.
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Ajout de l'hôte de sauvegarde VMware

1

Cliquez sur Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres, cliquez deux fois sur
le serveur maître NetBackup et cliquez sur Hôtes d'accès VMware.

2

Cliquez sur Ajouter.

3

Entrez le nom de domaine pleinement qualifié de l'hôte de sauvegarde VMware
et cliquez sur Ajouter.

4

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

5

Cliquez sur Appliquer, puis OK.

6

Si le serveur maître NetBackup fait partie d'un cluster dans un environnement
de basculement : répétez cette procédure pour ajouter l'hôte de sauvegarde
à chaque nœud de serveur maître dans le cluster.

Ajout d'informations d'authentification NetBackup
pour VMware
Pour sauvegarder ou restaurer des machines virtuelles, le serveur NetBackup a
besoin des informations de connexion pour accéder aux serveurs VMware ESX ou
aux serveurs VMware vCenter. Dans NetBackup Administration Console, procédez
comme suit.
Pour ajouter des informations d'authentification de NetBackup

1

Cliquez sur Gestion des médias et des périphériques > Informations
d'authentification > Serveurs de machine virtuelle.

2

Cliquez sur Actions > Nouveau > Nouveau serveur de machine virtuelle.

3

Dans la boîte de dialogue Nouveau serveur de machine virtuelle, saisissez
le nom d'un serveur de machine virtuelle (serveur vCenter ou serveur ESX).
Remarque : Saisissez le nom du serveur au même format que celui dans lequel
il est enregistré dans le DNS et sur le serveur VMware (nom court ou complet).
Se reporter à "Vérification du nom du serveur à l'aide du navigateur d'objet
géré VMware" à la page 53.

Remarque : Symantec recommande d'utiliser des noms complets. L'ensemble
du nom doit être correctement formé sans éléments vides ou nuls. Par exemple,
un nom entièrement qualifié doit inclure le nom de domaine et ne pas se
terminer dans une période (.).
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Remarque : Le nom du serveur ESX est sensible à la casse. Saisissez le nom
du serveur ESX tel qu'il se présente dans l'environnement VMware. Si la casse
n'est pas correcte, la validation des informations d'authentification échoue et
un message s'affiche, précisant que le nom correct de serveur est attendu.
NetBackup doit accéder à ce serveur pour l'une des deux raisons suivantes :

4

■

Pour naviguer dans les machines virtuelles et les sauvegarder.

■

Pour utiliser le serveur comme cible pour la restauration des machines
virtuelles.
Utilisez la boîte de dialogue suivante pour identifier le type de ce serveur
(vCenter, ESX ou ESX pour la restauration uniquement).

Dans le volet Informations d'authentification de la boîte de dialogue Nouveau
serveur de machine virtuelle, entrez ce qui suit :
Type de serveur de la machine virtuelle
Sélectionnez le type de serveur VMware auquel NetBackup a besoin d'accéder :
■

Serveur Virtual Center VMware
Indique un serveur vCenter (ou VirtualCenter) qui gère les serveurs d'ESX.
Lorsque vous créez une politique de sauvegarde des machines virtuelles
de ce serveur, NetBackup peut naviguer dans ce serveur et répertorier ses
machines virtuelles. Si les informations d'authentification donnent des
privilèges d'accès intégral au serveur vCenter, vous pouvez restaurer des
machine virtuelles sur ce serveur.
Remarque : N'entrez pas les informations d'ouverture de session pour les
serveurs ESX individuels gérés par ce serveur vCenter. NetBackup a besoin
d'informations d'authentification pour vCenter uniquement.

■

Serveur ESX VMware
Indique un serveur ESX autonome non géré par un serveur vCenter.
NetBackup peut parcourir le serveur ESX pour présenter une liste de ses
machines virtuelles pour la sauvegarde. Vous pouvez également restaurer
des machines virtuelles sur ce serveur ESX. Pour utiliser le serveur comme
cible pour les restaurations, saisissez les informations d'authentification
offrant des privilèges d'accès total au serveur ESX.

■

Restauration VMware sur serveur ESX
Indique un serveur ESX sur lequel NetBackup peut restaurer les machines
virtuelles. Vous devez saisir les informations d'authentification offrant des
privilèges d'accès total au serveur.
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Remarque : NetBackup accède à ce type de serveur pour les restaurations
uniquement et non pour les sauvegardes.
Le type de serveur de la restauration ESX a les avantages suivants :
■

Pour les grands environnements comportant des centaines d'hôtes,
NetBackup peut ne pas avoir besoin d'un accès total au serveur vCenter.
Avec le serveur ESX de restauration, vous pouvez attribuer à NetBackup
un accès total à un seul serveur ESX dédié à la restauration.

■

Les restaurations basées sur un réseau de zone de stockage allant
directement vers un serveur ESX de restauration sont plus rapides que
les restaurations passant par le serveur vCenter.

■

Permet la restauration vers un serveur ESX 5.x géré par un serveur
vCenter 5.x. NetBackup utilise vCenter pour créer la machine virtuelle.
NetBackup enregistre ensuite les fichiers .vmdk directement sur le
serveur ESX en utilisant les informations d'authentification du serveur
ESX de restauration sur ce serveur.

Remarque : VMware ne prend pas en charge la restauration des machines
virtuelles directement vers un serveur ESX 5.x géré par vCenter. Pour
restaurer la machine virtuelle, sélectionnez le serveur vCenter comme
destination. Comme alternative, vous pouvez installer un serveur ESX
indépendant à utiliser pour les restaurations. Vous devez ajouter des
informations d'authentification de restauration NetBackup pour ce serveur
ESX, à l'aide du type VMware Restore ESX Server.
Pour plus d'informations sur le serveur de restauration ESX, consultez la
note technique Symantec suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH128513
■

VMware vCloud Director
Indique un serveur vCloud Director. NetBackup peut parcourir
l'environnement vCloud sur ce serveur pour présenter une liste de ses
machines virtuelles pour la sauvegarde. Vous pouvez également restaurer
des machines virtuelles sur ce serveur.
Remarque : Pour sauvegarder et restaurer vers vCloud Director, les
informations d'authentification de vCloud et de vCenter sont requises (
serveur VMware Virtual Center ).
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Remarque : Si l'environnement vCloud utilise un équilibreur de charge pour
gérer plusieurs cellules (nœuds), ajoutez les informations d'authentification
pour l'équilibreur de charge, pas pour les cellules. Si vCloud Director dispose
de plusieurs cellules mais ne possède pas d'équilibreur de charge, ajoutez
les informations d'authentification pour l'une des cellules uniquement. Si le
DNS (Domain Name System) ne peut pas résoudre le nom de l'équilibreur
de charge ou de la cellule, incluez une ligne dans le fichier d'hôtes sur l'hôte
de sauvegarde VMware indiquant l'adresse IP de l'équilibreur de charge
ou de la cellule.
Nom d'utilisateur
Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur de machine virtuelle. Notez que les
espaces ne sont pas autorisés dans les noms d'utilisateur.
Pour entrer un nom de domaine avec un nom d'utilisateur, utilisez une double
barre oblique inverse ou spécifiez le nom entre guillemets simples ou doubles,
comme suit :
domain\\username
‘domain\username’
“domain\username”

Mot de passe
Entrez le mot de passe (et confirmez-le) pour le serveur de machine virtuelle.
Pour l'hôte de sauvegarde
Vous pouvez sélectionner un hôte de sauvegarde particulier pour lequel valider
les informations d'authentification. Remarque : un hôte de sauvegarde s'affiche
dans la liste déroulante s'il a été ajouté à la boîte de dialogue Propriétés de
l'hôte du serveur maître.
Se reporter à "Ajout d'un hôte de sauvegarde VMware à NetBackup"
à la page 47.
Si la liste Pour l'hôte de sauvegarde est définie sur <Indifférent> (paramètre
par défaut), NetBackup tente de valider les informations d'authentification en
utilisant tous les hôtes de sauvegarde. NetBackup continue de vérifier jusqu'à
ce que la validation réussisse avec un hôte de sauvegarde spécifique ou jusqu'à
épuisement de la liste d'hôtes de sauvegarde.
Pendant la validation : si vous saisissez un nom d'utilisateur ou un mot de
passe non valide pour la première fois et que vous ne sélectionnez aucun hôte
de sauvegarde, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est supprimé. Si la
validation échoue pour une raison quelconque, l'entrée est supprimée.
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Si votre hôte de sauvegarde VMware exécute une version de NetBackup qui
est antérieure à la version 6.5.4, les informations d'authentification ne peuvent
pas être validées. Un message d'erreur est affiché. Vous devez vous assurer
que les informations de connexion entrées correspondent au serveur VMware.
Si les informations d'authentification sont correctes, vous pouvez ne pas tenir
compte du message d'erreur.
Se connecter via le numéro de port
Aucune spécification de port n'est nécessaire si le numéro de port par défaut
n'a pas été modifié sur le serveur VMware. Dans ce cas, assurez-vous que la
case Se connecter via le numéro de port n'est pas cochée
Si le serveur VMware a été configuré afin d'utiliser un port différent, cliquez
sur la case Se connecter via le numéro de port et spécifiez ce numéro de
port.

5

Cliquez sur OK.

6

Si votre site dispose de plusieurs serveurs ESX autonomes, utilisez la boîte
de dialogue Serveur de machine virtuelle pour saisir les informations
d'authentification de chaque serveur ESX.

7

Si le serveur maître NetBackup fait partie d'un cluster, procédez comme suit
sur les autres nœuds du serveur maître pour vérifier les informations
d'authentification de chaque hôte de sauvegarde.
■

Basculez sur le prochain nœud de serveur maître, qui devient alors le nœud
actif.

■

Sur le nœud actif, cliquez sur Gestion des médias et des périphériques
> Informations d'authentification > Serveurs de machine virtuelle, puis
cliquez deux fois sur les informations d'authentification du serveur de
machine virtuelle.

■

Dans le champ Pour l'hôte de sauvegarde, sélectionnez un hôte de
sauvegarde spécifique (ne sélectionnez pas Indifférent ).
Si l'hôte de sauvegarde n'apparaît pas dans la liste, vous devez ajouter les
informations d'authentification correctes de l'hôte de sauvegarde. Cliquez
sur Actions > Nouveau > Nouveau serveur de machine virtuelle.

■

Cliquez sur OK.
NetBackup valide les informations d'authentification.

■

Cliquez deux fois sur les informations d'authentification du même serveur
de machine virtuelle et validez les informations d'authentification d'un autre
hôte de sauvegarde (le cas échéant).

■

Répétez l'étape 7 pour les autres nœuds de serveur maître.
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Se reporter à "Définition des limites globales pour l'utilisation des ressources
VMware" à la page 56.

Vérification du nom du serveur à l'aide du navigateur d'objet géré
VMware
Lors de l'ajout des informations d'authentification NetBackup pour un serveur
VMware, entrez le nom du serveur exactement comme configuré dans le serveur
VMware (qu'il soit court ou entièrement qualifié). Si le nom que vous entrez pour
les informations d'authentification ne correspond pas au nom défini sur le serveur
VMware, la validation des informations d'authentification échoue.
Vous pouvez utiliser le navigateur d'objet géré vSphere pour vérifier le nom de
serveur.
Pour vérifier le nom du serveur

1

Dans un navigateur Web, ouvrez le navigateur d'objet géré (MOB) en entrant
le nom de domaine complet du serveur VMware et /mob.
Par exemple : https://vcenter1.acmecorp.com/mob

2

Accédez à ManagedObjectReference:HostSystem et recherchez la valeur
de nom pour le serveur.
La structure d'objet est dépendante du site.

3

Lorsque vous créez des informations d'authentification NetBackup pour le
serveur, entrez la valeur de nom exactement comme elle apparaît dans le
MOB.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.
Pour plus d'informations sur le MOB, consultez votre documentation vSphere.

Modification du nom d'hôte d'un serveur VMware
dans NetBackup
Utilisez la procédure suivante si vous devez modifier le nom d'hôte d'un serveur
VMware au cours de son enregistrement dans NetBackup.
Exemples de raisons de modification du nom du serveur VMware :
■

Vous avez utilisé un nom d'hôte abrégé pour le serveur dans ses informations
d'authentification NetBackup et vous avez besoin de le remplacer par le nombre
d'hôte complet.
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■

Deux hôtes possèdent actuellement la même adresse IP et l'un d'entre eux doit
être renommé en recevant aussi une nouvelle adresse IP.

Changement du nom d'hôte de VMware dans NetBackup

1

Supprimez les informations d'authentification actuelles saisies pour l'hôte
VMware.
Procédez comme suit :

2

■

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs de
machine virtuelle.

■

Cliquez droit sur la souris sur définition des informations d'authentification
de serveur VMware et sélectionnez Effacer (ou appuyez sur la touche de
suppression).

Dans NetBackup Administration Console, ressaisissez les informations
d'authentification NetBackup pour le serveur VMware.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.
Veillez à entrer le nom d'hôte correct pour le serveur VMware.

Se reporter à "Définition des limites globales pour l'utilisation des ressources
VMware" à la page 56.

Définition des privilèges pour la publication
d'événements sur le vCenter
Avec l'option Publier des événements sur le vCenter, NetBackup peut envoyer
des événements liés à la sauvegarde au serveur vCenter, pour les afficher dans
le client vSphere. Le plug-in vSphere de NetBackup n'est pas requis dans le client
vSphere.
Veuillez prendre en compte les conditions requises suivantes :
■

Vous devez entrer les informations d'authentification qui permettent à NetBackup
d'accéder au serveur vCenter.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

■

Assurez-vous que l'option Publier des événements sur le vCenter est activée
dans la politique.
Se reporter à "Boîte de dialogue VMware - Attributs avancés" à la page 73.
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■

Vous devez définir les privilèges de rôle corrects dans vCenter, comme expliqué
dans cette rubrique.
Remarque : Si votre rôle vCenter est configuré pour tous les privilèges, vous
pouvez ignorer la procédure suivante.

Pour définir des privilèges pour la publication d'événements sur le vCenter

1

Accédez à la page d'accueil du client vSphere sur le serveur vCenter et cliquez
sur Rôles.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle pour l'utilisateur vCenter
entré pour les informations d'authentification NetBackup et cliquez sur Modifier
le rôle.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

3

Dans l'écran Edit role, cochez le privilège Extension pour inclure les trois
privilèges d'extension : Register extension, Unregister extension, Update
extension.

4

Dans l'écran Edit Role, développez le groupe Global privilege (privilèges
globaux) et sélectionnez les privilèges suivants : Log event (consignation de
journal), Manage custom attributes (gestion des attributs personnalisés), Set
custom attribute (définition d'attributs personnalisés).

5

Cliquez sur OK.

Jeton d'authentification pour les plug-ins NetBackup
VMware
Grâce aux plug-ins NetBackup VMware, l'administrateur VMware peut utiliser le
client vSphere (ou le Web client vSphere) pour récupérer des machines virtuelles.
Pour permettre au plug-in de communiquer avec le serveur maître NetBackup, vous
devez fournir un jeton d'authentification à l'administrateur VMware.
Pour créer un jeton d'authentification, consultez le guide du plug-in correspondant :
■

Guide de Symantec NetBackup Plug-in for VMware vCenter

■

Guide du plug-in Symantec NetBackup pour le client Web vSphere de VMware :

Les guides sont disponibles ici :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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NetBackup Web Service et plug-ins VMware
NetBackup
Par défaut, les services Web de NetBackup sont désactivés sur le serveur maître.
Pour que le plug-in NetBackup puisse récupérer des machines virtuelles, NetBackup
Web Service doit être activé.
Pour activer NetBackup Web Service, consultez le guide du plug-in correspondant :
■

Guide de Symantec NetBackup Plug-in for VMware vCenter

■

Guide du plug-in Symantec NetBackup pour le client Web vSphere de VMware :

Les guides sont disponibles ici :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Définition des limites globales pour l'utilisation des
ressources VMware
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Limite de ressource NetBackup pour
contrôler le nombre de sauvegardes simultanées qui peuvent être effectuées sur
les ressources de type VMware. Les paramètres s'appliquent à toutes les politiques
NetBackup pour le serveur maître actuellement sélectionné.
Par exemple, pour éviter de surcharger le serveur ESX, vous pouvez placer une
limite sur le nombre de travaux de sauvegarde simultanés par serveur ESX. Pour
contrôler la surcharge d'E/S sur la baie du datastore, vous pouvez limiter le nombre
de sauvegardes simultanées par datastore.
Remarque : L'écran Limite de ressource s'applique uniquement aux politiques qui
utilisent la sélection automatique des machines virtuelles (Générateur de requêtes).
Si des machines virtuelles sont sélectionnés manuellement dans l'écran Rechercher
des machines virtuelles, les paramètres Limite de ressource n'ont aucun effet.

Remarque : Pour limiter le nombre de travaux simultanés par politique, utilisez le
paramètre Limiter les travaux par politique dans l'onglet Attributs de la politique.
L'effet de cette option dépend de la façon dont la politique sélectionne les machines
virtuelles.
Se reporter à "Option Limiter travaux par politique dans l'onglet Attributs (pour
VMWare)" à la page 65.
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Pour définir les limites d'utilisation des ressources VMware

1

Dans la NetBackup Administration Console, cliquez sur Propriétés de l'hôte
> Serveurs maîtres et cliquez deux fois sur le serveur maître NetBackup.

2

Dans l'écran Propriétés, faites défiler le volet gauche vers le bas et cliquez
sur Limite de ressource.

3

Sous Application, cliquez sur VMware.

4

Cliquez deux fois sur dans la colonne Limite de ressource pour définir
l'utilisation maximale de NetBackup pour un type de ressource particulier. Les
paramètres s'appliquent à toutes les politiques.

Pour chaque type de ressource, le paramètre par défaut est 0, (aucune limite).
Une limite de ressource de 4 pour le stockage de données signifie que les
politiques NetBackup ne peuvent pas effectuer plus de quatre sauvegardes
simultanées sur un même stockage de données.
Tableau 4-1 décrit les limites :
Tableau 4-1

Types de ressource et limites

Type de ressource

Limite de ressource

vCenter

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par serveur
vCenter.

cliché

Nombre maximal d'opérations de cliché simultanées (création
ou suppression) par vCenter.

Cluster

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par cluster
VMware.
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Type de ressource

Limite de ressource

ESXserver

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par serveur
ESX.

VMXDatastore

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par datastore
VMX.
Se reporter à "Terminologie NetBackup for VMware"
à la page 26.

Datastore

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par datastore

DatastoreFolder

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par dossier de
stockage de données.

DatastoreType

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par type de
stockage de données.

VMXDatastoreNFSHost

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par hôte NFS
du datastore VMX.

DatastoreNFSHost

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par hôte NFS
du stockage de données.

DatastoreCluster

Nombre maximal de sauvegardes simultanées par cluster de
stockage de données.

Toute autre considération liée aux ressources peut être intéressante.
Se reporter à "Meilleures pratiques pour NetBackup for VMware" à la page 244.
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Chapitre

5

Configuration des
politiques de NetBackup
pour VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration d'une politique VMware depuis l'assistant de configuration de
politique

■

Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de politiques

■

Option Limiter travaux par politique dans l'onglet Attributs (pour VMWare)

■

Options de sauvegarde de l'onglet VMware

■

Recherche de machines virtuelles VMware

■

Limitation du nombre de serveurs VMware que NetBackup interroge en
recherchant les machines virtuelles

■

Les noms d'hôte et les noms affichés des machines virtuelles doivent être
uniques dans les politiques d'un serveur maître

■

Option Identifiant de la machine virtuelle principale et sélection manuelle de
machines virtuelles

■

À propos des sauvegardes incrémentielles des machines virtuelles

■

Configuration des sauvegardes incrémentielles

■

Volumes Storage Foundation Volume Manager dans la machine virtuelle

■

Politiques NetBackup plus anciennes et hôtes de sauvegarde antérieurs à 7.x
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Configuration d'une politique VMware depuis
l'assistant de configuration de politique
Utilisez la procédure suivante.
Pour créer une politique de sauvegarde au moyen de l'Assistant de configuration
de politique

1

Dans NetBackup Administration Console (sur serveur maître NetBackup),
cliquez sur le nom du serveur maître.

2

Cliquez sur Créer une politique.

3

Sous Créer une politique de sauvegarde pour :, cliquez sur VMware et
Hyper-V, puis cliquez sur Suivant.

4

Entrez un nom pour la politique.

5

Cliquez sur VMware comme type de machine virtuelle.

6

Cliquez sur Suivant et suivez les volets restants dans l'assistant.
L'assistant crée la politique selon vos sélections.

Configuration d'une politique VMware à partir de
l'utilitaire de politiques
Vous pouvez créer une politique NetBackup (complète ou incrémentielle) pour
sauvegarder la machine virtuelle de l'une des deux façons suivantes :
■

Utilisez l'utilitaire Politiques de NetBackup Administration Console (décrite dans
cette rubrique).

■

Utilisez l'Assistant de configuration de politique.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware depuis l'assistant de
configuration de politique " à la page 60.

Remarque : Pour configurer une politique pour Replication Director, consultez le
Guide de solutions NetBackup Replication Director.
Pour configurer une politique pour sauvegarder la machine virtuelle

1

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Politiques et sélectionnez
Actions > Nouveau > Nouvelle politique.

2

Entrez un nom pour la politique.
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3

Pour Type de politique, sélectionnez VMware.
Les options de sauvegarde VMware sont disponibles dans l'onglet VMware
(décrit plus tard dans cette procédure).

4

Choisissez une unité de stockage de politique ou un groupe d'unités de
stockage.
Les groupes d'unités de stockage sont décrits dans le Guide l'administrateur
NetBackup, volume I.

5

Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser l'option Désactiver la
déduplication côté client sur le paramètre par défaut (désélectionné).
L'option Désactiver la déduplication côté client est décrite dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.

6

Pour activer l'accélérateur, cliquez sur Utiliser l'accélérateur.
Quand vous cliquez sur Utiliser l'accélérateur, l'option Activer la sauvegarde
BLI de l'onglet VMware est également sélectionnée et grisée.
Se reporter à "A propos de l'accélérateur NetBackup pour les machines
virtuelles" à la page 149.
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7

Cliquez sur l'onglet VMware.

Utilisez cette boîte de dialogue pour définir des options VMware.
Se reporter à "Options de sauvegarde de l'onglet VMware " à la page 66.

8

Utilisez l'onglet Planifications pour définir une planification (cliquez sur
Nouveau ).
Pour obtenir de l'aide sur l'option Réanalyse forcée par l'accélérateur :
Se reporter à "Réanalyse forcée par l'accélérateur pour les machines virtuelles
(attribut de planification)" à la page 154.
Dans l'onglet Attributs de planification, vous pouvez sélectionner Sauvegarde
complète, Sauvegarde incrémentielle différentielle ou Sauvegarde
incrémentielle cumulative.
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Notez que les sauvegardes incrémentielles requièrent l'une des sélections
suivantes dans l'onglet de politique VMware :
■

Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle ou

■

Activer la sauvegarde BLI.
L'option Activer la sauvegarde BLI requiert un serveur ESX 4.0 et une
machine virtuelle vmx-07 ou version ultérieure.
La rubrique suivante contient les informations supplémentaires.
Se reporter à "À propos des sauvegardes incrémentielles des machines
virtuelles" à la page 90.
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9

Utilisez l'onglet Clients pour spécifier les machines virtuelles à sauvegarder.
Les options pour sélectionner des machines virtuelles sont comme suit :
Utilisez l'option
Sélectionner
manuellement et
cliquez sur Nouveau.

L'écran Rechercher les machines virtuelles VMware s'affiche.
Vous pouvez saisir le nom d'hôte dans le champ Entrer le
nom de l'hôte VMware ou cliquez sur Parcourir et
sélectionner la machine virtuelle.

Remarque : L'onglet Sélections de sauvegarde est défini
sur ALL_LOCAL_DRIVES. Vous ne pouvez pas spécifier de
lecteurs individuels.
Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware"
à la page 81.
Sélectionner
automatiquement à
l'aide d'une requête
de politique
intelligente VMware

Cette option permet à NetBackup de sélectionner
automatiquement les machines virtuelles à sauvegarder selon
les critères de filtrage que vous indiquez. Les rubriques
suivantes expliquent comment spécifier ces critères :
Se reporter à "A propos de la sélection automatique de
machines virtuelles pour NetBackup for VMware" à la page 94.
Se reporter à "Configuration de la sélection automatique des
machines virtuelles" à la page 104.

Remarque : L'onglet Sélections de sauvegarde est complété
à l'aide des règles de filtrage de la requête. NetBackup utilise
la directive ALL_LOCAL_DRIVES pour sauvegarder toutes les
machines virtuelles.
Activer l'intégration
de vCloud Director

Active la sauvegarde des machines virtuelles qui résident
dans un environnement vCloud. Nécessite la sélection
automatique des machines virtuelles.
Avec cette option, la politique sélectionne pour la sauvegarde
seulement les machines virtuelles que vCloud gère : elle ignore
les machines virtuelles qui ne sont pas dans vCloud.
Se reporter à "A propos de NetBackup for vCloud Director"
à la page 224.

Hôte NetBackup pour Cet hôte découvre les machines virtuelles et les sélectionne
effectuer la sélection automatiquement pour la sauvegarde sur la base de vos règles
automatique de
de requête.
machine virtuelle
Se reporter à "A propos de la sélection automatique de
machines virtuelles pour NetBackup for VMware" à la page 94.
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Remarque : L'option Installer le logiciel est utilisée pour installer le logiciel
client NetBackup sur les clients UNIX ayant signifié leur approbation. Cette
option ne s'applique pas aux machines virtuelles.

10 Lorsque vous cliquez sur OK, un procédé de validation vérifie la politique et
signale toutes les erreurs. Si vous cliquez sur Annuler, aucune validation n'est
effectuée.

Option Limiter travaux par politique dans l'onglet
Attributs (pour VMWare)
L'option Limiter travaux par politique a les résultats suivants, en fonction de la
façon dont la politique sélectionne les machines virtuelles.

Pour les politiques qui sélectionnent les machines virtuelles
automatiquement (Générateur de requêtes)
L'option Limiter travaux par politique contrôle le nombre de travaux parent
(découverte) exécutés simultanément pour la politique. Cette option ne limite pas
le nombre de travaux de cliché et de travaux (bpbkar) de sauvegarde lancés par
la tâche parent. Par exemple, si cette option est définie sur 1 et que vous
commencez la sauvegarde d'une politique qui découvre 100 machines virtuelles :
tous les travaux de cliché et de sauvegarde de chaque machine virtuelle peuvent
s'exécuter simultanément. Seul le nombre de travaux de découverte initial compte
par rapport à l'option Limiter travaux par politique. Si vous commencez une
deuxième sauvegarde de la politique, le travail de découverte ne peut pas démarrer
tant que toutes les tâches enfant de la première sauvegarde ne sont pas terminées.

Pour les politiques qui utilisent la sélection manuelle des
machines virtuelles
L'option Limiter travaux par politique contrôle le nombre de machines virtuelles
que la politique peut sauvegarder simultanément. Aucun travail de découverte n'est
requis ; chaque sauvegarde de machine virtuelle commence par un travail de cliché.
Chaque cliché instantané prévaut sur le paramètre Limiter travaux par politique.
Si cette option est définie sur 1 : la sauvegarde de la prochaine machine virtuelle
spécifiée dans la politique ne peut pas commencer tant que le dernier travail de
cliché et sa sauvegarde ne sont pas terminés.
Se reporter à "Définition des limites globales pour l'utilisation des ressources
VMware" à la page 56.
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Options de sauvegarde de l'onglet VMware
Dans la console d'administration, l'onglet VMware apparaît lorsque vous sélectionnez
VMware comme type de politique.
Les options suivantes s'appliquent au type de politique VMware.

Hôte de sauvegarde VMware
L'hôte de sauvegarde VMware est un client NetBackup qui effectue des sauvegardes
pour le compte des machines virtuelles.
Tableau 5-1

Sélection de l'hôte de sauvegarde VMware

Option

Description

Serveur de médias de
sauvegarde

Cette option permet à un serveur de médias sélectionné dans la politique d'agir comme
hôte de sauvegarde (l'unité de stockage détermine la sélection du serveur de médias).
Pour agir comme hôte de sauvegarde, le serveur de médias doit contenir le logiciel client
NetBackup.

Remarque : L'unité de stockage spécifiée dans la politique doit être unique pour vos
serveurs de médias Si l'unité de stockage est disponible sur un autre serveur de médias,
le cliché ne peut pas réussir.

Remarque : Quand l'option Serveur de médias NetBackup est sélectionnée, NetBackup
ne peut pas déterminer un hôte pour exécuter la validation de politique. Pour valider la
politique, sélectionnez temporairement un des serveurs de médias possibles comme hôte
de sauvegarde (ne sélectionnez pas Serveur de médias NetBackup ). Quand la politique
est validée, réinitialisez l'hôte de sauvegarde sur Serveur de médias NetBackup.
Se reporter à "Serveurs de médias comme hôtes de sauvegarde ou de découverte"
à la page 23.
nom_hôte_sauvegarde

Sélectionnez un hôte de sauvegarde pour effectuer la sauvegarde.

Remarque : Pour apparaître dans ce menu déroulant, les hôtes de sauvegarde doivent
être spécifiés dans la console d'administration, sous Propriétés de l'hôte, Hôtes d'accès
VMware.
Se reporter à "Ajout d'un hôte de sauvegarde VMware à NetBackup" à la page 47.

Options d'optimisations (VMware)
Les options suivantes définissent le type et le champ d'application de la sauvegarde
de machine virtuelle de VMware.
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Tableau 5-2
Option

Optimisations

Description

Activer la récupération Cette option permet la restauration de fichiers individuels à partir de la sauvegarde. Avec
de fichiers à partir
ou sans cette option, vous pouvez restaurer la machine virtuelle entière.
d'une sauvegarde de
Vous pouvez également utiliser cette option pour réaliser des sauvegardes incrémentielles :
machine virtuelle
dans la planification de politique, sélectionnez la sauvegarde incrémentielle différentielle
ou cumulative.
Pour effectuer une sauvegarde VMware vers une unité de stockage de déduplication,
sélectionnez cette option. Cette option fournit les meilleurs taux de déduplication.
Pour sauvegarder une machine virtuelle qui contient des volumes Veritas Storage
Foundation Volume Manager, désactivez cette option. Assurez-vous également que l'option
Exclure les blocs supprimés est désactivée.

Remarque : Pour une sauvegarde de machine virtuelle Linux, le nom d'un volume LVM
peut inclure l'un des caractères spéciaux suivants : . (point), _ (tiret de soulignement), (trait d'union). Aucun autre caractère spécial n'est pris en charge. Si d'autres caractères
spéciaux sont utilisés dans le nom de volume, l'option de politique Activer récupération
de fichiers d'une sauvegarde de MV ne fonctionne pas. Par conséquent, vous ne pouvez
pas restaurer des fichiers individuels de ce volume.
Activer la sauvegarde
BLI

Pour des sauvegardes de bloc de la machine virtuelle. Cette option réduit la taille de l'image
de sauvegarde.
Pour les agents Exchange, SQL et SharePoint, cette option est sélectionnée et grisée si
vous activez Utiliser l'accélérateur.
Dans l'onglet Attributs, l'option Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
est automatiquement sélectionnée et grisée.
Se reporter à "Sauvegarde BLI : complète contre incrémentiel" à la page 137.

Exclure les blocs
supprimés

Cette option réduit la taille de l'image de sauvegarde en excluant tous les blocs inutilisés
ou supprimés dans le système de fichiers sur la machine virtuelle. Cette option prend en
charge les systèmes de fichiers suivants : Windows NTFS, Linux ext2, ext3 et ext4.
Cette option utilise une technologie de mappage propriétaire pour identifier les secteurs
vides (alloués mais vides) dans le système de fichiers.
Se reporter à "A propos de la réduction de la taille des sauvegardes VMware" à la page 136.
Pour sauvegarder une machine virtuelle qui contient des volumes Veritas Storage
Foundation Volume Manager, désactivez cette option. Assurez-vous également que l'option
Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle
est désactivée.
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Option

Description

Exclure les fichiers
d'échange et de
pagination

Réduit la taille de l'image de sauvegarde en excluant les données du fichier d'échange du
système d'exploitation invité Windows ou Linux.

Remarque : Cette option n'exclut pas les fichiers d'échange de la sauvegarde : elle exclut
seulement les données de ces fichiers. Si les fichiers sont restaurés, ils sont restaurés en
tant que fichiers vides.

Remarque : Pour une machine virtuelle Linux, cette option désactive le fichier d'échange
lors de la restauration de la machine virtuelle. Vous devez reconfigurer le fichier d'échange
une fois la machine virtuelle restaurée. Pour permettre la restauration de la machine virtuelle
avec son fichier d'échange activé, ne sélectionnez pas Exclure les fichiers d'échange
et de pagination.

Options d'identifiant de la machine virtuelle principale (VMware)
Ce paramètre spécifie le type le nom par lequel NetBackup identifie les machines
virtuelles quand il les sélectionne pour la sauvegarde.
Tableau 5-3

Identifiant de la machine virtuelle principale

Option

Description

Nom d'hôte de la machine
virtuelle

Nom d'hôte réseau de la machine virtuelle (Il s'agit de l'option par défaut.) NetBackup
obtient le nom d'hôte au moyen d'une recherche inversée sur l'adresse IP de la machine
virtuelle.

Remarque : Pour que NetBackup recherche l'adresse IP, la machine virtuelle doit être
sous tension.
Si aucun nom d'hôte ne peut être trouvé, l'adresse IP est utilisée comme nom d'hôte.
Se reporter à "Prévention des retards de navigation provoqués par des problèmes de
DNS" à la page 258.
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Option

Description

Nom affiché de la machine Le nom de la machine virtuelle tel qu'affiché dans l'interface VMware. Un nom affiché
virtuelle
est assigné à la machine virtuelle lors de sa création.
Lorsque des machines virtuelles sont incluses dans une politique NetBackup, des
restrictions s'appliquent aux caractères qui sont autorisés dans le nom affiché de la
machine virtuelle.
Se reporter à "Restrictions de caractère NetBackup pour les noms affichés de machines
virtuelles et d'autres objets vSphere" à la page 43.

Remarque : Les restrictions s'appliquent également à d'autres objets vSphere, tels
que le nom d'image de disquette, le nom de fichier de port parallèle ou de port série
et le nom d'ISO de CD-ROM.
Chaque nom affiché doit être unique dans un environnement VMware.
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques et restrictions" à la page 33.
Se reporter à "Restauration de fichiers spécifiques" à la page 182.
UUID du BIOS de MV

ID assigné à la machine virtuelle lors de sa création. Cet ID n'est pas nécessairement
unique, selon si la machine virtuelle a été dupliquée. Cette option est incluse pour la
compatibilité avec les politiques qui utilisent l'identifiant UUID de la machine virtuelle
plus ancien.

Nom DNS de MV

Nom DNS VMware de la machine virtuelle. Dans le client vSphere, ce nom apparaît
sous l'onglet Résumé de la machine virtuelle.

Remarque : Ce nom peut être associé ou non à l'adresse IP de la machine virtuelle.
Les outils VMware obtiennent ce nom du nom d'hôte qui est configuré dans la machine
virtuelle. Pour plus d'informations sur ce nom, consultez la documentation du système
d'exploitation invité.
UUID d'instance de MV

Identifiant global unique assigné à la machine virtuelle lors de sa création. Cet identifiant
identifie la machine virtuelle de manière unique au sein d'un serveur vCenter. Même
si la machine virtuelle a été dupliquée (par exemple dans un vCloud), seul la machine
virtuelle initiale conserve cet identifiant d'instance (les doublons de machines virtuelles
reçoivent des UUID d'instance distincts).
cette option est recommandée au lieu de l'option UUID du BIOS VMware.

Options de gestion des clichés orphelins (VMware)
Cette option spécifie l'action que NetBackup exécute quand un cliché est découvert
avant la création d'un nouveau cliché par NetBackup pour la sauvegarde de machine
virtuelle. Après avoir créé un cliché, NetBackup le supprime généralement à la fin
de la sauvegarde. Si des clichés ne sont pas automatiquement supprimés (qu'ils
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soient créés ou non par NetBackup), les performances de la machine virtuelle
peuvent être affectées.
Les clichés non supprimés peuvent entraîner des défaillances de restauration dues
au manque d'espace disque. Si la machine virtuelle était configuré sur plusieurs
stockages de données et qu'un cliché résiduel existait sur la machine virtuelle lors
de sa sauvegarde, NetBackup essaie de restaurer tous les fichiers .vmdk vers le
stockage de données du cliché. En conséquence, le datastore peut ne pas avoir
assez d'espace pour les fichiers .vmdk et la restauration échoue. (Pour effectuer
la restauration, vous pouvez restaurer la machine virtuelle sur un autre emplacement.
Utilisez la boîte de dialogue Emplacement de stockage dans les boîtes de dialogue
Récupération de machine virtuelle pour sélectionner un DataStore pour les
fichiers .vmdk.)
Tableau 5-4

Gestion de clichés orphelins : options

Option

Description

Ignorer

NetBackup ignore tous les clichés existants de machine virtuelle (y compris les clichés
précédemment créés par NetBackup) et effectue la création d'un cliché et la sauvegarde.

Abandonner

Si un cliché existe sur la machine virtuelle, NetBackup abandonne le travail pour cette seule
machine virtuelle.

Supprimer
NetBackup

S'il existe un cliché de machine virtuelle précédemment créé par une sauvegarde NetBackup :
NetBackup supprime le vieux cliché, crée un cliché mis à jour et effectue la sauvegarde de la
machine virtuelle. (Il s'agit de l'option par défaut.)

Options de modes de transport (VMware)
Les modes de transport déterminent comment les données de cliché circulent du
stockage de données VMware à l'hôte de sauvegarde VMware. L'option appropriée
dépend en partie du type de réseau qui connecte le stockage de données VMware
à l'hôte de sauvegarde VMware.
Par défaut, tous les modes sont sélectionnés. NetBackup essaye chaque mode de
transport dans l'ordre, de haut en bas. Il utilise le premier mode qui aboutit pour
tous les disques de la machine virtuelle.
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Tableau 5-5

Modes de transport

Mode

Description

san

Pour le transfert non codé sur Fibre Channel (SAN) ou iSCSI.

Remarque : Ce mode n'est pas pris en charge pour les machines virtuelles qui utilisent les volumes
virtuels VMware (VVols).
Se reporter à "Remarques sur les volumes virtuels VMware (VVols)" à la page 38.
hotadd

Vous permet d'exécuter l'hôte de sauvegarde VMware dans une machine virtuelle.
Se reporter à "Remarques sur le mode de transport hotadd" à la page 45.

Remarque : Pour les machines virtuelles qui utilisent les VVols, la machine virtuelle et la machine
virtuelle de l'hôte de sauvegarde (hotadd) doivent résider sur le même stockage de données VVol.
Pour des instructions sur ce mode de transport et sur l'installation de l'hôte de sauvegarde dans une
machine virtuelle VMware, consultez votre documentation VMware.
nbd

Pour le transfert non codé sur un réseau local qui utilise le protocole NBD (Network Block Device).
Ce mode de transfert est généralement plus lent que Fibre Channel.

nbdssl

Pour le transfert chiffré sur un réseau local qui utilise le protocole NBD (Network Block Device). Ce
mode de transfert est généralement plus lent que Fibre Channel.

Vers le
haut/Vers le
bas

Utilisez ces options pour modifier l'ordre dans lequel NetBackup essaie chaque mode sélectionné.
Mettez en valeur un mode et cliquez sur Vers le haut ou Vers le bas.
Par exemple : supposons que chacun des quatre modes de transport est sélectionné et que l'ordre
est SAN, hotadd, nbd et nbdssl. Si l'un des disques virtuels n'est pas accessible avec SAN, le mode
de transport SAN n'est utilisé pour aucun disque de la machine virtuelle. NetBackup essaie ensuite
d'utiliser le mode hotadd pour tous les disques. NetBackup continue à essayer chaque mode jusqu'à
ce qu'il en trouve un qui fonctionne pour tous les disques.

Options de protection des applications (VMware)
Pour activer la récupération au niveau des fichiers des données de base de données
qui résident sur la machine virtuelle, sélectionnez l'une des options suivantes. Ces
options s'appliquent aux sauvegardes complètes de la machine virtuelle ; elles ne
s'appliquent pas aux sauvegardes incrémentielles.
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Tableau 5-6

Options de protection des applications

Option de base de
données

Description

Activer la
récupération
d'Exchange

Cette option active la récupération des bases de données ou des messages de boîte aux
lettres Exchange des sauvegardes de machine virtuelle. Si cette option est désactivée, vous
pouvez récupérer la machine virtuelle entière à partir de la sauvegarde, mais vous ne pouvez
pas récupérer les bases de données ou les messages de boîte aux lettres individuellement.
Pour utiliser l'option Activer la récupération d'Exchange vous devez activer l'option Activer
la récup. de fichiers à partir d'une sauvegarde de MV.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for Exchange
Server.

Tronquer les
journaux

Pour Exchange, cette option tronque les journaux des transactions quand le cliché de la
machine virtuelle est terminé. La troncature des journaux libère de l'espace disque sur la
machine virtuelle.

Remarque : Pour utiliser cette option, installez le fournisseur Symantec VSS sur la machine
virtuelle. Pour des instructions sur l'installation du fournisseur VSS Symantec, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup for Exchange Server.
Si vous ne sélectionnez pas Tronquer les journaux, les journaux ne sont pas tronqués.
Activer la
Cette option active la récupération des fichiers individuels de données SQL Server dans la
récupération de SQL sauvegarde de machine virtuelle. Si cette option est désactivée, vous pouvez récupérer la
Server
machine virtuelle entière à partir de la sauvegarde, mais vous ne pouvez pas récupérer les
fichiers SQL individuellement.
Pour utiliser l'option Activer la récupération de SQL Server vous devez activer l'option
Activer la récup. de fichiers à partir d'une sauvegarde de MV.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for SQL Server.
Tronquer les
journaux

Pour SQL Server, cette option tronque les journaux des transactions quand la sauvegarde
se produit. La troncature des journaux libère de l'espace disque sur la machine virtuelle.

Remarque : Pour utiliser cette option, installez le fournisseur Symantec VSS sur la machine
virtuelle. Pour des instructions sur l'installation de ce fournisseur, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup for SQL Server.
Si vous ne sélectionnez pas Tronquer les journaux, les journaux ne sont pas tronqués.
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Option de base de
données

Description

Activer la
récupération de
SharePoint

Cette option active la récupération des objets SharePoint à partir de la sauvegarde de machine
virtuelle. Si cette option est désactivée, vous pouvez récupérer la machine virtuelle entière
à partir de la sauvegarde, mais vous ne pouvez pas récupérer les objets SharePoint
individuellement.
Pour utiliser l'option Activer la récupération de SharePoint vous devez activer l'option
Activer la récup. de fichiers à partir d'une sauvegarde de MV.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup for SharePoint
Server.

Boîte de dialogue VMware - Attributs avancés
Cette boîte de dialogue s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... dans l'onglet
Politique VMware.
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue VMware - Attributs avancés pour définir
les paramètres supplémentaires suivants pour la sauvegarde VMware. Dans la
plupart des situations, les meilleurs paramètres sont les paramètres par défaut.
Tableau 5-7
Paramètre de
configuration

Attributs avancés de VMware

Description

Suspendre la
Cette option est activée par défaut. Dans la grande majorité des cas, vous devez accepter le
machine virtuelle paramètre par défaut.
Les E/S sur la machine virtuelle sont suspendues avant que NetBackup crée le cliché. Sans
suspendre l'activité des fichiers, la cohérence des données dans le cliché ne peut pas être
garantie. Sans cohérence, les données sauvegardées peuvent avoir peu ou pas de valeur.
Si cette option est désactivée, le cliché est créé sans suspension des E/S sur la machine virtuelle.
Dans ce cas, vous devez effectuer vos propres tests de cohérence de données dans les données
de sauvegarde.
Attention : Symantec ne vous recommande pas de désactiver l'option de suspension. Dans la
plupart des cas, cette option doit être activée.

Remarque : Pour utiliser cette option, VMware Tools doit être installé sur la machine virtuelle.
Remarque : Pour utiliser cette option avec les machines virtuelles Linux, vous devez également
installer l'utilitaire SYMCquiesce.
Se reporter à "Installation de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 351.
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Paramètre de
configuration

Description

Sélection de
disque virtuel

Détermine les types de disques sur la machine virtuelle qui sont inclus dans la sauvegarde. Cette
option peut réduire la taille de la sauvegarde, mais doit être utilisée avec précaution. Ces options
sont conçues uniquement pour les machines virtuelles dotées de plusieurs disques virtuels.
Les options suivantes sont disponibles :
■

■

Inclure tous les disques
Sauvegarde tous les disques virtuels configurés pour la machine virtuelle.
Exclure le disque de démarrage
Le disque de démarrage de la machine virtuelle (par exemple le lecteur C) n'est pas inclus
dans la sauvegarde. Tous les autres disques (tels que D) sont sauvegardés. Considérez cette
option si vous avez d'autres moyens de recréer le disque de démarrage, tel qu'un modèle de
machine virtuelle pour des lecteurs de démarrage.
Se reporter à "A propos des options d'exclusion de disques pour la sélection de disque virtuel"
à la page 78.

Remarque : Une machine virtuelle restaurée à partir de cette sauvegarde ne peut pas
démarrer. Les fichiers de données sont disponibles dans les disques de données restaurés.
■

Exclure les disques de données
Les disques des données de la machine virtuelle (par exemple le lecteur D) ne sont pas inclus
dans la sauvegarde pour cette politique. Seul le disque de démarrage est sauvegardé.
Considérez cette option uniquement si vous avez une politique différente qui sauvegarde les
disques de données.
Se reporter à "A propos des options d'exclusion de disques pour la sélection de disque virtuel"
à la page 78.

Remarque : Quand la machine virtuelle est restaurée à partir de la sauvegarde, les données de
la machine virtuelle pour le disque de données peuvent être manquantes ou incomplètes.
Se reporter à "Restaurant des données des sauvegardes qui exclues disque de démarrage ou
les disques de données" à la page 81.
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Paramètre de
configuration

Description

Ignorer les
machines
virtuelles sans
disque

Si cette option est activée :
NetBackup ne sauvegarde pas une machine virtuelle répliquée (passif) dans un environnement
SRM (Site Recovery Manager) vCenter si cette machine virtuelle n'a aucun fichier vmdk.
NetBackup ignore cette machine virtuelle et sauvegarde la machine virtuelle active correspondant,
qui a des fichiers vmdk.
Notez que les machines virtuelles sans fichiers vmdk peuvent exister dans un environnement
SRM vCenter. Si une machine virtuelle répliquée n'a jamais été en activité, il est en mode passif
et peut ne pas avoir de fichiers vmdk.

Remarque : Si cette option est activée et que NetBackup n'a pas accès au vCenter où la machine
virtuelle active s'exécute : les politiques Générateur de requêtes s'exécutent sans erreur et aucune
tentative n'est effectuée pour sauvegarder la machine virtuelle. Pour les politiques qui utilisent
la sélection manuelle des machines virtuelles, les sauvegardes échouent avec l'état 156, parce
que la machine virtuelle ne peut pas être localisée.
Si cette option est désactivée :
NetBackup tente de sauvegarder une machine virtuelle, qu'il dispose de fichiers vmdk ou non.
Si la machine virtuelle n'a aucun fichier vmdk, la sauvegarde échoue avec l'état 156.
Publier les
événements
vCenter

Permet à NetBackup d'envoyer des événements liés à la sauvegarde au serveur de vCenter.
Les événements apparaissent dans le client vSphere sous Accueil > Inventaire > Hôtes et
clusters, onglet Tâches et événements.
Se reporter à "Affichage de l'activité de NetBackup dans vSphere Client" à la page 145.
Les options suivantes sont disponibles :
■

■

■

Tous les événements : NetBackup publie un événement sur le serveur vCenter pour chaque
succès ou échec de sauvegarde. Ce paramètre est le paramètre par défaut.
Aucun événement : désactive l'option Publier des événements vCenter. NetBackup ne
publie aucun événement sur le serveur vCenter.
Evénements d'erreur : NetBackup publie un événement sur le serveur vCenter uniquement
en cas d'échecs de sauvegarde.

Des informations supplémentaires sur l'option Publier les événements vCenter sont disponibles :
Se reporter à "A propos de l'option Publier les événements vCenter (attributs avancés de VMware)"
à la page 77.
Plusieurs
Par défaut, cette option est désactivée. Si elle est activée, les règles de requête peuvent
organisations par sélectionner des machines virtuelles de différentes organisations vCloud Director et les
politique
sauvegarder dans la même unité de stockage.
Si vous ne voulez pas que les sauvegardes de machines virtuelles de différentes sociétés soient
enregistrées sur le même lecteur, laissez cette option désactivée.
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Paramètre de
configuration

Description

Ignorer les
machines
virtuelles de
récupération
instantanée

Si cette option est activée (paramètre par défaut) : NetBackup ignore les machines virtuelles
restaurées avec la fonction de récupération instantanée pour VMware si la machine virtuelle
s'exécute à partir d'un stockage de données NFS NetBackup.
Une fois les fichiers de données des machines virtuelles migrés vers le stockage de données de
production, la machine virtuelle peut être sauvegardée.
NetBackup identifie les machines virtuelles de récupération instantanée selon les critères suivants :
■

Les machines virtuelles disposent d'un cliché appelé NBU_IR_SNAPSHOT.

■

Les machines virtuelles s'exécutent à partir d'un stockage de données et le nom de ce stockage
de données commence par NBU_IR_.

Si les machines virtuelles répondent à tous ces critères, ils ne sont pas sauvegardés si l'option
est activée.
Si cette option est désactivée : NetBackup sauvegarde la machine virtuelle même s'il s'exécute
à partir du stockage de données NFS NetBackup.
Nombre de
nouvelles
tentatives de
cliché

Définit le nombre de nouvelles tentatives de prise du cliché. La valeur par défaut est 10. La plage
s'étend de 0 à 100.
Cette option et les intervalles de délai d'expiration et de création de cliché fournissent une certaine
flexibilité pour la création des clichés. Pour la plupart des environnements, les valeurs par défaut
sont en principe les plus adaptées. Dans certaines conditions, il peut être utile de régler ces
paramètres. Par exemple, en fonction de la taille de la machine virtuelle et de la charge de
traitement sur le serveur VMware.

Délai d'expiration Définit un délai d'expiration (en minutes) pour la prise du cliché. Le paramètre par défaut est 0,
du cliché (en
ce qui signifie qu'il n'existe aucun délai d'expiration.
minutes)
Si la prise des clichés ne s'achève pas, définissez cette option sur une période spécifique pour
forcer une expiration. Vous pouvez également utiliser l'intervalle de création de cliché pour tenter
de prendre un cliché ultérieurement.
Intervalle de
Détermine le délai (en secondes) avant une nouvelle tentative de prise de cliché. La valeur par
création du cliché défaut est de 10 secondes. La plage s'étend de 0 à 3600.
(en secondes)
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Paramètre de
configuration

Description

Liste de serveurs Spécifie une liste de serveurs de machines virtuelles séparés par deux-points avec lesquels
VMware
NetBackup communique pour cette politique. Dans les grands environnements virtuels, vous
pouvez utiliser cette liste pour améliorer des performances de sauvegarde : NetBackup
communique seulement avec les serveurs qui sont dans cette liste. Par exemple, excluez de la
liste tous les serveurs vCenter ou vCloud qui ne contiennent aucune machine virtuelle à
sauvegarder pour cette politique. En outre, si un doublon d'une machine virtuelle existe sur un
autre serveur : le doublon n'est pas sauvegardé s'il réside sur un serveur non inclus dans cette
liste.

Remarque : Chaque nom d'hôte doit correspondre exactement au nom configuré dans les
informations d'authentification de NetBackup.

Remarque : Séparez les noms par deux-points (:) et non une virgule (,).
Cette option n'affecte aucun des éléments suivants : la liste de toutes les valeurs possibles dans
le générateur de requêtes pour la sélection automatique des machines virtuelles ; la recherche
des machines virtuelles pour la sélection manuelle.
Si la liste est vide (paramètre par défaut), NetBackup communique avec les serveurs de
l'environnement virtuel.

A propos de l'option Publier les événements vCenter (attributs
avancés de VMware)
L'option Publier les événements vCenter est disponible dans la boîte de dialogue
VMware - Attributs avancés d'une politique NetBackup. (Dans l'onglet VMware
de la politique, cliquez sur Avancé.)
L'option Publier les événements vCenter permet à NetBackup d'envoyer des
événements liés à la sauvegarde au serveur vCenter.
Remarque : Pour publier des événements vers vCenter, NetBackup doit effectuer
la sauvegarde par l'intermédiaire d'un serveur vCenter. Si NetBackup accède
directement au serveur ESX, les informations de sauvegarde ne peuvent pas être
affichées dans le client vSphere.

Remarque : Vous devez définir les autorisations requises dans vCenter :
Se reporter à "Définition des privilèges pour la publication d'événements sur le
vCenter" à la page 54.
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Remarque : Si un administrateur vSphere créé un attribut nommé
NB_LAST_BACKUP de type global, NetBackup ne peut pas publier des événements
de sauvegarde vers cet attribut. Vous devez supprimer l'attribut NB_LAST_BACKUP
de vSphere. Assurez-vous que l'option Publier les événements vCenter est définie
sur Tous les événements ou Evénements d'erreur. A la prochaine sauvegarde,
NetBackup crée un attribut NB_LAST_BACKUP de type Machine virtuelle et publie
des événements vers cet attribut.
L'option Publier les événements vCenter enregistre également la date et l'heure
de la dernière sauvegarde de la machine virtuelle :
■

La date et l'heure apparaissent dans le client vSphere dans l'onglet Résumé
comme attribut personnalisé sous Annotations. L'attribut est libellé
NB_LAST_BACKUP.

■

La date et l'heure apparaissent dans le client Web de vSphere à l'écran
Machines virtuelles.

Les événements peuvent également être affichés avec les plug-ins NetBackup
vCenter :
■

Les événements apparaissent dans le client vSphere sous Accueil > Inventaire
> Hôtes et clusters. Sélectionnez un objet vSphere et cliquez sur Symantec
NetBackup.

■

Les événements apparaissent dans le client Web vSphere sous Hôtes et
clusters > Contrôler. Sélectionnez un objet vSphere et cliquez sur Symantec
NetBackup.

Pour obtenir des instructions sur l'installation et l'utilisation des plug-ins NetBackup,
consultez les guides suivants :
Guide du plug-in NetBackup for VMware vCenter
Guide du plug-in NetBackup pour le client Web vSphere de VMware
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

A propos des options d'exclusion de disques pour la sélection de
disque virtuel
La boîte de dialogue VMware - Attributs avancés comporte une option appelée
Sélection de disque virtuel. Le paramètre par défaut est Inclure tous les disques.
Vous devriez utiliser ce paramètre dans la plupart des cas.
Les options sont Exclure le disque de démarrage et Exclure les disques de
données. Ces options sont destinées aux machines virtuelles dotées de plusieurs
disques virtuels. Vous devez utiliser ces options avec précaution.

78

Configuration des politiques de NetBackup pour VMware
Options de sauvegarde de l'onglet VMware

Pour exclure un disque de démarrage ou de données, notez les conditions
suivantes :
■

La machine virtuelle doit avoir plusieurs disques.

■

NetBackup doit pouvoir identifier le disque de démarrage.

■

Le disque de démarrage ne doit pas faire partie d'un volume géré (Windows
LDM ou Linux LVM). Le disque de démarrage doit être entièrement contenu sur
un seul disque.

Le disque de démarrage doit inclure ce qui suit :
■

La partition de démarrage.

■

Le répertoire système (répertoire de système Windows ou répertoire de
démarrage Linux).

Important : les options d'exclusion servent uniquement pour les cas suivants.
■

Exclure le disque de démarrage : considérez cette option si vous avez d'autres
moyens de recréer le disque de démarrage, tel qu'un modèle de machine virtuelle
pour des lecteurs de démarrage. Si Exclure le disque de démarrage est activé,
la politique ne sauvegarde pas le disque de démarrage.
Remarque : Quand la machine virtuelle est restaurée à partir de la sauvegarde,
les données de la machine virtuelle pour le disque de démarrage peuvent être
manquantes ou incomplètes.
Notez les points suivants à propos de Exclure le disque de démarrage :
■

Si la machine virtuelle a un disque de démarrage mais n'a aucun autre
disque, le disque de démarrage est sauvegardé. Il n'est pas exclu.

■

Si le disque de démarrage de la machine virtuelle est un disque indépendant
mais que la machine virtuelle n'a aucun autre disque, le lecteur de démarrage
est sauvegardé. Toutefois, le disque de démarrage restauré ne contient
aucune donnée, car NetBackup ne peut pas sauvegarder les données sur
un disque indépendant.

■

Si la machine virtuelle dispose d'un lecteur de démarrage et d'un lecteur
indépendant, le lecteur de démarrage n'est pas sauvegardé. Seul le lecteur
indépendant est inclus dans la sauvegarde. Puisque NetBackup ne peut pas
sauvegarder les données sur un disque indépendant, le disque indépendant
restauré ne contient aucune donnée. Consultez l'explication sur les disques
indépendants dans la rubrique suivante :
Se reporter à "Terminologie NetBackup for VMware" à la page 26.
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■

■

L'ajout d'un disque virtuel et la modification de cette option avant la prochaine
sauvegarde peuvent avoir des résultats inattendus.
Se reporter à "Options de sélection de disque virtuel : un exemple à éviter"
à la page 80.

Exclure les disques de données : considérez cette option si vous avez une
politique différente ou tout autre programme de sauvegarde qui sauvegarde les
disques de données. Si Exclure les disques de données est activé dans une
politique, cette politique ne sauvegarde pas les disques de données.
Notez les points suivants à propos de Exclure les disques de données :
■

Si la machine virtuelle n'a qu'un seul disque tel que C, le lecteur C est
sauvegardé. Il n'est pas exclu.

■

Si le disque de démarrage de la machine virtuelle est un disque indépendant
et si la machine virtuelle a un disque de données distinct, le disque de
démarrage est sauvegardé. Cependant, le disque de démarrage restauré
ne contiendra aucune donnée, car NetBackup ne peut pas sauvegarder les
données sur un disque indépendant.

Remarque : Quand la machine virtuelle est restaurée à partir de la sauvegarde, les
données de la machine virtuelle pour le disque de données peuvent être manquantes
ou incomplètes.

Attention : L'utilisation des options d'exclusion peut avoir des conséquences
inattendues si ces règles ne sont pas suivies.
Les rubriques suivantes contiennent des conseils importants sur les options
d'exclusion de disque :
Se reporter à "Options de sélection de disque virtuel : un exemple à éviter"
à la page 80.
Se reporter à "Restaurant des données des sauvegardes qui exclues disque de
démarrage ou les disques de données" à la page 81.

Options de sélection de disque virtuel : un exemple à éviter
Vous devez utiliser l'option Sélection de disque virtuel avec précaution. Par
exemple, si vous ajoutez un disque à la machine virtuelle et modifiez le paramètre
Sélection de disque virtuel, la prochaine sauvegarde peut ne pas capturer la
machine virtuelle dans l'état que vous souhaitiez. Vous devez sauvegarder la
machine virtuelle entière ( Inclure tous les disques ) avant d'utiliser Sélection de
disque virtuel pour exclure un disque des futures sauvegardes.
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Restaurant des données des sauvegardes qui exclues disque de
démarrage ou les disques de données
Si l'option Sélection de disque virtuel de la politique a exclu les disques de
démarrage ou de données, vous pouvez restaurer les données sauvegardées
comme suit :
■

Si l'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle était activée dans la politique de sauvegarde : vous pouvez
restaurer des fichiers spécifiques à partir des parties de machine virtuelle que
l'option Sélection de disque virtuel n'a pas exclues.
Se reporter à "Restauration de fichiers spécifiques" à la page 182.

■

Si l'option Sélection de disque virtuel était définie sur Exclure le disque de
démarrage : vous pouvez restaurer la machine virtuelle et déplacer le ou les
disques de données restaurés vers une autre machine virtuelle.

Recherche de machines virtuelles VMware
Quand vous configurez une politique NetBackup, vous pouvez utiliser l'écran
Rechercher des machines virtuelles pour sélectionner les machines virtuelles pour
la sauvegarde. Vous pouvez entrer le nom d'hôte de la machine virtuelle
manuellement ou le rechercher et le sélectionner dans une liste.
Comme alternative, NetBackup peut automatiquement sélectionner des machines
virtuelles selon divers critères.
Se reporter à "A propos de la sélection automatique de machines virtuelles pour
NetBackup for VMware" à la page 94.
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■

Entrez le nom affiché de la machine virtuelle (ou Nom d'hôte de la MV,
UUID du BIOS de la MV, Nom DNS de la MV, UUID de l'instance de la MV
).
Cliquez sur cette option si vous voulez entrer manuellement le nom ou tout autre
identifiant d'une machine virtuelle. Le format du nom dépend de votre système.
Il peut s'agir du nom complet qualifié ou d'un autre nom. Cela dépend de la
configuration du réseau et de la façon dont vous avez défini le nom dans le
système d'exploitation invité. Si NetBackup ne peut pas trouver le nom que vous
entrez, la validation de la politique échoue.
Remarque : Le type de nom à entrer dépend du paramètre Identifiant de la
machine virtuelle principale dans l'onglet de VMware de la politique.
Pour entrer un nom, veillez que l'option Rechercher des machines virtuelles
n'est pas sélectionnée.

■

Rechercher des machines virtuelles
Sélectionnez cette option pour découvrir les serveurs vCenter, les clusters, les
DataCenter, les vApp et les serveurs ESX (affichés dans le volet gauche). Vous
pouvez sélectionner des machines virtuelles dans une liste (dans le volet de
droite).
NetBackup utilise les icônes suivantes pour les objets vSphere :
Serveur vCenter

Centre de données

Cluster

vApp

Serveur ESX

Machine virtuelle (hors tension)
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Machine virtuelle (sous tension)

Modèle de machine virtuelle

Les machines virtuelles contenues dans une vApp VMware sont répertoriés
dans le volet droit avec d'autres machines virtuelles.
Les noms des machines virtuelles répertoriés peuvent provenir d'un fichier de
cache. Il est plus rapide d'utiliser le fichier cache que d'exécuter une nouvelle
découverte des machines virtuelles du réseau si votre site possède un grand
nombre de machines virtuelles.
Si NetBackup ne peut pas obtenir l'adresse IP de la machine virtuelle, le nom
d'hôte et l'adresse IP sont affichés comme AUCUN.
Notez que les noms d'hôte ou d'affichage des machines virtuelles doivent être
uniques dans les politiques d'un serveur maître :
Se reporter à "Les noms d'hôte et les noms affichés des machines virtuelles
doivent être uniques dans les politiques d'un serveur maître" à la page 88.
■

Dernière mise à jour
Pour mettre à jour le fichier cache et afficher à nouveau les machines virtuelles,
cliquez sur l'icône d'actualisation à droite du champ Dernière mise à jour. Ce
champ affiche la date et l'heure du fichier de cache le plus récent qui contient
les noms des machines virtuelles.
Pour que NetBackup puisse accéder aux machines virtuelles, prenez note des
points suivants :
■

Le serveur maître NetBackup doit disposer des informations d'authentification
pour les serveurs VMware vCenter ou ESX.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour
VMware" à la page 48.

■

Les problèmes de DNS peuvent empêcher la découverte des machines
virtuelles ou la ralentir.
Se reporter à "Prévention des retards de navigation provoqués par des
problèmes de DNS" à la page 258.

■

Pour limiter la recherche à des serveurs vCenter ou ESX particuliers, vous
pouvez créer une entrée de registre SAUVEGARDE comme liste d'exclusion.
L'exclusion des serveurs inutiles peut accélérer considérablement la
recherche de machines virtuelles.
Se reporter à "Limitation du nombre de serveurs VMware que NetBackup
interroge en recherchant les machines virtuelles" à la page 85.
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■

■

La valeur de dépassement de durée d'accès ne doit pas être trop basse.
Se reporter à "Modification du délai d'expiration pour la détection de la
machine virtuelle" à la page 259.

Nom d'hôte de la machine virtuelle, Nom affiché, Nom DNS, UUID de
l'instance, etc.
Lorsque vous sélectionnez un serveur ESX dans le volet gauche, les informations
sur ses machines virtuelles s'affichent dans les colonnes du volet droit.
Vous pouvez modifier l'agencement de ces colonnes en cliquant avec le bouton
droit de la souris dans le volet de droite :

Les colonnes sont les suivantes :
Nom d'hôte de la machine Nom d'hôte de la machine virtuelle.
virtuelle
Nom affiché

Nom affiché de la machine virtuelle.

Instance UUID

UUID de la machine virtuelle.

UUID du BIOS

UUID du BIOS de la machine virtuelle.

Nom DNS

"Nom DNS" VMware de la machine virtuelle. Dans le client
vSphere, ce nom apparaît sous l'onglet Résumé de la
machine virtuelle.
Se reporter à "Options d'identifiant de la machine virtuelle
principale (VMware)" à la page 68.

Adresse IP

Adresse IP de la machine virtuelle.

Système d'exploitation

Système d'exploitation invité tel que défini lors de la création
de la machine virtuelle.
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DataStore

Le stockage de données où sont enregistrés les fichiers
de configuration de la machine virtuelle. Si le stockage de
données est dans un cluster de stockage de données,
NetBackup affiche le nom du stockage de données (pas le
nom du cluster).

Alimentation

État marche/arrêt de la machine virtuelle la dernière fois
qu'il a été découvert.

État RDM

Indique si la machine virtuelle possède un disque physique
en mode mappage du périphérique ou possède un lecteur
autonome.

Modifier la prise en
charge du suivi

Indique si la machine virtuelle prend en charge la fonction
Suivi de bloc modifié VMware (pour la sauvegarde BLIB).
Le suivi de bloc modifié requiert un serveur ESX 4.0 et une
machine virtuelle vmx-07 ou version ultérieure.

Nom du centre virtuel

Serveur vCenter qui gère le serveur ESX (apparaît aussi
dans le volet gauche).

Modèle

Indique si la machine virtuelle est un modèle.

Les machines virtuelles sélectionnées sont répertoriées dans l'onglet Clients.

Limitation du nombre de serveurs VMware que
NetBackup interroge en recherchant les machines
virtuelles
Lors de la création d'une politique NetBackup, vous devez spécifier les machines
virtuelles à sauvegarder. Une approche consiste à laisser NetBackup interroger le
réseau et lister toutes les machines virtuelles disponibles. Cependant, si votre
environnement VMware contient beaucoup de serveurs et de machines virtuelles
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VMware, cela peut prendre trop de temps. Par exemple, considérez un
environnement avec dix serveurs vCenter. Pour sauvegarder les machines virtuelles
sur l'un des dix serveurs vCenter, il est inutile de parcourir les machines virtuelles
sur les dix serveurs.
Pour accélérer la navigation, vous pouvez exclure de la recherche certains serveurs
VMware. Lorsqu'il sonde le réseau à la recherche de machines virtuelles, NetBackup
interroge seulement les serveurs VMware qui ne sont pas nommés dans la liste
d'exclusion définie pour l'hôte de sauvegarde.
Utilisez l'une des procédures suivantes, selon la plate-forme de l'hôte de sauvegarde
(Windows ou Linux).
Pour limiter le nombre de serveurs VMware que NetBackup découvre, par hôte de
sauvegarde Windows

1

A partir du bureau Windows de l'hôte de sauvegarde, cliquez sur Démarrer >
Exécuter et entrez la commande regedit.

2

Par prudence, faites une sauvegarde du registre actuel ( Fichier > Exporter
).

3

Sélectionnez HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup
> CurrentVersion > Config et créez une clé nommée BACKUP.

4

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le volet droit, puis cliquez sur
Nouveau > Valeur de chaîne. Nommez-la excludeVMservers.
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5

Cliquez avec le bouton droit sur le nom excludeVMservers et cliquez sur
Modifier.

6

Dans la boîte de dialogue Modifier la chaîne, entrez une liste, délimitée par
des virgules, des serveurs VMware qui NE doivent PAS être interrogés quand
NetBackup parcourt le réseau. N'entrez pas d'espaces. Vous pouvez spécifier
des serveurs vCenter et des serveurs ESX individuels.

Remarque : la liste d'exclusion est utilisée sur la prochaine sauvegarde. Si des
processus de bpfis s'exécutent, la liste d'exclusion n'exerce aucun effet sur
eux.
La liste d'exclusion s'applique uniquement à cet hôte de sauvegarde. Les
serveurs ne sont pas interrogés quand NetBackup recherche les machines
virtuelles à lister dans la boîte de dialogue Rechercher des machines
virtuelles de la politique, dans NetBackup Administration Console.
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Pour limiter le nombre de serveurs VMware que NetBackup découvre, par hôte de
sauvegarde Linux

1

Sur l'hôte de sauvegarde Linux, créez (ou ouvrez) le fichier suivant :
/usr/openv/netbackup/virtualization.conf

2

Ajoutez l'élément suivant au fichier :
[BACKUP]
"excludeVMservers"="server1,server2,server3"

où server1,server2,server3 correspond à une liste délimitée par des virgules
des serveurs VMware qui NE doivent PAS être interrogés quand NetBackup
parcourt le réseau. N'entrez pas d'espaces. Vous pouvez spécifier des serveurs
vCenter et des serveurs ESX individuels.
Remarque : si le fichier contient déjà une ligne [BACKUP], n'ajoutez pas une
autre ligne [BACKUP]. Les autres lignes existant sous [BACKUP] doivent rester
telles quelles.

3

Enregistrez le fichier.
Remarque : la liste d'exclusion est utilisée sur la prochaine sauvegarde. Si des
processus de bpfis s'exécutent, la liste d'exclusion n'exerce aucun effet sur
eux.
La liste d'exclusion s'applique uniquement à cet hôte de sauvegarde. Les
serveurs ne sont pas interrogés quand NetBackup recherche les machines
virtuelles à lister dans la boîte de dialogue Rechercher des machines
virtuelles de la politique, dans NetBackup Administration Console.

NetBackup peut également sélectionner automatiquement les machines virtuelles
en se basant sur une série de critères.
Se reporter à "A propos de la sélection automatique de machines virtuelles pour
NetBackup for VMware" à la page 94.

Les noms d'hôte et les noms affichés des machines
virtuelles doivent être uniques dans les politiques
d'un serveur maître
Certains environnements VMware ne requièrent pas des noms uniques pour les
machines virtuelles. Par exemple, les machines virtuelles d'un serveur vCenter
peuvent posséder les mêmes noms d'hôte ou les mêmes noms affichés que les
machines virtuelles sur un autre serveur vCenter. Il en est de même pour les centres
de données, qui sont les regroupements logiques des ressources virtuelles sur un

88

Configuration des politiques de NetBackup pour VMware
Option Identifiant de la machine virtuelle principale et sélection manuelle de machines virtuelles

serveur vCenter. Les noms d'hôtes ou les noms affichés de machines virtuelles
doivent être uniques dans un centre de données. Ils n'ont pas besoin d'être uniques
entre deux centres de données sur le même vCenter. Une machine virtuelle appelée
VM1 peut exister dans le centre de données A. Une autre machine virtuelle
(également appelée VM1) peut exister dans le centre de données B, sur le même
serveur vCenter.
Les machines virtuelles possédant le même nom posent toutefois un problème
dans le cas suivant : le même serveur maître NetBackup est configuré pour
sauvegarder les machines virtuelles au moyen du même nom d'hôte ou d'un même
nom affiché. Les machines virtuelles qui sont sauvegardées par un serveur maître
NetBackup particulier doivent posséder des noms uniques dans l'ensemble de ses
politiques.
Pour sauvegarder les deux machines virtuelles appelés VM1, effectuez l'une des
opérations suivantes :
■

Modifiez leurs noms VMware de telle façon qu'ils soient uniques dans les
politiques du serveur maître.

■

Configurez les politiques pour identifier les machines virtuelles à l'aide leur
UUID. Utilisez le type d'UUID approprié à l'environnement de votre machine
virtuelle.
Se reporter à "Options d'identifiant de la machine virtuelle principale (VMware)"
à la page 68.

Option Identifiant de la machine virtuelle principale
et sélection manuelle de machines virtuelles
Cette rubrique s'applique à la sélection manuelle de machines virtuelles à l'écran
NetBackup Rechercher des machines virtuelles.
Une modification de la valeur Identifiant de la machine virtuelle principale de la
politique peut affecter les sauvegardes. Si vous modifiez cette option, vous pouvez
avoir à supprimer les sélections de machines virtuelles dans l'onglet Clients et à
les saisir de nouveau. Si vous n'effectuez pas cette opération, NetBackup peut ne
plus pouvoir identifier les machines virtuelles à sauvegarder.
Par exemple, les noms d'hôte dans l'onglet Clients ne peuvent pas être utilisés et
les machines virtuelles ne sont pas sauvegardées dans le cas suivant :
■

Si vous modifiez l' Identifiant de la machine virtuelle principale de Nom
d'hôte de la machine virtuelle en Nom affiché de la machine virtuelle et

■

les noms affichés des machines virtuelles sont différents des noms d'hôte.
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Dans ce cas, vous devez supprimer les entrées de nom d'hôte dans l'onglet Clients
et parcourir le réseau pour sélectionner les machines virtuelles par leur nom affiché.
Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware" à la page 81.
Remarque : Lors de la création des machines virtuelles, utilisez le même nom pour
le nom d'hôte et le nom affiché. Si l' Identifiant de la machine virtuelle principale
est modifié, les entrées existantes dans l'onglet Clients fonctionnent toujours.
Si la politique sélectionne les machines virtuelles automatiquement, consultez la
rubrique suivante :
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
sur la colonne Sélection des résultats du Test de requête" à la page 132.

À propos des sauvegardes incrémentielles des
machines virtuelles
NetBackup permet une machine virtuelle complète des incrémentiels de niveau
fichier dans la même sauvegarde (l'option Activer la récupération de fichiers à
partir d'une sauvegarde de machine virtuelle ).
Une meilleure prise en charge de la sauvegarde incrémentielle est disponible quand
vous utilisez la sauvegarde incrémentielle de blocs ( Activer la sauvegarde BLI
). BLIB nécessite ESX 4.x et des machines virtuelles vmx-07 ou ultérieurs.
Remarque : La récupération de fichier individuel est prise en charge depuis les
sauvegardes complètes et les sauvegardes incrémentielles, tant que l'option de
politique Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle est activée.

Remarque : Assurez-vous que l'heure des différentes machines virtuelles à
sauvegarder est synchronisée avec celle de l'hôte de sauvegarde. Dans le cas
contraire, certaines données modifiées ne pourront pas être incluses dans la
sauvegarde, en fonction de l'écart existant entre l'heure de l'hôte de sauvegarde
et celle de la machine virtuelle.

Remarque : Dans le cas d'une sauvegarde incrémentielle, il n'est pas nécessaire
de configurer le client sur l'hôte de sauvegarde VMware pour qu'il utilise les
horodatages. En effet, par défaut, les politiques VMware utilisent les horodatages.
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Configuration des sauvegardes incrémentielles
Procédez comme suit pour les sauvegardes de machines virtuelles.
Pour configurer une sauvegarde incrémentielle d'une machine virtuelle

1

Dans l'onglet Attributs de la politique NetBackup, sélectionnez le type de
politique VMware.

2

Dans l'onglet VMware, sélectionnez l'hôte de sauvegarde VMware.

3

Facultatif : pour BLIB, sélectionnez Activer la sauvegarde BLI.

4

Sélectionnez Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
de machine virtuelle.
Plus d'informations sont disponibles sur les options VMware.
Se reporter à "Options de sauvegarde de l'onglet VMware " à la page 66.

5

Cliquez sur OK.

6

Dans l'onglet Planifications, sélectionnez Sauvegarde incrémentielle
différentielle ou Sauvegarde incrémentielle cumulative.

7

Complétez l'onglet Clients.

Volumes Storage Foundation Volume Manager dans
la machine virtuelle
Pour sauvegarder une machine virtuelle qui contient des volumes Veritas Storage
Foundation Volume Manager, assurez-vous que les options suivantes dans l'onglet
de la politique sont désactivées :
Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine
virtuelle
Exclure les blocs supprimés.
Remarque : La restauration des fichiers sélectionnés à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle complète n'est pas prise en charge si la machine virtuelle contient
des volumes Volume Manager de fond de stockage.
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques et restrictions" à la page 33.
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Politiques NetBackup plus anciennes et hôtes de
sauvegarde antérieurs à 7.x
Un serveur maître NetBackup 7.x peut utiliser les politiques qui ont été créées pour
NetBackup 6.5.x. Toutefois, NetBackup ne convertit pas les options 6.5.x en options
7.x. Il utilise les politiques comme elles sont, sans modification ni conversion.
Même si les politiques sont mises à jour aux options 7.x, un hôte de sauvegarde
6.5.x ignore ces options. L'hôte de sauvegarde doit être mis à jour à 7.x pour
reconnaître et utiliser les options de politique 7.x.
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Chapitre

6

Configuration d'une
politique intelligente
VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la sélection automatique de machines virtuelles pour NetBackup
for VMware

■

Principes de base d'une règle de requête NetBackup

■

Remarques importantes sur la sélection automatique de machine virtuelle

■

Configuration requise de NetBackup pour la sélection automatique de machine
virtuelle

■

Sélection automatique de machine virtuelle : présentation de la tâche

■

Options de sélection des machines virtuelles VMware

■

Configuration de la sélection automatique des machines virtuelles

■

Modification d'une requête existante en mode de base

■

Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé

■

Requêtes AND et OR

■

Exemples pour le générateur de requêtes NetBackup

■

L'opérateur IsSet dans les requêtes

■

Sélection de machines virtuelles au moyen de politiques multiples

■

Ordre des opérations dans les requêtes (règles de priorité)
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■

Parenthèses dans les requêtes composées

■

Règles de requête pour les pools de ressources

■

Règles de requête pour des dossiers de centre de données (dossier hôte)

■

Règles de requête pour les noms en double

■

Référence de champ du générateur de requêtes

■

Ecran Test de requête pour VMware

■

Test de requête : échec des machines virtuelles

■

Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale sur la
colonne Sélection des résultats du Test de requête

■

Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale sur la
colonne Nom VM du Test de requête

■

La réactualisation de l'affichage de l'environnement virtuel est modifiée dans le
générateur de requêtes

A propos de la sélection automatique de machines
virtuelles pour NetBackup for VMware
Au lieu de sélectionner manuellement les machines virtuelles pour la sauvegarde,
vous pouvez configurer NetBackup de sorte que les machines virtuelles soient
sélectionnées automatiquement en fonction d'une série de critères. Vous spécifiez
les critères (règles) dans le Générateur de requêtes dans l'onglet Clients de la
politique NetBackup. NetBackup crée une liste des machines virtuelles qui satisfont
actuellement aux règles et ajoute ces machines virtuelles à la sauvegarde.
Cette fonction est appelée politique intelligente de VMware.
La sélection automatique de machines virtuelles présente les avantages suivants :
■

Simplifie la configuration de politique pour des sites avec de grands
environnements virtuels.
Vous n'avez pas besoin de sélectionner manuellement des machines virtuelles
dans une longue liste d'hôtes : NetBackup sélectionne toutes les machines
virtuelles qui satisfont aux règles de sélection dans le générateur de requêtes
de la politique.

■

Permet à la liste de sauvegarde de rester à jour et de refléter les changements
de l'environnement virtuel.
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Elimine la nécessité de mettre à jour la liste de sauvegarde toutes les fois qu'une
machine virtuelle est ajouté ou supprimé.
■

La sélection d'une machine virtuelle a lieu dynamiquement au moment de la
sauvegarde.

Voici des exemples de la sélection automatique de machines virtuelles :
Tableau 6-1

Exemples de sélection automatique de machines virtuelles

Exemple

Description

Ajouter de nouvelles machines virtuelles Lors de la prochaine sauvegarde, la politique peut
découvrir automatiquement les machines virtuelles
qui ont été récemment ajoutées à l'environnement.
Si les machines virtuelles correspondent aux règles
de requête que vous configurez dans la politique,
elles sont automatiquement sauvegardées.
Limiter la liste de sauvegarde aux
machines virtuelles actuellement sous
tension

Si certains de vos machines virtuelles sont parfois
hors tension, NetBackup peut être configuré pour
les exclure automatiquement de la liste de
sauvegarde. Parmi les machines virtuelles qu'il
découvre, NetBackup sauvegarde uniquement les
machines virtuelles sous tension.

Sauvegarder les machines virtuelles en Les serveurs vCenter, les serveurs ESX, les
fonction de limites physiques
datastores et les clusters sont des exemples de
limites physiques. Par exemple, une règle de
requête peut sélectionner toutes les machines
virtuelles dans un serveur ESX particulier, ainsi la
politique sauvegarde seulement ces machines
virtuelles.
Sauvegarder les machines virtuelles en Les dossiers, les vApps, les modèles et les pools
fonction de limites logiques
de ressources sont des exemples de limites
logiques. Par exemple, une règle de requête peut
sélectionner toutes les machines virtuelles dans
un dossier particulier, ainsi la politique sauvegarde
seulement ces machines virtuelles.

Principes de base d'une règle de requête NetBackup
Pour la sélection automatique de machine virtuelle, NetBackup utilise des règles
de requête afin de déterminer les machines virtuelles VMware à sélectionner pour
la sauvegarde. Les règles doivent être créées dans le Générateur de requêtes,
sous l'onglet Clients de la politique.
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Une règle de requête est composée des éléments suivants :
■

Un mot clé, tel que Nom d'affichage ou Centre de données (de nombreux
mots clés sont disponibles).
Par exemple : Pour la sélection automatique des machines virtuelles dont les
noms d'affichage contiennent certains caractères, vous devez préciser le nom
d'affichage dans la règle.

■

Un opérateur, tel que Contains, StartsWith ou Egal.
L'opérateur décrit la façon dont NetBackup analyse le mot clé. Par exemple :
Displayname StartsWith demande à NetBackup de rechercher les noms
d'affichage qui commencent par des caractères particuliers.

■

Valeurs du mot clé.
La valeur du mot clé Nom affiché peut être "prod". Dans ce cas, NetBackup
recherche les machines virtuelles dont le nom d'affichage contient les caractères
"prod".

■

Elément de jointure en option (AND, AND NOT, OR, OR NOT) pour préciser
ou développer la requête.

La politique utilise ces éléments pour découvrir et sélectionner les machines
virtuelles à des fins de sauvegarde.
Tableau 6-2 contient les exemples de règles.
Tableau 6-2

Exemples de règles

Règle

Description

Displayname Contains "vm"

NetBackup sélectionne les machines virtuelles dont le
nom d'affichage contient les caractères vm.

Displayname EndsWith "vm"

NetBackup sélectionne les machines virtuelles dont le
nom d'affichage se termine par les caractères vm.

Datacenter AnyOf
NetBackup sélectionne les machines virtuelles qui
"datacenter1","datacenter2" utilisent datacenter1 ou datacenter2.
Powerstate Equal poweredOn NetBackup sélectionne uniquement les machines
virtuelles qui sont actuellement sous tension.

Remarques importantes sur la sélection automatique
de machine virtuelle
La fonction de politique intelligente de machine virtuelle dans NetBackup est une
approche différente de la sélection de machine virtuelle VMware dans la politique.
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Elle représente une modification de paradigme dans la manière dont vous
sélectionnez des machines virtuelles pour la sauvegarde. Comme avec toutes les
modifications importantes, l'utilisation efficace de cette fonction requièrent
prévoyance, préparation et soin.
Tableau 6-3

Remarques importantes sur la sélection automatique de machine
virtuelle !

Remarque !

Explication

Créer des règles avec
précaution….

Au lieu de sélectionner manuellement des machines virtuelles pour la sauvegarde,
vous créez des directives pour la sélection automatique des machines virtuelles. Les
directives sont appelées des règles ; vous devez entrer les règles dans le générateur
de requêtes de la politique.
Vous définissez les règles et NetBackup les suit.
Si les règles indiquent de sauvegarder toutes les machines virtuelles dont le nom d'hôte
contient "prod", NetBackup suit cette consigne. Toutes les machines virtuelles ajoutées
à l'environnement avec un nom d'hôte contenant "prod" sont automatiquement
sélectionnées et sauvegardées lors de l'exécution de la politique. Les machines
virtuelles avec des noms qui ne contiennent pas "prod" ne sont pas sauvegardés. Afin
de sauvegarder automatiquement d'autres machines virtuelles, vous devez modifier
les règles de requête (ou créer des politiques supplémentaires).

Les modifications apportées Si de nombreuses machines virtuelles ont été temporairement ajoutées à votre
à l'environnement virtuel
environnement et qu'ils correspondent aux critères des règles de requête, ils sont
peuvent affecter des périodes sauvegardés. Les sauvegardes peuvent donc être beaucoup plus longues que prévu.
de sauvegarde.

Testez les règles de requête. Testez les règles de requête à l'avance. La politique inclut une fonction Test de requête
dans ce but. Il est important de vérifier que votre requête fonctionne comme prévu.
Autrement, la requête peut par erreur sélectionner trop ou pas assez de machines
virtuelles.
Comme alternative, vous pouvez également utiliser la commande nbdiscover pour
tester une requête. Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Veuillez également noter que le paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale de la politique peut affecter le processus de sélection automatique.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale sur
la colonne Sélection des résultats du Test de requête" à la page 132.
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Remarque !

Explication

Les tests de requête ne
créent pas la liste de
sauvegarde. NetBackup crée
la liste de sauvegarde lors de
l'exécution de la sauvegarde.

Le processus de sélection automatique est dynamique. Les modifications apportées
à l'environnement virtuel peuvent affecter les machines virtuelles choisies par les règles
de requête lors de l'exécution de la sauvegarde.

Remarque : Si des modifications ont lieu au niveau des machines virtuelles, les
machines virtuelles sélectionnées pour la sauvegarde peuvent ne pas être identiques
à ceux répertoriés dans vos résultats de test de requête.

Liste de
sauvegarde
Test de
requête

Liste de
sauvegarde
Exécution de
sauvegarde

La politique n'affiche pas une
liste des machines virtuelles
qui doivent être
sauvegardéés.

Si vous sélectionnez manuellement des machines virtuelles (dans l'écran Rechercher
des machines virtuelles), les machines virtuelles sélectionnées sont répertoriées dans
l'onglet Clients. Mais lorsque vous utilisez le générateur de requêtes pour la sélection
automatique, les machines virtuelles sélectionnées ne sont pas répertoriées dans
l'onglet Clients.

Utilisez le moniteur d'activité
ou OpsCenter.
Pour obtenir une liste des machines virtuelles sauvegardées, utilisez le moniteur
d'activité NetBackup ou l'interface Web OpsCenter.

Se reporter à "Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes de
machines virtuelles" à la page 142.
Se reporter à "Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur les sauvegardes
de machine virtuelle" à la page 148.
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Remarque !

Explication

Lorsque vous enregistrez la Lorsque vous enregistrez une politique, la validation de politique ne consulte pas les
politique, les règles de
règles de requête et sélectionne les machines virtuelles pour la sauvegarde. En raison
requête ne sont pas validées. du potentiel des modifications dans l'environnement virtuel, la sélection de machines
virtuelles doit attendre l'exécution de la sauvegarde. En conséquence, lorsque vous
enregistrez la politique, NetBackup ne vérifie pas les attributs de la politique par rapport
à une liste de sauvegarde. Si les règles de requête sélectionnent les machines virtuelles
qui sont incompatibles avec un attribut de la politique, la validation de la politique ne
peut pas signaler ce fait. L'incompatibilité devient évidente lorsque NetBackup détermine
la liste de sauvegarde au moment de la sauvegarde.
Politique
Prenons l'exemple d'une politique configurée pour activer la sauvegarde BLI (BLIB).
BLIB ne fonctionne qu'avec les machines virtuelles ESX 4.0 de version vmx-07 ou
ultérieure. Si les règles de requête sélectionnent une machine virtuelle de version
antérieure à vmx-07, la politique ne peut pas sauvegarder cette machine virtuelle.
L'erreur de correspondance entre la politique et la machine virtuelle est révélée lorsque
la sauvegarde s'exécute, pas lorsque la politique est validée. Le journal de détails du
travail du moniteur d'activité indique quels machines virtuelles peuvent ou ne peuvent
pas être sauvegardés.

Configuration requise de NetBackup pour la sélection
automatique de machine virtuelle
Veuillez noter la configuration requise suivante pour la sélection automatique des
machines virtuelles VMware :
■

Le système où NetBackup Administration Console s'exécute doit avoir accès
au serveur de vCenter.

■

La sélection automatique de machine virtuelle ne requiert aucune licence
supplémentaire au-delà de la licence NetBackup Enterprise Client.

■

Consultez les documents Symantec suivants pour obtenir les mises à jour des
conditions de prise en charge NetBackup :
■

La liste de compatibilité logicielle des systèmes d'exploitation avec Symantec
NetBackup Enterprise Server et Server 7.7 - 7.7.x OS est disponible à
l'emplacement suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup

■

Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels
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Sélection automatique de machine virtuelle :
présentation de la tâche
Cette rubrique explique dans les grandes lignes comment configurer une politique
NetBackup pour la sélection automatique de machines virtuelles VMware. Suivez
les liens dans le tableau pour plus de détails.
Tableau 6-4

Etapes pour configurer la
sélection automatique

Sélection automatique de machines virtuelles : présentation des
tâches
Description et notes

Configuration d'une politique VMware Utilisez l'onglet Attributs de la politique.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de
politiques" à la page 60.
Définissez des règles pour la sélection Dans l'onglet Clients de la politique, cliquez sur Sélectionner
de machine virtuelle dans le
automatiquement à l'aide d'une requête de politique intelligente VMware.
générateur de requêtes de la politique
Choisissez un hôte pour la sélection de machine virtuelle (le paramètre par
défaut est l'hôte de sauvegarde VMware).
Pour ajouter des règles, utilisez les champs du menu déroulant Générateur
de requêtes.
Se reporter à "Configuration de la sélection automatique des machines
virtuelles" à la page 104.
Se reporter à "Options de sélection des machines virtuelles VMware"
à la page 101.
Testez les règles

Cliquez sur Requête de test dans le générateur de requêtes dans l'onglet
Clients. Toutes les machines virtuelles sont étiquetées incluses ou exclues,
selon les règles.

Remarque : La liste de machines virtuelles n'est pas enregistrée dans l'onglet
Clients.

Remarque : Les règles de requête sont également affichées dans l'onglet
Sélections de sauvegarde. Les sélections de sauvegarde sont prédéfinies
sur All_LOCAL_DRIVES (non affiché).
Comme alternative, vous pouvez également utiliser la commande nbdiscover
pour tester une requête. Consultez le Guide de référence des commandes
NetBackup.
Exécuter une sauvegarde

Lorsque la politique exécute, NetBackup consulte les règles dans le générateur
de requêtes, crée une liste de machines virtuelles et les sauvegarde.
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Etapes pour configurer la
sélection automatique

Description et notes

Vérifiez la sauvegarde.

Pour voir les machines virtuelles qui ont été sauvegardées, utilisez le moniteur
d'activité ou exécutez un rapport de résumé de client virtuel dans OpsCenter.
Se reporter à "Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes
de machines virtuelles" à la page 142.
Se reporter à "Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur les
sauvegardes de machine virtuelle" à la page 148.

Options de sélection des machines virtuelles VMware
Cette rubrique décrit les options figurant dans l'onglet Clients de la politique ou
dans l'assistant Politique de sauvegarde.
Vous pouvez utiliser ces options pour sélectionner manuellement des machines
virtuelles ou pour configurer NetBackup afin qu'il sélectionne des machines virtuelles
automatiquement. Pour la sélection automatique, vous devez spécifier les critères
de sélection (règles) dans le générateur de requêtes de la politique. Quand le travail
de sauvegarde s'exécute, NetBackup découvre les machines virtuelles qui répondent
aux critères actuels, puis les sauvegarde.
Une procédure est disponible.
Se reporter à "Configuration de la sélection automatique des machines virtuelles"
à la page 104.
Tableau 6-5

Sélection de machine virtuelle

Option

Description

Sélectionner
manuellement

Cliquez sur cette option, puis cliquez sur Nouveau pour entrer manuellement des noms de
machines virtuelles ou pour en sélectionner à partir d'une liste.
Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware" à la page 81.

Remarque : Le reste des champs et options sont pour la sélection automatique des machines
virtuelles.
Sélectionner
automatiquement à
l'aide d'une requête
de politique
intelligente VMware

Cliquez sur cette option pour permettre à NetBackup de sélectionner automatiquement les
machines virtuelles pour la sauvegarde en fonction des règles que vous entrez dans le
générateur de requêtes.
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Option

Description

Activer l'intégration
de vCloud Director

Active la sauvegarde des machines virtuelles qui résident dans un environnement vCloud.
Nécessite la sélection automatique des machines virtuelles.
Avec cette option, la politique sélectionne pour la sauvegarde seulement les machines
virtuelles que vCloud gère : elle ignore les machines virtuelles qui ne sont pas dans vCloud.

Hôte NetBackup pour Cet hôte découvre les machines virtuelles et les sélectionne automatiquement pour la
effectuer la sélection sauvegarde en fonction de vos règles de requête. La liste obtenue détermine les machines
automatique de
virtuelles qui sont sauvegardées.
machine virtuelle
Pour indiquer vos serveurs de médias comme hôtes de découverte, sélectionnez Serveur
de médias de sauvegarde à partir du menu déroulant.

Tableau 6-6

Générateur de requêtes

Option

Description

Générateur de
requêtes (Joindre,
Champ, Opérateur,
Valeurs)

Utilisez ces listes déroulantes pour définir des règles pour la sélection automatique des
machines virtuelles. De gauche à droite, chaque menu déroulant définit davantage la règle.
Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter la règle au volet Requête.
Cliquez sur l'icône de réinitialisation (flèche incurvée) pour masquer les listes déroulantes.
Se reporter à "Référence de champ du générateur de requêtes" à la page 120.
Se reporter à "Exemples pour le générateur de requêtes NetBackup" à la page 110.

Mode avancé

Place le générateur de requêtes en mode avancé pour la saisie manuelle des règles.
Se reporter à "Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé" à la page 108.
Se reporter à "Référence de champ du générateur de requêtes" à la page 120.
Se reporter à "Exemples pour le générateur de requêtes NetBackup" à la page 110.

Mode de base

Passe le générateur de requêtes du mode avancé au mode de base.
Se reporter à "Référence de champ du générateur de requêtes" à la page 120.

Modifier

Supprimer

Utilisez cette option pour modifier une règle de requête existante en mode de base, comme
suit :
■

Cliquez sur la règle, puis sur Modifier.

■

Effectuez de nouvelles sélections dans les listes déroulantes du générateur de requêtes.

■

Cliquez sur le bouton d'enregistrement (icône de disquette).

Supprime une règle de requête quand en mode de base. Cliquez sur la règle, puis sur
Supprimer.
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Option

Description

Test de requête…

Cliquez sur cette option pour identifier les machines virtuelles que NetBackup sélectionne
en fonction des règles du générateur de requêtes.

Remarque : Cette option de test ne crée pas de liste de sauvegarde pour la politique. Lorsque
la sauvegarde suivante s'exécute à partir de cette politique, NetBackup redécouvre les
machines virtuelles et consulte les règles de requête. NetBackup sauvegarde à ce moment-là
les machines virtuelles qui correspondent aux règles.
Se reporter à "Ecran Test de requête pour VMware" à la page 129.
Comme alternative, vous pouvez également utiliser la commande nbdiscover pour tester
une requête. Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Réutiliser les
résultats de la
requête de sélection
MV pendant :

Définit la vitesse de régénération d'un cache interne des résultats de la requête. NetBackup
utilise le cache pour déterminer quelles machines virtuelles sélectionner au moment de la
sauvegarde. Le cache accélère la sélection des machines virtuelles sans charger le serveur
vCenter à chaque sauvegarde planifiée.
Une vitesse de régénération plus rapide du cache synchronise le cache avec les changements
enregistrés dans vCenter, tel que l'ajout ou la suppression de machines virtuelles. Cependant,
chaque actualisation de cache consomme des ressources du vCenter.
Avec une vitesse de régénération plus lente, de nouveaux machines virtuelles ne peuvent
pas être incluses immédiatement dans la sauvegarde suivante. Les machines virtuelles
nouvelles ou modifiées sont incluses quand le cache est réactualisé. Notez que moins de
ressources du vCenter sont consommées avec une vitesse de régénération plus lente.
Le paramètre par défaut est de 8 heures. Pendant 8 heures, NetBackup utilise le cache et
n'essaye pas de redécouvrir des machines virtuelles. Les modifications à l'environnement
virtuel n'affectent pas le cache au cours de cette période. Au bout de 8 heures, la nouvelle
exécution de la politique entraîne la redécouverte des machines virtuelles par NetBackup.
Si l'une des modifications effectuées correspond à une règle dans la requête, la liste des
machines virtuelles sélectionnés est modifiée en conséquence.

Remarque : Le cache est réactualisé avant la sauvegarde planifiée suivante toutes les fois
que la politique est modifiée et enregistrée.
Des d'informations supplémentaires sont disponibles dans l'option Réutiliser les résultats
de la requête de sélection de MV pour :
Se reporter à "A propos de l'option Réutiliser les résultats de requête de sélection VM"
à la page 341.
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Configuration de la sélection automatique des
machines virtuelles
NetBackup peut sélectionner automatiquement des machines virtuelles VMware
pour la sauvegarde en fonction des critères saisis. Vous spécifiez les critères
(règles) dans le générateur de requêtes dans l'onglet Clients de la politique
NetBackup. Vous pouvez définir des règles de sorte à inclure certaines machines
virtuelles pour la sauvegarde ou pour exclure des machines virtuelles.
Quand le travail de sauvegarde s'exécute, NetBackup crée une liste des machines
virtuelles qui satisfont actuellement aux règles de requête et les sauvegarde.
Voici l'onglet Clients de politique avec Sélectionner automatiquement à l'aide
d'une requête de politique intelligente VMware.
Figure 6-1

Onglet Clients de la politique pour la sélection automatique des
machines virtuelles
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Le générateur de requêtes peut fonctionner en mode de base ou Avancé.
Pour configurer la sélection automatique de machines virtuelles en mode de base

1

Dans l'onglet Attributs de la politique, sélectionnez le type de politique VMware.

2

Dans l'onglet VMware de la politique, sélectionnez un hôte de sauvegarde
VMware.
Vérifiez les autres options dans l'onglet VMware.
Se reporter à "Options de sauvegarde de l'onglet VMware " à la page 66.

3

Effectuez d'autres sélections de politique si nécessaire (par exemple, créez
une planification).

4

Cliquez sur l'onglet Clients, puis sur Sélectionner automatiquement à l'aide
d'une requête de politique intelligente VMware.
Si vous avez sélectionné manuellement les machines virtuelles dans la boîte
de dialogue Rechercher des machines virtuelles, ces machines virtuelles
sont supprimées de la politique.

5

Pour sauvegarder des machines virtuelles dans vCloud Director, cliquez sur
Activer l'intégration de vCloud Director.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur les sauvegardes et
restaurations dans vCloud.
Se reporter à "A propos de NetBackup for vCloud Director" à la page 224.
Remarque : L'option Activer l'intégration de vCloud Director rend plusieurs
mots-clés vCloud Director disponibles dans le champ Générateur de requêtes
de la politique, pour faciliter la sélection basée sur des règles des machines
virtuelles. Si cette option n'est pas sélectionnée, NetBackup ne peut pas utiliser
les mots-clés de vCloud pour localiser des machines virtuelles dans vCloud
Director et la sauvegarde échoue.
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6

Pour créer une règle, effectuez vos sélections à partir des menus déroulants.
Pour la première règle, vous pouvez démarrer avec le menu déroulant Champ,
selon le type de règle (Pour la première règle, les seules sélections disponibles
pour le champ Joindre sont vides (aucun) ou NON.)

Faites alors une sélection pour Opérateur :

Pour le champ Valeur(s) : cliquez sur l'icône de dossier pour rechercher des
valeurs, entrez la valeur manuellement ou utilisez dans certains cas la liste
déroulante Valeur(s) (comme dans cet exemple). La chaîne de caractères que
vous entrez manuellement dans le champ Valeurs doit être entourée par des
guillemets simples ou doubles. Notez que rechercher des valeurs peut prendre
un certain temps dans de grands environnements virtuels.
Se reporter à "Référence de champ du générateur de requêtes" à la page 120.
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7

Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter la règle au volet Requête.

8

Créez plus de règles si nécessaire.
Se reporter à "Référence de champ du générateur de requêtes" à la page 120.
Se reporter à "Exemples pour le générateur de requêtes NetBackup"
à la page 110.

9

Pour identifier les machines virtuelles NetBackup actuellement sélectionnés
en fonction de votre requête, cliquez sur Test de requête.
Dans l'écran Test de requête, les machines virtuelles de votre environnement
actuel qui correspondent aux règles de sélection de la politique sont étiquetés
INCLUS. Notez cependant que l'option Test de requête ne crée pas de liste
de sauvegarde pour la politique. Lorsque la sauvegarde suivante s'exécute à
partir de cette politique, NetBackup redécouvre les machines virtuelles et
consulte les règles de requête. NetBackup sauvegarde à ce moment-là les
machines virtuelles qui correspondent aux règles de requête.
La liste de machines virtuelles est enregistrée mais les machines virtuelles ne
sont pas affichées dans l'onglet Clients de la politique.
Se reporter à "Ecran Test de requête pour VMware" à la page 129.

10 Vous pouvez spécifier la durée pendant laquelle NetBackup utilise les derniers
résultats de requête comme liste de sauvegarde pour les exécutions ultérieures
de la politique. Définissez la période dans Réutiliser les résultats de requête
de sélection de MV pour.
Le paramètre par défaut est de 8 heures.
Davantage d'informations sont disponibles sur ce paramètre :
Se reporter à "A propos de l'option Réutiliser les résultats de requête de
sélection VM" à la page 341.

11 Pour créer des requêtes manuellement au lieu d'utiliser les menus déroulants,
cliquez sur Mode avancé.
Se reporter à "Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé"
à la page 108.
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Modification d'une requête existante en mode de base
Pour modifier une requête existante en mode de base

1

Cliquez sur la règle de requête à modifier, puis sur Modifier.

2

Effectuez vos sélections à partir des menus déroulants.

3

Cliquez sur l'option d'enregistrement (icône de disquette).

4

Pour supprimer une règle, cliquez sur son nom, puis sur Supprimer.

Se reporter à "Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé" à la page 108.

Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé
Le mode avancé du générateur de requêtes fournit plus de flexibilité dans
l'élaboration des règles pour la sélection de machines virtuelles, y compris l'utilisation
de parenthèses pour le regroupement.
Utilisation du générateur de requêtes en mode Avancé

1

Installez une politique VMware et spécifiez hôte de sauvegarde VMware ou
un serveur de médias de sauvegarde.
Pour obtenir de l'aide, vous pouvez vous reporter aux premières étapes de la
procédure suivante :
Se reporter à "Configuration de la sélection automatique des machines
virtuelles" à la page 104.

2

Cliquez sur l'onglet Clients.

3

Cliquez sur Sélectionner automatiquement à l'aide d'une requête de
politique intelligente VMware.

4

Sous le volet Générateur de requêtes, cliquez sur Mode avancé.

5

Vous pouvez utiliser les menus déroulants du générateur de requêtes pour
ajouter des règles de requête. Vous pouvez également saisir des règles
manuellement.
Voici quelques exemples de requête :
VMFolder Contains "mango"
Datastore StartsWith "Acc" OR Datastore StartsWith "Prod"
vCenter Contains "ROS" AND ESXserver Equal "VM_test1" AND
Powerstate Equal poweredOn
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6

Pour insérer une règle entre des règles existantes, placez le curseur à l'endroit
où vous voulez que la nouvelle règle démarre et saisissez-la.
Lorsque vous créez une règle à l'aide des menus déroulants, elle apparaît à
la fin de la requête. Vous pouvez le couper et coller à l'emplacement approprié.

7

Pour établir l'ordre approprié d'évaluation dans des requêtes composées,
utilisez des parenthèses pour grouper des règles selon les besoins. Les
requêtes composées contiennent deux règles ou plus, articulées avec AND,
AND NON, OR ou OR NON.
Plus d'informations sont disponibles sur l'utilisation des parenthèses et l'ordre
de priorité.
Se reporter à "Requêtes AND et OR" à la page 109.
Se reporter à "Ordre des opérations dans les requêtes (règles de priorité)"
à la page 114.
Se reporter à "Parenthèses dans les requêtes composées" à la page 115.

Requêtes AND et OR
Le champ Joindre dans le générateur de requêtes fournit des connecteurs pour
relier des règles (AND, AND NON, OR, OR NON). L'effet de AND versus OR dans
le générateur de requêtes peut ne pas être évident à première vue.
Essentiellement, AND et OR fonctionnent de cette façon :
■

L'opérateur AND limite ou restreint le champ d'application de la requête.

■

L'opérateur OR ouvre la requête en ajoutant une possibilité supplémentaire, ce
qui développe le champ d'application de la requête.

Remarque : N'utilisez pas AND pour relier les règles conçues pour inclure les
machines virtuelles supplémentaires dans la liste. Par exemple, AND ne peut pas
être utilisé pour signifier "inclure la machine virtuelle X ET l'ordinateur Y"
Par exemple : Pour inclure les machines virtuelles qui ont "vm1" ou "vm2" dans
leurs noms, utilisent OR pour relier les règles :
Displayname Contains "vm1"
OR Displayname Contains "vm2"

Si vous utilisez AND pour relier ces règles :
Displayname Contains "vm1"
AND Displayname Contains "vm2"
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le résultat est différent : la liste de sauvegarde inclut seulement les machines
virtuelles qui contiennent vm1 et vm2 dans leurs noms (tels que "acmevm1vm2").
Une machine virtuelle portant le nom "acmevm1" n'est pas inclus dans la
sauvegarde.
Tableau 6-7 fournit des exemples d'utilisation de AND et OR.
Requêtes avec AND, OR

Tableau 6-7
Requête

Description

Displayname Contains "vm1"

Cette requête sélectionne tout machine virtuelle qui a vm1 ou vm2 dans son
nom affiché. Par exemple, cette requête sélectionne "seabizvm1" et
"seabizvm2" pour la sauvegarde.

OR Displayname Contains "vm2"
vCenter Equal "vCenterServer_1"
AND Datacenter Equal "dc_A"
AND ESXserver Equal "prod"

Cette requête est très spécifique. Les machines virtuelles dont les noms
d'hôte contiennent "manu" sont inclus dans la sauvegarde uniquement s'ils
résident dans le serveur vCenter "vCenterServer_1", le centre de données
"dc_A" et le serveur ESX "prod".

AND VMHostName Contains "manu"

Les machines virtuelles qui ne résident pas dans cette hiérarchie ne sont
pas inclus. Par exemple : si une machine virtuelle réside dans
"vCenterServer_1" et le centre de données "dc_A", mais pas dans le serveur
ESX "prod", il n'est pas inclus.

vCenter Equal "vCenterServer_1"

Cette requête utilise les mêmes mots-clés et les mêmes valeurs, mais les
associe à l'aide de l'opérateur OR. Ici, le résultat peut représenter une liste
beaucoup plus grande de machines virtuelles.

OR Datacenter Equal "dc_A"
OR ESXserver Equal "prod"
OR VMHostName Contains "manu"

Une machine virtuelle qui satisfait à l'une de ces règles est inclus :
■

■

■

■

Toute machine virtuelle dans le "vCenterServer_1" de vCenter. Leurs
noms d'hôte, centre de données ou serveur ESX n'importent pas.
Tout machine virtuelle dans le centre de données "dc_A". Leur serveur
ou nom d'hôte n'importent pas.
Tout machine virtuelle dans le serveur ESX "prod". Leurs noms d'hôte,
centre de données ou serveur de vCenter n'importent pas.
Toutes les machines virtuelles portant un nom d'hôte contenant "manu".
Leur serveur ou centre de données n'importent pas.

Exemples pour le générateur de requêtes NetBackup
Le tableau suivant fournit des exemples de règles de requête.
Pour utiliser le générateur de requêtes, vous devez cliquer sur Sélectionner
automatiquement à l'aide d'une requête de politique intelligente VMware dans
l'onglet Clients.
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Tableau 6-8

Exemples de générateur de requêtes

Exemple de requête

Résultat de requête lorsque le travail de sauvegarde
s'exécute

Aucune règle de requête spécifiée (le volet
Requête est vide)

Toutes les machines virtuelles sont ajoutées à la liste de sauvegarde.
Les exceptions sont les machines virtuelles qui n'ont pas de nom
d'hôte ou dont le nom affiché présente des caractères non valides.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine
virtuelle principale sur la colonne Sélection des résultats du Test de
requête" à la page 132.

Displayname Contains "prod"

Toutes les machines virtuelles ayant un nom affiché contenant la
chaîne "prod" sont ajoutés à la liste de sauvegarde.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine
virtuelle principale sur la colonne Sélection des résultats du Test de
requête" à la page 132.

powerstate Equal "poweredOn"

Toute machine virtuelle sous tension est ajoutée à la liste de
sauvegarde.

VMGuestOS Equal "windows7Guest"

Toutes les machines virtuelles avec un système d'exploitation invité
de Windows 7 sont ajoutés à la liste de sauvegarde.

DisplayName AnyOf "grayfox7”,"grayfox9"

Les machines virtuelles nommées "grayfox7" et "grayfox9" sont
ajoutés à la liste de sauvegarde. (Remarquez que chaque valeur
doit être entourée de ses propres guillemets, avec une virgule dans
l'intervalle.)

powerstate Equal "poweredOn"

Dans le stockage de données Storage_1 : toute machine virtuelle
mis sous tension et dont le système d'exploitation est invité de Red
Hat Linux 4 est ajouté à la liste de sauvegarde.

AND Datastore Equal "Storage_1"
AND VMGuestOS Equal "rhel4Guest"
vCenter Equal "vCenterServer_1"
AND ESXserver Contains "prod"
Cluster Equal "VMcluster_1"
AND ESXserver AnyOf
"ESX_1","ESX_2","ESX_3"

Dans le serveur vCenter vCenterServer_1, les machines virtuelles
qui se trouvent sur des serveurs ESX portant des noms contenant
"prod" sont ajoutées à la liste de sauvegarde.
Dans le cluster VMcluster_1, toutes les machines virtuelles dont le
nom d'hôte contient "Finance", sur les serveurs ESX_1, ESX_2 et
ESX_3, sont ajoutés à la liste de sauvegarde.

AND VMHostName Contains "Finance"
VMFolder StartsWith "Prod"
OR VMFolder NotEqual "VM_test"
Exemples avec IsSet

Pour les dossiers dont le nom commence par "Prod" ou est différent
de "VM_test", ajoutez les machines virtuelles correspondants à la
liste de sauvegarde.
Se reporter à "L'opérateur IsSet dans les requêtes" à la page 112.
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Cliquez sur Avancé pour consulter la règle de requête en mode avancé. Seul le
mode avancé prend en charge l'utilisation de parenthèses pour regrouper des jeux
de règles.
Se reporter à "Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé" à la page 108.

L'opérateur IsSet dans les requêtes
Dans une requête, vous pouvez utiliser l'opérateur IsSet pour vous assurer que
certaines machines virtuelles sont incluses ou excluess de la sauvegarde.
Par exemple : si le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale est
défini sur Nom d'hôte de la machine virtuelle, NetBackup ne peut pas identifier les
machines virtuelles qui n'ont pas de nom d'hôte pour la sauvegarde. Vous pouvez
utiliser IsSet pour exclure ces machines virtuelles de la liste de sauvegarde.
Tableau 6-9

Exemples de requêtes avec l'opérateur IsSet

Règles de requête avec l'opérateur Effet de la requête sur la sélection de machines virtuelles
IsSet
Le cluster contient "dev"
AND VMDNSName IsSet

INCLUS : les machines virtuelles du cluster dont le nom contient la chaîne
"dev" s'ils possèdent également un nom DNS VMware.
EXCLUS : les machines virtuelles sans nom DNS VMware.
Sans VMHostName IsSet dans cette requête, les machines virtuelles sans
nom DNS ne peuvent pas être exclus. Ils seraient répertoriés en tant
qu'ECHEC.

Displayname Contains "prod"
AND VMHostName IsSet

INCLUS : les machines virtuelles possédant un nom affiché contenant la
chaîne "prod", s'ils possèdent également un nom d'hôte.
EXCLUS : toute machine virtuelle qui ne possède pas de nom d'hôte.
Sans VMHostName IsSet dans cette requête, les machines virtuelles sans
nom d'hôte ne peuvent pas être exclus. Ils seraient répertoriés en tant
qu'ECHEC.

Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique affecte
de manière importante les machines virtuelles sur lesquels NetBackup peut effectuer
des sauvegardes. Ce paramètre affecte les résultats du test de requête.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
sur la colonne Sélection des résultats du Test de requête" à la page 132.

112

Configuration d'une politique intelligente VMware
Sélection de machines virtuelles au moyen de politiques multiples

Sélection de machines virtuelles au moyen de
politiques multiples
Si votre environnement virtuel contient de nombreuses machines virtuelles dont
les conventions de stockage ne sont pas cohérentes, vous aurez peut-être besoin
de plusieurs politiques en tandem. Il risque d'être difficile de créer une seule politique
pour sélectionner automatiquement toutes les machines virtuelles à sauvegarder.
Dans ce cas, configurez plusieurs politiques pour que chacune d'entre elles
sauvegarde une partie de l'environnement. Une politique sauvegarde un ensemble
ou groupe particulier de machines virtuelles, par exemple ceux qui ont des noms
d'hôte. Une deuxième politique sauvegarde un autre groupe de machines virtuelles
qui n'ont pas été sauvegardées par la première politique, etc. Une fois que toutes
les politiques ont été exécutées, toutes les machines virtuelles sont sauvegardées.
Le tableau suivant décrit les politiques conçues pour sauvegarder l'environnement
virtuel en trois phases. Notez que chaque politique se base sur un autre paramètre
pour le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale.
Tableau 6-10

Trois politiques sauvegardant des machines virtuelles par phase

Politique

Règles de Générateur de
requêtes

Résultat de la sauvegarde

Première politique

VMHostName IsSet

Cette politique sauvegarde toutes les machines
virtuelles qui ont un nom d'hôte. Les machines virtuelles
qui n'ont pas de nom d'hôte sont exclues de la
sauvegarde.

Paramètre Identifiant de la
machine virtuelle
principale : nom d'hôte de la
machine virtuelle
Deuxième politique

NON VMHostName IsSet

Cette politique sauvegarde toutes les machines
virtuelles qui n'ont pas de nom d'hôte mais qui ont un
Paramètre Identifiant de la AND VMHasVDSName Equal
nom d'affichage valide. Les machines virtuelles qui n'ont
machine virtuelle
'TRUE'
pas de nom d'hôte ou de nom d'affichage valide sont
principale : nom affiché de la
exclues de la sauvegarde.
machine virtuelle
Se reporter à "Restrictions de caractère NetBackup
pour les noms affichés de machines virtuelles et d'autres
objets vSphere" à la page 43.
Troisième politique

NON VMHostName IsSet

Paramètre Identifiant de la
machine virtuelle
principale : UUID de la
machine virtuelle

Cette politique sauvegarde les machines virtuelles qui
n'ont pas été sauvegardées par les deux premières
AND NOT VMHasVDSName
politiques. Cette politique sélectionne les machines
Equal 'TRUE'
virtuelles qui n'ont pas de nom d'hôte ni de nom
d'affichage valide, mais qui ont un UUID.
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Des informations supplémentaires sont disponibles sur le paramètre Identifiant
de la machine virtuelle principale et sur son incidence sur la sélection de la
machine virtuelle.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
sur la colonne Sélection des résultats du Test de requête" à la page 132.

Ordre des opérations dans les requêtes (règles de
priorité)
Les informations contenues dans cette rubrique s'adressent aux utilisateurs
expérimentés, déjà familiarisés avec les priorités des langages de programmation.
Dans le générateur de requêtes, l'ordre de déroulement des opérations peut
déterminer la sélection et la sauvegarde des machines virtuelles.
Le tableau suivant répertorie l'ordre des opérations ou leur priorité d'exécution, de
la plus élevée à la plus faible (7 étant la plus élevée). Par exemple, une opération
de priorité 6 (comme Contains) est évaluée avant une opération de priorité 5 (telle
que Greater).
Tableau 6-11

Ordre des opérations

Opération

Description

Priorité

!x

Produit la valeur 0 si x est vrai (différent de zéro) 7
ou 1 si x est faux (0).

x Contains y

y existe-t-il quelque part dans x ?

6

x StartsWith y

x commence-t-il par y ?

6

x EndsWith y

x se termine-t-il par y ?

6

x AnyOf liste

x apparaît-il dans la liste ?

6

x Greater y

x est-il supérieur à y ?

5

x GreaterEqual y

x est-il supérieur ou égal à y ?

5

x Less y

x est-il inférieur à y ?

5

x LessEqual y

x est-il inférieur ou égal à y ?

5

x Equal y

x est-il égal à y ?

4

X NotEqual y

x est-il différent de y ?

4
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Opération

Description

Priorité

Not x

L'opérateur renvoie la valeur 0 si x est true
3
(différent de zéro) et la valeur 1 si x est false (0).

x And y

Vrai si x et y sont vrais

2

x OR y

Vrai si x ou y est vrai

1

Veuillez tenir compte des points suivants :
■

AND a une priorité plus élevée qu'OR.
Dans le mode avancé du Générateur de requêtes, vous pouvez utiliser les
parenthèses pour modifier l'ordre d'évaluation dans les règles qui utilisent AND
et OR.
Se reporter à "Parenthèses dans les requêtes composées" à la page 115.

■

Dans le mode Avancé du Générateur de requêtes, vous pouvez combiner deux
opérations ou plus dans une seule règle sans les relier par ET ou OR. La priorité
détermine l'ordre d'évaluation des opérations au sein de la règle.
Exemple de règle impliquant trois opérations :
Displayname StartsWith “L” NotEqual Displayname contains “x”

Cette règle sélectionne les machines virtuelles suivantes :
Machines virtuelles dont le nom commence par un L.
Machines virtuelles dont le nom ne commence pas par un L mais qui contient
un x.
Explication : la priorité des opérations StartsWith et Contains est de 6, tandis
que celle de l'opération NotEqual est inférieure à 3. En démarrant du côté
gauche, l'opération StartsWith est évaluée en premier, suivie de l'opération
Contains. La dernière opération à évaluer est Not Equal.
Se reporter à "Utilisation du générateur de requêtes en mode avancé" à la page 108.

Parenthèses dans les requêtes composées
Vous pouvez utiliser le Générateur de requêtes pour créer des requêtes précises
contenant autant de règles que nécessaire pour identifier les machines virtuelles
appropriées. Dans une requête telle que powerstate Equal "poweredOn", il est
facile de prédire le résultat de la requête : seules les machines virtuelles qui sont
activées sont incluses dans la sauvegarde. Mais si plusieurs règles sont combinées
avec les opérateurs AND et OR, le résultat n'est pas toujours aussi évident. Ce
type de requête est appelé requête composée. Les requêtes composées contiennent
deux règles ou plus reliées par les opérateurs AND, AND NOT, OR ou OR NOT.
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L'ordre dans lequel le Générateur de requêtes évalue des règles composées affecte
les résultats de la requête. Le regroupement des règles à l'aide de parenthèses
peut modifier l'ordre d'évaluation de la requête et, de ce fait, les résultats.
Les exemples du tableau suivant expliquent comment le Générateur de requêtes
évalue les requêtes composées avec et sans parenthèses.
Remarque : Seul le mode avancé du Générateur de requêtes prend en charge
l'utilisation des parenthèses.
Tableau 6-12
Exemple de requête

Exemples de requêtes composées avec et sans parenthèses
Les machines virtuelles suivantes sont sélectionnées

ESXServer Equal "ESX001" OR Folder Toutes les machines virtuelles sous ESX001 (indépendamment de leur état
Equal "FolderEngA" AND powerstate
d'activation) et les machines virtuelles activées sous FolderEngA
Equal ON
Pour sélectionner seulement les machines virtuelles activés sur le serveur
ESX et dans le dossier, utilisez des parenthèses (voir l'exemple suivant).
(ESXServer Equal "ESX001" OR Folder Toutes les machines virtuelles activées sur ESX001 et dans FolderEngA.
Equal "FolderEngA") AND powerstate
Equal ON

Règles de requête pour les pools de ressources
Si le pool de ressources que vous interrogez est imbriqué, le choix de l'opérateur
détermine quelles machines virtuelles dans la hiérarchie du pool de ressources
sont découverts.
Par exemple, imaginez la hiérarchie suivante de pools de ressources contenant
des machines virtuelles :
Res/ResourcePool_1
VM1
VM2
/ResourcePool_2
VM3
VM4
/ResourcePool_3
VM5
VM6

où ResourcePool_1 contient les machines virtuelles VM1, VM2 et ainsi de suite.
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Le tableau suivant présente les résultats de requête avec les opérateurs Contains,
Equal, StartsWith et EndsWith (d'autres opérateurs peuvent être utilisés).
Remarque : Si vous voulez que la requête contienne toutes les machines virtuelles
dans une hiérarchie de pools de ressources imbriqués, n'utilisez pas Equal en tant
qu'opérateur.
Tableau 6-13

Exemple de règles pour les pools de ressources imbriqués

Règle de requête

Machines virtuelles incluses

Resourcepool Contains "Res/ResourcePool_1"

Inclut toutes les machines virtuelles dans les trois pools
de ressources (VM1 à VM6).

Resourcepool Equal "Res/ResourcePool_1"

Inclut seulement les machines virtuelles qui sont dans
ResourcePool_1 (VM1, VM2). Les machines virtuelles
se trouvant dans les sous-pools ne sont pas inclus (VM3
à VM6).

Resourcepool Equal "Res/ResourcePool_1/ResourcePool_2" Inclut seulement les machines virtuelles qui sont dans
ResourcePool_2 (VM3, VM4).
Resourcepool StartsWith "Res/ResourcePool"

Inclut toutes les machines virtuelles dans les trois pools
de ressources (VM1 à VM6).

Resourcepool StartsWith
"Res/ResourcePool_1/ResourcePool_2"

Inclut seulement les machines virtuelles qui sont dans
ResourcePool_2 et 3. Les machines virtuelles dans
ResourcePool_1 ne sont pas inclus.

Resourcepool EndsWith "ResourcePool_2"

Inclut les machines virtuelles dans ResourcePool_2
(VM3, VM4), mais pas dans ResourcePool_1 ou 3.

Ces exemples s'appliquent également aux dossiers hôte.
Se reporter à "Règles de requête pour des dossiers de centre de données (dossier
hôte)" à la page 117.

Règles de requête pour des dossiers de centre de
données (dossier hôte)
Dans la terminologie NetBackup, un dossier hôte est un dossier qui a été défini
dans un centre de données VMware. Un dossier hôte peut contenir des serveurs
ou des clusters ESX, aussi bien que d'autres dossiers. Par exemple :
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Folder_1
ESX1
ESX2
subfolder_A
ESX3
ESX4
subfolder_B
ESX_5
ESX_6

Si vous voulez que NetBackup sélectionne toutes les machines virtuelles dans le
dossier supérieur et les sous-dossiers, utilisez l'opérateur Contient ou Commence
par. Par exemple :
HostFolder Contains "Folder_1"
Remarque : Si vous voulez que la requête contienne toutes les machines virtuelles
dans la hiérarchie des dossiers, n'utilisez pas l'opérateur Egal.
Si vous voulez que NetBackup sélectionne les machines virtuelles dans un
sous-dossier uniquement (par exemple, le sous-dossier subfolder_A), utilisez
l'opérateur Contient ou Egal. Par exemple :
HostFolder Equal "Folder_1/subfolder_A"
Dans ce cas, NetBackup inclut seulement les machines virtuelles qui résident sur
les serveurs ESX3 et ESX4.
Pour les dossiers hôtes, ces opérateurs fonctionnent comme pour les pools de
ressources. Pour d'autres exemples de générateur de requêtes, consultez la rubrique
suivante (substituez le dossier hôte par le pool de ressources dans les exemples) :
Se reporter à "Règles de requête pour les pools de ressources" à la page 116.
Remarque : Si le dossier ne contient aucun cluster ESX, cliquez sur le bouton de
navigation pour faire apparaître le nom du cluster ESX dans la boîte de dialogue
Sélectionner dans la liste.

Règles de requête pour les noms en double
Si vous avez des clusters, des stockages de données ou des noms d'affichage de
machine virtuelle dupliqués à un autre endroit de votre environnement virtuel, notez
ce qui suit : les règles de requête doivent spécifier le centre de données parent ou

118

Configuration d'une politique intelligente VMware
Règles de requête pour les noms en double

le dossier hôte pour éviter des conflits pendant la découverte. (Le dossier hôte est
un dossier qui a été défini dans un centre de données.)
Prenez l'exemple suivant de noms de machine virtuelle dupliqués :
Folder_1
ESXi_prod
VM_1
Folder_2
ESXi_mrkt
VM_1

Pour sauvegarder ESXi_prod/VM_1 mais pas ESXi_mrkt/VM_1, utilisez la requête
suivante :
HostFolder Equal "Folder_1"
AND ESXserver Equal "ESXi_prod"
AND Displayname Equal "VM_1"

Pour sauvegarder seulement ESXi_mrkt/VM_1, utilisez la requête suivante :
HostFolder Equal "Folder_2"
AND ESXserver Equal "ESXi_mrkt"
AND Displayname Equal "VM_1"

Remarque : Pour sauvegarder ces deux machines virtuelles de la même politique,
incluez ces deux règles dans la politique, comme suit :

Au lieu de Equal, vous pouvez utiliser d'autres valeurs de champ, telles que
Contains.
Se reporter à "Règles de requête pour des dossiers de centre de données (dossier
hôte)" à la page 117.
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Référence de champ du générateur de requêtes
Tableau 6-14 décrit les champs et les options déroulants permettant de créer des
règles dans le générateur de requêtes.
Tableau 6-14

Options déroulantes du générateur de requêtes : Joindre, Champ,
Opérateur, Valeurs

Listes
déroulantes du
générateur de
requêtes

Description

Joindre

Sélectionne un connecteur pour se connecter à des règles.
Pour la première règle, les choix disponibles sont vierge (aucune) ou
NON. Une fois qu'une règle a été ajoutée, les connecteurs disponibles
sont AND, AND NON, OR et OR NON.

Champ

Pour sélectionner un paramètre sur lequel fonder la règle.
Sélectionnez-en un dans la liste (faites défiler pour afficher des
paramètres supplémentaires).
Vous pouvez saisir le premier caractère pour accélérer la sélection.
Par exemple, en entrant "d", la liste affiche la première entrée
commençant par "d". Si vous saisissez "d" de nouveau, la liste affiche
la prochaine entrée commençant par "d". L'entrée sélectionnée est
automatiquement complétée.
Se reporter à Tableau 6-15 à la page 121.

Opérateur

Sélectionne un opérateur. Les opérateurs disponibles dépendent du
paramètre sélectionné dans Champ.
Se reporter à Tableau 6-16 à la page 127.

Valeurs

Spécifie une valeur pour le paramètre Champ.
Le champ Valeur permet la saisie manuelle. Il peut également être une
liste déroulante, selon les sélections qui sont faites dans les champs.
Pour la saisie manuelle, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs
séparées par une virgule.
Se reporter à Tableau 6-17 à la page 128.
Permet de rechercher des valeurs spécifiques, selon les sélections qui
sont faites dans les autres champs déroulants.
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Listes
déroulantes du
générateur de
requêtes

Description

Ajoute les sélections des listes déroulantes actuelles au volet Requête
en tant que nouvelle règle.

Masque le contenu des champs déroulants.

Champ (mots-clés)
Tableau 6-15 décrit les mots-clés disponibles dans Champ déroulant. Le tableau
indique également si les valeurs pour chaque mot-clé (dans le champ Valeurs )
sont sensibles à la casse.
Notez que l'inclusion ou l'exclusion des machines virtuelles n'est pas déterminée
par le seul mot-clé Champ, mais dépend de la règle que vous construisez : la
combinaison de Joindre, Champ, Opérateur et Valeurs.
Tableau 6-15

Mots-clés du menu déroulant Champ

Mot-clé de champ

Type de
données

Description

Annotation

Chaîne
Texte qui est ajouté aux annotations de machine virtuelle dans vSphere
alphanumérique Client.
Les valeurs sont sensibles à la casse.

Cluster

Chaîne
Nom du cluster (un groupe de serveurs ESX) dans lequel la machine
alphanumérique virtuelle est configuré.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

Remarque : Une machine virtuelle peut être assigné à un serveur
ESX qui ne fait pas partie d'un cluster.
Notez également que dans VMware, un nom de cluster se doit d'être
unique seulement au sein d'un chemin de centre de données.
Centre de données

Chaîne
Nom du centre de données de VMware.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.
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Mot-clé de champ

Type de
données

Description

DatacenterPath

Chaîne
Structure de dossier qui définit le chemin d'accès à un centre de
alphanumérique données. Utilisez cette option si le nom du centre de données que
vous voulez filtrer n'est pas unique dans votre environnement.
Les valeurs sont sensibles à la casse.

Datastore

Chaîne
Nom du datastore.
alphanumérique
Les valeurs sont sensibles à la casse.

Remarque : Plusieurs serveurs ESX peuvent partager l'accès au
même datastore. En outre, un nom de stockage de données peut être
dupliqué entre plusieurs serveurs ESX. Utilisez DatacenterPath ou
ESXserver pour identifier précisément le centre de données.
DatastoreCluster

Chaîne
Nom du cluster de stockage de données qui contient les stockages
alphanumérique de données.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

DatastoreFolder

Chaîne
Nom du dossier qui contient les stockages de données.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

DatastoreNFSHost

Chaîne
Nom de l'hôte du NFS du stockage de données.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

DatastoreNFSPath

Chaîne
Structure de dossier qui définit le chemin d'accès à un stockage de
alphanumérique données NFS. Utilisez cette option si le nom d'hôte NFS du stockage
de données que vous voulez filtrer n'est pas le seul dans votre
environnement.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

DatastoreType

Chaîne
Type du stockage de données. Les valeurs sont NFS, NFS41, VMFS,
alphanumérique vsan et VVOL.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

Displayname

Chaîne
Nom affiché de la machine virtuelle.
alphanumérique
Les valeurs sont sensibles à la casse.

ESXserver

Chaîne
Nom du serveur ESX.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.
Le nom d'hôte ESX doit correspondre au nom défini dans le serveur
vCenter.
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Mot-clé de champ

Type de
données

Description

HostFolder

Chaîne
Chemin d'accès du dossier entre le niveau de centre de données et
alphanumérique un cluster, les hôtes ESX ou un sous-dossier.
Si le dossier ne contient aucun cluster ESX, cliquez sur le bouton de
navigation. Remarque : le nom du cluster ESX apparaît dans la boîte
de dialogue Sélectionner dans la liste.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.
Se reporter à "Règles de requête pour des dossiers de centre de
données (dossier hôte)" à la page 117.

Network

Chaîne
Nom du commutateur réseau (sur un serveur ESX) ou du commutateur
alphanumérique distribué.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

NetworkFolder

Chaîne
Nom du dossier qui contient le réseau.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

Powerstate

Lettre
alphabétique

Resourcepool

Etat d'alimentation de la machine virtuelle.
Les valeurs sont Sous tension, Hors tension, Interrompu.

Chaîne
Nom du pool de ressources. (un pool de ressources est semblable à
alphanumérique une vApp).
Les valeurs sont sensibles à la casse.
Si un pool de ressources contient d'autres pools de ressources
(sous-pools), le choix de l'opérateur détermine si les machines
virtuelles comprises dans les sous-pools sont incluses.
Se reporter à "Règles de requête pour les pools de ressources"
à la page 116.

Template

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle est un modèle de machine virtuelle.
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Mot-clé de champ

Type de
données

Description

vApp

Chaîne
Nom de la vApp.
alphanumérique
Les valeurs sont sensibles à la casse.
Une vApp est une collection de machines virtuelles. Les vApps peuvent
également contenir des pools de ressources et d'autres vApps. Les
vApps sont des composants de serveurs ESX autonomes ou de
clusters.
Comme vSphere Client, NetBackup se réfère seulement au niveau
supérieur d'une vApp qui contient des sous-vApps.
Pour la règle suivante :
vApp Equal "vapp1"
si vapp1 possède un sous-vApp nommé "vapp2", toutes les machines
virtuelles dans vapp1 ou vapp2 sont inclus. Vous ne pouvez pas établir
de règle qui se réfère spécifiquement à vapp2.

vCDCatalog

Chaîne
Nom du catalogue de vCloud Director.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

vCDIsExpired

Lettre
alphabétique

Expiré si vApp vCloud Director ou le modèle de vApp a expiré.

vCDIsvAppTemplate

Valeur
booléenne

VRAI si la vApp de vCloud Director est un modèle.

vCDOrg

Chaîne
Nom de la société de vCloud Director.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

vCDOrgvDC

Chaîne
Nom de la société de centre de données virtuel dans vCloud Director.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

vCDServer

Chaîne
Nom du serveur vCloud Director.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

vCDvApp

Chaîne
Nom de la vApp de vCloud Director.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

Les valeurs possibles sont Expiré, Non expiré et Inconnu. Inconnu
indique qu'une erreur s'est produite entre vCloud Director et
l'environnement vSphere. Les exemples sont des erreurs dans le
provisionnement ou dans une opération de suppression.
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Mot-clé de champ

Type de
données

Description

vCenter

Chaîne
Nom du serveur vCenter.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.
Le nom vCenter spécifié dans le générateur de requêtes doit
correspondre au nom saisi dans la console d'administration pour les
informations d'authentification de NetBackup. ( Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs
de machine virtuelle.)
Notez qu'un nom de domaine complet est recommandé.

VMDNSName

Chaîne
Nom DNS de machine virtuelle dans vSphere Client.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

VMFolder

Chaîne
Structure de dossier (dans un centre de données) d'un dossier de
alphanumérique machine virtuelle, y compris tous les sous-dossiers.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.
Exemples :
/clusters/machine virtuelle découverte
/autonome/dossier1/dossier2

VMGuestOS

Chaîne
Type d'OS invité de la machine virtuelle qui est enregistré dans
alphanumérique vSphere Client.
Les valeurs sont sensibles à la casse.

VMHasIDE

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle a des lecteurs IDE.

VMHasMDS

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle a plusieurs datastores.

VMHasRDM

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle utilise RDM (Raw Device Mapping).

VMHasSnap

Valeur
booléenne

VRAI si un cliché VMware de la machine virtuelle est actuellement
actif.

VMHasVDSName

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle a un nom affiché valide s'il est utilisé
comme nom d'hôte.

Vous pouvez utiliser ce mot-clé pour sélectionner n'importe quelle
machine virtuelle qui est configurée pour utiliser plus d'un stockage
de données.
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Mot-clé de champ

Type de
données

Description

VMHostName

Chaîne
Nom de la machine virtuelle qui est dérivé d'une recherche inversée
alphanumérique de son adresse IP.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

VMIsConn

VMVersion

Valeur
booléenne

VRAI si la machine virtuelle est connectée et disponible.
Par exemple : si le serveur ESX d'une machine virtuelle est en panne,
cette machine virtuelle n'est pas connecté.

Chaîne
Version de VMware de la machine virtuelle.
alphanumérique
Les valeurs sont sensibles à la casse.
Par exemple : vmx-04, vmx-07, vmx-08.

VMXDatastore

Chaîne
Nom du datastore vmx (parfois appelé datastore de répertoire vmx ou
alphanumérique de configuration).
Les valeurs sont sensibles à la casse.
Davantage d'informations sur le datastore VMX sont disponibles.
Se reporter à "Terminologie NetBackup for VMware" à la page 26.

VMXDatastoreFolder

Chaîne
Nom du dossier qui contient les DataStores vmx.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

VMXDatastoreNFSHost

Chaîne
Nom de l'hôte du NFS du DataStore vmx.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

VMXDatastoreNFSPath

Chaîne
La structure de dossier qui définit le chemin d'accès à un DataStore
alphanumérique de NFS vmx. Utilisez cette option si le nom d'hôte NFS du stockage
de données que vous voulez filtrer n'est pas le seul dans votre
environnement.
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

VMXDatastoreType

Chaîne
Type du DataStore vmx. Les valeurs sont de type NFS ou VMFS.
alphanumérique
Les valeurs ne sont pas sensibles à la casse.

[attributs personnalisés de Chaîne
Valeur d'un attribut personnalisé défini dans le client vSphere pour un
vSphere]
alphanumérique ou plusieurs machines virtuelles.
Remarque : dans le client vSphere, l'attribut doit avoir une valeur pour
au moins une machine virtuelle. Le type d'attribut doit être Machine
virtuelle.
Les valeurs distinguent les majuscules et minuscules.
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Opérateurs
Tableau 6-16 décrit les opérateurs disponibles dans la liste déroulante Opérateur.
Tableau 6-16

Opérateurs dans la liste déroulante Opérateur

Opérateur

Description

AnyOf

Correspond à toutes les valeurs spécifiées dans le champ Valeurs.
Par exemple : Si les serveurs ESX dans le champ Valeur(s) sont "ESX01", "ESX02, "ESX03",
Any Of correspond à tout serveur ESX qui porte l'un de ces noms. Si les noms de vos serveurs
ne sont pas identiques à l'une des valeurs spécifiées, aucune correspondance n'est trouvée. Un
serveur nommé ESX01A ne sera pas retenu.

Contains

Correspond à la valeur dans le champ Valeurs, où que se trouve la valeur dans la chaîne.
Par exemple : si l'entrée Valeurs est "dev", Contains trouve une correspondance avec des chaînes
telles que "01dev", "01dev99", "devOP" et "Development_machine".

EndsWith

Correspond à la valeur du champ Valeurs lorsqu'elle apparaît à la fin d'une chaîne.
Par exemple : si l'entrée Valeurs est "dev", EndsWith trouve une correspondance avec la chaîne
"01dev" mais pas avec "01dev99", "devOP" ou "Development_machine".

Equal

Correspond uniquement à la valeur spécifiée dans le champ Valeurs.
Par exemple : Si le nom affiché à rechercher est "VMtest27", Equal trouve une correspondance
avec les noms de machines virtuelles tels que VMTest27, vmtest27 ou vmTEST27 et ainsi de
suite. Le nom VMtest28 ne correspond pas.

Greater

Correspond à n'importe quelle valeur supérieure aux valeurs spécifiées, selon l'ordre
d'interclassement ASCII.

GreaterEqual

Correspond à n'importe quelle valeur supérieure ou égale aux valeurs spécifiées, selon l'ordre
d'interclassement ASCII.

IsSet

Détermine si une valeur est renvoyée pour le mot-clé Champ. Utilisez IsSet avec une autre règle,
en tant que condition, pour vous assurer que la requête sélectionne les machines virtuelles
appropriés.
Notez que vous ne réalisez pas de saisie sous Valeurs pour une règle qui utilise IsSet.
Se reporter à "L'opérateur IsSet dans les requêtes" à la page 112.
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale sur la colonne
Sélection des résultats du Test de requête" à la page 132.
Se reporter à "Test de requête : échec des machines virtuelles" à la page 130.

Less

Correspond à n'importe quelle valeur inférieure aux valeurs spécifiées, selon l'ordre
d'interclassement ASCII.
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Opérateur

Description

LessEqual

Correspond à n'importe quelle valeur inférieure ou égale aux valeurs spécifiées, selon l'ordre
d'interclassement ASCII.

NotEqual

Correspond à n'importe quelle valeur qui n'est pas égale à la valeur du champ Valeurs.

StartsWith

Correspond à la valeur du champ Valeurs lorsqu'elle apparaît au début d'une chaîne.
Par exemple : Si l'entrée Valeurs est "box", StartsWith trouve une correspondance avec la chaîne
"box_car" mais pas avec "flatbox".

Valeurs
Tableau 6-17 décrit les caractères qui peuvent être entrés dans le champ Valeur(s).
Le mot-clé de Champ détermine la sensibilité à la casse.
Remarque : La chaîne de caractères que vous entrez dans le champ Valeurs doit
être entourée par des apostrophes ou des guillemets.
Tableau 6-17

Caractères que vous pouvez entrer dans le champ Valeurs

Types de caractères Caractères de chaîne autorisés
Alphanumériques

A à Z, a à z, 0 à 9, - (signe moins) et caractères spéciaux.

Remarque : Nombres décimaux uniquement.
Caractères génériques Le symbole * (astérisque) correspond à tout.
Par exemple : "*prod*" correspond à la chaîne "prod" précédée et/ou suivie de n'importe
quels caractères.
? (point d'interrogation) correspond à n'importe quel caractère unique.
Par exemple : "prod??" correspond à la chaîne "prod" suivie de deux caractères quelconques.
Caractère
d'échappement

Le symbole \ (barre oblique inverse) retire sa valeur spéciale au caractère générique ou au
métacaractère qui le suit.
Par exemple : pour rechercher une chaîne qui contient un astérisque (tel que test*), entrez
"test\*".

Guillemets

Remarque : les caractères que vous entrez dans le champ Valeurs doivent être entourés
par des guillemets ou des apostrophes.
Pour rechercher une chaîne qui contient des guillemets, ajoutez un caractère d'échappement
devant chaque guillemet (\") ou entourez la chaîne entière par des apostrophes.
Par exemple : pour rechercher une chaîne qui inclut des guillemets (telle que "name"), entrez
'"name"' (en l'entourant d'apostrophes) ou "\"name\"".
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Ecran Test de requête pour VMware
Cet écran répertorie les machines virtuelles que NetBackup a découvertes dans
votre environnement virtuel lorsque vous avez cliqué sur Test de requête. Les
changements postérieurs de l'environnement virtuel peuvent affecter les machines
virtuelles qui correspondent aux règles de requête. Par exemple : si des machines
virtuelles sont ajoutés, les résultats de test peuvent ne pas être identiques aux
machines virtuelles qui sont sélectionnées pour la sauvegarde quand la sauvegarde
s'exécute.
Quand la sauvegarde suivante s'exécute depuis cette politique : NetBackup
redécouvre les machines virtuelles, consulte les règles de requête et sauvegarde
les machines virtuelles qui correspondent aux règles.
La liste de machines virtuelles sauvegardées est enregistrée mais les machines
virtuelles ne sont pas affichées dans l'onglet Clients de la politique. Vous pouvez
utiliser le moniteur d'activité pour afficher les travaux de machines virtuelles ou
vous pouvez exécuter un rapport Résumé de client virtuel dans OpsCenter.
Remarque : Vous pouvez utiliser la commande nbdiscover comme alternative à
l'écran Test de requête/ Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Se reporter à "Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes de
machines virtuelles" à la page 142.
Se reporter à "Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur les sauvegardes
de machine virtuelle" à la page 148.
La fonction Test de requête s'exécute à l'arrière-plan. Vous pouvez continuer à
configurer la politique pendant le test. Toutes les modifications que vous apportez
dans le générateur de requêtes ne sont cependant pas incluses dans le test en
cours. Vous devez relancer le test pour étudier les conséquences des modifications
apportées au générateur de requêtes.
Tableau 6-18
Champ

Description

Test de requête Répertorie les règles dans le générateur de requêtes qui ont été utilisées
pour la
dans ce test. Les règles sont spécifiées dans le générateur de requêtes
politique
dans l'onglet Clients de la politique.
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Champ

Description

Résultats du
Nom de la MV : affiche le nom affiché de toutes les machines virtuelles
test de requête découvertes.
Sélection : répertorie les machines virtuelles découvertes, comme suit.
■

INCLUS :la machine virtuelle correspond aux règles de la requête.

■

EXCLUS :la machine virtuelle ne correspond pas aux règles de la
requête.
ECHEC :la machine virtuelle ne peut pas être sélectionnée pour la
sauvegarde en raison d'un problème de nom d'hôte ou d'une autre
erreur. En outre, la requête ne peut pas exclure la machine virtuelle.
Une explication apparaît en bas de l'écran Test de requête. Par
exemple :

■

VM does not have a host name to use as a
client name, display name =
Se reporter à "Test de requête : échec des machines virtuelles"
à la page 130.
L'opérateur IsSet peut être utilisé pour exclure des machines virtuelles
spécifiques. Davantage d'informations sont disponibles sur IsSet.
Se reporter à Tableau 6-16 à la page 127.
Se reporter à "L'opérateur IsSet dans les requêtes" à la page 112.
Inclus :
Exclus :

Donne un compte du nombre de machines virtuelles incluses, exclues
ou qui ont échoué au cours du test.

Échec :

Se reporter à "Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes de
machines virtuelles" à la page 142.
Se reporter à "A propos de la sélection automatique de machines virtuelles pour
NetBackup for VMware" à la page 94.
Se reporter à "Configuration de la sélection automatique des machines virtuelles"
à la page 104.

Test de requête : échec des machines virtuelles
Si les règles de requête ne peuvent pas exclure une machine virtuelle et cette
machine virtuelle ne peut pas être sélectionné pour la sauvegarde, il est marqué
en tant qu'ECHOUE. La machine virtuelle est répertorié comme non exécuté dans
le journal des détails du travail.
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Par exemple : le type de nom de la machine virtuelle, tel que le nom d'hôte ou le
nom affiché, n'est pas spécifié par le paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale. Ou le nom de la machine virtuelle contient des caractères non valides.
Dans tous les cas, une machine virtuelle répertorié en tant qu'ECHOUE doit être
examiné : il peut faire partie de ceux que vous voulez sauvegarder.
Pour prendre connaissance de la raison de l'échec, cliquez sur la machine virtuelle
dans les résultats du test de requête. Une explication apparaît au bas de l'écran.
Par exemple :

Explication : la machine virtuelle répertoriée sous le nom Ubuntu-vS dans l'exemple
ne possède pas de nom d'hôte VMware. Dans la politique NetBackup, onglet
VMware, le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale peut être
défini sur Nom d'hôte de la machine virtuelle. Dans ce cas, NetBackup ne peut
pas faire référence à la machine virtuelle sous son nom d'hôte et ne peut donc pas
le sauvegarder.
Vous pouvez régler ce problème de plusieurs manières :
■

Utilisez le client vSphere pour configurer un nom d'hôte pour la machine virtuelle.

■

Pour exclure les machines virtuelles qui n'ont aucun nom d'hôte, créez une
requête à l'aide de l'opérateur IsSet.
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Se reporter à "L'opérateur IsSet dans les requêtes" à la page 112.

Incidence du paramètre Identifiant de la machine
virtuelle principale sur la colonne Sélection des
résultats du Test de requête
Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique
NetBackup indique à NetBackup comment identifier les machines virtuelles. Par
exemple, si le paramètre est défini sur Nom d'hôte de la machine virtuelle,
NetBackup identifie les machines virtuelles par leurs noms d'hôte. S'ils n'ont pas
de nom d'hôte, la politique ne peut pas sauvegarder les ordinateurs.
Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale affecte directement
les résultats du test de requête. Notez que pour chaque machine virtuelle, le résultat
du test de requête correspond à l'un de ces trois états : INCLUS, EXCLUS ou
ECHEC.
Si NetBackup ne peut pas identifier une machine virtuelle en fonction du paramètre
Identifiant de la machine virtuelle principale, vous obtenez l'un des deux résultats
de test suivants :
■

Si la machine virtuelle est filtrée par les règles de requête, elle est répertoriée
comme EXCLUE.

■

Si la machine virtuelle n'est pas filtrée par les règles de requête, elle est
répertoriée comme ECHEC.
Le tableau suivant présente les résultats du test de requête en fonction de
différentes combinaisons du paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale et d'une règle de requête.
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Tableau 6-19

Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
et des règles de requête sur les résultats du Test de requête

Paramètre
Règle de requête dans
Identifiant de la
Générateur de requêtes
machine virtuelle
principale dans
l'onglet de politique
VMware

Résultats de requête de test

Nom d'hôte de la
machine virtuelle

INCLUS : Toutes les machines virtuelles portant un nom d'hôte
contenant "VM". Le paramètre Identifiant de la machine
virtuelle principale indique à NetBackup de sélectionner la
machine virtuelle par nom d'hôte afin de lui permettre de
sauvegarder les machines virtuelles.

VMHostName contient "VM"

EXCLU : Toutes les autres machines virtuelles.
Nom d'hôte de la
machine virtuelle

Displayname contient "VM"

INCLUS : Toutes les machines virtuelles portant un nom d'hôte
et un nom d'affichage contenant "VM".
EXCLU : Toutes les machines virtuelles disposant d'un nom
d'hôte contenant "VM", à la différence du nom affiché.
ECHEC : Toutes les machines virtuelles ne disposant d'aucun
nom d'hôte. Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale étant défini sur Nom d'hôte de la machine virtuelle,
NetBackup ne peut pas sélectionner la machine virtuelle pour
la sauvegarde.

Nom d'hôte de la
machine virtuelle

Displayname contient "VM"
ET VMHostName IsSet

INCLUS : Toutes les machines virtuelles portant un nom d'hôte
et un nom d'affichage contenant "VM".
EXCLU : Toutes les autres machines virtuelles. La règle IsSet
signifie que si une machine virtuelle n'a pas de nom d'hôte, il
est exclu.

Nom d'hôte de la
machine virtuelle

Displayname contient "VM"

INCLUS :

ET VMHostName IsSet

■

L'annotation OU contient
"test"

■

ET NON VMHostName IsSet

Toutes les machines virtuelles portant un nom d'hôte et
un nom d'affichage contenant "VM".
Toute machine virtuelle sans nom d'hôte qui a une
annotation qui contient "test".

EXCLU : Toutes les autres machines virtuelles.
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Paramètre
Règle de requête dans
Identifiant de la
Générateur de requêtes
machine virtuelle
principale dans
l'onglet de politique
VMware

Résultats de requête de test

Nom affiché de la
machine virtuelle

INCLUS : Toute machine virtuelle avec un nom affiché qui
contient "VM". Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale indique à NetBackup de sélectionner la machine
virtuelle par nom affiché afin de lui permettre de sauvegarder
les machines virtuelles.

Displayname contient "VM"

EXCLU : Toutes les autres machines virtuelles.
Nom affiché de la
machine virtuelle

VMHostName contient "VM"

INCLUS : Toute machine virtuelle qui a un nom affiché et un
nom d'hôte qui contient "VM".
EXCLUS : machines virtuelles disposant d'un nom affiché
mais dont le nom d'hôte ne contient pas "machine virtuelle".
ECHEC : machines virtuelles ne disposant d'aucun nom
affiché. Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale étant défini sur Nom affiché de la machine virtuelle,
NetBackup ne peut pas sélectionner les machines virtuelles
pour la sauvegarde.

Incidence du paramètre Identifiant de la machine
virtuelle principale sur la colonne Nom VM du Test
de requête
Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale affecte le type de
nom de machine virtuelle qui apparaît dans la colonne Nom VM de l'écran Test de
requête de la manière suivante :
■

Si une machine virtuelle est EXCLUS ou en ECHEC, il est répertorié en fonction
de son nom affiché. Le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
n'a pas d'importance.

■

Cependant, si une machine virtuelle est répertorié comme INCLUS, le nom qui
apparaît sous Nom VM correspond au type de nom spécifié par le paramètre
Identifiant de la machine virtuelle principale.
Exemple : si le paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale est
un nom d'hôte de machine virtuelle, la machine virtuelle incluse est répertoriée
en fonction de son nom d'hôte. Même si la règle de requête spécifie le nom
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affiché (nom affiché = vm1, par exemple), la machine virtuelle apparaît par
son nom d'hôte dans l'écran Test de requête.
Se reporter à "Options d'identifiant de la machine virtuelle principale (VMware)"
à la page 68.

La réactualisation de l'affichage de l'environnement
virtuel est modifiée dans le générateur de requêtes
Par défaut, NetBackup attend une heure avant que le générateur de requêtes de
politique ne détecte des changements dans l'environnement virtuel. Tant qu'il ne
s'est pas passé une heure, le générateur de requêtes ne détecte pas les
modifications quand vous cliquez sur l'icône du dossier Charger les valeurs à côté
du champ Valeur(s). Afin que les modifications soient immédiatement disponibles
pour le champ Valeur(s), utilisez la procédure suivante pour réactualiser l'affichage.
Remarque : L'option Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM
pour du générateur de requêtes n'affecte pas l'affichage des changements de
l'environnement virtuel dans le générateur de requêtes. L'option de réutilisation
détermine pendant combien de temps NetBackup réutilise la liste de sauvegarde
actuelle pour les futures exécutions de la politique.
Pour réactualiser la vue du générateur de requêtes de l'environnement virtuel :

1

À partir du bureau Windows de l'hôte local, cliquez sur Démarrer > Exécuter
et saisissez la commande regedit.

2

Par prudence, faites une sauvegarde du registre actuel ( Fichier > Exporter
).

3

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup
> CurrentVersion > Config et créez une clé nommée BACKUP.

4

Sous BACKUP, créez un nouveau DWORD qui est appelé xmlCacheLimit.

5

Définissez ce DWORD sur le nombre de secondes pour la réactualisation.
Une valeur de 15 permet au générateur de requêtes d'être réactualisé après
15 secondes.

6

Si l'éditeur de politique est ouvert dans NetBackup Administration Console,
fermez-le et rouvrez-le.
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7

Réduction de la taille des
sauvegardes
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la réduction de la taille des sauvegardes VMware

■

Sauvegarde BLI : complète contre incrémentiel

■

Suppression d'un cliché du client vSphere

A propos de la réduction de la taille des sauvegardes
VMware
NetBackup fournit les options suivantes pour réduire la taille de la sauvegarde pour
une machine virtuelle VMware :

Réduction de la taille des sauvegardes
Sauvegarde BLI : complète contre incrémentiel

Tableau 7-1

Options de réduction de la taille de sauvegarde de machine virtuelle

Option

Description

Sauvegarde
incrémentielle de
bloc (BLIB)

La sauvegarde BLI réduit la taille des sauvegardes (complètes et incrémentielles) en suivant
les modifications au niveau des blocs. Seuls les blocs modifiés depuis les dernières sauvegardes
incrémentielles ou complètes sont inclus dans une sauvegarde. Pour des sauvegardes
incrémentielles, cette option s'applique aux sauvegardes cumulatives et différentielles.
La sauvegarde BLI fonctionne avec le suivi des blocs modifiés de VMware dans vSphere pour
suivre les changements au niveau des blocs de la machine virtuelle.
L'option Activer la sauvegarde BLI est activée par défaut dans l'onglet VMware de la politique
NetBackup. NetBackup utilise la sauvegarde BLI pour l'optimisation du stockage lors de
l'exécution de la sauvegarde.

Remarque : La première sauvegarde que vous exécutez avec la sauvegarde incrémentielle
de bloc doit être une sauvegarde complète.
Se reporter à "Sauvegarde BLI : complète contre incrémentiel" à la page 137.

Remarque : BLIB fonctionne uniquement avec des machines virtuelles ESX 4.0 version vmx-07
ou ultérieure.

Remarque : Si vous avez utilisé le client vSphere pour créer manuellement un cliché de la
machine virtuelle, et que ce cliché est actuellement actif, il se peut que vous deviez supprimer
le cliché.
Se reporter à "Suppression d'un cliché du client vSphere" à la page 138.
Exclusion des blocs
supprimés.

Réduit la taille des sauvegardes de la machine virtuelle en excluant tous les secteurs supprimés
dans le système de fichiers sur la machine virtuelle.
Pour activer cette option, cliquez sur Exclure les blocs supprimés dans l'onglet VMware de
politique.
Consultez Exclure les blocs supprimés dans la rubrique suivante :
Se reporter à "Options d'optimisations (VMware)" à la page 66.

Sauvegarde BLI : complète contre incrémentiel
Quand vous utilisez l'option Activer la sauvegarde BLI dans la politique, NetBackup
utilise la fonction de suivi des blocs modifiés (CBT) de VMware pour réduire la taille
de la sauvegarde.
Cette option réduit la taille des sauvegardes complètes aussi bien que la taille des
sauvegardes incrémentielles, comme suit.
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Tableau 7-2

Sauvegarde au niveau des blocs de la machine virtuelle :
planification complète contre incrémentielle

Type de sauvegarde

Optimisation utilisée dans la sauvegarde

Sauvegarde de machine Sauvegarde seulement les blocs qui ont été modifiés depuis la
virtuelle entière, avec
création du fichier .vmdk. Notez que les blocs non initialisés sont
planification complète
exclus de la sauvegarde.
Sauvegarde de machine Sauvegarde seulement les blocs modifiés depuis la dernière
virtuelle entière, avec
sauvegarde, comme suit :
planification
■ Dans le cas des sauvegardes incrémentielles cumulatives,
incrémentielle
la sauvegarde BLI sauvegarde uniquement les blocs qui ont
été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète.
■ Dans le cas des sauvegardes incrémentielles différentielles,
la sauvegarde BLI sauvegarde uniquement les blocs qui ont
été modifiés depuis la dernière sauvegarde, quel que soit leur
type.

Remarque : Pour les sauvegardes incrémentielles, l'option
Activer la sauvegarde BLI sauvegarde les fichiers modifiés ainsi
que leurs métadonnées.

Remarque : VMware CBT peut de temps en temps réinitialiser
le suivi des modifications de fichier sur la machine virtuelle, par
exemple après une panne de courant ou un arrêt matériel. Dans
ce cas, pour la sauvegarde suivante, NetBackup lit toutes les
données à partir des fichiers vmdk, et la sauvegarde prend plus
longtemps que prévu. Si la déduplication est activée, le taux de
déduplication est plus bas que prévu.
L'article suivant de VMware contient plus d'informations sur le
CBT :
Changed Block Tracking (CBT) on virtual machines (1020128)

Suppression d'un cliché du client vSphere
Pour utiliser la sauvegarde incrémentielle de bloc avec NetBackup for VMware,
vous devez supprimer un cliché de client vSphere existant si les deux conditions
suivantes sont vérifiées :
■

Vous avez utilisé l'interface de client vSphere pour créer manuellement un cliché
de la machine virtuelle et ce cliché est actuellement actif.

■

Une politique NetBackup avec la fonction Activer la sauvegarde BLI n'avait
jamais été utilisée pour sauvegarder la machine virtuelle avant que vous ayez
démarré le cliché de client vSphere.
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Dans ce cas, NetBackup ne peut pas activer la sauvegarde incrémentielle de bloc
pour la machine virtuelle. Vous devez supprimer le cliché de client vSphere. La
sauvegarde incrémentielle de bloc est ensuite activée à l'exécution de la politique
NetBackup.
Plus d'informations sont disponibles sur les sauvegardes incrémentielles de bloc
NetBackup :
Suppression d'un cliché de client vSphere

1

Dans l'interface client vSphere, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
machine virtuelle et sélectionnez Cliché > Gestionnaire de cliché.

2

Sélectionnez le cliché et cliquez sur Supprimer.

3

Pour sauvegarder la machine virtuelle avec la sauvegarde BLI, vous pouvez
désormais exécuter une politique NetBackup qui utilise Activer la sauvegarde
BLI.
Les sauvegardes NetBackup de cette politique continueront d'utiliser
l'optimisation du stockage, même si vous créez manuellement un cliché de la
machine virtuelle à l'aide du client vSphere.
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Sauvegarde de machines
virtuelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Sauvegarde de machines virtuelles

■

Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes de machines
virtuelles

■

Redémarrage de travaux spécifiques dans le moniteur d'activité

■

Affichage de l'activité de NetBackup dans vSphere Client

■

Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur les sauvegardes de machine
virtuelle

Sauvegarde de machines virtuelles
Les sauvegardes de machine virtuelle sont initialisées à partir d'une politique
NetBackup. Démarrez manuellement la sauvegarde d'une politique ou laissez la
s'exécuter automatiquement selon une politique à la planification définie.
Pour créer la politique, utilisez l'utilitaire Politiques dans NetBackup Administration
Console ou l'Assistant Configuration de politique.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de
politiques" à la page 60.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware depuis l'assistant de
configuration de politique " à la page 60.
Pour plus d'informations sur les politiques et les planifications de sauvegarde,
consultez le chapitre "Création de politiques de sauvegarde" du Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.

Sauvegarde de machines virtuelles
Sauvegarde de machines virtuelles

Pour sauvegarder manuellement une machine virtuelle à partir d'une politique
existante

1

Cliquez sur Politiques dans NetBackup Administration Console, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur la politique et cliquez sur Sauvegarde
manuelle....

La boîte de dialogue Sauvegarde manuelle apparaît.
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2

Sélectionnez le type de planification pour la sauvegarde.

3

Sélectionnez les clients (machines virtuelles) à sauvegarder.
Si la politique a été configurée pour que la sélection des machines virtuelles
soit automatique, le volet de Clients affiche l'hôte de sauvegarde VMware plutôt
que les machines virtuelles.

4

Cliquez sur OK pour démarrer la sauvegarde.

5

Pour consulter la progression du travail, cliquez sur Moniteur d'activité dans
NetBackup Administration Console.
Attendre un peu avant que le travail n'apparaisse dans le Moniteur d'activité.
Ne démarrez pas une autre sauvegarde en attendant qu'un travail s'affiche.
Si le travail ne s'affiche pas au bout d'un moment, fermez et redémarrez
NetBackup Administration Console.
Notez que votre demande de sauvegarde VMware lance plus d'un travail. Le
premier travail crée et supprime automatiquement des clichés. Ce travail a un
tiret (-) dans la colonne de planification. Le deuxième travail sauvegarde les
fichiers de machine virtuelle du cliché.

Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les
sauvegardes de machines virtuelles
Vous pouvez utiliser le moniteur d'activité NetBackup pour contrôler les machines
virtuelles VMware sauvegardées par une politique.
Pour surveiller les sauvegardes de machine virtuelle

1

Cliquez sur Moniteur d'activité dans le volet gauche de la console
d'administration.

2

Notez que chaque travail apparaît sur une ligne.
Si la politique sélectionne des machines virtuelles automatiquement (en fonction
d'une requête), la sauvegarde se compose de trois générations des travaux :
■

Le premier travail découvre les machines virtuelles. Ce travail est étiqueté
Sauvegarde. (Ce travail est unique aux politiques qui utilisent une requête
pour sélectionner des machines virtuelles.)

■

Le travail de découverte ( Sauvegarde ) démarre un travail enfant pour
prendre un cliché VMware de la machine virtuelle. Un travail de cliché est
lancé pour chaque machine virtuelle. Chacun de ces travaux est étiqueté
Cliché.
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■

Chaque travail de cliché démarre un travail enfant pour sauvegarder chaque
machine virtuelle. Un travail de sauvegarde est lancé pour chaque machine
virtuelle. Chacun de ces travaux est étiqueté Sauvegarde.
Le flux de travaux se présente comme suit :
discovery job --> snapshot job --> backup job

3

Pour retracer le travail de découverte jusqu'aux travaux de sauvegarde de
machine virtuelle, notez les colonnes de l' ID de travail et de l' ID de travail
parent.

Dans cet exemple, le travail de découverte est 119. Le travail 119 a démarré
le travail 120 (cliché). Le travail 120 a démarré le travail 121 (sauvegarde).

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne du travail et cliquez sur
Détails.
Sur l'écran Détails du travail, cliquez sur l'onglet Etat détaillé pour plus
d'informations sur le travail.

5

Si une colonne n'est pas affichée dans le moniteur d'activité ou pour réarranger
les colonnes, procédez comme suit :
■

Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le volet Travaux
et cliquez sur Colonnes > Structure.

■

Cliquez sur la ligne de l'en-tête que vous voulez afficher, masquer ou
réarranger (par exemple, ID de travail parent ).

143

Sauvegarde de machines virtuelles
Redémarrage de travaux spécifiques dans le moniteur d'activité

■

Utilisez Vers le haut, Vers le bas, Afficher et Masquer comme nécessaire.

■

Cliquez sur OK. Les colonnes devraient maintenant être visibles dans le
moniteur d'activité.

Se reporter à "Option Limiter travaux par politique dans l'onglet Attributs (pour
VMWare)" à la page 65.

Redémarrage de travaux spécifiques dans le moniteur
d'activité
Si la politique sélectionne automatiquement des machines virtuelles pour la
sauvegarde, vous pouvez redémarrer des travaux de machine virtuelle un par un.
Cette fonction est pratique si la politique sauvegarde un grand nombre de machines
virtuelles : vous pouvez redémarrer un ou plusieurs des travaux individuellement
plutôt que de réexécuter la politique entière.
Pour redémarrer des travaux spécifiques dans le moniteur d'activité
◆

Dans le moniteur d'activité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
Redémarrer le travail.
Pour redémarrer un travail enfant, il peut parfois être nécessaire de redémarrer
sa tâche parent.

144

Sauvegarde de machines virtuelles
Affichage de l'activité de NetBackup dans vSphere Client

Affichage de l'activité de NetBackup dans vSphere
Client
NetBackup peut enregistrer l'activité de sauvegarde pour les machines virtuelles
dans VMware vCenter. Vous pouvez afficher les événements dans vSphere Client,
au niveau de tout objet parent (tel que le dossier, le centre de données, le cluster
ou l'hôte). Vous pouvez également afficher les événements pour la machine
elle-même.
Remarque : Le plug-in NetBackup pour le client vSphere n'est pas requis.
Assurez-vous que l'option Publier des événements sur le vCenter de la politique
est activée :
Se reporter à "Boîte de dialogue VMware - Attributs avancés" à la page 73.
Affichage des événements de sauvegarde et de la date/heure de la dernière
sauvegarde dans vSphere Client

1

Ouvrez vSphere Client et connectez-vous au serveur VMware.

2

Accédez à Accueil > Inventaire > Hôtes et clusters.

3

Sélectionnez l'objet (tel que le centre de données, l'hôte ou la machine virtuelle)
et cliquez sur l'onglet Tâches et événements.

4

Cliquez sur la vue Evénements.
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5

Dans le champ La description, le type ou la cible contient, entrez NetBackup.
Si certains événements NetBackup n'apparaissent pas, la limite d'affichage
d'événements a peut être été atteinte dans vSphere Client. Le nombre maximum
d'événements que vSphere Client peut afficher est de 1000 (le paramètre par
défaut est 100).
Se reporter à "Modification de la limite d'affichage d'événements dans vSphere
Client" à la page 147.

Chaque événement NetBackup inclut les détails suivants :
Description

Affiche l'opération NetBackup ayant abouti ou échoué et inclut
des détails et la durée de la politique. Quand vous cliquez sur
la ligne de l'événement, le volet Détails de l'événement affiche
les mêmes informations.

Type

Les types sont info pour une opération ayant abouti et erreur
pour une opération défectueuse.

Date/heure

Date et heure de l'événement.

Tâche

Non utilisé.

Cible

Machine virtuelle sauvegardée.

Utilisateur

Utilisateur ayant exécuté la sauvegarde.
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6

Pour afficher la date et l'heure de la dernière sauvegarde pour une machine
virtuelle particulier, sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur l'onglet
Résumé.
L'horodatage de la dernière sauvegarde est listé pour l'attribut
NB_LAST_BACKUP, sous Annotations :

7

Pour consulter la date et l'heure de la dernière sauvegarde pour toutes les
machines virtuelles, cliquez sur l'onglet Machines virtuelles.

Modification de la limite d'affichage d'événements dans vSphere Client
◆

Dans vSphere Client, cliquez sur l'onglet Modifier > Paramètres du client >
Listes.
Utilisez le champ Taille de la page pour modifier la taille.
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Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur
les sauvegardes de machine virtuelle
Pour utiliser OpsCenter afin d'obtenir un rapport de sauvegarde sur les machines
virtuelles VMware

1

Démarrez la console OpsCenter dans un navigateur Web.
Dans un système disposant d'une connexion réseau au serveur OpsCenter,
saisissez l'adresse suivante dans un navigateur :
http://host.domain/opscenter

où host.domain est le nom de domaine complet ou l'adresse IP du serveur
OpsCenter.

2

Cliquez sur l'onglet Rapports.

3

Cliquez sur Rapports de client > Résumé de client virtuel.
Le rapport Résumé de client virtuel est décrit dans le Guide de l'administrateur
Symantec OpsCenter.
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Sauvegardes de machines
virtuelles à l'aide de
l'accélérateur
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de l'accélérateur NetBackup pour les machines virtuelles

■

Accélérateur : planifications incrémentielles et planifications complètes

■

Fonctionnement de l'accélérateur NetBackup avec des machines virtuelles

■

Remarques et exigences d'accélérateur pour les machines virtuelles

■

Réanalyse forcée par l'accélérateur pour les machines virtuelles (attribut de
planification)

■

L'accélérateur requiert l'attribut OptimizedImage

■

Sauvegardes de l'accélérateur et catalogue NetBackup

■

Messages d'accélérateur dans le journal Détails du travail de sauvegarde

■

Journaux NetBackup pour l'accélérateur avec des machines virtuelles

A propos de l'accélérateur NetBackup pour les
machines virtuelles
L'accélérateur NetBackup réduit le temps de sauvegarde des sauvegardes VMware.
NetBackup utilise CBT (Changed Block Tracking) VMware pour identifier les
modifications effectuées sur une machine virtuelle. Seuls les blocs de données
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modifiés sont envoyés au serveur de médias NetBackup, afin de réduire
significativement les temps d'E/S et de sauvegarde. Le serveur de médias combine
les nouvelles données avec les données de sauvegarde précédentes et produit
une image NetBackup complète traditionnelle incluant les fichiers de machine
virtuelle complets.
Remarque : L'accélérateur est particulièrement approprié pour les données de
machine virtuelle ne comportant pas de taux élevé de modification.
L'accélérateur présente les avantages suivants :
■

Effectue les sauvegardes complètes plus vite que les sauvegardes traditionnelles.
Crée un flux de sauvegarde compact qui utilise moins de bande passante réseau
entre l'hôte de sauvegarde et le serveur.
L'accélérateur envoie seulement les blocs de données modifiés pour la
sauvegarde. NetBackup crée alors une image NetBackup traditionnelle complète
incluant les données de blocs modifiées.

■

Les sauvegardes d'accélérateur prennent en charge la technologie GRT pour
restaurer les applications Exchange, SQL et SharePoint (en utilisant une
planification complète seulement).

■

Les sauvegardes d'accélérateur (complètes et incrémentielles) prennent en
charge la récupération instantanée des machines virtuelles.

■

Si l'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle dans l'onglet VMware de politique est activée, vous pouvez
restaurer des fichiers individuels de la sauvegarde (complète ou incrémentielle).

■

Réduit l'E/S sur l'hôte de sauvegarde.

■

Réduit la charge d'UC sur l'hôte de sauvegarde.

Accélérateur : planifications incrémentielles et
planifications complètes
L'accélérateur de NetBackup prend en charge les sauvegardes incrémentielles et
complètes.
Remarque : Après une première sauvegarde complète, les sauvegardes de
l'accélérateur effectuées avec une planification complète ont approximativement
le même effet sur l'E/S et les performances que les sauvegardes incrémentielles
traditionnelles. Le catalogue de NetBackup inclut cependant toutes les références
de catalogue qui seraient faites si la sauvegarde était une sauvegarde complète
(non accélérateur) traditionnelle.
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Pour la restauration de machine virtuelle, notez ce qui suit concernant les
sauvegardes complètes comparées aux sauvegardes incrémentielles avec
l'accélérateur :
■

Pour les applications (Exchange, SQL et SharePoint), l'accélérateur de
NetBackup prend en charge les restaurations GRT (Granular Recovery
Technology) des sauvegardes complètes seulement.

■

Pour tout autre type de restauration de machine virtuelle, l'accélérateur prend
en charge les sauvegardes complètes et incrémentielles.

Fonctionnement de l'accélérateur NetBackup avec
des machines virtuelles
Pour permettre l'accélération des sauvegardes de machine virtuelle, cliquez sur
Utiliser l'accélérateur dans l'onglet Attributs de la politique.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de
politiques" à la page 60.
L'accélérateur NetBackup crée le flux et l'image de sauvegarde pour chaque
machine virtuelle comme suit :
■

Si la machine virtuelle n'a aucune sauvegarde précédente, NetBackup effectue
une sauvegarde complète et utilise VMware CBT (Changed Block Tracking)
afin d'effectuer le suivi des données utilisées pour chaque VMDK.

■

Lors de la prochaine sauvegarde, NetBackup identifie les données ayant été
modifiées depuis la sauvegarde précédente. Seuls les blocs modifiés et les
informations d'en-tête sont inclus dans la sauvegarde pour créer une sauvegarde
de disque virtuel complète.

■

L'hôte de sauvegarde envoie au serveur de médias un flux de sauvegarde TAR
qui comprend ce qui suit : les blocs modifiés de la machine virtuelle, ainsi que
l'ID et les zones de stockage de la sauvegarde précédente (décalage et taille
de bloc) des blocs inchangés.

■

Le serveur de médias lit les blocs modifiés de la machine virtuelle, l'ID de
sauvegarde et les informations relatives aux zones de stockage des blocs
inchangés. A partir de l'ID de sauvegarde et des zones de stockage, le serveur
de médias localise le reste des données de la machine virtuelle dans les
sauvegardes existantes.

■

Le serveur de médias indique au serveur de stockage de créer une nouvelle
image complète qui comprend ce qui suit : les blocs nouvellement modifiés et
les blocs inchangés existants qui résident sur le serveur de stockage. Le serveur
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de stockage peut ne pas enregistrer les blocs existants mais plutôt les lier à
l'image.

Remarques et exigences d'accélérateur pour les
machines virtuelles
Notez les points suivants relatifs à l'accélérateur pour les machines virtuelles :
■

Requiert la licence d'option d'optimisation de protection des données. Pour les
dernières informations concernant la gestion des licences, contactez votre
représentant commercial ou partenaire Symantec.

■

L'accélérateur pour les machines virtuelles utilise VMware CBT (Changed Block
Tracking) pour identifier les modifications apportées à une machine virtuelle.
VMware CBT peut de temps en temps réinitialiser le suivi des modifications de
fichier, par exemple après une panne de courant ou un arrêt dur. Dans ce cas,
pour la sauvegarde suivante, NetBackup lit toutes les données à partir des
fichiers vmdk et la sauvegarde prend plus longtemps que prévu. Si la
déduplication est activée, le taux de déduplication est plus bas que prévu.
Pour plus d'informations sur CBT, consultez l'article suivant de VMware :
Changed Block Tracking (CBT) on virtual machines (1020128)

■

Prend en charge les unités de stockage sur disque ayant les emplacements de
stockage suivants :
■

Stockage en cloud. Stockage qu'un fournisseur de stockage en cloud pris
en charge fournit.

■

Pool de déduplication de serveur de médias NetBackup. Outre les serveurs
de médias NetBackup, les boîtiers de la série NetBackup 5200 prennent en
charge le stockage de pool de déduplication de serveur de médias.

■

Option de déduplication PureDisk.

■

Périphériques OpenStorage tiers qualifiés.

Pour vérifier que votre unité de stockage prend en charge l'accélérateur,
consultez la liste de compatibilité matérielle de NetBackup relative aux
fournisseurs OST actuellement pris en charge :
"NetBackup 7.x Hardware" (Matériel NetBackup 7.x)
http://www.symantec.com/docs/TECH76495
■

NetBackup prend en charge certains périphériques de stockage OST tiers pour
la technologie GRT (Granular Recovery Technology). Consultez le document
suivant sur le site de support de Symantec pour plus de détails :
http://www.symantec.com/docs/TECH127089
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■

Symantec recommande de ne pas activer la conservation Expirer après copie
pour les unités de stockage qui sont utilisées avec des politiques de cycle de
vie du stockage (SLP) en combinaison avec l'accélérateur. La conservation
Expirer après copie peut faire expirer des images pendant l'exécution de la
sauvegarde. Pour synthétiser une nouvelle sauvegarde complète, la sauvegarde
SLP nécessite l'image de sauvegarde précédente. Si l'image précédente expire
pendant la sauvegarde, la sauvegarde échoue.

■

Mettez à jour les fichiers de mappage de périphérique NetBackup si nécessaire.
Les fichiers de mappage de périphérique NetBackup contiennent tous les types
de périphérique de stockage que NetBackup peut utiliser. Pour ajouter la prise
en charge des périphériques nouveaux ou mis à niveau prenant en charge
l'accélérateur, téléchargez les fichiers actuels de mappage de périphérique sur
le site du support Symantec.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I pour plus
d'informations sur les fichiers de mappage de périphérique et la manière de les
télécharger.

■

Les groupes d'unité de stockage sont pris en charge seulement si la sélection
d'unité de stockage au sein du groupe est définie sur Basculement.

■

Prend en charge les sauvegardes complètes et incrémentielles. Chaque
sauvegarde d'accélérateur (à partir d'une planification complète ou incrémentielle)
résulte dans une image complète de la machine virtuelle.

■

Vous pouvez utiliser des sauvegardes incrémentielles (cumulatives ou
différentielles) pour réduire la surcharge de mappage de fichier et le nombre de
fichiers enregistrés dans le catalogue NetBackup. Les sauvegardes cumulatives
peuvent comporter plus de mappage de fichier car elles n'utilisent pas la méthode
d'indexation aléatoire pour déterminer quels fichiers ont changé. Dans certains
cas, les sauvegardes différentielles peuvent être plus rapides que les
sauvegardes cumulatives.

■

Si une sauvegarde de la machine virtuelle n'existe pas, NetBackup effectue une
sauvegarde complète. Sur l'hôte de sauvegarde, il accède également aux
informations CBT VMware. Cette première sauvegarde se produit à la vitesse
normale (non accélérée) d'une sauvegarde complète. Les sauvegardes
ultérieures d'accélérateur de la machine virtuelle utilisent le suivi CBT (Changed
Block Tracking) VMware pour accélérer la sauvegarde.
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Remarque : Quand vous autorisez une politique VMware à utiliser l'accélérateur,
la sauvegarde qui suit (complète ou incrémentielle) est une sauvegarde complète.
Elle sauvegarde tous les fichiers de la machine virtuelle qui sont sélectionnés
dans la politique. Si cette sauvegarde est une sauvegarde incrémentielle, elle
peut ne pas se terminer dans la fenêtre de sauvegarde. Lorsque vous mettez
à niveau les politiques vers NetBackup 7.6 ou ultérieur et activez l'accélérateur,
assurez-vous que la sauvegarde complète suivante se termine dans les délais
requis.

■

Si l'unité de stockage associée à la politique ne peut pas être validée quand
vous créez la politique, notez que l'unité de stockage est validée plus tard, quand
le travail de sauvegarde commence. Si l'accélérateur ne prend pas en charge
l'unité de stockage, la sauvegarde échoue. Dans le journal bpbrm, un message
apparaît, semblable à l'un des suivants :
Storage server %s, type %s, doesn't support image include.
Storage server type %s, doesn't support accelerator backup.

■

L'accélérateur requiert que l'attribut OptimizedImage soit activé pour le stockage.
Se reporter à "L'accélérateur requiert l'attribut OptimizedImage" à la page 155.

■

En raison d'une restriction de VMware, BLIB n'est pas pris en charge pour des
modèles VMware. Par conséquent, l'accélérateur NetBackup ne peut pas être
utilisé pour sauvegarder des modèles de machine virtuelle VMware.

Réanalyse forcée par l'accélérateur pour les machines
virtuelles (attribut de planification)
L'accélérateur pour les machines virtuelles utilise la technologie CBT (Changed
Block Tracking) de VMware pour identifier les blocs modifiés. NetBackup requiert
les blocs modifiés quand il crée une image de machine virtuelle (synthétisé)
complète. NetBackup dépend donc de VMware CBT pour identifier correctement
les blocs modifiés. Pour prévenir les omissions potentielles par un CBT VMware
sous-jacent utilisant des horodatages, l'option Nouvelle analyse forcée par
l'accélérateur effectue la sauvegarde en collectant tous les blocs utilisés tels que
signalés par le CBT VMware.
Cette option fournit un filet de sécurité en établissant une nouvelle baseline pour
la prochaine sauvegarde d'accélérateur.
Quand l'option Réanalyse forcée par l'accélérateur est utilisée, toutes les données
sur la machine virtuelle sont sauvegardées. Cette sauvegarde est semblable à la
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première sauvegarde d'accélérateur VMware pour une politique. Pour le travail de
réanalyse forcée, le pourcentage d'optimisation de l'accélérateur est de 0. La durée
de la sauvegarde est semblable à celle d'une sauvegarde complète non
accélérateur.
Par exemple, vous pouvez configurer une planification de sauvegarde complète
hebdomadaire avec l'option Utiliser l'accélérateur. Vous pouvez compléter cette
politique avec une seconde planification qui active l'option Nouvelle analyse forcée
par l'accélérateur pour qu'elle s'exécute tous les 6 mois.
Remarque : L'option Nouvelle analyse forcée par l'accélérateur est indisponible
si l'option Utiliser l'accélérateur de l'onglet Attributs n'est pas sélectionnée.

L'accélérateur requiert l'attribut OptimizedImage
L'accélérateur nécessite l'activation de l'attribut OptimizedImage pour le stockage.
Pour vous assurer que votre stockage est configuré correctement, consultez la
documentation de votre option de stockage :
■

Pool de déduplication de serveur de médias NetBackup.
L'attribut OptimizedImage est activé par défaut à compter de la version 7.1 de
NetBackup. Si vous avez créé les serveurs de stockage et les pools dans une
version antérieure, il vous faut les configurer pour OptimizedImage.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de déduplication NetBackup.

■

Sauvegardes vers un boîtier disque tiers.
Le périphérique de stockage doit prendre en charge l'attribut OptimizedImage.
Consultez le Guide de solutions NetBackup OpenStorage pour disque.

■

Stockage en cloud pris en charge par NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur de cloud NetBackup.

■

Pool de stockage PureDisk.
Par défaut, PureDisk prend en charge l'attribut OptimizedImage.

Sauvegardes de l'accélérateur et catalogue NetBackup
Le fait d'utiliser l'accélérateur n'affecte pas la taille du catalogue NetBackup. Une
sauvegarde complète avec l'accélérateur génère la même taille de catalogue qu'une
sauvegarde complète des mêmes données sans l'accélérateur. Il en va de même
pour les sauvegardes incrémentielles : le fait d'utiliser l'accélérateur ne requiert pas
plus d'espace de catalogue qu'une sauvegarde sans l'accélérateur.

155

Sauvegardes de machines virtuelles à l'aide de l'accélérateur
Messages d'accélérateur dans le journal Détails du travail de sauvegarde

156

Un effet catalogue potentiel existe, selon le nombre de fois que vous utilisez
l'accélérateur avec des sauvegardes complètes. Une sauvegarde complète avec
l'accélérateur se termine plus rapidement qu'une sauvegarde complète normale.
Vous pourrez donc être tenté de remplacer vos sauvegardes incrémentielles par
des sauvegardes complètes avec accélérateur. Remarque : puisqu'une sauvegarde
complète requiert plus d'espace de catalogue qu'une sauvegarde incrémentielle,
le fait de remplacer les opérations incrémentielles par des opérations complètes
augmente la taille de catalogue. Avant de modifier vos opérations incrémentielles
en opérations complètes, comparez l'avantage que supposent les opérations
complètes avec accélérateur et l'espace de catalogue accru que les opérations
complètes requièrent par rapport aux opérations incrémentielles.

Messages d'accélérateur dans le journal Détails du
travail de sauvegarde
Quand une machine virtuelle est d'abord sauvegardé, l'accélérateur n'est pas utilisé
pour cette sauvegarde. Les messages suivants apparaissent dans le journal des
détails du travail :
7/25/2012 4:45:35 PM - Info bpbrm(pid=6192) There is no complete
backup image match with track journal, a regular full backup will
be performed
...
7/25/2012 4:53:22 PM - Info bpbkar32(pid=5624) accelerator sent
5844728320 bytes out of 5844726784 bytes to server, optimization 0.0%

Quand les sauvegardes ultérieures de la machine virtuelle utilisent l'accélérateur,
les messages suivants apparaissent dans le journal des détails du travail :
7/27/2012 4:40:01 AM - Info bpbrm(pid=412) accelerator enabled
...
7/27/2012 4:43:07 AM - Info bpbkar32(pid=4636) accelerator sent
74764288 bytes out of 5953504256 bytes to server, optimization 98.7%

Ce message est une trace clé pour l'accélérateur. Dans cet exemple, l'accélérateur
réussit à réduire les données de sauvegarde de 98,7 %.
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Journaux NetBackup pour l'accélérateur avec des
machines virtuelles
L'accélérateur ne requiert pas son propre répertoire de journal. Pour les messages
de journal concernant l'accélérateur, consultez les répertoires de journaux
NetBackup suivants.
Tableau 9-1

Journaux NetBackup pouvant contenir des informations
d'accélérateur

Répertoire des journaux

Emplacement

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpbrm

Serveur maître ou de médias
NetBackup

Windows : install_path\NetBackup\logs\bpbrm
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bptm

Serveur de médias NetBackup

Windows : install_path\NetBackup\logs\bptm
/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar

Hôte de sauvegarde

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpbkar
/usr/openv/netbackup/logs/bpfis

Hôte de sauvegarde

Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpfis
Journaux VxMS

Se reporter à "Consignation
NetBackup for VMware"
à la page 251.

Pour créer les répertoires, exécutez la commande suivante sur les serveurs
NetBackup et l'hôte de sauvegarde :
Sous Windows :
install_path\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Sous UNIX/Linux :
/usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
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Restauration de machines
virtuelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Remarques et restrictions de restauration

■

Remarques et restrictions relatives à la restauration sous Linux

■

Restauration de la machine virtuelle entière

■

A propos de la restauration de fichiers spécifiques

■

Restauration de fichiers spécifiques

■

Recherche sur les machines virtuelles pour la restauration

■

Répertoire NetBackup.lost+found sous Linux

■

Si l'hôte de récupération n'est pas au même niveau de version NetBackup que
l'ordinateur de sauvegarde

Remarques et restrictions de restauration
Avant de commencer la restauration, notez ce qui suit :
■

La restauration multiplateforme de différents fichiers n'est pas prise en charge.
Vous pouvez restaurer des fichiers Windows dans des systèmes d'exploitation
invités Windows, mais pas Linux. Vous pouvez restaurer des fichiers Linux vers
les systèmes d'exploitation Linux d'invité mais pas vers Windows. En d'autres
termes, l'hôte de restauration doit être la même plate-forme que les fichiers que
vous voulez restaurer.
Se reporter à "A propos de la restauration de fichiers spécifiques" à la page 181.
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■

A moins qu'un client NetBackup ne soit installé sur la machine virtuelle, vous
devez effectuer la restauration à partir du serveur maître NetBackup.

■

Pour restaurer des fichiers à l'emplacement d'origine de la machine virtuelle,
l'emplacement doivent être spécifié en tant que nom d'hôte de machine virtuelle
(non pas nom d'affichage ou UUID).

■

Pour restaurer directement sur un serveur ESX, le nom qui est spécifié pour la
restauration doit correspondre au nom d'hôte officiel du serveur ESX. Le nom
doit être au même format que celui auquel il est enregistré dans le DNS et dans
le serveur VMware (nom de domaine court ou complet).
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

■

Si le nom affiché de la machine virtuelle a été modifié après la sauvegarde de
la machine virtuelle, la vérification de pré-récupération peut échouer lorsque
vous cliquez sur Démarrer la récupération :
VM exists overwrite -Failed. Vmxdir for VM exists

Vous pouvez ignorer l'erreur et cliquer sur Démarrer la récupération, mais
notez : la restauration peut réussir mais le dossier qui contient le fichier vmx
pour la machine virtuelle nouvellement restaurée a un nom différent du dossier
vmx de la machine virtuelle existante. VMware ne renomme pas ce dossier
lorsque la machine virtuelle est renommée mais continue à utiliser le dossier
existant.
Vous pouvez également restaurer la machine virtuelle à un emplacement
différent.
■

Un modèle de machine virtuelle ne peut pas être restauré vers un serveur ESX
autonome. Puisque les modèles sont une fonctionnalité des serveurs vCenter,
vous devez restaurer le modèle via vCenter. Si vous restaurez un modèle vers
un serveur ESX autonome, le modèle est converti en une machine virtuelle
normale et n'est plus un modèle.

■

Les modifications apportées aux paramètres de démarrage de la machine
virtuelle résident dans la mémoire vive non-volatile de la machine virtuelle (fichier
.nvram). Notez que NetBackup ne sauvegarde pas le fichier .nvram : les
modifications apportées aux paramètres de démarrage par défaut de la machine
virtuelle ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous restaurez la machine virtuelle,
les paramètres de démarrage modifiés ne sont pas disponibles et la machine
virtuelle peut ne pas démarrer.
Pour plus de détails et obtenir une solution de contournement, consultez la note
technique suivante :
Comment reconfigurer le BIOS sur une machine virtuelle VMware restaurée
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■

Si la machine virtuelle a été sauvegardée par son nom affiché ou UUID et que
le nom affiché est différent du nom d'hôte : Vous devez spécifier l'emplacement
client correct pour la restauration. Utilisez la boîte de dialogue Spécifier les
ordinateurs NetBackup et le type de politique dans l'interface de sauvegarde,
archive et restauration NetBackup.
Se reporter à "Erreur de client non valide lors de la restauration des fichiers
sélectionnés avec l'interface de barre NetBackup installée sur la machine
virtuelle" à la page 276.

■

La restauration de fichiers individuels à partir d'une sauvegarde de machine
virtuelle complète n'est pas prise en charge si la machine virtuelle contient des
volumes Storage Foundation Volume Manager.

■

Pour restaurer individuellement des fichiers Windows chiffrés NTFS, installez
un client NetBackup sur la machine virtuelle.
Se reporter à "Meilleures pratiques pour NetBackup for VMware" à la page 244.

■

Pour la restauration de machine virtuelle, VMware prend en charge le transfert
de type NBDSSL uniquement pour les sauvegardes des environnements
vSphere 4.1 et ultérieurs. Les sauvegardes des systèmes VMware antérieurs
à vSphere 4.1 ne peuvent pas être restaurées à l'aide du mode de transport
NBDSSL.

■

Si la tentative de restauration complète d'une machine virtuelle échoue avec le
transport de type SAN, essayez le transport de type NBD.

■

La restauration d'une machine virtuelle avec un mode de transport NBD ou
NBDSSL peut être ralentie dans les cas suivants :
■

La machine virtuelle avait de nombreuse petites zones de stockage de
données en raison d'une fragmentation lourde. (Une zone de stockage de
système de fichiers est une zone de stockage contiguë définie par le décalage
et la taille de bloc.)

■

La restauration est issue d'une sauvegarde incrémentielle de bloc et les
blocs changés sur le disque ont été lourdement fragmentés lorsque la
sauvegarde incrémentielle de bloc s'est produite.

Pour accélérer la restauration dans ces cas, utilisez le mode de transport hotadd
au lieu de NBD ou NBDSSL.
■

VMware ne prend pas en charge la restauration des machines virtuelles
directement vers un serveur ESX 5.x géré par vCenter. Pour restaurer la machine
virtuelle, sélectionnez le serveur vCenter comme destination.
Comme alternative, vous pouvez installer un serveur ESX indépendant à utiliser
pour les restaurations. Vous devez ajouter des informations d'authentification
de restauration NetBackup pour ce serveur ESX, à l'aide du type de serveur
VMware ESX Server.
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Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.
■

Pour le mode de transport SAN, le travail peut être lent en cas de restauration
sur un serveur vCenter. Pour une plus grande vitesse, indiquez un serveur
VMware ESX comme emplacement pour la restauration.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

■

Pour le mode de transport SAN et un hôte de restauration sous
Windows 2008 R2 ou 2012, la restauration échoue si le LUN du stockage de
données est hors ligne. Le journal Etat détaillé du travail contient des messages
semblables à ce qui suit :
5/22/2013 4:10:12 AM - Info tar32(pid=5832) done. status: 24:
socket write failed
5/22/2013 4:10:12 AM - Error bpbrm(pid=5792) client restore EXIT
STATUS 24: socket write failed
■

Assurez-vous que l'état du disque SAN sur l'hôte de restauration est en ligne
(et non hors ligne). L'état du disque peut être vérifié ou modifié à l'aide de
l'utilitaire Windows diskpart.exe ou de l'utilitaire de gestion de disque
(diskmgmt.msc). Quand l'état du disque indique en ligne, relancez la
restauration.

■

Si le multipathing est activé, assurez-vous que tous les chemins d'accès
sont en ligne.

■

La restauration au moyen du mode de transport SAN peut être lente pour d'autres
raisons. L'article suivant de VMware fournit des détails :
Meilleures pratiques en matière d'utilisation du transfert de type SAN pour la
sauvegarde et la restauration

■

En raison d'une limitation dans les API du kit de développement de disque virtuel
de VMware (Virtual Disk Development Kit, VDDK), la vitesse d'écriture maximale
pendant la restauration de machine virtuelle correspond approximativement au
tiers de la vitesse maximale du matériel. La note technique suivante de Symantec
contient plus d'informations :
Two causes of slow NetBackup for VMware restore performance (Deux raisons
pouvant être à l'origine de la lenteur des performances de restauration de
NetBackup for VMware)
http://www.symantec.com/docs/TECH169860

■

Lorsque vous restaurez des fichiers volumineux, assurez-vous qu'aucun cliché
n'est activé sur la machine virtuelle de destination. Sinon, les fichiers sont
restaurés sur le datastore de configuration VMware, qui peut être ne pas avoir
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la capacité nécessaire pour contenir les fichiers à restaurer. Auquel cas, la
restauration échoue.
Le stockage de données de configuration (parfois appelé répertoire VMX)
contient les fichiers de configuration qui décrivent la machine virtuelle, tels que
les fichiers *.vmx. Notez que des clichés actifs de fichiers vmdk sont également
enregistrés sur le datastore de configuration.
■

Si vous annulez la restauration de machine virtuelle avant qu'elle ne se termine,
la machine virtuelle non pleinement restauré reste sur l'emplacement cible.
NetBackup ne supprime pas la machine virtuelle incomplète en cas d'annulation
de restauration. Vous devez supprimer manuellement la machine virtuelle
incomplète.

■

Si le nom affiché de la machine virtuelle contient des caractères non ASCII, la
sauvegarde peut réussir mais la restauration échoue. Pour restaurer la machine
virtuelle, vous devez modifier le nom affiché afin qu'il contienne uniquement des
caractères ASCII, puis relancer la restauration.

■

NetBackup prend en charge certains périphériques de stockage OST tiers pour
la technologie GRT (Granular Recovery Technology). Consultez la note technique
suivante de Symantec pour plus de détails :
http://www.symantec.com/docs/TECH127089

■

NetBackup for VMware ne prend pas en charge la restauration de fichier
individuel via une restauration de client-direct.

■

Lors d'une restauration, NetBackup recrée la liaison entre un lien physique et
son fichier d'origine, uniquement si le fichier de lien et son fichier cible sont
restaurés au cours de la même opération. Si les deux fichiers sont restaurés
individuellement dans des travaux de restauration distincts, ils sont restaurés
en tant que fichiers distincts et le lien n'est pas rétabli.

■

Si vous restaurez une machine virtuelle dans le vCloud sur un vApp expiré, le
vApp est automatiquement renouvelé et rajouté dans l'organisation vCloud. Si
le vApp expiré contenait d'autres machines virtuelles, celles-ci sont également
supprimées de la liste expirée et ajoutées à l'organisation.
Notez que dans le directeur vCloud, un vApp expiré doit être renouvelé avant
de pouvoir y importer une machine virtuelle.

■

En cas de connexion à distance à partir d'une interface utilisateur graphique
Windows-Java qui utilise des paramètres régionaux anglais, la restauration des
fichiers qui ont des caractères non ASCII peut échouer.
Consultez la note technique suivante pour obtenir plus d'informations sur la
restauration des fichiers :
http://www.symantec.com/docs/TECH75745

■

Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques et restrictions" à la page 33.
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Remarques et restrictions relatives à la restauration
sous Linux
Avant de commencer la restauration, notez ce qui suit :
■

La restauration multiplateforme de différents fichiers n'est pas prise en charge.
Vous pouvez restaurer des fichiers Linux vers les systèmes d'exploitation Linux
d'invité mais pas vers Windows.

■

Si le système de fichiers Linux n'a pas été suspendu avant le cliché, certains
fichiers peuvent être incohérents. Ces fichiers peuvent être récupérés à partir
du répertoire lost+found de NetBackup.
Se reporter à "Répertoire NetBackup.lost+found sous Linux" à la page 193.
Se reporter à "A propos de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 349.

■

Pour migrer un système de fichiers ext2 ou ext3 vers ext4, veillez à suivre les
instructions de "Conversion d'un système de fichiers ext3 en ext4" à la page
suivante du wiki Ext4 :
https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto#Converting_an_ext3_filesystem_to_ext4
Si vous ne suivez pas ces instructions, les données du fichier ext4 créé ne sont
pas immédiatement migrées de la mémoire au disque. Par conséquent,
NetBackup ne peut pas sauvegarder les données des fichiers récemment créés
dans le système de fichiers ext4. Le cliché NetBackup capture le fichier avec
une longueur égale à zéro.
Effectuez l'une des opérations suivantes si votre système de fichiers n'a pas
été correctement migré :
■

Exécutez la commande de synchronisation Linux sur le système de fichiers
ext4 avant chaque sauvegarde.

■

Installez l'utilitaire NetBackup SYMCquiesce pour VMware. Cet utilitaire est
décrit dans l'annexe intitulée "Utilitaire SYMCquiesce pour les machines
virtuelles Linux". L'utilitaire SYMCquiesce inactive le système de fichiers
Linux pour garantir la migration de toutes les données de la mémoire vers
le disque.

■

Pour les machines virtuelles Linux, NetBackup ne peut pas restaurer des fichiers
individuels des volumes logiciels RAID. Les fichiers sont restaurés lorsque vous
restaurez la machine virtuelle entière.

■

Le système de fichiers Linux ext4 inclut une fonction de pré-assignation
persistante pour garantir de l'espace disque pour les fichiers, sans remplir
l'espace assigné avec des valeurs égales à zéro. Lorsque NetBackup restaure
un fichier pré-assigné sur un système de fichiers ext pris en charge, le fichier
perd sa pré-assignation et est restauré en tant que fichier réparti. La taille du
fichier réparti restauré est égale au dernier octet écrit dans le fichier d'origine.
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Notez également que les écritures ultérieures dans le fichier réparti peuvent
être non contiguës.
■

NetBackup prend en charge la sauvegarde et la restauration des volumes Linux
LVM2, y compris la restauration des fichiers individuels pour un volume LVM2.
Toutefois, NetBackup ne prend pas en charge la restauration des fichiers
individuels à partir d'un cliché créé à l'aide de la fonction de cliché dans LVM2.
S'il existe un cliché LVM2 au moment de la sauvegarde, les données du cliché
ne sont pas capturées dans la sauvegarde. Les données peuvent être restaurées
avec le reste des données de la machine virtuelle lorsque vous récupérez
l'ensemble de la machine virtuelle.

■

NetBackup prend en charge la sauvegarde des fichiers FIFO et des fichiers de
socket Linux. NetBackup ne prend pas en charge la restauration des fichiers
FIFO et des fichiers de socket individuellement. Les fichiers FIFO et les fichiers
de socket peuvent être restaurés avec le reste des données de la machine
virtuelle quand vous récupérez l'ensemble de la machine virtuelle.

■

Pour les machines virtuelles Linux, les systèmes de fichiers ext2, ext3 et ext4
sont pris en charge pour la restauration de fichiers individuels. Si une partition
utilise un autre système de fichiers, la sauvegarde réussit mais les fichiers de
cette partition ne peuvent pas être restaurés individuellement. Pour permettre
à NetBackup de présenter des points de montage pour la restauration de
l'interface Sauvegarde, Archive et Restauration, notez ce qui suit : la partition
"/" (racine) doit être formatée avec ext2, ext3 ou ext4.
Se reporter à "Points de montage non disponibles lors de la restauration de
fichiers à partir d'une machine virtuelle Linux" à la page 275.

■

Lorsque vous restaurez des fichiers Linux individuels sur un périphérique NFS
partagé d'une machine virtuelle Linux, NetBackup peut seulement restaurer les
données et les attributs de fichier. Les attributs étendus ne peuvent pas être
restaurés sur les périphériques NFS partagés.

■

Pour une machine virtuelle qui exécute un système d'exploitation Linux invité :
lors de la restauration d'une machine virtuelle, le serveur ESX peut assigner à
la machine virtuelle une nouvelle adresse MAC (virtuelle). Après redémarrage
de la machine virtuelle, vous pouvez être amené à configurer son adresse MAC.
Par exemple, l'adresse MAC initiale de la machine virtuelle peut se trouver dans
un fichier de configuration qui doit être mis à jour.
Consultez votre documentation VMware pour plus de détails.

■

Pour Linux, des remarques supplémentaires s'appliquent.
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques concernant les machines
virtuelles Linux" à la page 40.
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1

Démarrez l'interface NetBackup Sauvegarder, archiver et restaurer (BAR).

2

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

3

Spécifiez les éléments suivants :
Serveur à utiliser
Serveur maître NetBackup dirigeant la sauvegarde.
pour la sauvegarde
et les restaurations
Client source des
restaurations

Machine virtuelle VMWare sauvegardée.
Cliquez sur Rechercher dans les clients VM pour rechercher
une machine virtuelle. Cette option aide à localiser une machine
virtuelle dans un grand environnement virtuel multicouches.
Se reporter à "Recherche sur les machines virtuelles pour la
restauration" à la page 188.
Vous pouvez également saisir le type de nom sélectionné pour
l'option Identifiant de la machine virtuelle principale dans
l'onglet de politique VMware. Par exemple, si l'option Identifiant
de la machine virtuelle principale est définie sur le nom d'hôte
de la machine virtuelle, saisissez le nom d'hôte de la machine
virtuelle.

Client cible des
restaurations

Ce champ est ignoré. L'emplacement de la restauration est
spécifié dans un écran différent comme expliqué dans une
procédure ultérieure.

Type de politique
de restauration

Le type de politique qui a effectué la sauvegarde (VMware).

Plage dates/heures La période dans laquelle rechercher des sauvegardes.

4

Cliquez sur OK.

5

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
Depuis une sauvegarde de machine virtuelle.
Une fenêtre affiche les sauvegardes disponibles pour la restauration.
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6

Sélectionnez la sauvegarde de la machine virtuelle que vous voulez restaurer.

Dans le volet Historique NetBackup, cliquez sur la sauvegarde VMware, puis
cliquez sur la case à cocher sous Tous les dossiers. Vous devez sélectionner
la machine virtuelle entière.
Dans le volet Contenu, les fichiers vmdk sont sélectionnés.

7

Cliquez sur l'icône Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés :

Le type de boîte de dialogue qui apparaît dépend de l'activation ou non de la
sauvegarde pour vCloud.
vSphere (et non vCloud) Se reporter à "Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle (restauration à
l'emplacement d'origine)" à la page 167.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle (restauration vers un
autre emplacement)" à la page 173.
vCloud

Se reporter à "Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle pour vCloud Director"
à la page 237.
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Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle (restauration
à l'emplacement d'origine)
Les rubriques suivantes décrivent les écrans de l'interface Sauvegarde, Archivage
et Restauration des écrans pour restaurer une machine virtuelle à l'emplacement
initial. Ces écrans ne s'appliquent pas à vCloud Director.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle pour vCloud
Director" à la page 237.

Boîte de dialogue Destination de récupération
Vous pouvez sélectionner le type de destination pour la récupération de machine
virtuelle : l'emplacement initial ou un autre emplacement.
Cette boîte de dialogue inclut ce qui suit :
■

Paramètres d'origine de l'ordinateur virtuel au moment de la sauvegarde
Affiche la configuration de la machine virtuelle au moment de la sauvegarde.
Quand vous restaurez la machine virtuelle sur son emplacement initial, ces
paramètres de configuration sont utilisés et ne peuvent pas être modifiés.
Quand vous restaurez sur un emplacement alternatif (pas à l'emplacement
initial), vous pouvez modifier ces paramètres après avoir cliqué sur Suivant.

■

Récupération de la machine virtuelle sur
Sélectionnez Emplacement d'origine ou Autre emplacement.

Boîte de dialogue Options de récupération
Sélectionnez l'hôte de récupération et le mode de transport, comme suit :
■

Paramètres de destination
Affiche la configuration de la machine virtuelle au moment de la sauvegarde.
Ces paramètres sont appliqués à la machine virtuelle lors de sa restauration.
Remarque : Ces informations sont incluses pour la récupération vers vSphere
seulement (pas pour vCloud).

■

Hôte de récupération NetBackup
Hôte qui exécute la récupération. Par défaut, il s'agit de l'hôte qui a effectué la
sauvegarde (hôte de sauvegarde).
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser l'hôte qui a effectué la sauvegarde.
Sélectionner un hôte différent comme hôte de récupération peut provoquer le
ralentissement d'une restauration ou son échec, selon le type de transport.
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Par exemple, la restauration échoue si vous sélectionnez le mode de transport
SAN dans le cas suivant :
■

L'hôte qui a effectué la sauvegarde a utilisé une connexion SAN pour accéder
au stockage de données.

■

L'hôte que vous sélectionnez comme hôte de récupération ne dispose pas
de l'accès SAN au stockage de données.

■

Serveur de médias
Cette option vous permet de sélectionner un serveur de médias avec accès
à l'unité de stockage qui contient l'image de sauvegarde. Un pool de
déduplication de serveur de médias (MSDP) avec plusieurs serveurs de
médias est un exemple de ce type d'environnement.
Remarque : Si l'unité de stockage qui contient l'image de sauvegarde n'est
pas partagée avec plusieurs serveurs de médias, cette option est désactivée.

■

Modes de transport
Détermine comment les données de restauration sont envoyées depuis l'hôte
de récupération vers le DataStore VMware. L'option correcte dépend en partie
du type de réseau qui connecte le DataStore VMware à l'hôte de récupération.
Le paramètre par défaut est le type que la sauvegarde a utilisé.
san

Pour le transfert non codé sur Fibre Channel (SAN)
ou iSCSI.

nbd

Pour le transfert non codé sur un réseau local qui
utilise le protocole NBD (Network Block Device). Ce
mode de transfert est généralement plus lent que Fibre
Channel.

nbdssl

Pour le transfert chiffré sur un réseau local qui utilise
le protocole NBD (Network Block Device). Ce mode
de transfert est généralement plus lent que Fibre
Channel.

hotadd

Requiert l'hôte de récupération dans une machine
virtuelle.
Pour connaître les instructions concernant ce mode
de transport et l'installation de l'hôte de récupération
sur une machine virtuelle VMware, consultez votre
documentation VMware.
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Déplacer vers le haut,
Déplacer vers le bas

Utilisez ces options pour modifier l'ordre dans lequel
NetBackup essaie chaque mode sélectionné. Mettez
en valeur un mode et cliquez sur Vers le haut ou Vers
le bas.
Par exemple : supposons que chacun des quatre
modes de transport est sélectionné et que l'ordre est
le suivant : SAN, hotadd, nbd et nbdssl. Si l'un des
disques virtuels n'est pas accessible avec SAN, le
mode de transport SAN n'est utilisé pour aucun disque
de la machine virtuelle. NetBackup essaie ensuite
d'utiliser le mode hotadd pour tous les disques.
NetBackup continue à essayer chaque mode jusqu'à
ce qu'il en trouve un qui fonctionne pour tous les
disques.

Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle
Options de la machine virtuelle :
■

Restaurer l'UUID du BIOS xxx au lieu de créer un nouvel UUID
Conserve l'UUID de la machine virtuelle d'origine (notez que l'UUID est un
identifiant unique au niveau global). La machine virtuelle est restaurée avec le
même UUID qu'avant la restauration.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Si une machine virtuelle ayant le même nom affiché et un UUID différent
existe sur la cible de restauration, la restauration échoue. Vous devez soit
supprimer la machine virtuelle existante et exécuter la restauration, soit
conserver la machine virtuelle existante et abandonner la restauration.

■

Si vous ne voulez pas conserver la machine virtuelle existante, vous pouvez
effectuez l'une des opérations suivantes : supprimez la machine virtuelle
existante ou connectez-vous au serveur ESX et supprimez le répertoire sur
lequel réside la machine virtuelle.

■

Remplacer la machine virtuelle existante
Si une machine virtuelle ayant le même nom affiché existe déjà sur la cible, il
doit être supprimé avant de démarrer la restauration. Sinon, la restauration
échoue. Sélectionnez cette option pour supprimer la machine virtuelle.

■

Supprimer les informations de sauvegarde pour les périphériques comme
les lecteurs de DVD/CD-ROM, les ports série ou parallèle
Si une machine virtuelle contient un fichier ISO monté sur un CD lors de la
sauvegarde de la machine virtuelle, le fichier ISO doit être disponible sur le
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serveur cible ESX lors de la restauration de la machine virtuelle. Si le fichier
ISO n'est pas disponible sur le serveur ESX, la restauration échoue.
Cette option restaure la machine virtuelle sans restaurer un fichier ISO qui a
été monté lors de la sauvegarde de la machine virtuelle.
■

Supprimer les interfaces réseau
Supprime toutes les interfaces réseau de la machine virtuelle restaurée.
Sélectionnez cette option si :
■

Les connexions réseau sur la machine virtuelle cible ont été modifiées depuis
la création de la sauvegarde.

■

Ou si la machine virtuelle d'origine existe toujours et qu'un doublon peut
entraîner des conflits.

■

Mettre la machine virtuelle sous tension après récupération
Sélectionnez cette option pour mettre automatiquement sous tension la machine
virtuelle récupérée une fois la récupération terminée.

■

Remplacer la priorité du travail par défaut
Cochez cette case pour remplacer la priorité par défaut.

■

Priorité de travail
Utilisez ce champ pour définir un niveau de priorité plus élevé.

■

Conserver la version matérielle d'origine
Cette option restaure la machine virtuelle avec sa version initiale de matériel
(par exemple 4). Elle conserve la version initiale même si le serveur ESX cible
utilise par défaut une version de matériel différente (par exemple 7 ou 8). Si le
serveur ESX cible ne prend pas en charge la version du matériel de la machine
virtuelle, la restauration peut échouer.
Si cette option est désactivée, la machine virtuelle restaurée est converti à la
version de matériel par défaut utilisée par le serveur ESX.

Format des disques virtuels restaurés :
■

Provisionnement d'origine
Restaure les disques virtuels de la machine virtuelle avec leur provisionnement
d'origine.
Remarque : Concernant la restauration dans vCloud Director : pour
Provisionnement d'origine, NetBackup restaure les disques virtuels de
l'machine virtuelle sous le format qu'ils avaient quand la machine virtuelle a été
sauvegardée. Ce format peut être l'un des formats suivants : le format par défaut
de l'organisation vCloud quand la machine virtuelle cible a été intialement créée,
ou le format pour l'organisation cible.
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■

Allocation fixe des éléments réinitialisés en différé
Configure les disques virtuels restaurés au format fixe. L'espace de disque
virtuel est assigné quand le disque est créé. Cette option restaure les blocs
remplis, mais initialise les blocs vides avec des zéros ultérieurement, à la
demande.

■

Allocation fixe des éléments réinitialisés anticipée
Configure les disques virtuels restaurés au format fixe. Restaure les blocs remplis
et initialise immédiatement les blocs vides avec des zéros (réinitialisation en
différé). La création des disques virtuels peut prendre plus de temps avec cette
option. Cependant, si la restauration se produit sur un SAN, la fonction de
réinitialisation en différé peut accélérer la restauration en réduisant la
communication réseau avec le serveur vCenter.

■

Allocation dynamique
Configure les disques virtuels restaurés au format léger. Restaure les blocs
remplis mais n'initialise ou ne valide pas les blocs vides.
Le provisionnement léger économise de l'espace disque en autorisant une
croissance dynamique du fichier vmdk. Les fichiers vmdk ne sont pas plus
volumineux que l'espace nécessaire aux données sur la machine virtuelle. La
taille des disques virtuels augmente automatiquement selon les besoins.
Remarque : Si le vmdk est complètement enregistré, VMware convertit
automatiquement un disque léger en Allocation fixe des éléments réinitialisés
anticipée.
Pour plus de détails techniques sur les disques provisionnés légers, consultez
le document suivant de Symantec :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels
Pour plus d'informations sur le provisionnement de disque virtuel, consultez la
documentation VMware.

Boîte de dialogue Exécuter la récupération
Passez en revue les paramètres à appliquer à la machine virtuelle restaurée.
■

Paramètres de récupération
Répertorie les paramètres utilisés pour la récupération.

■

Exécuter le contrôle de pré-récupération
Cliquez sur cette option pour vérifier ce qui suit : les informations
d'authentification, l'espace disponible sur le stockage de données et d'autres
conditions importantes. Pour une description des vérifications, voir Tableau 10-1.

■

Démarrer la récupération
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Démarre la récupération de la machine virtuelle.
Tableau 10-1

Vérifications de pré-récupération

Type de vérification

Description

Vérifier les informations
d'authentification du
serveur vSphere

Vérifie que NetBackup dispose des informations d'authentification correctes pour accéder
au serveur vSphere pour la restauration.

Vérifier le chemin d'accès Vérifie que NetBackup peut accéder au centre de données qui est indiqué pour la
au centre de données
restauration.
Vérifier le chemin d'accès Vérifie que NetBackup peut accéder au dossier de machine virtuelle qui est indiqué pour
au dossier
la restauration.
Caractères non ASCII
non pris en charge

Recherche les caractères non ASCII non pris en charge dans le nom affiché de la machine
virtuelle, le nom de stockage de données ou le nom de réseau.

Remplacement de la MV Si la machine virtuelle initiale existe à l'emplacement de restauration, vérifie que l'option
existante
Remplacer la machine virtuelle existante est sélectionnée. Si la machine virtuelle existe
et que l'option de remplacement est sélectionnée, la machine virtuelle est remplacée par
la machine virtuelle restaurée.
Si la machine virtuelle n'existe pas à l'emplacement de restauration, vérifie que le répertoire
de fichier de configuration vmx de la machine virtuelle initiale n'existe pas. Si la machine
virtuelle initiale n'existe pas mais le répertoire vmx existe, spécifiez un nom affiché différent
pour la machine virtuelle restaurée.
Espace adéquat sur le
stockage de
données/cluster de
stockage de données
pour le fichier de
configuration

Vérifie que le stockage de données (ou le cluster de stockage de données) pour la
restauration dispose de suffisamment d'espace pour le fichier de configuration vmx de la
machine virtuelle restaurée.

Test de connectivité
VMware

Vérifie que l'hôte de restauration NetBackup peut communiquer avec le serveur vCenter.

Stockage de
données/cluster de
stockage de données
disponible

Vérifie que le stockage de données (ou le cluster de stockage de données) pour la
restauration dispose de suffisamment d'espace pour les fichiers de la machine virtuelle
restaurée.
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Type de vérification

Description

Compatibilité du stockage Vérifie que le stockage de données sélectionné possède une taille de bloc compatible.
de données SAN
Par exemple, cette vérification échoue si elle détecte le problème suivant : les fichiers vmdk
de la machine virtuelle ne sont pas un multiple de la taille de bloc VMFS. Dans ce cas, le
dernier bloc partiel en écriture peut échouer pendant la restauration et le travail de
restauration échoue avec l'état 2820. Le journal de détails de travail NetBackup contient
des messages semblables à ce qui suit :
12/12/2011 3:12:28 AM - Critical bpbrm(pid=3560) from client
io.acme.com: FTL - Virtual machine restore: file write failed
Dans ce cas, utilisez le mode de transport NBD ou NBDSSL lorsque vous restaurez la
machine virtuelle.
Pour plus d'informations sur ce problème, consultez l'article de la base de connaissance
VMware suivant :
Pratiques d'excellence dans l'utilisation du transport avancé pour la sauvegarde et la
restauration (1035096)
Vérifier l'UUID du BIOS
unique

Si seul le mode de transport SAN est sélectionné pour la restauration, détermine si la
machine virtuelle avec le même UUID du BIOS existe sur le vCenter spécifié. Dans ce cas,
un problème dans VDDK 6.0 peut faire échouer la restauration.

Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle (restauration
vers un autre emplacement)
Les rubriques suivantes décrivent les écrans de l'interface Sauvegarde, Archivage
et Restauration pour restaurer une machine virtuelle à un emplacement alternatif.
Ces écrans ne s'appliquent pas à vCloud Director.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle pour vCloud
Director" à la page 237.

Boîte de dialogue Destination de récupération (restauration
vers autre emplacement)
■

Paramètres d'origine de la machine virtuelle au moment de sa sauvegarde
Affiche la configuration de la machine virtuelle au moment de la sauvegarde.
Lors d'une restauration vers un autre emplacement (pas à l'emplacement initial),
vous pouvez modifier ces paramètres après avoir cliqué sur Suivant.

■

Récupération de la machine virtuelle sur
Sélectionnez Autre emplacement.
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Boîte de dialogue Options de restauration (vers un autre
emplacement)
Cette boîte de dialogue affiche les paramètres virtuels initiaux de la machine virtuelle
enregistrés dans le catalogue NetBackup lors de la sauvegarde. Avant d'accepter
toutes les valeurs par défaut, vérifier que les hôtes ou serveurs d'origine sont encore
disponibles.
La boîte de dialogue contient les champs suivants :
■

Hôte de récupération NetBackup
L'hôte de récupération transfère les fichiers de machine virtuelle vers
l'emplacement VMware spécifié dans d'autres champs de cette boîte de dialogue.
Le paramètre par défaut pour l'hôte de récupération est l'hôte qui a effectué la
sauvegarde de la machine virtuelle à l'origine.
Considérez les points suivants lors de la sélection d'un hôte de récupération :

■

■

Pour utiliser l'hôte de sauvegarde VMware initial pour la récupération, vérifiez
que l'ordinateur de sauvegarde existe toujours. L'hôte de sauvegarde initial
peut avoir été supprimé ou reconfiguré après la sauvegarde.

■

La charge de traitement actuelle sur l'hôte à utiliser peut être un facteur à
considérer. L'hôte de récupération subit l'activité significative d'E/S quand il
restaure une machine virtuelle.

■

La connexion réseau entre l'hôte de récupération et le datastore
d'emplacement peut limiter le type et la vitesse de transmission de données.
Par exemple, pour utiliser le mode de transport SAN, l'hôte de récupération
doit avoir accès aux LUN appropriés dans le stockage de données.

Serveur de médias
Cette option vous permet de sélectionner un serveur de médias avec accès à
l'unité de stockage qui contient l'image de sauvegarde. Un pool de déduplication
de serveur de médias (MSDP) avec plusieurs serveurs de médias est un exemple
de ce type d'environnement.
Remarque : Si l'unité de stockage qui contient l'image de sauvegarde n'est pas
partagée avec plusieurs serveurs de médias, cette option est désactivée.

■

Modes de transport
Détermine comment les données sont envoyées de l'hôte de récupération vers
le stockage de données VMware. Le mode approprié dépend du type de
connexion entre l'hôte de récupération NetBackup et le stockage de données
VMware.
Plus d'informations sont disponibles à propos de ces options.
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Se reporter à "Boîte de dialogue Options de récupération" à la page 167.
■

Serveur vCenter
Spécifie le serveur vCenter pour la machine virtuelle restaurée. Pour utiliser le
serveur initial vCenter (paramètre par défaut), vérifiez que le serveur initial de
vCenter existe toujours.
Pour utiliser un autre serveur vCenter, assurez-vous qu'il est compatible avec
la machine virtuelle à restaurer. Par exemple : si vous essayez de restaurer une
machine virtuelle vmx-07 sur un serveur vSphere qui est antérieur à la version
4.0, notez que VMware Tools convertit la machine virtuelle à une version
matérielle antérieure.
Dans d'autres cas, vous pouvez utiliser l'option Conserver la version matérielle
d'origine sur la boîte de dialogue Options de la machine virtuelle.
Il est possible de terminer plus rapidement la restauration en utilisant le mode
de transport SAN avec un serveur de restauration ESX (en contournant tout
serveur vCenter).
En choisissant un hôte cible pour la restauration, prenez note des points
suivants :
■

Si NetBackup dispose des informations d'authentification nécessaires pour
accéder à un serveur vCenter (mais pas des informations d'authentification
pour accéder à un serveur ESX de restauration VMware), vous pouvez
restaurer la machine virtuelle par l'intermédiaire du serveur vCenter. Dans
ce cas, le transfert de données pour la restauration passe par le serveur
vCenter. Le temps nécessaire à la restauration risque d'augmenter si les
données de machine virtuelle doivent passer par un vCenter.
Les informations d'authentification doivent donner à NetBackup des droits
d'accès complets au serveur vCenter.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour
VMware" à la page 48.

■

Si NetBackup dispose des informations d'authentification nécessaires pour
accéder à un serveur vCenter ainsi qu'à un serveur de restauration ESX
VMware ESX, la restauration peut se terminer plus rapidement. Dans ce
cas, NetBackup transmet directement les données de machine virtuelle au
serveur de restauration ESX, en contournant par défaut le serveur vCenter.
Vous pouvez sélectionner le dossier vCenter dans lequel placer la machine
virtuelle restaurée. Les informations d'authentification doivent donner à
NetBackup les droits d'accès complets au serveur de restauration ESX.
Sélectionnez le serveur vCenter et cliquez sur Modifier pour sélectionner
le serveur de restauration ESX de VMware.

175

Restauration de machines virtuelles
Restauration de la machine virtuelle entière

Remarque : Dans les environnements vCenter 5.x, NetBackup utilise le
vCenter sélectionné pour créer la machine virtuelle. NetBackup enregistre
alors les fichiers .vmdk directement sur le serveur ESX à l'aide des
informations d'authentification du serveur de restauration ESX sur ce serveur.

■

Si NetBackup dispose des informations d'authentification pour accéder un
serveur ESX, vous pouvez désigner ce serveur comme cible de restauration.
Les informations d'authentification doivent donner à NetBackup des droits
d'accès complets au serveur ESX.
Sélectionnez Aucun pour le serveur vCenter et cliquez sur Modifier pour
sélectionner le serveur ESX.
Remarque : Pour restaurer vers un serveur ESX 5, ESX doit être autonome,
non géré par vCenter 5. Pour restaurer vers un ESX 5 sous vCenter 5,
NetBackup doit avoir les informations d'authentification du serveur de
restauration ESX de VMware pour l'ESX. Sélectionnez le serveur vCenter
et cliquez sur Modifier pour sélectionner le serveur de restauration ESX de
VMware.

■

Serveur ESX
Spécifie le serveur ESX sur lequel la machine virtuelle restaurée doit résider.
Pour utiliser le serveur ESX initial (paramètre par défaut), vérifiez que le serveur
ESX initial existe toujours.
Cliquez sur Modifier pour rechercher un autre serveur ESX.
Se reporter à "Sélectionnez la boîte de dialogue du serveur ESX (restauration
vers un autre emplacement)" à la page 178.

■

Centre de données :
Affiche le centre de données VMware contenant le serveur ESX sélectionné.

■

Dossier
Un dossier est une entité logique du vCenter qui contient des objets VMware,
tels que des datastores, des réseaux et des machines virtuelles.
Par défaut, ce champ affiche le dossier VMware qui contenait la machine virtuelle
lors de sa sauvegarde. Si vous sélectionnez un autre serveur ESX où restaurer
la machine virtuelle, ce champ est changé en Aucun. Vous devez alors cliquer
sur Modifier pour sélectionner un dossier dans le centre de données pour la
machine virtuelle restaurée.
Se reporter à "Boîte de dialogue Sélectionner un dossier (restauration vers un
autre emplacement)" à la page 178.

■

Nom affiché
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Spécifie le nom d'affichage VMware pour la machine virtuelle restaurée. Le
paramètre par défaut est le nom d'affichage que la machine virtuelle a reçu au
cours de la sauvegarde.
Le nom d'affichage doit être unique pour le serveur vCenter où la machine
virtuelle est restaurée.
Remarque : S'il existe déjà une machine virtuelle ayant le même nom affiché à
cet emplacement (ou à l'emplacement initial), un message vous invite à cliquer
sur Remplacer la machine virtuelle existante. Vous ne pouvez pas restaurer
la machine virtuelle si l'opération produit deux machines virtuelles ayant le même
nom affiché sur le même serveur vCenter.

■

Pool de ressources/vApp
Utilisez cette option pour assigner la machine virtuelle restaurée à un pool de
ressources ou un vApp VMware. Les pools de ressources gèrent le processeur
et la mémoire de l'hôte. Les vApps sont des conteneurs logiques pour les
machines virtuelles avec lesquelles ils partagent certaines fonctionnalités.

■

Stockage de données/cluster de stockage de données
Spécifie le stockage de données ou le cluster de stockage de données VMware
qui contient les fichiers de configuration de la machine virtuelle. Cliquez sur
Modifier pour faire une sélection.
Ce stockage de données (parfois appelé répertoire VMX) contient les fichiers
de configuration qui décrivent la machine virtuelle, tels que les fichiers *.vmx.
Des clichés actifs des fichiers VMDK sont également enregistrés sur ce stockage
de données.
Remarque : Le champ de stockage de données affiche le nom du stockage de
données qui contenait les données de machine virtuelle quand la machine
virtuelle a été sauvegardée. Même si le stockage de données était dans un
cluster de stockage de données, le champ affiche le nom du stockage de
données, pas le cluster de stockage de données. Quand la machine virtuelle
est restaurée, NetBackup détermine comment le stockage de données est
configuré actuellement (dans un cluster ou pas) et configure la machine virtuelle
en conséquence.

■

Utiliser le même stockage de données/cluster de stockage de données
pour tous les VMDK
Cette option attribue toutes les machines virtuelles restaurées au stockage de
données ou au cluster de stockage de données qui est sélectionné dans le
champ Stockage de données/cluster de stockage de données.
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Si cette option n'est pas sélectionnée, vous attribuez les VMDK à des stockages
de données ou des clusters spécifiques de stockage de données dans une boîte
de dialogue ultérieure (boîte de dialogue Destination de stockage).

Sélectionnez la boîte de dialogue du serveur ESX (restauration
vers un autre emplacement)
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un serveur ESX, vous pouvez entrer le
nom du serveur ESX ou parcourir la liste déroulante pour sélectionner un serveur.
■

Spécifier un serveur ESX
Entrez le nom du serveur ESX dans ce champ. Quand vous saisissez un nom,
la liste de serveurs disponibles se développe automatiquement et la
correspondance la plus proche est mise en surbrillance.

■

Rechercher
Le cas échéant, cliquez sur Rechercher pour localiser le nom du serveur que
vous avez saisi.
Remarque : Quelques serveurs ESX de version antérieure peuvent ne pas
prendre en charge la version de machine virtuelle à restaurer. Vérifiez que le
serveur ESX est compatible avec la machine virtuelle.

Boîte de dialogue Sélectionner un dossier (restauration vers
un autre emplacement)
Cette boîte de dialogue affiche les dossiers vCenter existants dans le centre de
données désigné par le champ Centre de données.
Choisissez un dossier de la liste de dossiers disponibles. La machine virtuelle
restaurée est placé dans ce dossier.
Si deux centres de données du même nom existent dans le serveur de vCenter,
des dossiers pour les centres de données identiquement nommés sont affichés.
Après avoir sélectionné un dossier et cliqué sur OK, vérifiez que le dossier de la
boîte de dialogue Options de récupération contient le serveur ESX cible. Si le
dossier sélectionné se trouve sur le mauvais centre de données, la restauration
échoue.
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Boîte de dialogue Sélectionner un stockage de données ou un
cluster de stockage de données (restauration sur un autre
emplacement)
Utilisez cet écran pour sélectionner un stockage de données ou un cluster de
stockage de données pour la machine virtuelle restaurée. Vous pouvez utiliser le
champ de recherche ou explorer la liste manuellement.
Remarque : Seuls les stockages de données et les clusters visibles pour le serveur
ESX sont affichés.
Spécifier un stockage de données
Saisissez un nom et cliquez sur Rechercher. La liste de stockages de données et
de clusters de stockage de données disponibles se développe automatiquement
et la correspondance la plus proche est mise en valeur.

Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle (restauration
sur un autre emplacement)
Cette boîte de dialogue est décrite dans une rubrique précédente :
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle" à la page 169.

Boîte de dialogue Destination de stockage (restauration vers
un autre emplacement)
Sélectionnez les stockages de données où les fichiers .vmdk doivent être restaurés.
■

Nom de fichier VMDK source
Affiche les noms des fichiers de .vmdk qui ont été sauvegardés.

■

Stockage de données/cluster de stockage de données
Affiche le stockage de données ou le cluster de stockage de données VMware
où les fichiers .vmdk doivent être restaurés. Cliquez dans ce champ pour
sélectionner un autre stockage de données.
Se reporter à "Boîte de dialogue Sélectionner un stockage de données ou un
cluster de stockage de données (restauration sur un autre emplacement)"
à la page 179.
Si le stockage de données est dans un cluster de stockage de données,
NetBackup affiche le nom du stockage de données (pas le nom du cluster).

■

Etat du stockage de données/cluster de stockage de données
Indique si le stockage de données ou le cluster de stockage de données a
suffisamment d'espace pour contenir le fichier .vmdk sélectionné.
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OK

Le stockage de données ou le cluster de stockage de
données a suffisamment d'espace pour contenir le fichier
.vmdk sélectionné.

Espace insuffisant

Le stockage de données ou le cluster de stockage de
données n'a pas assez d'espace pour contenir le fichier .vmdk
sélectionné.

Boîte de dialogue Connexions réseau et autres options de
récupération (restauration vers un autre emplacement)
Pour restaurer dans vSphere, cette boîte de dialogue affiche tous les réseaux
auxquels la machine virtuelle restaurée peut se connecter.
Pour restaurer dans vCloud Director, cette boîte de dialogue affiche les réseaux
auxquels la machine virtuelle a été connectée (le cas échéant) au moment de la
sauvegarde.
Pour vCloud Director : si la machine virtuelle n'était connectée à aucun réseau
pendant la sauvegarde ou si aucun de ces réseaux n'est actuellement disponible,
la boîte de dialogue indique : "aucun réseau n'est disponible pour la machine virtuelle
sélectionnée." Dans ce cas, si une connexion réseau est requise, créez-la après
une fois la restauration terminée.
■

Conserver la configuration du réseau d'origine
Si possible, cette option conserve l'adresse MAC d'origine et d'autres paramètres
de configuration de la machine virtuelle. Notez que vCenter assigne une nouvelle
adresse MAC si l'original existe. Cette option configure la machine virtuelle avec
ses étiquettes réseau d'origine, même si ces réseaux ne sont pas disponibles
à l'emplacement de restauration.
Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les noms de réseau qui sont affichés
dans cette boîte de dialogue sont ignorés.
Si cette option n'est pas sélectionnée, les paramètres réseau initiaux de la
machine virtuelle sont rejetés. Vous pouvez sélectionner les réseaux disponibles
sous Noms des réseaux.

■

Noms réseau
Les réseaux virtuels disponibles sont affichés en plus des réseaux physiques.
Sélectionnez les réseaux auxquels vous voulez connecter la machine virtuelle
restaurée. Cette option crée des adaptateurs réseau pour les réseaux
sélectionnés.
Remarque : Sur la machine virtuelle restaurée, les adaptateurs réseau ne sont
pas configurés.
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Remarque : Cliquez sur la case à cocher Noms des réseaux pour sélectionner
ou désélectionner tous les réseaux dans la liste.
Utilisez Vers le haut et Vers le bas pour modifier l'ordre des réseaux. L'ordre
dans la liste détermine l'ordre des adaptateurs réseau virtuels correspondants
(cartes NIC) pour la machine virtuelle.
Une fois la machine virtuelle sauvegardée, ses connexions réseau (physiques
ou virtuelles) sont enregistrées dans le catalogue NetBackup.
Pour vSphere, NetBackup détermine quels réseaux existent actuellement à
l'emplacement de restauration et répertorie les noms de réseau comme suit :
■

Si un réseau enregistré dans le catalogue de sauvegarde de la machine
virtuelle est en vigueur, il est listé sur cet écran et automatiquement
sélectionné.

■

Si un réseau est disponible mais non listé dans le catalogue NetBackup, il
est listé sur cet écran mais non sélectionné.

■

Si un réseau est enregistré dans le catalogue de sauvegarde mais
actuellement indisponible, il n'est pas listé.

Boîte de dialogue Exécuter la récupération (restauration vers
un autre emplacement)
■

Paramètres de récupération
Répertorie les paramètres utilisés pour la récupération.

■

Exécuter le contrôle de pré-récupération
Vérifie les informations d'authentification et les chemins d'accès appropriés et
la connectivité, détermine si le stockage de données ou le cluster de stockage
de données possède de l'espace disponible et passe en revue d'autres
conditions. Exécutez ce contrôle au moins une fois. Poursuivez la restauration
même si le contrôle échoue. Plus de détails sont disponibles sur le contrôle
de pré-récupération.
Se reporter à "Boîte de dialogue Exécuter la récupération" à la page 171.

■

Démarrer la récupération
Démarre la récupération de la machine virtuelle.

A propos de la restauration de fichiers spécifiques
Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des procédures suivantes pour restaurer des
fichiers individuellement.
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Processus en une
étape

Restauration de fichiers individuels vers la machine virtuelle en
restaurant à partir de l'hôte de récupération. Les lecteurs de machine
virtuelle qui sont designés comme emplacement de restauration
doivent être configurés selon l'une des manières suivantes :
■

■

Processus en deux
étapes

Windows uniquement : Les lecteurs de machine virtuelle doivent
être partagés via le système d'exploitation client sur la machine
virtuelle.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup pour la
restauration sur un lecteur partagé de machine virtuelle Windows"
à la page 185.
Le logiciel de client NetBackup doit être installé sur la machine
virtuelle VMware.

Restaurez les fichiers individuels depuis l'hôte de récupération
VMware sur un client NetBackup (et non sur la machine virtuelle).
Consultez le Guide de prise en main pour la sauvegarde, les archives
et la restauration NetBackup sur la méthode de restauration sur
différents emplacements.
Copiez alors manuellement les fichiers restaurés sur la machine
virtuelle. (NetBackup n'effectue pas cette étape.)

Remarque : La récupération de fichier individuel est prise en charge depuis les
sauvegardes complètes et les sauvegardes incrémentielles, tant que l'option de
politique Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle est activée.

Restauration de fichiers spécifiques
Si la sauvegarde VMware a été effectuée avec l'option Activer la récupération
de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle, vous pouvez restaurer
des fichiers spécifiques.
Se reporter à "Options d'optimisations (VMware)" à la page 66.
Pour restaurer des fichiers individuels

1

Démarrez l'interface NetBackup Sauvegarder, archiver et restaurer (BAR).

2

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

3

Indiquez les éléments suivants :

182

Restauration de machines virtuelles
Restauration de fichiers spécifiques

Serveur à utiliser
Serveur maître NetBackup dirigeant la sauvegarde.
pour la sauvegarde
et les restaurations
Client source des
restaurations

Machine virtuelle VMWare sauvegardée.
Cliquez sur Rechercher dans les clients VM pour rechercher
une machine virtuelle. Cette option aide à localiser une machine
virtuelle dans un grand environnement virtuel multicouches.
Se reporter à "Recherche sur les machines virtuelles pour la
restauration" à la page 188.
Vous pouvez également saisir le type de nom sélectionné pour
l'option Identifiant de la machine virtuelle principale dans
l'onglet de politique VMware. Par exemple, si l'option Identifiant
de la machine virtuelle principale est définie sur le nom d'hôte
de la machine virtuelle, saisissez le nom d'hôte de la machine
virtuelle.

Client cible des
restaurations

Entrez une des valeurs suivantes :
■

■

Nom d'hôte de la machine virtuelle VMware ayant été
sauvegardée, si le logiciel de client NetBackup a été installé
sur la machine virtuelle.
Spécifiez le nom d'hôte même si la politique a identifié la
machine virtuelle grâce à son nom affiché de machine
virtuelle, son UUID ou son nom de DNS. Ne saisissez pas
le nom affiché de machine virtuelle, l'UUID ou le nom de
DNS.
Hôte de récupération NetBackup.

Remarque : Le service client NetBackup doit être connecté en
tant qu'administrateur.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup pour
la restauration sur un lecteur partagé de machine virtuelle
Windows" à la page 185.
Type de politique
de restauration

Le type de politique qui a effectué la sauvegarde (VMware).

Plage dates/heures La période dans laquelle rechercher des sauvegardes.

4

Cliquez sur OK.

5

Cliquez sur Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à restaurer >
depuis Sauvegarde standard.
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6

Avancez dans la structure du dossier et cliquez sur les dossiers et les fichiers
que vous voulez restaurer.

7

Cliquez sur l'icône Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

8

A la fenêtre Restaurer les fichiers marqués : sur les systèmes Windows, si
le logiciel de client NetBackup n'est pas installé sur l'ordinateur virtuel cible,
sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Tout restaurer à un autre emplacement (en conservant la structure
existante)

■

Restaurer les répertoires et fichiers individuels à des emplacements
différents
Des emplacements doivent être saisis en tant que noms de chemin UNC
se rapportant aux lecteurs partagés sur la machine virtuelle. Par exemple,
pour restaurer le fichier E:\folder1\file1 sur machine virtuelle vm1, entrez
l'emplacement suivant :
\\vm1\e$\folder1\file1

Le service client NetBackup doit être connecté sous un compte bénéficiant
de privilèges administrateur.
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup pour la restauration
sur un lecteur partagé de machine virtuelle Windows" à la page 185.
Se reporter à "A propos de la restauration de fichiers spécifiques" à la page 181.
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Configuration du service client NetBackup pour la restauration sur
un lecteur partagé de machine virtuelle Windows
Remarque à propos des restaurations de fichiers individuels vers une machine
virtuelle Windows avec lecteur partagé : le service client NetBackup doit être
connecté à partir d'un compte avec droits d'administrateur (non en tant que compte
système local). Un compte avec droits d'administrateur permet à NetBackup
d'enregistrer sur des répertoires de la machine virtuelle où sont restaurées les
données.
Si vous essayez de restaurer des fichiers tandis que le service client NetBackup
est connecté en tant que compte système local, la restauration échoue.
Connexion au service client NetBackup en tant qu'administrateur

1

Dans les services Windows sur hôte de récupération VMware, cliquez deux
fois sur service client NetBackup.

2

Consultez l'onglet Ouverture de session : si le service n'est pas connecté par
un compte avec droits d'administrateur, arrêtez le.

3

Ouvrez une session avec compte administrateur ou une session avec compte
bénéficiant de privilèges administrateur.
Le compte doit bénéficier des privilèges administrateur dans le domaine où
résident la machine virtuelle et l'hôte de sauvegarde VMware.

4

Redémarrez le service.

5

Relancez la restauration.

Boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés pour la
restauration des fichiers VMware
Cette rubrique décrit la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés qui
permet de restaurer différents dossiers et fichiers d'une sauvegarde de machine
virtuelle VMware.
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Tableau 10-2

Options de restauration d'un fichier spécifique dans la boîte de
dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés

Option

Description

Choix de
l'emplacement de
restauration

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Tout restaurer à son
emplacement
d'origine

Restaure les dossiers et fichiers à l'emplacement où ils résidaient
avant la sauvegarde.
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Option

Description

Tout restaurer à un
autre emplacement
(en conservant la
structure existante)

Restaure les dossiers et fichiers avec leur hiérarchie initiale, mais
à un emplacement différent.
Utilisez le champ Destination pour entrer l'emplacement de
restauration.
Cliquez sur Parcourir pour accéder à l'emplacement de
restauration.

Restaurer les
différents dossiers et
fichiers à différents
emplacements
(cliquer deux fois
pour modifier les
éléments)

Restaure les dossiers et fichiers individuellement aux emplacements
indiqués. Pour indiquer un emplacement de restauration pour
chaque dossier source, cliquez deux fois sur sa ligne. Utilisez la
boîte de dialogue suivante pour entrer ou rechercher
l'emplacement :

Pour effectuer une restauration sur un lecteur monté Windows :
des emplacements doivent être saisis en tant que noms de chemin
UNC se rapportant aux lecteurs partagés sur la machine virtuelle.
Par exemple, pour restaurer le fichier E:\folder1\file1 sur la
machine virtuelle vm1, entrez l'emplacement suivant :
\\vm1\e$\folder1\file1
Se reporter à "Configuration du service client NetBackup pour la
restauration sur un lecteur partagé de machine virtuelle Windows"
à la page 185.
Créer et restaurer les Cette option n'est pas mise en œuvre.
éléments sur un
disque dur virtuel
Options de
restauration

Pour une description des options de restauration, consultez l'aide
de NetBackup relative à l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration.
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Option

Description

Remplacer la priorité Détermine la priorité de travail de restauration pour les ressources
du travail par défaut de restauration. Une priorité élevée signifie que NetBackup attribue
le premier lecteur disponible à la politique disposant de la priorité
la plus élevée. Entrez un nombre (jusqu'à 99999). La valeur par
défaut pour toutes les politiques est 0 (zéro), la priorité la plus basse
possible. Toute politique avec une priorité supérieure à 0 (zéro) a
la priorité sur le paramètre par défaut.
Serveur de médias

Cette option vous permet de sélectionner un serveur de médias
avec accès à l'unité de stockage qui contient l'image de sauvegarde.
Un pool de déduplication de serveur de médias (MSDP) avec
plusieurs serveurs de médias est un exemple de ce type
d'environnement.

Remarque : Si l'unité de stockage qui contient l'image de
sauvegarde n'est pas partagée avec plusieurs serveurs de médias,
cette option est désactivée.

Recherche sur les machines virtuelles pour la
restauration
Pour effectuer des recherches sur les ordinateurs virtuels pour la restauration

1

Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, sélectionnez Fichier
> Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique....

2

Sous Type de politique pour les restaurations, sélectionnez VMware.

3

Cliquez sur Rechercher dans les clients MV.
La boîte de dialogue Rechercher parmi les machines virtuelles pour la
restauration apparaît. Utilisez cette boîte de dialogue pour trouver une machine
virtuelle.

Remarque : Cette boîte de dialogue trouve les machines virtuelles qui ont été
sauvegardées avec le type de politique VMware. La recherche n'inclut pas d'autres
types de sauvegardes.

Remarque : Si la sauvegarde a été réalisée avant NetBackup 7.6, l'image de
sauvegarde doit être importée et vérifiée afin d'être accessible et de pouvoir faire
l'objet d'une recherche.
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Tableau 10-3

Boîte de dialogue Rechercher parmi les machines virtuelles pour la
restauration

Elément de boîte
de dialogue

Description

Rechercher dans
les machines
virtuelles

Recherchez les machines virtuelles par nom, adresse IP, UUID ou
d'autres critères.
Se reporter à "Boîte de dialogue Rechercher des machines virtuelles
pour restauration" à la page 189.

Parcourir les
Recherchez les machines virtuelles en descendant dans la hiérarchie
machines virtuelles des objets virtuels.
Sélectionnez le type de vue pour la navigation :
■

■

Vue vCloud
Affiche les objets virtuels lorsqu'ils apparaissent dans vCloud
Director.
Vue vSphere
Affiche les objets virtuels lorsqu'ils apparaissent dans vSphere
Client.

Se reporter à "Recherche de clients de machine virtuelle dans la vue
vCloud ou vSphere" à la page 192.

Remarque : Bien que VMware permette l'utilisation de nom de d'objet allant jusqu'à
128 caractères, la base de données NetBackup restreint les recherches aux
126 premiers caractères seulement.

Boîte de dialogue Rechercher des machines virtuelles pour
restauration
Utilisez cet écran pour rechercher les machines virtuelles par nom ou tout autre
identifiant ou pour utiliser d'autres critères de filtre.
Entrez le nom affiché, le nom de l'hôte, l'adresse IP, l'UUID, le nom DNS ou
le vApp à rechercher :
Entrez le nom ou le numéro de l'ordinateur virtuel à rechercher et cliquez sur
Suivant. Tous les ordinateurs virtuels correspondants apparaissent dans l'écran
Résultats de la recherche.
Se reporter à "Boîte de dialogue Résultats de la recherche" à la page 192.
Recherche avancée :
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Cliquez pour créer une requête de recherche basée sur des règles. Voir
Tableau 10-4.
Tableau 10-4

Recherche avancée : paramètres de filtre

Elément de recherche

Description
Disponible seulement quand vous cliquez sur le signe plus
pour ajouter une règle à la recherche.
AND : limite ou restreint le champ d'application de la
recherche.
OR : ouvre la recherche en ajoutant une possibilité
supplémentaire, ce qui étend le champ d'application de la
recherche.
Sélectionnez un paramètre sur lequel baser la recherche.
Vous pouvez saisir le premier caractère du paramètre pour
le sélectionner.

Sélectionnez un opérateur.
Vous pouvez saisir le premier caractère de l'opérateur pour
le sélectionner.
Les opérateurs disponibles dépendent du paramètre qui a
été sélectionné.

Entrez une valeur pour le paramètre. La recherche porte
sur les machines virtuelles qui correspondent à la valeur.
Choisissez une date et une heure.
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Elément de recherche

Description
Affinez ou développez la recherche (ajoutez une autre
règle).

Supprimez la règle de la recherche.

Recherche simple

Recherchez par nom affiché, nom d'hôte, adresse IP, UUID,
nom DNS ou vApp.

Rechercher

Exécutez la recherche. Les ordinateurs virtuels
correspondants apparaissent dans la boîte de dialogue
Résultats de la recherche.
Se reporter à "Boîte de dialogue Résultats de la recherche"
à la page 192.

Veuillez prendre en compte les points suivants à propos du comportement de
recherche :
■

Bien que VMware permette l'utilisation de nom de d'objet allant jusqu'à
128 caractères, la base de données NetBackup restreint les recherches aux
126 premiers caractères seulement.

■

Pour rechercher un vApp de vSphere par nom sans spécifier son chemin
d'accès : utilisez l'opérateur de recherche Contient ou Se termine par (n'utilisez
pas Egal à ). Pour utiliser Egal à, vous devez spécifier le chemin d'accès entier
du vApp.

■

Pour rechercher par adresse IP : si la machine virtuelle a deux adresses IP ou
plus (telles que les adresses virtuelles), utilisez Contient en tant qu'opérateur
de recherche au lieu de Egal à.

■

Vous devez inclure une barre oblique (/) au début lorsque vous recherchez un
centre de données, un dossier d'ordinateur virtuel ou un pool de ressources. Si
vous utilisez l'opérateur Contient, une barre oblique n'est pas requise.

■

A propos des caractères génériques : * et ?ne sont pas pris en charge pour les
opérateurs supérieur, supérieur ou égal, inférieur et inférieur ou égal. * et
?sont traités comme des caractères littéraux et non des caractères génériques.
Pour le reste des opérateurs, * correspond à n'importe quel(s) caractère(s) et
? correspond à tout caractère unique.
Remarque : SQL a une limitation concernant les caractères génériques * et
?(les équivalents SQL sont % et _) qui n'établissent pas de correspondance
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avec les valeurs nulles. Si un ordinateur virtuel n'a pas d'adresse IP, la requête
" IPAddress égal à * " ne renvoie pas l'ordinateur virtuel.

Recherche de clients de machine virtuelle dans la vue vCloud ou
vSphere
La boîte de dialogue Parcourir les ordinateurs virtuels à l'aide de la vue vCloud
(ou vSphere) affiche votre environnement virtuel en commençant avec le serveur
vCenter. Les objets s'affichent en fonction de la vue que vous avez choisie (vCloud
ou vSphere).
Pour sélectionner une machine virtuelle, cliquez sur un serveur ESX ou un vApp.
Mettez en surbrillance la machine virtuelle voulue et cliquez sur Sélectionner.
Pour basculer vers la vue vCloud ou vSphere, cliquez sur le lien dans le coin
supérieur droit.
Remarque : Bien que VMware permette l'utilisation de nom d'objet allant jusqu'à
128 caractères, la base de données NetBackup restreint les recherches aux
126 premiers caractères seulement.
Se reporter à "Recherche sur les machines virtuelles pour la restauration"
à la page 188.

Boîte de dialogue Résultats de la recherche
Les ordinateurs virtuels qui correspondent à une recherche avancée (à partir de la
boîte de dialogue Rechercher des machines virtuelles pour restauration ) sont
répertoriés dans la boîte de dialogue Résultats de la recherche. Les critères de
recherche sont répertoriés dans la partie supérieure.
Cliquez sur la machine virtuelle à restaurer et cliquez sur Sélectionner. Cliquez
sur Actualiser sur l'écran Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.
Si aucune machine virtuelle n'apparaît, cliquez sur Précédent pour mettre à jour
vos critères de recherche.
Se reporter à "Recherche sur les machines virtuelles pour la restauration"
à la page 188.
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Répertoire NetBackup.lost+found sous Linux
Remarque : Vous pouvez ignorer cette section si : vous avez installé l'utilitaire
SYMCquiesce sur vos machines virtuelles et que celles-ci répondent aux conditions
requises de l'utilitaire SYMCquiesce.
Se reporter à "A propos de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 349.
Se reporter à "Installation de l'utilitaire SYMCquiesce" à la page 351.
Sans l'utilitaire SYMCquiesce, un cliché d'une machine virtuelle Linux peut être
dans un état instable (parfois appelé blocage cohérent). En d'autres termes, les
données de cliché sont équivalentes à l'état d'un système de fichiers après un arrêt
brusque et incontrôlé. Quand la machine virtuelle est redémarrée, une vérification
de la cohérence du système de fichiers (fsck) signale les incohérences qui
nécessitent une réparation.
Pour gérer les données incohérentes des sauvegardes de machine virtuelle de
Linux avec clichés de blocage cohérent, NetBackup crée un répertoire
NetBackup.lost+found pour chaque volume Linux. Ce répertoire n'est pas un
répertoire physique sur le volume mais un répertoire virtuel dans le catalogue
NetBackup. Tout répertoire ou fichier inconsistent est lié au répertoire
NetBackup.lost+found. Les noms des répertoires et des fichiers incohérents ne
peuvent pas être déterminés : les éléments présents dans le répertoire
NetBackup.lost+found se voient assigner des noms qui représentent les numéros
d'inode des répertoires ou des fichiers originaux.
Si un répertoire NetBackup.lost+found existe déjà sur la machine virtuelle,
NetBackup ajoute un numéro aux noms des nouveaux répertoires
NetBackup.lost+found, pour qu'ils restent uniques. Les répertoires sont nommés
NetBackup.lost+found.1, NetBackup.lost+found.2, et ainsi de suite.
Remarque : Le répertoire NetBackup.lost+found ne correspond pas au répertoire
lost+found Linux standard que Linux met à jour en cas d'arrêt anormal du système.
L'écran Sauvegarde, archivage et restauration illustré ci-dessous offre un exemple
de fichier incohérent dans un répertoire NetBackup.lost+found. Cet exemple illustre
également le fichier Linux lost+found standard.
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Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup, vous pouvez
rechercher dans le répertoire NetBackup.lost+found tous les éléments incohérents
et les restaurer. Symantec recommande de les restaurer à un autre emplacement
(et non sur la machine virtuelle d'origine). Vous pouvez alors examiner leur contenu
pour déterminer leur nom d'origine. Les métadonnées capturées au moment de la
sauvegarde peuvent être utiles pour identifier les fichiers ou les répertoires
incohérents. Ces métadonnées sont par exemple : taille du fichier, propriétaire du
fichier et les dates de création et de modification du fichier.

Si l'hôte de récupération n'est pas au même niveau
de version NetBackup que l'ordinateur de sauvegarde
Remarque à propos des sauvegardes et restaurations suivantes de niveau mixte :
■

Pour restaurer une sauvegarde NetBackup 7.x
Pour restaurer une machine virtuelle à partir d'une sauvegarde réalisée par un
hôte de sauvegarde NetBackup 7.x, un hôte de récupération NetBackup 7.x est
nécessaire. Vous ne pouvez pas utiliser un hôte de récupération NetBackup
6.5.x pour restaurer une machine virtuelle sauvegardée par un hôte de
sauvegarde NetBackup 7.x.

■

Pour restaurer une sauvegarde NetBackup 6.5.x
Pour restaurer une machine virtuelle (ou des fichiers sélectionnés) à partir d'une
sauvegarde NetBackup 6.5.x, VMware Converter doit être installé sur l'hôte de
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récupération NetBackup. L'hôte de récupération peut exécuter NetBackup 6.5.x
ou 7.x. Une zone intermédiaire est demandée.
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Restauration de machines
virtuelles avec la
récupération instantanée
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la récupération instantanée pour VMware

■

Présentation de la tâche de récupération instantanée pour VMware

■

Recommandations de performances pour la récupération instantanée VMware

■

Prérequis pour la récupération instantanée pour VMware

■

Remarques sur la récupération instantanée pour VMware

■

Redémarrage du service Client pour NFS sur un hôte de restauration Windows

■

Options de récupération instantanée de la commande nbrestorevm

■

Restauration d'une machine virtuelle avec récupération instantanée pour VMware

■

Restaurer une machine virtuelle vers un emplacement différent avec la
récupération instantanée pour VMware

■

Restauration de fichiers individuels avec la récupération instantanée pour
VMware pendant l'exécution de la machine virtuelle

■

Types de travaux pour la récupération instantanée pour VMware

■

Réactivation d'une machine virtuelle restaurée avec la récupération instantanée
pour VMware
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A propos de la récupération instantanée pour VMware
NetBackup peut récupérer une machine virtuelle presque immédiatement, sans
délai de transfert des données de la machine virtuelle contenues dans la
sauvegarde. NetBackup démarre la machine virtuelle directement depuis l'image
de sauvegarde et le rend immédiatement accessible aux utilisateurs sur l'hôte ESX
cible. Vous pouvez copier des fichiers (y compris des fichiers .vmdk) sans restaurer
l'intégralité de la machine virtuelle. Pour restaurer la machine virtuelle, utilisez
VMware Storage vMotion pour migrer les fichiers de données de la machine virtuelle
depuis l'image de sauvegarde vers l'hôte ESX.
Exemples d'utilisation de la récupération instantanée :
■

Accédez à des fichiers et dossiers spécifiques et restaurez-les depuis n'importe
quel type de système d'exploitation, puis supprimez la machine virtuelle.
(Remarque pour Windows ou Linux : au lieu de la récupération instantanée,
vous pouvez utiliser l'option de politique Activer la récupération de fichiers
à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle et restaurer des fichiers
spécifiques avec l'interface de Sauvegarde, archivage et restauration.)

■

Testez un correctif sur une machine virtuelle restaurée avant d'appliquer le
correctif aux systèmes de production.

■

Pour dépanner un ordinateur ou hôte virtuel, par exemple quand l'hôte ESX de
production est en panne. Vous pouvez démarrer la machine virtuelle à partir de
sa sauvegarde et l'utiliser jusqu'à ce que le système de production soit de
nouveau en ligne.

■

Récupérez de manière définitive la machine virtuelle à l'aide de Storage vMotion.

■

Vérifiez l'image de sauvegarde.

■

Copiez un fichier vmdk puis supprimez la machine virtuelle.

■

Vérifiez une application.

Dans tous les cas, la machine virtuelle est démarrée directement depuis l'image
de sauvegarde et est disponible en quelques secondes ou minutes. Le temps de
démarrage dépend de la vitesse du réseau et du stockage, et non de la taille de la
machine virtuelle.
Tableau 11-1 décrit les étapes d'une récupération instantanée de machine virtuelle.
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Tableau 11-1

Fonctionnement de la récupération instantanée pour VMware

Ordre

Actions

Etape 1

Exécutez la commande nbrestorevm pour accéder à la machine virtuelle
depuis son image de sauvegarde. Le service de système de fichiers
NetBackup (NBFSD) du serveur de médias accède au système de fichiers
d'images de sauvegarde et monte l'image en tant que stockage de données
NFS. Le stockage de données devient accessible à l'hôte ESX sur lequel la
machine virtuelle doit être restaurée.
Avec la même commande, sélectionnez un stockage de données temporaire
accessible à l'hôte ESX.

Etape 2

NetBackup crée une machine virtuelle sur l'hôte ESX et configure ce dernier
avec un accès en écriture à un stockage de données (local) temporaire.

Etape 3

NetBackup crée un cliché de la machine virtuelle. Les nouvelles demandes
d'écriture sur la machine virtuelle utilisent le stockage de données temporaire.
La machine virtuelle utilise le stockage de données NFS en lecture seule.

Etape 4

NetBackup démarre la machine virtuelle sur l'hôte ESX.

Etape 5

Pour conserver la machine virtuelle restauré : utilisez Storage vMotion pour
copier les données de la machine virtuelle du stockage de données NFS au
stockage de données temporaire.

Etape 6

Quand les opérations de vMotion sont terminées, utilisez la commande
nbrestorevm pour démonter le stockage de données NFS.

*NetBackup fournit une interface de ligne de commande pour la récupération
instantanée des machines virtuelles (nbrestorevm). Une interface graphique sera
disponible dans une version future.

Présentation de la tâche de récupération instantanée
pour VMware
Tableau 11-2 décrit les tâches de la récupération instantanée pour VMware.
Tableau 11-2

Tâches de récupération instantanée

Etape

Description

Rubrique de référence

Etape 1

Passez en revue les
recommandations de performances.

Se reporter à "Recommandations de
performances pour la récupération
instantanée VMware" à la page 199.
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Etape

Description

Rubrique de référence

Etape 2

Passez en revue les remarques et les Se reporter à "Prérequis pour la
prérequis.
récupération instantanée pour
VMware" à la page 200.
Se reporter à "Remarques sur la
récupération instantanée pour
VMware" à la page 201.

Etape 3

Redémarrez le service de client pour Se reporter à "Redémarrage du
NFS sur l'hôte de restauration.
service Client pour NFS sur un hôte
de restauration Windows"
à la page 203.

Etape 4

Passez en revue les options
instantanées de récupération sur la
commande de nbrestorevm.

Se reporter à "Options de récupération
instantanée de la commande
nbrestorevm" à la page 204.

Etape 5

Utilisez la commande nbrestorevm
pour effectuer la récupération
instantanée.

Se reporter à "Restauration d'une
machine virtuelle avec récupération
instantanée pour VMware"
à la page 208.
Se reporter à "Restauration de fichiers
individuels avec la récupération
instantanée pour VMware pendant
l'exécution de la machine virtuelle"
à la page 218.

Recommandations de performances pour la
récupération instantanée VMware
Le niveau de performance de la récupération instantanée de machine virtuelle
dépend de votre stockage physique et de votre infrastructure réseau. Vous devez
avoir la vitesse du réseau adéquate du serveur de médias à l'hôte du VMware ESX.
Pour de bonnes performances Storage vMotion avec un impact minimal sur la
machine virtuelle restaurée dans l'environnement de production, il est recommandé
d'utiliser le stockage SAN.
Symantec recommande la configuration suivante :
■

Une connexion SAN entre le serveur de médias NetBackup et son unité de
stockage sur disque.

■

Pour les réseaux Fibre Channel SAN, une vitesse minimum de 4 giga-octets
par seconde.
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■

Pour les réseaux iSCSI SAN, une vitesse minimum de 1 giga-octet par seconde.

■

Quand vous utilisez Storage vMotion pour migrer une machine virtuelle restaurée,
vous devez migrer une machine virtuelle à la fois par serveur de médias. La
migration peut être lente si vous migrez simultanément plusieurs machines
virtuelles par serveur de médias.

■

Pour le test de reprise après incident, Symantec recommande de ne pas
restaurer plus de trois ou quatre machines virtuelles par serveur de médias. Le
nombre à restaurer dépend de la charge d'E/S sur le serveur de médias.
Symantec recommande de restaurer chaque machine virtuelle un par un, et
non pas simultanément.

Remarque : Pour la récupération à grande échelle de plusieurs machines virtuelles,
utilisez la fonction de restauration de machine virtuelle de l'interface de sauvegarde,
d'archivage et de restauration. N'utilisez pas la récupération instantanée pour
VMware.

Prérequis pour la récupération instantanée pour
VMware
Pour la récupération instantanée de machine virtuelle, votre environnement doit
répondre aux conditions suivantes :
■

L'machine virtuelle à restaurer doit avoir été sauvegardé depuis une politique
VMware.

■

Le serveur ESX cible pour la restauration doit utiliser la version 5.0 ou ultérieure
de vSphere.

■

L'hôte de restauration peut être sous Windows ou Linux.
Pour des détails de prise en charge sur la récupération instantanée avec un
hôte de restauration Linux, consultez le document Symantec suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH127089

■

Pour un hôte de restauration séparé du serveur maître ou du serveur de médias
NetBackup : vous devez ajouter l'hôte de restauration à la liste des serveurs
qui peuvent accéder au serveur maître.
Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Propriétés de l'hôte >
Serveurs maîtres, cliquez deux fois sur le serveur maître NetBackup puis
cliquez sur Serveurs. Dans l'onglet Serveurs supplémentaires, cliquez sur
Ajouter pour ajouter l'hôte de restauration.
Se reporter à "Autorisation d'autres serveurs ou clients à restaurer les machines
virtuelles" à la page 313.
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■

Le service client NFS doit être activé sur l'hôte ESXi.

■

Les services pour NFS (Network File System) doivent être installés sur l'hôte
de restauration et le serveur de médias Windows.
Se reporter à "A propos de la configuration de services pour NFS sous Windows
2012 (NetBackup pour VMware)" à la page 315.
Se reporter à "A propos de la configuration des services pour le NFS sous
Windows 2008 et 2008 R2 (NetBackup for VMware)" à la page 322.
Se reporter à "A propos de la configuration des Services pour NFS (Network
File System) sur le serveur de médias NetBackup Windows 2003 R2 SP2 et
les clients NetBackup (NetBackup for VMware)" à la page 330.
La plate-forme du serveur de médias NetBackup doit prendre en charge la
technologie GRT. Consultez la Liste de compatibilité des systèmes d'exploitation
avec le logiciel NetBackup Enterprise Server et Server 7.x :
http://www.symantec.com/docs/TECH76648

■

Le service Client pour NFS peut nécessiter d'être redémarré sur l'hôte de
restauration Windows NetBackup.
Se reporter à "Redémarrage du service Client pour NFS sur un hôte de
restauration Windows" à la page 203.

■

Le serveur de médias doit utiliser IPv4 (IPv6 n'est pas pris en charge).
Remarque : si le serveur de médias est enregistré avec IPv6 mais est configuré
pour IPv4 et IPv6, utilisez la solution de contournement suivante :
Sur le serveur ESX, ajoutez une entrée au fichier /etc/hosts pour remapper
le nom d'hôte du serveur de médias à son adresse IPv4. Par exemple :
10.84.65.60 mserver7.acme.com

où 10.84.65.60 est l'adresse IPv4 du serveur de médias mserver7.
■

NetBackup requiert les informations de connexion pour le serveur vCenter et
l'hôte de restauration.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

Remarques sur la récupération instantanée pour
VMware
Notez le suivant au sujet de récupération instantanée des machines virtuelles
VMware :
■

Prend en charge les types suivants d'unité de stockage (disque seulement) :
BasicDisk, AdvancedDisk, pool de déduplication de serveur de médias (MSDP),
pool de déduplication PureDisk (PDDO), ainsi que les périphériques
OpenStorage tiers qualifiés.
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Remarque : les sauvegardes basées uniquement sur cliché ne sont pas prises
en charge.
■

Ne prend pas en charge une machine virtuelle dont les disques ont été exclus
de la sauvegarde. L'option de politique Sélection de disque virtuel doit avoir
été définie de sorte à inclure tous les disques.

■

Ne prend pas en charge une machine virtuelle dont un disque est en mode RDM
(Raw Device Mapping) ou en mode persistant.

■

Prend en charge les types suivants de planification de politique : sauvegardes
complètes et sauvegardes incrémentielles qui incluent l'option Utiliser
l'accélérateur avec une unité de stockage sur disque. Les sauvegardes
incrémentielles sans l'option de politique Utiliser l'accélérateur ne sont pas
prises en charge.

■

Ne prend pas en charge les modèles de machine virtuelle.

■

Si la machine virtuelle contient un lecteur IDE, la machine virtuelle restaurée
peut ne pas démarrer. Ce problème n'est pas le seul problème lié à la
récupération instantanée.
Se reporter à "La machine virtuelle VMware ne redémarre pas après restauration"
à la page 276.

■

Pour éviter les conflits de noms d'hôte ou d'adresses IP entre la version actuelle
de la machine virtuelle et celle que vous souhaitez restaurer, arrêtez la machine
virtuelle dans votre environnement de production avant de lancer la récupération.
Changez ensuite le nom affiché de la machine virtuelle actuelle ou utilisez
l'option -R sur nbrestorevm pour renommer la machine virtuelle restaurée.

■

Pour une machine virtuelle qui subit une charge élevée, la migration de la
machine virtuelle peut prendre plus longtemps que prévu. Pour cette raison,
NetBackup modifie la propriété fsr.maxSwitchoverSeconds de la machine
virtuelle à 900.
Cette augmentation peut être nécessaire, par exemple, quand la machine
virtuelle est restaurée à partir d'une unité de stockage de déduplication.
L'article suivant issu de la base de connaissances VMware contient plus
d'informations sur la propriété fsr.maxSwitchoverSeconds :
Using Storage vMotion to migrate a virtual machine with many disks timeout
(Utilisation de Storage vMotion pour migrer une machine virtuelle dotée de
nombreux disques présentant des problèmes d'expiration)

■

Notez ce qui suit au sujet du nom du stockage de données de la machine
virtuelle :
■

Si le nom du stockage de données inclut des espaces, il doit figurer entre
guillemets doubles ("").
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■

Une restauration de machine virtuelle peut échouer si le nom du stockage
de données (qui a été utilisé au moment de la sauvegarde) se termine par
un point.
La note technique suivante contient des informations supplémentaires.
http://www.symantec.com/docs/TECH199771

■

La récupération instantanée ne peut pas restaurer une machine virtuelle vCloud
dans vCloud. La machine virtuelle est uniquement restaurée dans vSphere.
Vous pouvez copier ou importer la machine virtuelle restaurée dans vCloud via
l'option de copie dans vCloud.
*Notez que l'option de déplacement dans vCloud ne fonctionne pas avec une
machine virtuelle s'exécutant à partir d'un stockage de données NetBackup.

■

Les politiques de cycle de vie du stockage (SLP) peuvent utiliser la réplication
automatique d'image pour répliquer l'image de sauvegarde d'une machine
virtuelle vers un autre domaine NetBackup. Pour restaurer la machine virtuelle
à partir de l'image répliquée, vous devez inclure l'option -vmproxy dans la
commande nbrestorevm. Exécutez l'option -vmproxy pour spécifier l'hôte de
sauvegarde (hôte d'accès) figurant dans le domaine où la machine virtuelle a
été répliquée.
Sans l'option -vmproxy, la commande nbrestorevm est exécutée sur l'hôte de
sauvegarde du domaine initial et la restauration échoue.

Redémarrage du service Client pour NFS sur un hôte
de restauration Windows
Il peut être nécessaire d'arrêter et de redémarrer service Client NFS. Si vous utilisez
le module intégrable des services Microsoft (Services.msc) pour le redémarrer,
le service ne démarre pas tant que vous n'avez pas redémarré le serveur.
Pour redémarrer le service Client pour NFS sans redémarrer le serveur
◆

A partir de l'invite de commande Windows, exécutez les commandes suivantes :
net
net
net
net

stop nfsclnt
stop nfsrdr
start nfsrdr
start nfsclnt

Le client pour le service de NFS devrait redémarrer sans redémarrage du
serveur.
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Options de récupération instantanée de la commande
nbrestorevm
NetBackup fournit une interface de ligne de commande pour la récupération
instantanée des machines virtuelles : la commande nbrestorevm.
Ce qui suit est une liste des options nbrestorevm disponibles pour effectuer la
récupération instantanée d'une machine virtuelle VMware. Les options sont
répertoriées dans un format de page de manuel.
Remarque : Bien que la commande nbrestorevm ait des options supplémentaires,
seules les options qui sont décrites dans cette rubrique s'appliquent à la récupération
instantanée.

Pour lancer la récupération instantanée (activez la machine
virtuelle)
Des options sans parenthèses sont requises.
nbrestorevm -vmw -ir_activate -C vm_client
-temp_location temp_location_for_writes
[-S master_server] [-vmpo] [-vmsn] [-vmserver vm_server]
[-vmproxy vm_proxy]
[-s mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-e mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]]
[-R absolute_path_to_rename_file]
[-disk_media_server media_server]

Remarque : Seules les options -vmw, -ir_activate, -C et -temp_location sont requises.
Si les autres options ne sont pas spécifiées, NetBackup fournit automatiquement
des valeurs pour ces options à partir de la sauvegarde. Dans la plupart des cas, si
vous ne restaurez pas la machine virtuelle à un emplacement différent, vous pouvez
omettre les options entre parenthèses.

Pour répertorier les détails sur la machine virtuelle activée
nbrestorevm -ir_listvm

Pour désactiver ou supprimer la machine virtuelle
nbrestorevm -ir_deactivate instant_recovery_identifier [-force]
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Pour terminer le travail de récupération instantanée de
machine virtuelle une fois les données migrées
nbrestorevm -ir_done instant_recovery_identifier

Pour réactiver une machine virtuelle ayant été interrompu
pendant la récupération
nbrestorevm -ir_reactivate instant_recovery_identifier [-force]
nbrestorevm -ir_reactivate_all -vmhost vm_host -media_server
media_server_activate_vm [-force]

Tableau 11-3 décrit les options de la commande nbrestorevm pour la récupération
instantanée des machines virtuelles. Ces options sont également décrites dans le
Guide de référence de commandes NetBackup et dans la page de manuel relative
à la commande nbrestorevm.
Tableau 11-3

Options de la commande nbrestorevm pour la récupération
instantanée

Option

Description

-vmw

Indique le type de machine virtuelle à restaurer (VMware).

-C virtual_machine

Nom de la machine virtuelle tel qu'il a été identifié dans la sauvegarde. Par exemple, si la
politique a sauvegardé la machine virtuelle sous son nom d'hôte, spécifiez ce nom d'hôte.

Remarque : Si une machine virtuelle portant le même nom existe déjà sur l'hôte ESX
cible, la commande échoue. Vous pouvez changer le nom affiché de la machine virtuelle
dans vCenter. Une autre possibilité consiste à utiliser l'option -R sur nbrestorevm pour
changer le nom affiché ou l'emplacement de la machine virtuelle restaurée.
-ir_activate

Démarre la restauration en montant l'image de sauvegarde de la machine virtuelle en tant
que stockage de données NFS. Le stockage de données devient accessible à l'hôte ESX
sur lequel la machine virtuelle doit être restaurée.
La procédure suivante comporte d'autres détails :
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec la récupération instantanée"
à la page 209.

-temp_location
Un stockage de données temporaire sur le serveur ESX où se produisent tous les
stockage_de_données_temporaire enregistrements jusqu'à ce que la machine virtuelle soit restauré. Tous les enregistrements
sont effectués sur ce stockage de données jusqu'à ce que le travail Storage vMotion se
termine ou que vous ayez terminé d'utiliser la machine virtuelle (par exemple, dans le cadre
d'un dépannage).

Remarque : Ce stockage de données doit exister avant de pouvoir exécuter la commande
nbrestorevm.
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Option

Description

-S serveur_maître

Spécifie un serveur maître différent, pour restaurer une machine virtuelle d'une sauvegarde
qui a été faite par ce serveur maître.

-R
Le chemin d'accès absolu à un fichier qui contient des directives pour la restauration à un
renommer_chemin_de_fichier emplacement différent.
Les entrées suivantes sont celles que vous pouvez utiliser dans le fichier (chaque entrée
commence par change) :
change
change
change
change

esxhost to new_ESX_host
resourcepool to new_resource_pool
vmname to new_virtual_machine_name
network to new_network

Remarque : La ligne change doit être entrée exactement telle qu'elle apparaît dans cette
liste, à l'exception de la variable située à la fin (par exemple, new_virtual_machine_name).
Remplacez cette variable par le nouveau nom.
Par exemple :
change esxhost to esx01.prod4.com
change resourcepool to /Tech1/esx01.prod4.com/Res
change vmname to T1vm5
Chaque ligne change doit se terminer par un retour à la ligne.

Remarque : Si le fichier contient une seule ligne change (par exemple change vmname
to T1vm5), cette ligne doit se terminer par un retour à la ligne.
Si vous restaurez vers un autre serveur ESX, vous devrez peut-être spécifier un autre pool
de ressources. (Le pool de ressources initial ne peut pas être utilisé pour créer une machine
virtuelle sur un autre serveur ESX.) Vous devez spécifier un pool de ressources en incluant
la ligne suivante dans le fichier de nouveau nom :
change resourcepool to chemin_nouveau_pool_de_ressources
-vmserver
vCenter_server

Nom du serveur vCenter qui gère l'hôte ESX cible pour la restauration. Pour effectuer la
restauration sur le serveur vCenter où résidait à l'origine la machine virtuelle, ignorez cette
option.

-vmproxy
hôte_restauration

Hôte utilisé pour effectuer la restauration (un client NetBackup). Par défaut, il s'agit de
l'hôte ayant effectué la sauvegarde.
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Option

Description

-disk_media_server
serveur_médias

Spécifie quel serveur de médias exécute la récupération instantanée.
Cette option est utile si le stockage de NetBackup est configuré sur plusieurs serveurs de
médias, comme pour la répartition de charge. Sans l'option -disk_media_server, le travail
de récupération instantané peut sélectionner n'importe lequel des serveurs de médias
disponibles pour effectuer la restauration. Si un seul des serveurs de médias est configuré
pour la récupération instantanée, spécifiez ce serveur avec l'option -disk_media_server.
Se reporter à "Remarques sur la récupération instantanée pour VMware" à la page 201.

-vmpo

Met sous tension la machine virtuelle après la restauration.

-vmsn

Supprime l'interface réseau de la machine virtuelle.
Se reporter à "Restauration de fichiers individuels avec la récupération instantanée pour
VMware pendant l'exécution de la machine virtuelle" à la page 218.

-ir_deactivate instant
recovery ID

Supprime la machine virtuelle de l'hôte ESX. Si aucune autre machine virtuelle n'utilise le
stockage de données NFS de NetBackup, cette option supprime ce stockage de données
et libère ses ressources sur le serveur de médias NetBackup.
Cette option permet de supprimer la machine virtuelle quand vous avez terminé de copier
ses fichiers et ne souhaitez pas le conserver.

Remarque : Si la machine virtuelle a été migrée vers un stockage de données de production
par l'intermédiaire de vMotion, la commande ir_deactivate équivaut à ir_done.

Remarque : Si le travail vMotion est encore en cours d'exécution pour cette machine
virtuelle, annulez le travail vMotion avant d'utiliser –ir_deactivate.
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec la récupération instantanée"
à la page 209.
-ir_done instant recovery Une fois la migration vMotion de la machine virtuelle terminée, cette option termine le travail
de récupération instantanée de la machine virtuelle. Elle supprime également le stockage
ID
de données NFS de NetBackup si aucune autre machine virtuelle ne l'utilise. Quand le
stockage de données est supprimé, ses ressources sont libérées sur le serveur de médias.
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec la récupération instantanée"
à la page 209.
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Option

Description

-ir_reactivate
Réactive une machine virtuelle restaurée : remonte le stockage de données NFS NetBackup
identifiant_récupération_instantanée et, à partir du stockage de données temporaire sur l'hôte ESX, enregistre les machines
virtuelles restaurés sur l'hôte ESX.
-ir_reactivate_all
où identifiant_récupération_instantanée est l'identifiant numérique de la machine virtuelle
dans la sortie de la commande -ir_listvm.
Si plusieurs machines virtuelles ont besoin d'être réactivées : -ir_reactivate_all remonte
les stockages de données NFS NetBackup sur le serveur de médias et réactive les machines
virtuelles. Par exemple : si VM1, VM5 et VM6 étaient montés sur le serveur ESX spécifié
(-vmhost) et leurs stockages de données montés sur le serveur de médias spécifié
(-media_server), ces trois machines virtuelles sont réactivées.
-vmhost
hôte_ordinateur_virtuel

Quand vous réactivez des machines virtuelles, cette option spécifie l'hôte ESX sur lequel
les machines virtuelles ont été montées.

-media_server
Quand vous réactivez des machines virtuelles, cette option spécifie le serveur de médias
serveur_médias_activation_ordinateur_virtuel sur lequel ont été montés les stockages de données NFS qui contiennent les images de
sauvegarde.
-force

Pour l'option -ir_deactivate, –ir_reactivate ou –ir_reactivate_all, -force supprime les invites
de confirmation.

-s heure_début -e
heure_fin

Par défaut, NetBackup sélectionne la dernière sauvegarde complète réussie ainsi que les
sauvegardes compatibles avec l'accélérateur (s'il en existe).
Cette option limite les images de sauvegarde sélectionnables à celles comportant des
horodatages inclus dans la période spécifiée. NetBackup sélectionne la dernière image
de sauvegarde appropriée située dans la plage de temps.

Restauration d'une machine virtuelle avec
récupération instantanée pour VMware
Cette procédure permet d'effectuer les opérations suivantes :
■

Copie de fichiers à partir d'une sauvegarde de machine virtuelle.

■

Restauration de l'intégralité de la machine virtuelle.

Dans les deux cas, vous pouvez restaurer la machine virtuelle à son emplacement
initial ou à un autre emplacement.
Remarque : Afin d'éviter les conflits de nom d'hôte ou d'adresse IP, arrêtez la
machine virtuelle dans votre environnement de production avant de démarrer la
récupération instantanée.
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Pour copier des fichiers pendant l'exécution de la machine virtuelle, utilisez une
autre procédure :
Se reporter à "Restauration de fichiers individuels avec la récupération instantanée
pour VMware pendant l'exécution de la machine virtuelle" à la page 218.
Tableau 11-4

Etapes de base pour la récupération instantanée de VMware

Type de
récupération

Etapes

Copiez les fichiers ou
dépannez les
problèmes, puis
supprimez la machine
virtuelle restaurée

Voici les étapes de base :
■

Restaurez la machine virtuelle : utilisez la commande nbrestorevm avec l'option -ir_activate.

■

Copiez les fichiers de la machine virtuelle ou utilisez ce dernier en remplacement jusqu'à
ce que l'hôte de production soit de nouveau en ligne.
Supprimez la machine virtuelle et libérez les ressources du serveur de médias : utilisez
la commande nbrestorevm avec l'option -ir_deactivate.

■

Consultez la procédure suivante pour plus d'informations sur les commandes.
Restauration et
conservation de la
machine virtuelle

Voici les étapes de base :
■

Restaurez la machine virtuelle : utilisez la commande nbrestorevm avec l'option ir_activate.

■

Transférez les fichiers de la machine virtuelle vers un hôte ESX : utilisez l'option Migrate
(Migrer) du client vSphere.

■

Libérez les ressources du serveur de médias : utilisez la commande nbrestorevm avec
l'option ir_done.

Consultez la procédure suivante pour plus d'informations sur les commandes.

Se reporter à "Prérequis pour la récupération instantanée pour VMware"
à la page 200.
La procédure détaillée suit.
Restauration d'une machine virtuelle avec la récupération instantanée

1

Sur le serveur maître, le serveur de médias ou l'hôte de restauration, entrez
la commande nbrestorevm.
Cette commande se trouve à l'emplacement suivant :
UNIX, Linux : /usr/openv/netbackup/bin/
Windows : install_path\NetBackup\bin\
Entrez la commande de la manière suivante :
Pour restaurer la machine virtuelle à son emplacement initial :
nbrestorevm -vmw -ir_activate -C virtual_machine -temp_location
temporary_datastore [-vmproxy VMware_access_host] -vmpo
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Pour restaurer la machine virtuelle à un autre emplacement :
nbrestorevm -vmw -ir_activate -C virtual_machine -temp_location
temporary_datastore [-vmserver vCenter_server] -R rename_file_path
[-vmproxy VMware_access_host] -vmpo
-C ordinateur_virtuel identifie la machine virtuelle par le nom ou l'ID défini

dans l'attribut Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique
pour la sauvegarde. Dans l'option -C, spécifiez le type d'identifiant utilisé dans
la politique : nom d'hôte, nom affiché, UUID du BIOS VMware, nom DNS ou
UUID d'instance de la machine virtuelle.
L'option -R fournit le chemin d'accès à un fichier qui contient des directives
pour la restauration à un emplacement différent.
Se reporter à "Restaurer une machine virtuelle vers un emplacement différent
avec la récupération instantanée pour VMware" à la page 213.
Se reporter à "Options de récupération instantanée de la commande
nbrestorevm" à la page 204.
La commande nbrestorevm monte l'image de sauvegarde de la machine
virtuelle en tant que stockage de données NFS et rend ce stockage de données
accessible à l'hôte ESX. Elle crée également la machine virtuelle sur l'hôte
ESX. Elle crée ensuite un cliché de la machine virtuelle.
Remarque : Les politiques de cycle de vie du stockage (SLP) peuvent utiliser
la réplication automatique d'image pour répliquer l'image de sauvegarde d'une
machine virtuelle vers un autre domaine NetBackup. Pour restaurer la machine
virtuelle depuis l'image répliquée, vous devez inclure l'option -vmproxy dans
la commande. Exécutez l'option -vmproxy pour spécifier l'hôte de sauvegarde
(hôte d'accès) figurant dans le domaine où la machine virtuelle a été répliquée.
Sans l'option -vmproxy, la commande nbrestorevm est exécutée sur l'hôte de
sauvegarde du domaine initial et la restauration échoue.
Les tâches suivantes apparaissent dans l'interface client vSphere. Dans cet
exemple, dbl1vm5 correspond à la machine virtuelle à restaurer.

Prenez en compte les éléments suivants :
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■

La commande nbrestorevm crée un travail NetBackup de type Récupération
instantanée de la machine virtuelle.
Se reporter à "Types de travaux pour la récupération instantanée pour
VMware" à la page 221.

■

Si vous annulez le travail de récupération instantanée ou arrêtez tous les
services NetBackup, le stockage de données NFS NetBackup est démonté
et les ressources du serveur de médias sont libérées.
Attention : La machine virtuelle est supprimé de l'hôte ESX.

2

Dans le client vSphere, mettez la machine virtuelle sous tension.
Si vous avez inclus l'option -vmpo dans la commande nbrestorevm, la machine
virtuelle est déjà sous tension.

3

Recherchez et copiez les fichiers de la machine virtuelle selon vos besoins.
Pour copier des fichiers pendant l'exécution de la machine virtuelle, utilisez
une autre procédure.
Se reporter à "Restauration de fichiers individuels avec la récupération
instantanée pour VMware pendant l'exécution de la machine virtuelle"
à la page 218.

211

Restauration de machines virtuelles avec la récupération instantanée
Restauration d'une machine virtuelle avec récupération instantanée pour VMware

4

Si vous ne voulez pas conserver la machine virtuelle restaurée, entrez la
commande suivante :
nbrestorevm –ir_listvm

Dans la sortie, recherchez l'ID de récupération instantanée de la machine
virtuelle restaurée.
Pour supprimer la machine virtuelle de l'hôte ESX :
nbrestorevm –ir_deactivate instant recovery ID [-force]

où ID récupération instantanée est l'identifiant numérique de la machine
virtuelle, identifié dans la sortie de la commande -ir_listvm. L'option -force est
facultative ; elle permet de supprimer les invites de confirmation.
La machine virtuelle est supprimé de l'hôte ESX. Si aucune autre machine
virtuelle n'utilise le stockage de données NFS NetBackup, NetBackup supprime
ce stockage de données et libère ses ressources sur le serveur de médias.
Les tâches suivantes apparaissent dans l'interface client vSphere. Dans cet
exemple, dbl1vm5 correspond à la machine virtuelle à supprimer et datastore_V
au stockage de données temporaire utilisé.

Cette étape conclut le travail de récupération instantanée de machine virtuelle.
Ignorez le reste de cette procédure.
L'étape 5 utilise Storage vMotion pour déplacer la machine virtuelle vers un
stockage de données de production. Si vMotion est déjà en cours d'exécution
pour cette machine virtuelle, vous devez annuler le travail vMotion avant d'entrer
la commande –ir_deactivate. Autrement, vMotion déplace la machine virtuelle
vers un stockage de données de production sur lequel la commande
–ir_deactivate ne peut pas le supprimer.
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5

Pour conserver la machine virtuelle restauré :
Dans le client vSphere, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine
virtuelle restaurée, puis sélectionnez Migrate (Migrer). Sélectionnez le type
de migration et la cible.
Remarque : pour la cible, sélectionnez un emplacement permanent (de
production) pour la machine virtuelle. Ne sélectionnez pas le stockage de
données temporaire qui a été utilisé pour la restauration instantanée.
Storage vMotion transfère les fichiers de données de la machine virtuelle du
stockage de données NFS NetBackup vers le stockage de données sélectionné.
Remarque : ne migrez pas plus d'une machine virtuelle restaurée à la fois par
serveur de médias.

6

Une fois la migration terminée, utilisez le client vSphere pour fusionner ou
consolider manuellement les fichiers (ou le cliché) du fichier journal redo de la
machine virtuelle. Consultez votre documentation VMware pour plus de détails.
Lorsque la migration vers le stockage de données de production est terminée,
effectuez les étapes suivantes pour démonter le stockage de données NFS et
libérer ses ressources.

7

Entrez la commande suivante :
nbrestorevm –ir_listvm

Dans la sortie -ir_listvm, recherchez l'ID de récupération instantanée de la
machine virtuelle restaurée.

8

Quand la migration des données est terminée, entrez la commande suivante :
nbrestorevm –ir_done instant recovery ID

où instant recovery ID correspond à l'identifiant numérique de la machine
virtuelle dans la sortie -ir_listvm.
L'option ir_done termine le travail de récupération instantanée de machine
virtuelle. Elle supprime également le stockage de données NFS NetBackup si
aucune autre machine virtuelle ne l'utilise. Quand le stockage de données est
supprimé, ses ressources sont libérées sur le serveur de médias.

Restaurer une machine virtuelle vers un emplacement
différent avec la récupération instantanée pour
VMware
Cette rubrique explique comment utiliser la commande nbrestorevm pour restaurer
une machine virtuelle vers un emplacement différent.
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La procédure globale de récupération instantanée est disponible dans une autre
rubrique :
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec récupération instantanée
pour VMware" à la page 208.
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Pour restaurer une machine virtuelle à un autre emplacement :
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1

Trouvez le chemin d'accès à un pool de ressources à l'emplacement de
restauration. (Si vous connaissez déjà le chemin d'accès complet, vous pouvez
ignorer cette étape.)
Remarque : Pour restaurer à un emplacement différent, il est habituellement
nécessaire d'indiquer un pool de ressources différent. Voici un exemple d'un
chemin d'accès de pool de ressources :
/TechOffice/host/F2/pl9.acme.com/Resources

Pour trouver le chemin d'accès, entrez la commande suivante sur le serveur
maître, le serveur de médias ou l'hôte de restauration :
UNIX, Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bpVMreq <hôte_restauration> 11 0
<serveur_ESXi><VMserver_ou_serveur_vCenter>

Windows :
<chemin_d'installation>\NetBackup\bin\bpVMreq.exe
<hôte_restauration> 11 0
<serveur_ESXi><VMserver_ou_serveur_vCenter>

Remarque : La valeur numérique 11 0 est requise et doit être entrée telle
qu'affichée.
Par exemple :
bpVMreq battleship.acme.com 11 0 ESXi_pl9.acme.com
vC_p9vm3.acme.com
battleship.acme.com est l'hôte de restauration, ESXi_pl9.acme.com le serveur

ESXi de destination et vC_p9vm3.acme.com le serveur vCenter de destination.
Cette commande génère un chemin d'accès à un fichier XML dans un
emplacement temporaire. Le fichier XML répertorie tous les pools de ressources
disponibles.
Voici un exemple de fichier XML créé par bpVMreq :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<ResourcePoolList><ResourcePool Name="Resources"
Path="/TechOffice/host/F2/pl9.acme.com/Resources"
Type="ResourcePool"><ResourcePoolList/>
</ResourcePool></ResourcePoolList>
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Dans cet exemple, le chemin d'accès au pool de ressources est
/TechOffice/host/F2/pl9.acme.com/Resources. Notez le chemin d'accès
pour l'utiliser à la prochaine étape.

2

Créez un fichier texte avec les entrées change suivantes.
Remarque : Chaque entrée change aide à définir l'emplacement pour la
restauration. Chaque ligne change doit se terminer par un retour à la ligne.

change vmname to <nom_nouvel_ordinateur_virtuel>

(L'entrée change vmname est facultative.)

change esxhost to <nouvel_hôte_ESXi>
change resourcepool to
<chemin_nouveau_pool_de_ressources>
change networkname to <nouveau_réseau>

(L'entrée change networkname est
facultative.)

Ecrivez chaque ligne change exactement comme elle apparaît dans cette liste,
excepté la variable à l'extrémité (telle que new_virtual_machine_name).
Remplacez la variable par le nouveau nom. Par exemple :
change esxhost to ESXi01.prod4.com

Pour nouveau_pool_de_ressources, utilisez le chemin d'accès qui a été obtenu
à la première étape de cette procédure. Par exemple :
change resourcepool to /TechOffice/host/F2/pl9.acme.com/Resources

Ce fichier texte est appelé fichier de nouveau nom -R et est utilisé avec la
commande nbrestorevm à la prochaine étape.

3

Pour restaurer la machine virtuelle en utilisant le fichier de nouveau nom -R,
entrez la commande nbrestorevm avec l'option -R comme suit.
Remarque : L'option -R spécifie le chemin d'accès au fichier texte (fichier de
nouveau nom).
■

Pour restaurer sur le même serveur vCenter mais vers un hôte ESXi
différent, entrez ce qui suit :
nbrestorevm –vmw –ir_activate –C <ordinateur_virtuel>
-temp_location <stockage_données_temporaire> -R
<chemin_fichier_de_nouveau_nom>

■

Pour restaurer vers un serveur vCenter et un hôte ESXi différents, entrez
ce qui suit :
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nbrestorevm –vmw –ir_activate –C <virtual_machine>
-temp_location <temporary_datastore> -R <rename_file_path>
-vmserver <vCenter_server>

Pour restaurer une machine virtuelle après réplication automatique d'image
(AIR) vers un site de reprise après incident : vous devez également inclure
l'option -vmproxy dans la commande nbrestorevm pour spécifier l'hôte de
restauration sur le site de reprise après incident.

Restauration de fichiers individuels avec la
récupération instantanée pour VMware pendant
l'exécution de la machine virtuelle
Vous pouvez utiliser la récupération instantanée pour restaurer des fichiers
individuellement à partir d'une sauvegarde de la machine virtuelle. Vous pouvez
restaurer la machine virtuelle à partir de son image de sauvegarde et le monter sur
un réseau privé (tel qu'un réseau sandbox). Cette approche permet d'éviter les
conflits réseau potentiels avec la machine virtuelle dans votre environnement de
production. Vous pouvez utiliser une autre machine virtuelle sur un réseau public
comme ordinateur intermédiaire pour copier les fichiers de la machine virtuelle sur
le réseau privé.
Remarque : Cette procédure vous permet de restaurer des fichiers sur une machine
virtuelle en cours d'exécution. Vous n'avez pas besoin d'arrêter la machine virtuelle
actuelle dans votre environnement de production avant que vous démarriez cette
procédure.
Avant de démarrer cette procédure, veillez à disposer d'une machine virtuelle
intermédiaire ayant une connexion réseau au réseau public ou de production. Dans
cette procédure, vous connectez l'ordinateur intermédiaire au réseau privé où la
machine virtuelle restaurée doit être monté.
A la fin de la procédure, vous pouvez copier les fichiers de la machine virtuelle
restaurée sur la machine virtuelle intermédiaire. Les machines virtuelles du réseau
public pourront alors accéder aux fichiers sur l'ordinateur intermédiaire.
Pour restaurer des fichiers individuels à l'aide de la récupération instantanée

1

Utilisez le client vSphere pour vous connecter au serveur vCenter.
Vous devez utiliser une connexion qui permet d'accéder aux fichiers à
récupérer.

2

Créez un commutateur standard vSphere.
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Ce commutateur permet d'accéder à l'hôte ESX depuis le réseau sandbox ou
privé sur lequel la machine virtuelle doit être activée à partir de sa sauvegarde.
Remarque : Ce commutateur sert à la communication interne dans l'hôte ESX
seulement.
Par exemple, dans le client vSphere 5 :

3

■

Sélectionnez l'hôte ESX pour la communication entre la machine virtuelle
restaurée et la machine virtuelle intermédiaire.

■

Dans l'onglet Configuration, dans le volet Hardware (matériel), cliquez
sur Networking (réseau).

■

Cliquez sur Add Networking (ajouter réseau).

■

Sélectionnez Virtual Machine (machine virtuelle) comme type de connexion.

■

Sélectionnez Create a vSphere standard switch (créer un commutateur
standard vSphere).

■

Pour Port Group Properties (propriétés de groupe de ports), Network
Label (propriétés de groupe de ports), entrez un nom pour le commutateur
interne (tel que NB ou NetBackup).

■

Cliquez sur Finish (terminer).

Sur la machine virtuelle intermédiaire, ajoutez une carte réseau (carte d'interface
réseau) à connecter au commutateur standard vSphere.
Vous utilisez cette connexion pour récupérer les fichiers de la machine virtuelle
restaurée qui sera monté sur le réseau privé.
Remarque : Cette machine virtuelle intermédiaire doit déjà disposer d'une
connexion réseau au réseau public ou de production.
Par exemple, dans le client vSphere 5 :
■

Sélectionnez la machine virtuelle intermédiaire.

■

Dans l'onglet Summary (résumé), cliquez sur Edit Settings (modifier les
paramètres).

■

Cliquez sur Add (ajouter).

■

Sélectionnez Ethernet Adapter (adaptateur Ethernet).

■

Pour Network label (étiquette réseau), sélectionnez le réseau privé créé
à l'étape 2.
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■

4

Cliquez sur Finish (terminer).

Si le système d'exploitation invité de l'ordinateur intermédiaire n'assigne pas
automatiquement une adresse IP au réseau privé après l'étape 3, vous devez
configurer manuellement l'adresse IP, la passerelle par défaut et le masque
de sous-réseau.
L'ordinateur intermédiaire doit maintenant être connecté aux réseaux public
et privé où la machine virtuelle doit être restaurée.

5

Utilisez la commande nbrestorevm pour restaurer la machine virtuelle.
nbrestorevm -vmw -ir_activate -C virtual_machine -temp_location
temporary_datastore -R rename_file_path -vmsn

-vmsn spécifie qu'aucun réseau n'est activé pour la machine virtuelle lorsque
cette dernière est activée depuis l'image de sauvegarde. Sans l'option -vmsn,
des conflits réseau avec la machine virtuelle de production peuvent survenir.
Le fichier qui est indiqué par -R chemin_fichier_de_nouveau_nom spécifie
un nom affiché ou un emplacement différent pour la machine virtuelle restaurée.
Vous devez modifier le nom ou l'emplacement de la machine virtuelle pour
éviter les conflits avec la machine virtuelle de production. Par exemple, pour
renommer la machine virtuelle, la variable rename_file_path peut comprendre
l'entrée suivante (avec un retour à la ligne à la fin) :
change vmname to acme_vm5

Remarque : Les termes change vmname to sont composés de caractères
littéraux et sont suivis du nouveau nom réel (acme_vm5, par exemple).
Se reporter à "Options de récupération instantanée de la commande
nbrestorevm" à la page 204.
Pour les autres options de la commande nbrestorevm, consultez la page
principale ou le Guide de référence des commandes NetBackup.

6

Ajoutez une carte réseau (carte d'interface réseau) à la machine virtuelle
restaurée et connectez la carte d'interface réseau au commutateur standard
vSphere de l'étape 2.

7

Activez la machine virtuelle restaurée.

8

Si le système d'exploitation invité n'assigne pas automatiquement une adresse
IP au réseau privé, configurez l'adresse IP, la passerelle par défaut et le masque
de sous-réseau.
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9

Configurez le partage de fichier (via FTP, NFS ou CIFS, par exemple) entre
la machine virtuelle restaurée et la machine virtuelle intermédiaire.
Copiez ensuite les fichiers de la machine virtuelle restaurée sur la machine
virtuelle intermédiaire. La machine virtuelle de production peut accéder aux
fichiers.

10 Si vous ne voulez pas conserver la machine virtuelle restaurée, entrez la
commande suivante :
nbrestorevm –ir_listvm

Dans la sortie -ir_listvm, recherchez l'ID de récupération instantanée de la
machine virtuelle restaurée.
Pour supprimer la machine virtuelle restauré :
nbrestorevm –ir_deactivate instant recovery ID

où instant recovery ID correspond à l'identifiant numérique de la machine
virtuelle dans la sortie -ir_listvm.

Types de travaux pour la récupération instantanée
pour VMware
Les travaux de récupération instantanée apparaissent de la manière suivante dans
le moniteur d'activité NetBackup.
Tableau 11-5

Types de travaux de récupération instantanée VMware dans le
moniteur d'activité

Type de travail

Description

Récupération instantanée Ce travail est le travail parent pour la restauration d'une machine
de la machine virtuelle
virtuelle au moyen de la récupération instantanée.
Pour terminer ce travail, vous devez entrer l'une des commandes
suivantes :
nbrestorevm -ir_done instant recovery ID
nbrestorevm -ir_deactivate instant recovery ID
Pour des détails sur ces commandes :
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec
récupération instantanée pour VMware" à la page 208.
Activer la récupération
instantanée

Le travail de récupération instantanée de machine virtuelle parent
démarre un travail Activer la récupération instantanée pour créer
la machine virtuelle sur l'hôte ESX.
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Type de travail

Description

Arrêter la récupération
instantanée

Ce travail s'exécute lorsque vous utilisez la commande
nbrestorevm -ir_done pour supprimer le stockage de
données NFS NetBackup et libérer ses ressources sur le serveur
de médias.

Désactiver la
Ce travail s'exécute lorsque vous utilisez la commande
récupération instantanée nbrestorevm -ir_deactivate pour supprimer la machine
virtuelle restaurée de l'hôte ESX.
Réactiver la récupération Ce travail s'exécute lorsque vous utilisez la commande
instantanée
nbrestorevm avec l'option ir_reconfigure pour redémarrer une
récupération de machine virtuelle interrompue.

Réactivation d'une machine virtuelle restaurée avec
la récupération instantanée pour VMware
Si une interruption se produit pendant une récupération instantanée (par exemple,
un redémarrage de l'hôte ou du serveur de médias), la connexion ESX au serveur
de médias peut échouer. Dans ce cas, il peut être possible de rétablir la connexion
et de redéfinir la machine virtuelle sur l'état dans lequel qu'il était avant la panne.
Les transactions survenues dans la machine virtuelle avant la panne sont
conservées.
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Pour réactiver une machine virtuelle restaurée

1

Si une seule machine virtuelle a été restaurée sur l'hôte ESX, entrez la ligne
suivante :
nbrestorevm –ir_listvm

Localisez l'ID de récupération instantanée de la machine virtuelle restaurée
dans la sortie de la commande -ir_listvm. Entrez ensuite la ligne suivante :
nbrestorevm –ir_reactivate Instant Recovery ID [-force]

où instant recovery ID est l'identifiant numérique de la machine virtuelle, identifié
dans la sortie de la commande -ir_listvm. -force est un paramètre facultatif
permettant de supprimer les invites de confirmation.
L'option ir_reactivate remonte le stockage de données NFS de NetBackup. A
partir du stockage de données temporaire sur l'hôte ESX, elle enregistre les
machines virtuelles restaurées sur l'hôte ESX.

2

Si plusieurs machines virtuelles ont été restaurées sur l'hôte ESX :
nbrestorevm –ir_reactivate_all -vmhost vm_host –media_server
media_server [-force]

Remarque : pour plusieurs machines virtuelles, n'utilisez pas l'option
–ir_reactivate. Utilisez l'option –ir_reactivate_all à la place.
L'option -vmhost spécifie l'hôte ESX sur lequel les machines virtuelles ont été
montées. L'option -media_server spécifie le serveur de médias sur lequel les
stockages de données NFS contenant les images de sauvegarde ont été
montés. -force est un paramètre facultatif permettant de supprimer les invites
de confirmation.
La commande nbrestorevm -ir_reactivate_all remonte les stockages de données
NFS de NetBackup sur le serveur de médias et réactive les machines virtuelles.

3

Quand la machine virtuelle est réactivée, vous pouvez copier ses fichiers ou
migrer ses données vers l'hôte ESX.
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec la récupération
instantanée" à la page 209.

4

Si Storage vMotion était en train de migrer les fichiers de machine virtuelle
quand la panne s'est produite, redémarrez la migration.
Dans le client vSphere, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine
virtuelle restaurée, puis sélectionnez Migrate (Migrer).

223

Chapitre

12

Utilisation de NetBackup
for vCloud Director
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de NetBackup for vCloud Director

■

Remarques sur la création d'une politique NetBackup pour vCloud

■

Remarques sur la restauration de machines virtuelles dans vCloud Director

■

Restauration de machines virtuelles dans vCloud Director

■

Réduction du temps requis pour la découverte des machines virtuelles dans un
environnement vCloud vaste

■

Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle pour vCloud Director

A propos de NetBackup for vCloud Director
NetBackup peut sauvegarder des ordinateurs VMware vCloud Director et restaurer
des machines virtuelles dans vCloud Director.
Tableau 12-1 décrit la configuration requise pour la sauvegarde de vCloud Director.
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Tableau 12-1

Tâche

Configuration pour la sauvegarde des machines virtuelles vCloud
Director

Description (NetBackup Administration Console)

Entrez les informations Gestion des médias et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs
d'authentification du
de machine virtuelle.
serveur vCloud Director
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware" à la page 48.
et de ses serveurs
vCenter.
Configurez l'onglet de
politique Clients.

Sélectionnez les options suivantes :
■

Sélectionner automatiquement à l'aide d'une requête de politique intelligente VMware

■

Activer l'intégration vCloud Director

Avec l'option de directeur de vCloud d'activer, la politique sélectionne seulement les machines
virtuelles vCloud-gérés pour la sauvegarde : elle ignore les machines virtuelles qui ne sont
pas dans le vCloud.
NetBackup collecte des informations sur l'environnement vCloud, telles que ses organisations,
ses centres de données virtuels et ses vApp. NetBackup récupère également des informations
sur un vApp pour la restauration ultérieure du vApp et de ses machines virtuelles.

Remarque : Activer l'intégration vCloud Director rend plusieurs mots - clés de vCloud
disponibles dans le champ de générateur de requêtes de politique, pour la sélection basée
sur les règles des machines virtuelles. Si l'option Activer l'intégration de vCloud Director
n'est pas sélectionnée, NetBackup ne peut pas utiliser les mots-clés pour localiser des
machines virtuelles dans vCloud Director et la sauvegarde échoue.

Remarque : L'icône naviguante (à côté des champs déroulants de Générateur de requêtes
) peut répertorier des objets de non-vCloud. Si vous sélectionnez un objet qui n'est pas dans
vCloud Director, il est exclu de la sauvegarde.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de politiques"
à la page 60.
Se reporter à "Remarques sur la création d'une politique NetBackup pour vCloud" à la page 226.

Remarque : VMware ne prend pas en charge les caractères non ASCII dans les
noms affichés de la machine virtuelle ou dans d'autres objets associés à la machine
virtuelle. Ces restrictions de caractère s'appliquent également aux objets vCloud
Director.
La rubrique suivante inclut une liste d'articles de VMware qui décrivent ces
restrictions :
Se reporter à "NetBackup for VMware : remarques et restrictions" à la page 33.
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Remarques sur la création d'une politique NetBackup
pour vCloud
Lorsque vous créez une politique de sauvegarde pour des machines virtuelles
vCloud, notez ce qui suit :
■

La configuration requise est décrite dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos de NetBackup for vCloud Director" à la page 224.

■

Pour sauvegarder tous les modèles vApp existants, utilisez le mot-clé
vCDIsvAppTemplate dans le générateur de requêtes ( vCDIsvAppTemplate
Equal TRUE ).

■

Pour sauvegarder des modèles vApp spécifiques, utilisez le mot-clé vCDvApp
dans le générateur de requêtes avec les valeurs et l'opérateur appropriés pour
sélectionner les modèles particuliers.

■

Pour permettre ànune politique de sauvegarder des machines virtuelles de
plusieurs organisations vCloud Director : dans l'onglet VMware de la politique,
cliquez sur Avancé, puis activez l'option Plusieurs organisations par politique.

Remarques sur la restauration de machines virtuelles
dans vCloud Director
Pour restaurer une machine virtuelle dans vCloud Director, notez les points suivants :
■

L'interface Sauvegarder, archiver et restaurer permet de restaurer une machine
virtuelle à la fois.
Vous pouvez utiliser la commande nbrestorevm pour restaurer plusieurs
machines virtuelles.
Se reporter à "Utilisation de la commande nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles dans vCloud Director" à la page 300.

■

Quand vous sauvegardez une machine virtuelle dans vCloud Director, Symantec
recommande le paramètre Nom affiché de VMware pour l' Identifiant de
machine virtuelle principal dans l'onglet VMware. L'utilisation du paramètre
UUID du BIOS VMware n'est pas recommandée.

■

Pour qu'une machine virtuelle puisse être restaurée dans vCloud Director, elle
devait figurer dans vCloud Director quand elle a été sauvegardée.
Pour qu'une machine virtuelle puisse être restauré dans vCloud Director, la
politique de sauvegarde doit avoir été configurée comme décrit dans la rubrique
suivante :
Se reporter à "A propos de NetBackup for vCloud Director" à la page 224.
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■

Quand une vApp est restaurée, vCloud Director réinitialise sa date d'expiration.
Par exemple, supposons que la vApp initiale a été créée le premier jour du mois
et a été configurée pour expirer dans 30 jours. Si la vApp est restaurée 15 jours
avant sa date d'expiration (le 15 du mois), vCloud la reconfigure de sorte qu'elle
expire au bout de 30 jours à compter du 15.
L'administrateur de la machine virtuelle peut rétablir la date d'expiration initiale.

■

Vous ne pouvez pas restaurer une machine virtuelle dans un modèle de vApp
existant. Cette restriction est appliquée par VMware.

■

Une fois qu'un modèle de vApp a été restauré, il ne peut pas être changé et
aucune autre machine virtuelle ne peut lui être ajoutée (restriction de VMware).
Pour restaurer un modèle de vApp qui va contenir des MV multiple, vous devez
restaurer toutes les MV sauf une séparément dans une vApp non modèle.
Restaurez alors la dernière machine virtuelle via l'option Capturer vApp comme
modèle dans le catalogue.
Se reporter à "Restauration d'un modèle de vApp comportant plusieurs machines
virtuelles" à la page 231.

■

Vous pouvez restaurer la machine virtuelle vCloud Director dans vSphere à la
place de vCloud Director. Dans l'écran Emplacement de récupération,
sélectionnez Autre emplacement dans vSphere.

■

Les réseaux de l'organisation vCloud ne sont pas affichés dans l'écran
Connexions réseau pour la restauration ; seuls les réseaux vSphere sont
affichés.

■

Pour restaurer dans une vApp vCloud Director existant avec l'option Capturer
vApp comme modèle dans le catalogue, la vApp doit être désactivée.

■

Les restaurations d'images de sauvegarde vCloud ne sont pas prises en charge
à partir du plug-in NetBackup vCenter. Ce type de restauration est seulement
pris en charge via l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

■

vSphere 5 fournit des profils de stockage pour gérer les stockages de données
dans lesquels des machines virtuelles sont créés. Quand vous restaurez dans
vCloud, l'interface de restauration de NetBackup vous permet de sélectionner
un stockage de données cible, mais pas un profil de stockage. Si le stockage
de données cible n'est pas conforme au profil de stockage ou si le stockage de
données que vous sélectionnez a été désactivé, alors NetBackup migre
automatiquement la machine virtuelle vers un stockage de données conforme,
si possible quand vous importez vers vCloud Director.
Remarque : A la fin d'une restauration réussie, NetBackup vérifie que la machine
virtuelle est dans le stockage conforme (un stockage de données ayant le profil
stockage défini).
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Restauration de machines virtuelles dans vCloud
Director
Cette rubrique inclut deux procédures :
■

Restauration de machines virtuelles dans une vApp ou restauration d'une
machine virtuelle unique dans un modèle de vApp

■

Restauration d'un modèle de vApp comportant plusieurs machines virtuelles

Remarque : vous pouvez également restaurer la machine virtuelle à un autre
emplacement dans vSphere.
Se reporter à "Boîte de dialogue Emplacement de récupération" à la page 237.
Restauration d'une machine virtuelle unique dans une vApp ou un modèle de vApp

1

Commencez par les étapes suivantes :
Se reporter à "Restauration de la machine virtuelle entière" à la page 165.
Quand vous démarrez la restauration, l'écran Emplacement de récupération
s'affiche.

2

Sélectionnez l'emplacement de récupération :
Emplacement
d'origine dans
vCloud Director

Vous pouvez restaurer une machine virtuelle dans une vApp
existant ou dans une nouvelle vApp remplaçant celle qui existe.
Vous pouvez également restaurer une machine virtuelle figurant
dans un modèle de vApp.

Remarque : Le modèle de vApp restauré ne peut contenir
qu'une seule machine virtuelle ; aucune autre machine virtuelle
ne peut être ajoutée.
Autre emplacement Vous pouvez restaurer une machine virtuelle dans une vApp
dans vCloud
existante ou dans une nouvelle vApp ou modèle de vApp.
Director
Pour restaurer plusieurs machines virtuelles dans un modèle
de vApp :
Se reporter à "Restauration d'un modèle de vApp comportant
plusieurs machines virtuelles" à la page 231.

3

Dans l'écran Options de récupération, sélectionnez l'hôte de récupération
NetBackup et le mode de transport pour la restauration.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de récupération" à la page 167.
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4

Dans l'écran Options vApp de récupération pour vCloud Director, définissez
les options de récupération vApp.
Vous pouvez restaurer la machine virtuelle dans un vApp existant (si ce vApp
n'est pas un modèle) ou créer un nouveau vApp.
Pour une
Sélectionnez Restaurer dans la vApp existante ou Supprimer
restauration à
et recréer la vApp existante.
l'emplacement initial
Attention : si vous supprimez la vApp existante, toutes les
machines virtuelles dans la vApp sont supprimés. Vous devez
sélectionner l'option Supprimer pour reconnaître la suppression.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options vApp de récupération
pour vCloud Director (restauration sur un emplacement
d'origine)" à la page 238.
Pour restaurer une machine virtuelle dans un modèle vApp,
sélectionnez Supprimer le modèle de vApp existant et recréer
un modèle de vApp. Le modèle de vApp restauré ne peut
contenir qu'une seule machine virtuelle ; aucune autre machine
virtuelle ne peut être ajoutée.
Pour restaurer plusieurs machines virtuelles dans un modèle
de vApp :
Se reporter à "Restauration d'un modèle de vApp comportant
plusieurs machines virtuelles" à la page 231.
Pour une
restauration à un
autre emplacement

Sélectionnez Restaurer dans la vApp existante ou Créer un
vApp.
Vous pouvez entrer les détails relatifs à la vApp vers laquelle
effectuer la restauration.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options vApp de récupération
pour vCloud Director (restauration sur un emplacement
alternatif)" à la page 240.

Remarque : Pour restaurer la machine virtuelle dans un modèle
vApp censé contenir uniquement cette machine virtuelle,
sélectionnez Créer un vApp et Créer une vApp comme
modèle dans le catalogue.
Pour restaurer la machine virtuelle dans un modèle vApp censé
contenir plusieurs machines virtuelles :
Se reporter à "Restauration d'un modèle de vApp comportant
plusieurs machines virtuelles" à la page 231.
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5

Pour effectuer la restauration sur un autre emplacement : dans l'écran Options
d'emplacement de récupération pour vCloud Director, sélectionnez le
serveur ESX, la machine virtuelle que vous voulez restaurer et un stockage
de données.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options d'emplacement de récupération pour
vCloud Director (restauration sur un emplacement alternatif)" à la page 242.

6

Dans l'écran Options de machine virtuelle, sélectionnez les options
appropriées pour la machine virtuelle et son provisionnement de disque.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle" à la page 169.

7

Dans l'écran Connexions réseau, sélectionnez le réseau pour la machine
virtuelle restaurée.
Remarque : Si la machine virtuelle n'était connectée à aucun réseau pendant
la sauvegarde ou si aucun de ces réseaux n'est actuellement disponible, la
boîte de dialogue indique : "Aucun réseau n'est disponible pour la machine
virtuelle sélectionnée". Si une connexion réseau est requise, créez-la dans
vCloud Director une fois la restauration terminée.

Remarque : Pour une restauration à un autre emplacement (une autre
organisation ou un autre serveur vCloud), aucun réseau n'est affiché dans la
boîte de dialogue. Si une connexion réseau est requise, créez-la dans vCloud
Director une fois la restauration terminée.
Se reporter à "Boîte de dialogue Connexions réseau et autres options de
récupération (restauration vers un autre emplacement) " à la page 180.

8

Dans l'écran Exécuter la récupération, effectuez une vérification de
pré-récupération.
Pour commencer la restauration, cliquez sur Démarrer la récupération.

9

Pour restaurer d'autres machines virtuelles dans la même vApp (et non un
modèle de vApp), répétez cette procédure.
Remarque : dans l'écran Options de récupération de vApp pour vCloud
Director, sélectionnez Restaurer dans la vApp existante. Veillez à
sélectionner la vApp dans laquelle vous voulez restaurer les machines virtuelles
supplémentaires.
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Restauration d'un modèle de vApp comportant plusieurs machines virtuelles

1

Utilisez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer pour restaurer toutes les
machines virtuelles sauf une dans une vApp non modèle.
Vous pouvez restaurer une machine virtuelle à la fois. Après avoir restauré la
première machine virtuelle, restaurez la deuxième machine virtuelle en
sélectionnant Restaurer dans la vApp existante dans l'écran Options de
récupération de vApp pour vCloud Director. Sélectionnez la vApp dans
laquelle vous avez restauré la première machine virtuelle. Suivez les écrans
de restauration pour restaurer chaque machine virtuelle de cette façon, excepté
pour la dernière machine virtuelle.
Remarque : Appliquez les étapes suivantes pour restaurer la dernière machine
virtuelle et copier toutes les machines virtuelles restaurées dans un modèle
de vApp.

2

Dans l'écran Emplacement de récupération, sélectionnez Autre
emplacement dans vCloud Director.

3

Dans l'écran Options de récupération de vApp pour vCloud Director,
procédez comme suit :
■

Sélectionnez Restaurer dans la vApp existante.

■

Sélectionnez le serveur vCloud et l'organisation qui inclut la vApp dans
laquelle vous avez restauré les autres machines virtuelles.

■

Si nécessaire, recherchez la vApp dans laquelle vous avez restauré les
autres machines virtuelles.

■

Sélectionnez Capturer vApp comme modèle dans le catalogue.

■

Sélectionnez le catalogue destiné à contenir le modèle de vApp.
Remarque : La société détermine les catalogues disponibles.

■

Entrez le nom du modèle de vApp.

■

Supprimer la vApp après capture : supprime la vApp non modèle dans
laquelle vous avez restauré les autres machines virtuelles au début de cette
procédure. Utilisez cette option pour libérer de l'espace sur le stockage de
données une fois la restauration terminée.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options vApp de récupération pour vCloud
Director (restauration sur un emplacement alternatif)" à la page 240.
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4

Dans l'écran Options d'emplacement de récupération pour vCloud Director,
sélectionnez la dernière machine virtuelle que vous voulez restaurer dans la
vApp modèle.
Se reporter à "Boîte de dialogue Options d'emplacement de récupération pour
vCloud Director (restauration sur un emplacement alternatif)" à la page 242.

5

Dans l'écran Options de machine virtuelle, sélectionnez les options
appropriées pour la machine virtuelle et son provisionnement de disque.

6

Dans l'écran Connexions réseau, sélectionnez le réseau pour la machine
virtuelle restaurée.
Se reporter à "Boîte de dialogue Connexions réseau et autres options de
récupération (restauration vers un autre emplacement) " à la page 180.

7

Dans l'écran Exécuter la récupération, effectuez une vérification de
pré-récupération.
Pour commencer la restauration, cliquez sur Démarrer la récupération.
NetBackup copie la machine virtuelle actuelle et les machines virtuelles
précédemment restaurées dans un nouveau modèle de vApp. Une fois la
restauration terminée, aucune autre machine virtuelle ne peut être ajoutée à
la vApp modèle.

Réduction du temps requis pour la découverte des
machines virtuelles dans un environnement vCloud
vaste
Les politiques de sauvegarde NetBackup pour vCloud Director utilisent des règles
de requête pour rechercher et filtrer automatiquement l'environnement vCloud. Par
défaut, les règles de requête recherchent tous les serveurs de vCloud Director
(vCD) de votre environnement. Si l'environnement contient beaucoup de serveurs
vCloud contenant un grand nombre de vApps, la découverte des machines virtuelles
peut prendre du temps. Vous pouvez accélérer la découverte des machines virtuelles
en limitant la recherche à des serveurs vCloud ou des vApps spécifiques.
L'exemple suivant illustre une règle de générateur de requêtes de politique qui
recherche tous les serveurs vCloud et toutes les vApps :
vmware:/?filter=vCDvApp Contains "vapp1"

Pour limiter la recherche à des serveurs particuliers ou aux vApps, insérez une
expression vCloud supplémentaire dans la règle de générateur de requêtes comme
expliqué dans la procédure suivante.
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Utilisation d'Administration Console pour réduire le temps requis pour la découverte
des machines virtuelles dans un environnement vCloud

1

Dans NetBackup Administration Console, ouvrez la politique vCloud Director.

2

Dans l'onglet Clients de la politique, assurez-vous que les options Sélectionner
automatiquement à l'aide d'une requête de politique intelligente VMware
et Activer l'intégration de vCloud Director sont sélectionnés.

3

Dans le Générateur de requêtes, cliquez sur Avancé.

4

Sous Requête (mode avancé), créez une ou plusieurs règles pour rechercher
des machines virtuelles dans des serveurs vCloud Director ou des vApps
spécifiques.
Pour créer deux règles ou plus, vous devez être en Mode avancé (et non en
Mode de base ).
Chaque règle de requête doit commencer sur sa propre ligne.
Vous pouvez utiliser les types de règles suivants :
■

Recherche de machines virtuelles dans un serveur vCloud particulier
vmware://<vCloud_server>?filter=<filter>

■

Recherche de machines virtuelles dans une vApp ou un modèle de vApp
particuliers
vmware:/vApp/vapp-<vApp_id>?filter=<filter>
vmware:/vAppTemplate/vappTemplate-<vAppTemplate_id>?filter=<filter>

■

Recherche de machines virtuelles dans une vApp ou un modèle de vApps
particuliers sur un serveur vCloud particulier
vmware://<vCloud_server>/vApp/vapp-<vApp_id>?filter=<filter>
vmware://<vCloud_server>/vAppTemplate/vappTemplate<vAppTemplate_id>?filter=<filter>

Le détail suivant issu d'un écran Générateur de requêtes (Mode avancé)
montre deux règles pour affiner la recherche dans un environnement vCloud.
La première règle recherche une seule vApp sur le serveur vCloud
vCD1.acme.com. La deuxième règle recherche une autre vApp sur le serveur
vCloud vCD2.acme.com. Pour obtenir de l'aide sur l'acquisition des identifiants
vApp, consultez la rubrique suivante :
Exemple de règles de générateur de requêtes pour la recherche de serveurs
vCloud ou de vApps spécifiques
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5

Pour deux règles de recherche ou plus, vous devez activer plusieurs
organisations pour la politique.
■

Dans l'onglet de la politique VMware, cliquez sur Avancé.

■

Dans la boîte de dialogue VMware - Attributs avancés, activez Plusieurs
organisations par politique.

■

Pour utiliser la commande nbdiscover au lieu de la politique Générateur
de requêtes, consultez la rubrique
Exemples de la commande nbdiscover pour la recherche de serveurs
vCloud ou de vApps spécifiques

Exemple de règles de générateur de requêtes pour la recherche
de serveurs vCloud ou de vApps spécifiques
Dans le générateur de requêtes de la politique de NetBackup, vous pouvez accélérer
la découverte des machines virtuelles vCloud à l'aide des types de règles de requête
suivants :
■

Recherche de machines virtuelles dans un serveur vCloud particulier (veuillez
prendre en compte la double barre oblique) :
vmware://<vCloud_server>?filter=<filter>

Exemple de règle :
vmware://vCD1.acme.com?filter=vCDvApp Contains "vapp1"
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NetBackup ne recherche des machines virtuelles que dans le serveur
vCD1.acme.com.
■

Recherche de machines virtuelles dans une vApp ou un modèle de vApp
particuliers (veuillez prendre en compte la barre oblique simple) :
vmware:/vApp/vapp-<vApp_id>?filter=<filter>
vmware:/vAppTemplate/vappTemplate-<vAppTemplate_id>?filter=<filter>

Le vApp_id ou le vAppTemplate_id est l'identifiant à la fin de l'attribut href du
vApp sur vCloud. Vous pouvez utiliser une requête de l'API REST de vCloud
Director pour trouver l'identifiant.
Par exemple, voici une requête de l'API REST pour une vApp nommée
acmvappvm7 :
https://acmvm5.acme.com/api/query?type=adminVApp&filter=
name==acmvappvm7

L'exemple suivant est un extrait de la réponse à la requête de l'API :
href="https://acmvm5.acme.com/api/vApp/vapp-afaafb99
-228c-4838-ad07-5bf3aa649d42"

Dans cet exemple, l'identifiant vApp pour la vApp acmvappvm7 est
afaafb99-228c-4838-ad07-5bf3aa649d42. Vous pouvez utiliser cet identifiant
dans une règle de générateur de requêtes de NetBackup comme suit :
vmware:/vApp/vapp-afaafb99-228c-4838-ad07-5bf3aa649d42
?filter=Displayname Contains "prod"

Lorsque Displayname Contains "prod" est un filtre d'exemple pour la règle.
■

Pour rechercher des machines virtuelles dans une vApp particulière sur un
serveur vCloud Director particulier :
vmware://<vCloud_server>/vApp/vapp-<vApp_id>?filter=<filter>

Exemple de règle :
vmware://vCD1.acme.com/vApp/vapp-4c0d9722-80a4-4f19-b636-72ebf48e4e71
?filter=Displayname Contains "prod"
■

Pour rechercher des serveurs vCloud Director ou des vApps supplémentaires
à partir de la même politique de sauvegarde, vous devez inclure des règles de
requête supplémentaires dans le générateur de requêtes.
Remarque : Pour entrer des règles multiples dans le Générateur de requêtes,
vous devez être en Mode avancé.
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Remarque : Démarrez chaque règle sur sa propre ligne.
Exemple de deux règles dans le générateur de requêtes :
vmware://vCD1.acme.com/vApp/vapp-4c0d9722-80a4-4f19-b636-72ebf48e4e71
?filter=Displayname Contains "prod"
vmware://vCD2.acme.com/vApp/vapp-5c0c9833-80a4-4f19-b636-72ebf48e4e63
?filter=Displayname Contains "prod"

Exemples de la commande nbdiscover pour la recherche de
serveurs vCloud ou de vApps spécifiques
Utilisez le format de commande nbdiscover suivant pour rechercher des machines
virtuelles dans des serveurs vCloud ou des vApps de vCloud spécifiques :
nbdiscover “<vCloud_query>” –job_info “snaparg=enable_vCloud=1”

Exemple 1. Recherche de machines virtuelles dans le serveur vCloud
vCD1.acme.com uniquement :
nbdiscover -noxmloutput "vmware://vCD1.acme.com?filter=DisplayName
Contains 'prod1'" –job_info “snaparg=enable_vCloud=1”

L'option -noxmloutput affiche une machine virtuelle par ligne.
Exemple 2. Recherche de machines virtuelles dans une vApp de vCloud possédant
l'identifiant vApp suivant :
4c0d9722-80a4-4f19-b636-72ebf48e4e71
nbdiscover -noxmloutput "vmware:/vApp/vapp-4c0d9722-80a4-4f19-b636
-72ebf48e4e71?filter=DisplayName Contains 'prod1'" –job_info
“snaparg=enable_vCloud=1”

La rubrique suivante vous aide à obtenir de l'aide sur l'acquisition d'un identifiant
vApp :
Se reporter à la section intitulée « Exemple de règles de générateur de requêtes
pour la recherche de serveurs vCloud ou de vApps spécifiques » à la page 234.
Exemple 3. Utilisez deux règles de requête pour rechercher les machines virtuelles
prod1 et prod2 dans une vApp de vCloud :
nbdiscover -noxmloutput "vmware:/vApp/vapp-4c0d9722-80a4-4f19-b636
-72ebf48e4e71?filter=DisplayName Contains 'prod1'" "vmware:/vApp/
vapp-4c0d9722-80a4-4f19-b636-72ebf48e4e71?filter=DisplayName Contains
'prod2'" –job_info “snaparg=enable_vCloud=1,multi_org=1”
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Veuillez prendre en compte les deux règles, chacune entre guillemets et séparée
par une espace, ainsi que l'option multi_org=1.
Se reporter à "Remarques relatives à la création d'une politique VMware pour
vCloud Director" à la page 288.

Boîtes de dialogue Récupération de machine virtuelle
pour vCloud Director
Les rubriques suivantes décrivent les écrans de sauvegarde, d'archivage et de
restauration pour restaurer une machine virtuelle dans vCloud Director.
Vous pouvez restaurer une machine virtuelle dans un vApp existant ou dans un
nouveau vApp.

Boîte de dialogue Emplacement de récupération
Vous pouvez sélectionner le type d'emplacement pour la récupération de machine
virtuelle : l'emplacement initial dans vCloud, un emplacement alternatif dans vCloud
ou un emplacement alternatif dans vSphere.
■

Paramètres d'origine de la machine virtuelle au moment de la sauvegarde
Affiche la configuration de la machine virtuelle au moment de la sauvegarde.
Quand vous restaurez la machine virtuelle sur son emplacement initial, ces
paramètres de configuration sont utilisés et ne peuvent pas être modifiés.
Quand vous effectuez une restauration vers un autre emplacement, vous pouvez
modifier ces paramètres après avoir cliqué sur Suivant.

■

Détails du vApp
Affiche les informations relatives au vApp de la machine virtuelle au moment
de la sauvegarde.
Nom du vApp

Nom du vApp qui a contenu la machine virtuelle au moment de
la sauvegarde.

Etat du vApp

Etat du vApp (actif ou expiré) au moment de la sauvegarde.
Quand la machine virtuelle est restaurée, son vApp devient actif,
même si le vApp actuel dans l'emplacement de restauration a
expiré.

Catalogue vCloud

Nom du catalogue qui contient le modèle de vApp. "…" signifie
que le vApp n'est pas un modèle.
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Autres machines
virtuelles dans le
vApp

■

Lien vers les noms des autres machines virtuelles dans le vApp,
le cas échéant.

Sélectionner l'emplacement de récupération
Vous pouvez restaurer à l'emplacement d'origine dans vCloud , sur un autre
emplacement dans vCloud ou sur un autre emplacement dans vSphere (non
dans vCloud).

Boîte de dialogue Options de récupération (vCloud Director)
Sélectionnez l'hôte de récupération et le mode de transport. Pour obtenir une
description de ces options, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de récupération" à la page 167.

Boîte de dialogue Options vApp de récupération pour vCloud Director
(restauration sur un emplacement d'origine)
Vous pouvez choisir de restaurer la machine virtuelle sur un vApp existant ou de
supprimer le vApp et de le recréer.
Restaurer dans un
vApp existant

Pour restaurer la machine virtuelle dans un vApp existant,
sélectionnez Remplacer la machine virtuelle existante.
Si la machine virtuelle existante est déjà sous tension, cette option
échoue.

Remarque : Si vous restaurez un modèle de vApp, cette option
n'est pas disponible.
Supprimer le vApp
existant et recréer le
vApp

Pour un modèle de vApp, cette option est étiquetée Supprimer le
modèle de vApp existant et recréer un modèle de vApp
Pour supprimer le vApp (ou le modèle de vApp) et le recréer,
sélectionnez Supprimer toutes les machines virtuelles pour
recréer ce vApp.

Remarque : toutes les machines virtuelles dans la vApp sont
supprimées.
Cliquez sur le lien numérique pour consulter les noms des machines
virtuelles qui existent dans le vApp.
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Boîte de dialogue Options de machine virtuelle pour vCloud Director
Cette boîte de dialogue est décrite dans une rubrique précédente :
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle" à la page 169.

Boîte de dialogue Exécuter la récupération pour vCloud Director
Passez en revue les paramètres à appliquer à la machine virtuelle restaurée.
■

Paramètres de récupération
Dresse la liste de vos sélections de récupération, y compris les paramètres de
vCloud Director et vSphere.

■

Exécuter la vérification de pré-récupération
Vérifie les informations d'authentification et les chemins d'accès appropriés et
la connectivité, détermine si le stockage de données ou le cluster de stockage
de données possède de l'espace disponible et passe en revue d'autres conditions
importantes. Exécutez ce contrôle au moins une fois. Poursuivez la restauration
même si le contrôle échoue.
Tableau 12-2 décrit les vérifications à effectuer avant la récupération propres
à vCloud Director. Les vérifications de pré-récupération standard de vSphere
sont décrites dans une autre rubrique :
Se reporter à "Boîte de dialogue Exécuter la récupération" à la page 171.

■

Démarrer la récupération
Démarre la récupération de la machine virtuelle

Tableau 12-2

Vérifications d'avant récupération pour vCloud Director

Type de vérification

Description

Informations d'authentification Valide les informations d'authentification du vCloud Director.
du serveur vCloud trouvées
Vérifier la connexion au
serveur vCloud Director

Vérifie que l'hôte de restauration NetBackup peut se
connecter au serveur vCloud Director.

Vérifier l'organisation vCloud Valide l'organisation vCloud Director sélectionnée vers
laquelle restaurer.
Vérifier vCloud ORGvDC

Valide le centre de données virtuel de l'organisation
sélectionnée vers lequel restaurer dans vCloud Director.

Vérifier le catalogue de
modèles

Si l'option de capture de la vApp en tant que modèle est
sélectionnée, cette fonction valide le catalogue vCloud
Director sélectionné vers lequel effectuer la restauration.
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Type de vérification

Description

Vérifier que la vApp est hors Si les options de restauration dans une vApp existante et de
tension avant de capturer le capture de vApp en tant que modèle sont sélectionnées,
modèle
cette fonction vérifie que la vApp est hors tension.

Boîte de dialogue Options de récupération pour vCloud Director
(restauration vers un autre emplacement)
Sélectionnez l'hôte de récupération et le mode de transport. Pour obtenir une
description de ces options, consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de récupération" à la page 167.

Boîte de dialogue Options vApp de récupération pour vCloud Director
(restauration sur un emplacement alternatif)
Vous pouvez restaurer la machine virtuelle dans un vApp existant ( Restaurer dans
un vApp existant ) ou dans un nouveau vApp ( Créer un vApp ).
Tableau 12-3 décrit les champs permettant de spécifier le vApp de restauration.
Remarque : Les paramètres par défaut sont le nom du serveur, la société et d'autres
détails qui ont été enregistrés dans la sauvegarde.
Tableau 12-3

Détails pour la restauration du vApp

Champ

Description

Serveur vCloud

Sélectionnez le serveur vCloud Director pour la restauration.
Les serveurs dans la liste sont ceux pour lesquels NetBackup
disposent d'informations d'authentification VMware vCloud
Director.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup
pour VMware" à la page 48.

Organisation

Sélectionnez l'organisation vCloud Director pour la restauration.

Org vDC

Sélectionnez le centre de données virtuel de l'organisation.
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Champ

Description

Nom du vApp

Sélectionnez ou entrez le nom du vApp pour la restauration.
Si vous restaurez dans un vApp existant, cliquez sur Parcourir
pour rechercher un vApp.
Se reporter à "Boîte de dialogue Sélectionner un vApp"
à la page 242.
Cette option est définie par défaut sur le vApp initial qui a été
enregistré dans la sauvegarde.

Capturer vApp comme Cette option est disponible quand vous restaurez sur un vApp
modèle dans le
existant.
catalogue
Cette option copie le vApp qui est spécifié dans le champ Nom
du vApp dans un nouveau modèle de vApp.
Elle copie également toutes les machines virtuelles du vApp dans
le même modèle de vApp. Notez que cette opération peut prendre
beaucoup de temps.
Par défaut, le vApp source pour la copie est maintenu après la
copie ; vous pouvez supprimer le vApp source après la copie.
Consultez l'option Supprimer le vApp après capture.
Créer un vApp comme
modèle dans le
catalogue

Cette option est disponible quand vous créez un vApp pour la
restauration.

Catalogue

Sélectionnez le catalogue où placer le modèle de vApp.
L'organisation détermine les catalogues disponibles.

Nom du modèle de
vApp

Quand vous restaurez dans un vApp existant et capturez le vApp
comme modèle :

Cette option restaure la machine virtuelle dans un nouveau
modèle de vApp. Le nom du nouveau modèle est identique au
vApp qui a été spécifié dans le champ Nom du vApp.

Entrez le nom du nouveau modèle de vApp.
Supprimer le vApp
après capture

Quand vous restaurez dans un vApp existant et capturez le vApp
comme modèle :
Sélectionnez cette option pour supprimer le vApp source une
fois la copie du vApp sur le nouveau modèle de vApp terminée.
A la fin de la copie, le nouveau modèle et ses machines virtuelles
sont maintenus. Le vApp source pour la copie est supprimé.
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Boîte de dialogue Sélectionner un vApp
Utilisez cette boîte de dialogue pour rechercher l'organisation d'un vApp.
Spécifier un nom Entrez le nom du vApp. Au moment de la saisie, l'organisation est
de vApp
développée et le prénom qui contient le(s) caractère(s) saisi(s) est mis
en surbrillance.
Les caractères génériques ne sont pas permis.
Cliquez sur Rechercher pour trouver d'autres instances du même nom.
vApps dans
l'organisation

Vous pouvez explorer l'organisation et mettre en surbrillance un vApp.

Cliquez sur OK pour sélectionner le vApp mis en surbrillance.

Boîte de dialogue Options d'emplacement de récupération pour
vCloud Director (restauration sur un emplacement alternatif)
Spécifiez les détails à propos de la machine virtuelle à restaurer.
Les options de vCloud que vous avez sélectionnées dans la boîte de dialogue
Options vApp de récupération pour vCloud Director déterminent le serveur, le
pool de ressources et le centre de données de vCenter.
Serveur ESX

Sélectionnez le serveur ESX sur lequel restaurer la machine
virtuelle.

Nom de la machine
virtuelle

Entrez le nom de la machine virtuelle restaurée.

Stockage de
données/Cluster de
stockage de données

Spécifier manuellement : sélectionnez un stockage de
données dans la liste déroulante.
Vous pouvez également cliquer sur Choisir le stockage de
données avec l'espace le plus disponible.

Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle (restauration vers
un autre emplacement)
Cette boîte de dialogue est décrite dans une rubrique précédente :
Se reporter à "Boîte de dialogue Options de la machine virtuelle" à la page 169.
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Connexions réseau (restauration vers un autre emplacement)
La rubrique suivante décrit les informations réseau figurant dans cette boîte de
dialogue :
Se reporter à "Boîte de dialogue Connexions réseau et autres options de
récupération (restauration vers un autre emplacement) " à la page 180.

Boîte de dialogue Exécuter la récupération pour vCloud Director
(restauration sur un emplacement alternatif)
■

Paramètres de récupération
Dresse la liste de vos sélections de récupération, y compris les paramètres de
vCloud Director et vSphere.

■

Exécuter la vérification de pré-récupération
Vérifie les informations d'authentification et les chemins d'accès appropriés et
la connectivité, détermine si le stockage de données ou le cluster de stockage
de données possède de l'espace disponible et passe en revue d'autres conditions
importantes. Exécutez ce contrôle au moins une fois. Poursuivez la restauration
même si le contrôle échoue. Pour plus d'informations sur la vérification de
pré-récupération :
Se reporter à "Boîte de dialogue Exécuter la récupération pour vCloud Director"
à la page 239.
Se reporter à "Boîte de dialogue Exécuter la récupération" à la page 171.

■

Démarrer la récupération
Démarre la récupération de la machine virtuelle.
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13

Pratiques d'excellence et
informations
supplémentaires
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Meilleures pratiques pour NetBackup for VMware

■

Plus d'informations sur VMware

■

Assistance supplémentaire pour NetBackup for VMware

Meilleures pratiques pour NetBackup for VMware
Voici les meilleures pratiques pour NetBackup for VMware :
■

Pour une meilleure sauvegarde, le serveur de médias NetBackup et l'hôte de
sauvegarde VMware doivent être installés sur le même hôte.

■

Lors de la création des machines virtuelles, utilisez le même nom pour le nom
d'hôte et le nom d'affichage. Si l'option Identifiant de la machine virtuelle
principale de la politique est modifiée, les entrées existantes dans l'onglet
Clients de la politique fonctionnent toujours.

■

VMware recommande de ne pas exécuter plus de quatre sauvegardes
simultanées des machines virtuelles résidant sur un même datastore.

■

Les clichés VMware réussis dépendent de ce qui suit :
■

Quantité d'E/S qui se produit sur le datastore de machine virtuelle Les
sauvegardes doivent être planifiées avec relativement peu d'activité d'E/S
prévue. Une réduction du nombre de sauvegardes simultanées peut
également aider.

Pratiques d'excellence et informations supplémentaires
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Limiter l'accès au datastore par politique : utilisez l'attribut Limiter les travaux
par politique dans la politique NetBackup.
Utilisez l'écran Limite de ressource des Propriétés de l'hôte pour limiter
l'accès au stockage de données de manière globale (pour toutes les
politiques).
Se reporter à "Définition des limites globales pour l'utilisation des ressources
VMware" à la page 56.
■

Conception de la sous-structure d'E/S associée à chaque datastore de virtual
machine. Pour une conception et réalisation correcte d'E/S, consultez votre
documentation VMware.

■

Assurez-vous que la mémoire de l'hôte de sauvegarde VMware est suffisante
pour traiter le nombre de sauvegardes qui s'exécutent simultanément.

■

Inclure dans même Politique NetBackup les machines virtuelles qui utilisent le
même datastore. Cette pratique vous permet de contrôler la quantité d'E/S
sauvegarde-connexe produite par datastore, pour limiter l'effet de sauvegarde
sur les machines virtuelles cibles.

■

NetBackup prend en charge les hôtes de sauvegardes multiples. Lorsqu'un seul
ordinateur de sauvegarde est saturé au cours d'un processus de sauvegarde,
un autre ordinateur de sauvegarde peut être ajouté pour augmenter le débit de
sauvegarde.

■

Si les disques d'une machine virtuelle sont accessibles à plusieurs hôtes ESX,
ces disques ont accessibles via n'importe lequel des hôtes ESX pour la
sauvegarde ou la restauration. L'hôte ESX peut être ou non l'hôte ESX où la
machine virtuelle est en cours d'exécution ou enregistré. Tous les éléments
suivants doivent être accessibles entre eux et comporter une configuration DNS :
■

Le serveur vCenter.

■

Tous les hôtes ESX sur le serveur vCenter qui ont accès aux fichiers vmdk
de la machine virtuelle.

■

L'ordinateur de sauvegarde.

■

Mise à niveau de la dernière version vSphere de VMware ou de l'infrastructure
virtuelle.

■

Consultez le dossier d'information Symantec intitulé Guide NetBackup de
pratiques d'excellence VMware.

NetBackup for VMware avec déduplication
Pour une sauvegarde de VMware vers une unité de stockage de déduplication,
sélectionnez l'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
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de machine virtuelle dans l'onglet VMware. Cette option fournit les meilleurs taux
de déduplication. Sans l'option Activer la récupération de fichiers à partir d'une
sauvegarde de machine virtuelle, le résultat est un taux de déduplication plus
faible.
Plus d'informations sont disponibles sur les options VMware.
Se reporter à "Options de sauvegarde de l'onglet VMware " à la page 66.

Plus d'informations sur VMware
VMware Inc. fournit de nombreux manuels sur les produits VMware.
http://www.vmware.com/support/pubs/

Assistance supplémentaire pour NetBackup for
VMware
Tableau 13-1

Sources d'informations sur NetBackup for VMware

Rubrique

Source

Test de banc d'essai de
performances

Symantec NetBackup, Cisco UCS, and VMware vSphere Joint
Backup Performance Benchmark whitepaper

Configuration de
Snapshot Client

Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot
Client. Le guide contient des instructions d'installation et de
configuration relatives à Snapshot Client.

Liste de toutes les
combinaisons de
plates-formes et de
méthodes de cliché
prises en charge

Consultez le document de compatibilité de Snapshot Client de
NetBackup 7 :

Informations de support
sur NetBackup for
VMware

Consultez les documents Symantec suivants pour obtenir les
mises à jour de prise en charge NetBackup pour VMware :

http://www.symantec.com/docs/TECH126901

■

■

La liste de compatibilité logicielle des systèmes d'exploitation
avec Symantec NetBackup Enterprise Server et Server 7.7 7.7.x OS est disponible à l'emplacement suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup
Prise en charge de NetBackup 7.x dans un environnement
virtuel

246

Chapitre

14

Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Remarques sur le dépannage de NetBackup for VMware

■

Faites attention aux hôtes de sauvegarde non pris en charge

■

Comment déterminer le réseau ESX que NetBackup a utilisé pour la sauvegarde
ou la restauration

■

Consignation NetBackup for VMware

■

Configuration de la consignation VxMS

■

Format des noms des fichier core.log et provider.log de VxMS

■

Configuration du niveau de consignation du kit de développement de disque
virtuel (VDDK)

■

Prévention des retards de navigation provoqués par des problèmes de DNS

■

Modification du délai d'expiration pour la détection de la machine virtuelle

■

Modification des délais et des valeurs de consignation pour vSphere

■

Les informations d'authentification du serveur VMware ne sont pas valides

■

Codes d'état NetBackup liés à VMware

■

Une erreur de cliché est survenue (code d'état 156)

■

L'origine de la défaillance de cliché : NetBackup ou VMware ?

■

Conflit entre NetBackup et VMware Storage vMotion avec vSphere 5.0 ou version
ultérieure

■

La restauration échoue quand vous restaurez des fichiers individuels sur une
machine virtuelle qui a le logiciel client NetBackup
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■

Le travail de sauvegarde ou de restauration s'arrête

■

Condition VMware SCSI pour la suspension d'application sous Windows 2008
ou version ultérieure

■

Point de montage manquant sur un machine virtuelle Windows restauré

■

Points de montage non disponibles lors de la restauration de fichiers à partir
d'une machine virtuelle Linux

■

Suppression du cliché Consolidate Helper

■

Erreur de client non valide lors de la restauration des fichiers sélectionnés avec
l'interface de barre NetBackup installée sur la machine virtuelle

■

La machine virtuelle VMware ne redémarre pas après restauration

■

Le travail NetBackup échoue en raison de tâches de mise à jour sur le serveur
VMware

■

L'interface vSphere signale que la consolidation de la machine virtuelle est
nécessaire

■

L'option Activer récupération de fichiers d'une sauvegarde de MVN ne fonctionne
pas si un ensemble de volumes de disque contient un mélange de types de
disques.

■

Machines virtuelles Linux et attribution de nom persistant de périphérique

■

Pour une machine virtuelle VMware équipée de disques dynamiques Windows,
la restauration à partir d'une sauvegarde incrémentielle échoue avec un hôte
de restauration Windows et le mode de transport hotadd.

■

Les sauvegardes hotadd simultanées (à partir du même hôte de sauvegarde
VMware) échouent avec l'état 13

Remarques sur le dépannage de NetBackup for
VMware
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Assurez-vous que les outils VMware sont installés et à jour sur chaque machine
virtuelle. Leur absence risque sinon d'entraîner, entre autres, des problèmes
de communication. Par exemple :
■

Quand vous sélectionnez des machines virtuelles dans l'onglet de politique
Clients, NetBackup ne peut pas obtenir le nom d'hôte, l'adresse IP ou le
nom de DNS de la machine virtuelle. La validation de politique peut échouer.
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■

■

La machine virtuelle ne peut pas être suspendue en vue de l'opération du
cliché.

Impossible de restaurer des fichiers VMware individuels sur la machine virtuelle
elle-même, excepté dans certaines conditions.
Se reporter à "A propos de la restauration de fichiers spécifiques" à la page 181.

Faites attention aux hôtes de sauvegarde non pris en
charge
Assurez-vous que NetBackup prend en charge votre hôte de sauvegarde VMware.
Pour la liste des plates-formes d'hôte de sauvegarde prises en charge, consultez
la liste de compatibilité logicielle des systèmes d'exploitation avec Symantec
NetBackup Enterprise Server et Server 7.7 - 7.7.x OS disponible à l'emplacement
suivant :
Liste principale de compatibilité NetBackup
Pour plus de documentation VMware sur l'hôte de sauvegarde, consultez les
informations sur le proxy de sauvegarde dans l'article VMware suivant :
Meilleures pratiques en matière d'utilisation du transport avancé pour la sauvegarde
et la restauration

Comment déterminer le réseau ESX que NetBackup
a utilisé pour la sauvegarde ou la restauration
Si les disques d'une machine virtuelle sont accessibles à plusieurs hôtes ESX, les
disques ont accessibles via n'importe lequel des hôtes ESX. L'hôte ESX qui est
utilisé pour l'accès peut être ou ne pas être l'hôte ESX où la machine virtuelle est
en cours d'exécution ou enregistré. Tous les éléments suivants doivent être
accessibles entre eux et comporter une configuration DNS :
■

Le serveur vCenter.

■

Tous les hôtes ESX sur le serveur vCenter qui ont accès aux fichiers vmdk de
la machine virtuelle.

■

L'ordinateur de sauvegarde.

Si tous les hôtes ne sont pas accessibles entre eux, la sauvegarde ou la restauration
peut ne pas réussir. Dans ce cas, vous devez déterminer quel réseau NetBackup
a utilisé pour la sauvegarde ou la restauration.
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Remarque : Pour une sauvegarde de mode de transport NBD via vCenter,
NetBackup utilise le réseau ESX sur lequel l'hôte ESX a été ajouté ou enregistré
sur le vCenter. Pour une sauvegarde de mode de transport NBD directement depuis
l'hôte ESX, NetBackup utilise le réseau DNS/IP de l'hôte ESX.
Les fichiers journaux du fournisseur VxMS contiennent des informations sur le
réseau que NetBackup a utilisé.
Se reporter à "Configuration de la consignation VxMS" à la page 252.
Dans les fichiers journaux du fournisseur VxMS, recherchez les messages
semblables à ceux de cet exemple :
10:49:21.0926 : g_vixInterfaceLogger:libvix.cpp:1811 <INFO> : Opening file
[MYDATASTORE] TestVM/TestVM-000001.vmdk (vpxa-nfc://[MYDATASTORE]
TestVM/TestVM-000001.vmdk@MyESX.xxx.xxx.com:902)
10:49:22.0301 : g_vixInterfaceLogger:libvix.cpp:1811 <INFO> : DISKLIB-LINK
Opened 'vpxa-nfc://[MYDATASTORE]
TestVM/TestVM-000001.vmdk@MyESX.xxx.xxx.com:902' (0x1e): custom, 41943040
sectors / 20 GB.

:

10:49:22.0301 : g_vixInterfaceLogger:libvix.cpp:1811 <INFO> : DISKLIB-LIB
Opened "vpxa-nfc://[MYDATASTORE]
TestVM/TestVM-000001.vmdk@MyESX.xxx.xxx.com:902" (flags 0x1e, type custom).

:

10:49:22.0301 : vdOpen:VixInterface.cpp:480 <DEBUG> : Done with
VixDiskLib_Open(): 200346144
10:49:22.0301 : openLeafSnapshotDisks:VixGuest.cpp:475 <DEBUG> : vdOpen()
succeess
10:49:22.0301 : openLeafSnapshotDisks:VixGuest.cpp:476 <INFO> : Transport
mode in effect = nbd

VMware consigne les messages qui commencent par g_vixInterfaceLogger. De
tels messages dans l'exemple indiquent que TestVM-000001.vmdk est ouvert sur
le réseau de l'hôte ESX MyESX.xxx.xxx.com.
Les articles suivants contiennent des informations associées :
■

Lors de restaurations FullVM, l'hôte de sauvegarde VMware se connecte à l'hôte
ESX incorrect.
http://www.symantec.com/docs/TECH203934

■

Pratiques d'excellence dans l'utilisation du transport avancé pour la sauvegarde
et la restauration
http://kb.vmware.com/kb/1035096
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Consignation NetBackup for VMware
Pour plus d'informations sur les messages de journal de sauvegarde ou restauration
VMware, consultez les répertoires NetBackup suivants.
Tableau 14-1

Journaux NetBackup à propos des sauvegarde et restauration
VMware

Répertoire de journal

Contient les messages
relatifs à

Réside sur

install_path\NetBackup\logs\bpbrm

Sauvegarde et restauration Serveur maître ou de médias
NetBackup

install_path\NetBackup\logs\bpbrm

Sauvegarde et restauration Serveur de médias NetBackup

install_path\NetBackup\logs\bpfis

Création et sauvegarde de Hôte de sauvegarde VMware
cliché

install_path\NetBackup\logs\bpbrm

Création et sauvegarde de Hôte de sauvegarde VMware
cliché

install_path\NetBackup\logs\bpbkar

Sauvegarde

Hôte de sauvegarde VMware

install_path\NetBackup\logs\bpbrm

Restauration

Serveur maître NetBackup

install_path\NetBackup\logs\tar

Restauration

Hôte de récupération VMware

install_path\NetBackup\logs\nbfsd

Récupération instantanée

Serveur de médias NetBackup et hôte
de sauvegarde VMware

install_path\NetBackup\logs\bpVMutil

Configuration de politique
et restauration

Sauvegarde VMware ou hôte de
récupération

install_path\NetBackup\logs\bpVMreq

Restauration

Le client où l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration est en cours
d'exécution.

install_path\NetBackup\logs\nbproxy

Configuration de politique

Hôte de sauvegarde VMware

Sélection automatique de Hôte de sauvegarde VMware
machine virtuelle, et
désactivation et réactivation
Le journal ncfnbcs utilise la consignation unifiée.
de VMware Storage
Consultez le Guide de dépannage NetBackup
vMotion pendant la
pour plus d'informations sur la manière d'utiliser
sauvegarde ou la
les journaux unifiés.
restauration.
install_path\NetBackup\logs\ncfnbcs (ID de
créateur 366)
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Répertoire de journal

Contient les messages
relatifs à

install_path\NetBackup\logs\ncfnbrestore (ID de Restauration
créateur 357)

Réside sur
Hôte de récupération VMware

ncfnbrestore utilise la consignation unifiée.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup
pour plus d'informations sur la manière d'utiliser
les journaux unifiés.
Windows :
install_path\NetBackup\logs\vxms

Le mappage de fichiers
pendant la sauvegarde

Linux :
/usr/openv/netbackup/logs/vxms

L'hôte de sauvegarde VMware
Se reporter à "Configuration de la
consignation VxMS" à la page 252.

Remarque : L'utilisation de la
connexion VxMS peut réduire les
performances de l'ordinateur de
sauvegarde.

Remarque : A l'exception des répertoires de consignation unifiée, ces répertoires
de journal doivent déjà exister pour que la consignation ait lieu. Si ces répertoires
n'existent pas, créez-les.
Pour créer la plupart de ces répertoires de journal, exécutez la commande suivante
sur les serveurs NetBackup et l'ordinateur de sauvegarde :
Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\mklogdir.bat

UNIX (sur serveurs maîtres ou de médias) :
/opt/openv/netbackup/logs/mklogdir

Se reporter à "Configuration de la consignation VxMS" à la page 252.
Pour plus de détails sur les journaux de cliché et les niveaux de connexion.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
Un plus large examen des consignations NetBackup est disponible. Consultez le
Guide de dépannage NetBackup.

Configuration de la consignation VxMS
Les procédures suivantes décrivent comment configurer la consignation VxMS.
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Sauf mention contraire dans cette rubrique, vous pouvez également utiliser l'assistant
de consignation (dans NetBackup Administration Console) pour configurer la
consignation VxMS. Pour des détails sur l'assistant de consignation, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
La rubrique suivante décrit le format des noms de fichier journal VxMS.
Se reporter à "Format des noms des fichier core.log et provider.log de VxMS"
à la page 256.
Remarque : La connexion VxMS peut demander des ressources importantes sur
l'hôte de sauvegarde VMware.
Pour configurer la consignation VxMS sur un hôte de sauvegarde Windows

1

Créez le répertoire de journal VxMS :
chemin_installation\NetBackup\logs\vxms

Remarque : Pour que la consignation se produise, le dossier VxMS doit exister.

Remarque : Si vous avez exécuté la commande mklogdir.bat de NetBackup,
le répertoire de journal VxMS existe déjà.
Se reporter à "Consignation NetBackup for VMware" à la page 251.

2

Dans le registre Windows, créez l'entrée de registre VXMS_VERBOSE de DWORD
à l'emplacement suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup >
CurrentVersion > Config
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3

Pour configurer le niveau de consignation, définissez la valeur numérique de
VXMS_VERBOSE sur 0 ou plus. Les plus grands nombres donnent des journaux
plus détaillés.
0

Aucune consignation.

1

Consignation des erreurs.

2

Niveau 1 + messages d'avertissement.

3

Niveau 2 + messages informatifs.

4

Idem au niveau 3.

5

Fortement détaillé (inclut le niveau 1) + les fichiers auxiliaires de preuves
(.mmf, .dump, VDDK logs, .xml, .rvpmem).
Vous pouvez définir le niveau de consignation pour les messages VDDK.

6

Vidage mémoire VIX (métadonnées de machine virtuelle VMware) uniquement.

7

Vidage mémoire VHD (métadonnées de machine virtuelle Hyper-V) uniquement.

>7

Détails complets + niveau 5 + niveau 6 + niveau 7.

Remarque : Les niveaux de consignation supérieurs au niveau 5 ne peuvent
pas être définis dans l'assistant de consignation.

Remarque : Les niveaux de consignation supérieurs au niveau 5 ne doivent
être utilisés que dans des cas inhabituels. A ce niveau, les fichiers journaux
et les vidages mémoire de métadonnées peuvent placer des exigences
significatives sur l'espace disque et les performances de l'hôte.

4

Pour modifier l'emplacement du journal :
■

Dans regedit, suivez le chemin ci-dessous :
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup >
CurrentVersion

■

Créez l'entrée de registre vxmslogdir avec une valeur de chaîne (REG_SZ).
Pour la valeur de chaîne, spécifiez le chemin d'accès complet à un dossier
existant.
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Remarque : Vous pouvez utiliser la compression NTFS sur des dossiers de
journal VxMS pour compresser la taille de journal. Les nouveaux journaux sont
enregistrés sous forme compressée seulement.

Remarque : Si l'emplacement de journal VxMS est modifié, l'assistant de
consignation ne collecte pas les journaux.
Pour configurer la consignation VxMS sur un hôte de sauvegarde Linux

1

Créez le répertoire de journal VxMS :
/usr/openv/netbackup/logs/vxms

Remarque : Pour que la consignation se produise, le répertoire VxMS doit
exister.

Remarque : Si vous avez exécuté la commande mklogdir de NetBackup, le
répertoire de journal VxMS existe déjà.
Se reporter à "Consignation NetBackup for VMware" à la page 251.

2

Ajoutez ce qui suit au fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf :
VXMS_VERBOSE=valeur numérique de 0 ou plus

La procédure suivante contient un tableau des niveaux de consignation :
Se reporter à "Pour configurer la consignation VxMS sur un hôte de sauvegarde
Windows" à la page 253.

3

Pour modifier l'emplacement de journal, entrez ce qui suit dans le fichier
bp.conf :
vxmslogdir=chemin du nouvel emplacement de journal

Remarque : Si l'emplacement de journal VxMS est modifié, l'assistant de
consignation ne collecte pas les journaux.
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Format des noms des fichier core.log et provider.log
de VxMS
Pour les fichiers journaux core.log et provider.log créés par défaut pendant la
consignation VxMS, le nom d'utilisateur de l'administrateur NetBackup est inséré
dans le nom du fichier journal.
Tableau 14-2 décrit le format des noms de fichier journal.
Tableau 14-2

Format des noms des fichiers core.log et provider.log de VxMS

Plate-forme

Format de nom de fichier journal VxMS

Windows

VxMS-ID_thread-nom_utilisateur.mmddyy_tag.log
Par exemple :
VxMS-7456-ALL_ADMINS.070214_core.log
VxMS-7456-ALL_ADMINS.070214_provider.log

UNIX, Linux

VxMS-ID_thread-nom_utilisateur.log.mmddyy_tag
Par exemple :
VxMS-27658-root.log.081314_core
VxMS-27658-root.log.081314_provider

Se reporter à "Configuration de la consignation VxMS" à la page 252.

Configuration du niveau de consignation du kit de
développement de disque virtuel (VDDK)
Les processus NetBackup suivants capturent les messages de journal de VDDK :
■

bpbkar, bpbkarv, nbrestore

Ces processus enregistrent les messages de VDDK dans les journaux VxMS
si le niveau de consignation de VxMS (VxMS_VERBOSE) est égal ou supérieur
à 5. Par défaut, quand VXMS_VERBOSE est égal ou supérieur à 5, les
messages de VDDK sont générés avec le niveau de détails le plus élevé.
■

ncfnbcs, bpVMutil

Ces processus enregistrent les messages de VDDK dans leurs propres
répertoires de journaux si le niveau de consignation global de NetBackup est
de 5. Par défaut, quand le niveau de consignation global de NetBackup est de
5, les messages de VDDK dans les journaux ncfnbcs et bpVMutil sont générés
avec le niveau de détails le plus faible.
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Pour modifier le niveau de consignation (détails) des messages de VDDK

1

Vérifiez les éléments suivants sur l'hôte de sauvegarde :
■

Assurez-vous que le répertoire de journal de VxMS existe et que
VXMS_VERBOSE DWORD est égal ou supérieur à 5.
Se reporter à "Configuration de la consignation VxMS" à la page 252.

■

Assurez-vous que le répertoire de journal de bpVMutil existe et que le
niveau de consignation global de NetBackup est défini sur 5.
Remarque : Le processus ncfnbcs utilise la consignation unifiée : vous
n'avez pas besoin de créer manuellement un répertoire de journal pour
ncfnbcs. Plus d'informations sur la consignation unifiée sont disponibles
dans le Guide de référence sur la consignation NetBackup.

2

Entrez ce qui suit sur l'hôte de sauvegarde :
■

Windows :
Créez l'entrée de registre VDDK_VERBOSE de DWORD à l'emplacement
suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup >
CurrentVersion > Config

■

Linux :
Ajoutez ce qui suit au fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf :
VDDK_VERBOSE=valeur numérique

3

Définissez la valeur numérique de VDDK_VERBOSE comme suit :
0

Panique (messages de défaillance seulement).

1

Niveau 0 + consignation des erreurs.

2

Niveau 1 + messages d'avertissement.

3

Niveau 2 + messages d'audit.

4

Niveau 3 + messages d'information.

5

Fortement détaillé ; niveau 4 + détails supplémentaires.

6

Le plus détaillé ; niveau 5 + messages de débogage.
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Prévention des retards de navigation provoqués par
des problèmes de DNS
NetBackup peut ne pas pouvoir identifier les machines virtuelles si vous utilisez la
boîte de dialogue Rechercher des machines virtuelles. Des noms d'hôte de
machine virtuelle peuvent ne pas être correctement configurés dans votre système
de serveur de noms de domaine (DNS) ou le système DNS peut être lent. Un
message de délai peut apparaître ou des messages semblables au suivant peuvent
apparaître dans le journal d'état détaillé de NetBackup :
17:25:37.319 [12452.10360] get_vSphere_VMs: Processing vm 002-wcms
17:25:37.319 [12452.10360] get_vSphere_VMs:
uuid
421a8b46-063d-f4bd-e674-9ad3707ee036
17:25:37.319 [12452.10360] get_vSphere_VMs:
vmxdir [san-05] 002-wcms/
17:25:37.319 [12452.10360] get_vSphere_VMs:
datastore san-05
17:25:37.319 [12452.10360] get_vSphere_VMs:
IpAddress 172.15.6.133
17:25:41.866 [12452.10360] get_vSphere_VMs: retry_gethostbyaddr for
172.15.6.133 failed with The requested name is valid, but no data of
the requested type was found.

Remarque : NetBackup peut ne pas pouvoir déterminer les noms d'hôte des
machines virtuelles à partir de leurs adresses IP (la recherche inverse peut échouer).
Pour prévenir les retards de navigation provoqués par des problèmes DNS (Windows)

1

A partir du bureau Windows de l'hôte de sauvegarde, cliquez sur Démarrer >
Exécuter et entrez la commande regedit.

2

Par prudence, faites une sauvegarde du registre actuel ( Fichier > Exporter
).

3

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup
> CurrentVersion > Config et créez une clé nommée BACKUP.

4

Créez un nouveau DWORD sous BACKUP, appelé disableIPResolution.
Cette clé de registre permet à NetBackup d'utiliser l'adresse IP de la machine
virtuelle comme nom d'hôte de la machine virtuelle.

5

Utilisez l'écran de NetBackup Rechercher des machines virtuelles pour
redécouvrir les machines virtuelles. Les noms d'hôte devraient maintenant être
les adresses IP.
Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware" à la page 81.
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Pour prévenir les retards de navigation provoqués par des problèmes DNS (Linux)

1

Sur l'hôte de sauvegarde Linux, créez (ou ouvrez) le fichier suivant :
/usr/openv/netbackup/virtualization.conf

2

Ajoutez l'élément suivant au fichier :
[BACKUP]
"disableIPResolution"=dword:00000000

Cette entrée permet à NetBackup d'utiliser l'adresse IP de la machine virtuelle
comme nom d'hôte de la machine virtuelle.
Remarque : si le fichier contient déjà une ligne [BACKUP], n'ajoutez pas une
autre ligne [BACKUP]. Les autres lignes existant sous [BACKUP] doivent rester
telles quelles.

3

Utilisez l'écran de NetBackup Rechercher des machines virtuelles pour
redécouvrir les machines virtuelles. Les noms d'hôte devraient maintenant être
les adresses IP.
Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware" à la page 81.

Modification du délai d'expiration pour la détection
de la machine virtuelle
En recherchant des machines virtuelles dans la boîte de dialogue Rechercher des
machines virtuelles, la valeur du dépassement de délai d'expiration de navigation
peut devoir être augmentée.
Modification de la valeur du délai de recherche

1

Sur l'hôte qui exécute NetBackup Administration Console, ouvrez le fichier
suivant :
/usr/openv/java/nbj.conf

2

Modifiez la valeur du paramètre de NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT.
Par défaut, ce paramètre est défini sur 60 secondes :
NBJAVA_CORBA_DEFAULT_TIMEOUT

Augmentez la valeur.
Pour plus d'informations sur le fichier de nbj.conf, consultez le Guide de
l'administrateur de NetBackup, volume I :
Http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Se reporter à "Recherche de machines virtuelles VMware" à la page 81.

Modification des délais et des valeurs de consignation
pour vSphere
Tableau 14-3 répertorie les clés vSphere et leurs valeurs par défaut pour différents
délais d'expiration. Ces valeurs peuvent être modifiées sur l'hôte de sauvegarde
(consultez la procédure dans cette rubrique).
Tableau 14-3

Clés DWORD et paramètres par défaut pour délais vSphere

Nom de clé DWORD

Valeur par défaut (en secondes)

jobtimeout

900

poweroptimeout

900

snapshottimeout

900

registertimeout

180

browsetimeout

180

connecttimeout

300

Voici la clé et le paramètre par défaut pour le niveau de consignation de l'API
vSphere.
Tableau 14-4

Clé DWORD et paramètre par défaut pour le niveau de consignation
de l'API vSphere

Nom de clé DWORD

Valeur par défaut

vmcloglevel

0 (aucune connexion)

Les modifications du niveau de consignation de l'API vSphere affectent les journaux
suivants sur l'hôte de sauvegarde :
■

Pour les sauvegardes (création de cliché) : journal bpfis

■

Pour les restaurations : journal bpVMutil

■

Pour la découverte de machine virtuelle : journal ncfnbcs (ID de créateur 366)

Les journaux sont dans l'emplacement suivant sur l'ordinateur de sauvegarde :
Windows : install_path\NetBackup\logs\
Linux : /usr/openv/netbackup/logs
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Pour modifier les délais et valeurs de consignation vSphere sous Windows

1

A partir du bureau Windows de l'hôte de sauvegarde, cliquez sur Démarrer >
Exécuter et entrez la commande regedit.

2

Par prudence, faites une sauvegarde du registre actuel ( Fichier > Exporter
).

3

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Veritas > NetBackup
> CurrentVersion > CONFIG et créez une clé appelée BACKUP.

4

Pour changer une valeur de dépassement de délai, créez un nouveau DWORD
sous SAUVEGARDE, en utilisant le nom de registre approprié (tel que jobtimeout
ou poweroptimeout).
Entrez une valeur de délai.

5

Pour changer le niveau de la connexion de vSphere API, créez un nouveau
DWORD appelé vmcloglevel et entrez la nouvelle valeur de connexion.
Les valeurs autorisées vont de 0 à 6, où 0 ne correspond à aucune connexion
et 6 est le niveau de connexion le plus élevé.

Pour modifier les délais et valeurs de consignation vSphere sous Linux

1

Sur l'hôte de sauvegarde Linux, créez (ou ouvrez) le fichier suivant :
/usr/openv/netbackup/virtualization.conf

2

Pour changer une valeur de délai d'expiration, entrez une nouvelle ligne dword
sous [BACKUP], en utilisant le nom approprié (tel que jobtimeout ou
poweroptimeout). Incluez une valeur pour le délai.
Par exemple :
[BACKUP]
"jobtimeout"=dword:60

Dans cet exemple, le délai d'expiration du travail est défini sur 60 secondes.
Remarque : si le fichier contient déjà une ligne [BACKUP], n'ajoutez pas une
autre ligne [BACKUP]. Les autres lignes existant sous [BACKUP] doivent rester
telles quelles.

3

Pour modifier le niveau de consignation de l'API vSphere, entrez une ligne
dword pour vmcloglevel avec une valeur de consignation, sous [BACKUP].
Par exemple :
"vmcloglevel"=dword:6

Les valeurs autorisées vont de 0 à 6, où 0 ne correspond à aucune consignation
et 6 est le niveau de consignation le plus élevé.
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Les informations d'authentification du serveur
VMware ne sont pas valides
Certains problèmes peuvent empêcher NetBackup d'accéder au serveur ESX ou
vCenter. Lorsque vous ajoutez des informations d'authentification pour un serveur
VMware (boîte de dialogue Ajouter des serveurs de machine virtuelle ),
NetBackup valide ces informations quand vous cliquez sur OK. Si les informations
d'authentification ne passent pas la validation, un message contextuel apparaît.
Les problèmes peuvent résulter de causes diverses, y compris :
■

Un nom incorrect de serveur de machine virtuelle. Assurez-vous que le nom de
serveur est entré correctement.
Plus d'informations disponibles à propos du changement de nom du serveur
enregistré dans NetBackup.
Se reporter à "Modification du nom d'hôte d'un serveur VMware dans NetBackup"
à la page 53.

■

Nom d'utilisateur ou mot de passe non valide. Assurez-vous qu'un nom et mot
de passe d'utilisateur ont été entrés correctement.

■

Numéro de port incorrect. Assurez-vous que le numéro de port est correct dans
la boîte de dialogue NetBackup Modifier le serveur de machine virtuelle.
Aucune spécification de port n'est requise si le serveur VMware utilise le port
par défaut. Vous pouvez désélectionner la case Se connecter via le numéro
de port.

■

Vous ne disposez pas de privilèges suffisants pour effectuer des sauvegardes
et des restaurations. (Notez toutefois que des privilèges insuffisants ne sont
pas synonymes d'échec de la validation des informations d'authentifcation.)
Pour obtenir des instructions générales relatives aux autorisations, reportez-vous
à:
http://www.symantec.com/docs/TECH128513
Pour connaître les autorisations minimales requises pour sauvegarder et
restaurer à l'aide de vStorage, reportez-vous à :
http://www.symantec.com/docs/TECH130493

Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware"
à la page 48.

Codes d'état NetBackup liés à VMware
Cette rubrique fournit des informations sur les codes d'état NetBackup liés à
NetBackup for VMware.
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Etat 1 : l'opération demandée a partiellement abouti
Cette erreur peut se produire pendant la restauration, quand la machine virtuelle
ne peut pas être importée dans vCloud. Dans le moniteur d'activité, l'onglet Etat
détaillée des détails de travail inclut les messages de vCloud Director qui indiquent
la raison de l'erreur.
La machine virtuelle restaurée est présent sur le vCenter cible : vous devez
manuellement l'importer dans vCloud.

Etat 5 : échec de la récupération des fichiers demandés
Pour une restauration de machine virtuelle qui utilise la récupération instantanée,
cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :
■

Un nom incorrect a été spécifié pour le pool de ressources ou le stockage de
données temporaire.

■

La machine virtuelle ne peut pas être montée ou activée dans vSphere.

Assurez-vous que les noms pour les paramètres requis sont spécifiés correctement.
En outre, recherchez les problèmes connus dans les tâches ou les événements
vSphere.
Pour le débogage détaillé, consultez les journaux bpVMutil sur l'hôte de
restauration :
install_path\NetBackup\logs\bpVMutil

Etat 6 : échec de la sauvegarde des fichiers demandés
Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :
■

La machine virtuelle et la machine virtuelle de l'hôte de sauvegarde (pour la
sauvegarde hotadd) contiennent trop de disques. Si le total est trop élevé pour
les contrôleurs SCSI sur l'hôte de sauvegarde, une sauvegarde avec le mode
de transport hotadd échoue. Ce qui suit apparaît dans le journal d'état du travail :
ERR - Erreur lors de l'ouverture des disques du cliché à l'aide
du/des mode(s) de transport donné(s) : Etat 23

Ajoutez plus de contrôleurs SCSI à la machine virtuelle de l'hôte de sauvegarde.
■

Si l'hôte de sauvegarde VMware ne peut pas accéder au stockage de données
via le mode de transport sélectionné, la sauvegarde échoue. Le journal d'état
détaillé sur l'ordinateur de sauvegarde peut contenir les éléments suivants :
12/4/2009 1:12:34 PM - Erreur bpbrm(pid=21376) du client vm4 : ERR
- Erreur lors de l'ouverture des disques du cliché à l'aide du
mode de transport donné : état 23.

Sélectionnez un mode de transport différent et relancez la sauvegarde.
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■

Storage vMotion a migré les fichiers de la machine virtuelle au moment où
NetBackup a effectué une sauvegarde de la machine virtuelle directement via
le serveur ESX. Pour éviter les conflits avec Storage vMotion dans vSphere 5.0
ou version ultérieure, NetBackup doit effectuer les sauvegardes par le biais du
serveur vCenter.
Se reporter à "Conflit entre NetBackup et VMware Storage vMotion avec
vSphere 5.0 ou version ultérieure" à la page 272.

■

Pour les sauvegardes hotadd : l'hôte de sauvegarde n'a pas pu résoudre le nom
d'hôte du serveur ESX. Cette erreur peut se produire si le DNS n'est pas
correctement configuré sur la machine virtuelle sur laquelle l'hôte de sauvegarde
est installé. Sur la machine virtuelle, vous pouvez entrer l'adresse IP du serveur
ESX dans le fichier Hosts : \Windows\System32\drivers\etc\hosts

■

Pour les sauvegardes : si la machine virtuelle à sauvegarder et celle qui contient
l'hôte de sauvegarde hotadd ne résident pas dans le même centre de données,
la sauvegarde échoue. Pour une sauvegarde hotadd réussie, les deux machines
virtuelles doivent être dans le même centre de données VMware.

■

Une sauvegarde hotadd précédente de la machine virtuelle a pu échouer.
Certains répertoires ou disques clonés doivent être supprimés manuellement
pour permettre des sauvegardes hotadd.

■

■

Pendant une sauvegarde hotadd, VMware crée un clonage lié des disques
de la machine virtuelle et attache les disques clonés à l'hôte de sauvegarde.
(Les disques liés peuvent être vus dans le client vSphere.) Si une sauvegarde
hotadd de la machine virtuelle échoue, NetBackup peut ne pas être en
mesure de supprimer les disques clonés de l'hôte de sauvegarde. Dans
l'hôte de sauvegarde, les disques clonés empêchent les sauvegardes
ultérieures de se terminer.
Supprimez les disques clonés de l'hôte de sauvegarde VMware et relancez
la sauvegarde.

■

Pendant une sauvegarde de machine virtuelle, VMware crée des répertoires
de montage dans le dossier C:\Windows\Temp sur l'hôte de sauvegarde.
Après la sauvegarde, VMware supprime automatiquement les répertoires
de montage. Dans certains cas, par exemple si la sauvegarde utilise le mode
de transport hotadd, NetBackup peut être incapable de supprimer les
répertoires de montage.
Supprimez les répertoires de montage du dossier \Temp et relancez la
sauvegarde. Le nom de dossier contient une chaîne telle que VMware-System.

Bien que vSphere 6.0 prenne en charge la version 6 du protocole Internet (IPv6),
il ne prend pas en charge des configurations en double pile avec IPv4 et IPv6.
(Dans un réseau en double pile, des nœuds de réseau sont activés pour IPv4
et IPv6.)
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Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Si des adresses IPv4 et IPv6 sont activées, vCenter 6.0 utilise uniquement
les adresses IPv4.

Si le nom DNS d'un serveur vCenter renvoie à des adresses IPv4 et IPv6,
et que l'adresse IPv6 est inaccessible, les interfaces de programmation
VDDK de VMware tentent de passer outre IPv6 et échouent. Par conséquent,
un travail de sauvegarde de NetBackup échouera également, avec l'état 6.
Pour éviter ce problème, assurez-vous que le nom DNS du serveur vCenter
renvoie à une adresse IPv4 ou IPv6 (mais pas les deux).
■

Etat 13 : échec de lecture du fichier
Cette erreur peut se produire pour les raisons suivantes :
■

NetBackup ne prend pas en charge l'option Activer récupération de fichiers
d'une sauvegarde de MVN de la politique pour les machines virtuelles à double
démarrage.

■

Les délais d'expiration du verrouillage dans VMware VDDK peuvent entraîner
l'échec de sauvegardes hotadd simultanées du même hôte de sauvegarde
VMware.
Se reporter à "Les sauvegardes hotadd simultanées (à partir du même hôte de
sauvegarde VMware) échouent avec l'état 13" à la page 282.

Etat 20 : paramètre de commande non valide
Pour l'option Serveur de médias NetBackup, l'unité de stockage spécifiée dans
la politique doit être unique à vos serveurs de médias. Si l'unité de stockage est
également disponible sur un autre serveur de médias, le travail de cliché ne peut
pas réussir.

Etat 21: échec d'ouverture du socket
Le service NFS n'est peut-être pas installé sur le serveur de médias NetBackup.
En conséquence, le serveur de médias ne peut pas contacter le service Portmapper.
La tentative de démarrage manuel des services NFS échoue parce que le système
NFS n'est pas installé.
Installez les services NFS sur le serveur de médias.
Se reporter à "A propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File
System) pour GRT (Granular Recovery Technology)" à la page 315.

Etat 156 : une erreur de cliché est survenue
Plusieurs problèmes peuvent être à l'origine de cette erreur.
Se reporter à "Une erreur de cliché est survenue (code d'état 156)" à la page 267.
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Etat 227 : aucune entité n'a été trouvée
Pour restaurer les fichiers sélectionnés (et non la machine virtuelle entière) à
l'emplacement initial, spécifiez le nom d'hôte de la machine virtuelle. Ne spécifiez
pas le nom affiché ou UUID comme destination.

Etat 2820 : erreur de restauration de politique de VMware
NetBackup
Une restauration de machine virtuelle peut échouer dans les cas suivants :
■

Si un fichier .ISO a été présenté à une machine virtuelle comme un CD ou un
DVD virtuel pendant la sauvegarde, le fichier ISO doit être disponible sur l'hôte
de destination. Si le fichier ISO n'est pas disponible sur l'hôte de restauration
de la machine virtuelle, la restauration échoue. L'interface vCenter peut inclure
le message Configuration non valide pour le périphérique '1'.

■

Pour une restauration qui utilise le mode de transport hotadd : si la machine
virtuelle à restaurer et celle qui contient l'hôte de restauration hotadd ne résident
pas dans le même centre de données, la restauration échoue. Pour une
restauration hotadd réussie, les deux machines virtuelles doivent être dans le
même centre de données VMware.

■

L'hôte de restauration ne peut pas accéder au stockage de données VMware
via le mode de transport sélectionné. Le journal du travail sur l'hôte de
restauration peut contenir des messages tels que : FTL - Restauration de
la machine virtuelle : échec d'initialisation VxMS. Sélectionnez un
mode de transport différent et relancez la restauration.

■

Vous avez essayé de restaurer un fichier qui porte un nom de chemin d'accès
plus long que 1023 caractères.
Notez qu'une sauvegarde d'une machine virtuelle Linux sauvegarde tous les
fichiers, y compris ceux portant des noms de chemin d'accès comptant plus de
1023 caractères. Une restauration de la machine virtuelle Linux entière récupère
tous les fichiers. Mais vous ne pouvez pas restaurer les fichiers à long nom
d'accès individuellement.

■

Pour la restauration, la version matérielle de la machine virtuelle (par exemple,
7) est ultérieure à la version matérielle prise en charge par le serveur cible. Si
les outils VMware ne peuvent pas convertir la version matérielle de la machine
virtuelle dans sa version précédente, la restauration échoue. Des messages
semblables au suivant apparaissent dans le journal d'état détaillé : Info
bpVMutil(pid=6268) INF - vmwareLogger: WaitForTaskCompleteEx: la
version de la machine virtuelle n'est pas compatible avec la
version de l'hôte <nom d'hôte>.

Si possible, restaurez la machine virtuelle sur un serveur VMware prenant en
charge la version matérielle de la machine virtuelle.
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■

Vous avez tenté de restaurer une grande machine virtuelle avec un ou plusieurs
VMDK formatés comme Allocation fixe des éléments réinitialisés en différé.
En raison de la taille de la machine virtuelle ou de ses VMDK, la création de la
machine virtuelle peut prendre plus de 2 heures. Par conséquent, la restauration
a échoué.
Dans Sauvegarde, archivage et restauration, passez le disque virtuel restauré
en Allocation fixe des éléments réinitialisés en différé ou en Allocation
dynamique.
La note technique suivante de Symantec contient plus d'informations à ce sujet :
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH171837

Etat 2848 : La restauration a échoué en raison d'un échec de
création de la machine virtuelle
Pendant la restauration, NetBackup ne peut pas créer la machine virtuelle. Cette
erreur peut se produire pour des raisons diverses, telles que :
■

Les informations d'authentification pour le serveur VMware ne présentent pas
des autorisations suffisantes pour créer une machine virtuelle.

■

Espace insuffisant dans un stockage de données.

■

Machine virtuelle ou configurations vmdk incompatibles.

■

Erreur ou annulation de tâche sur le serveur VMware.

L'onglet Détails sur le travail devrait contenir des informations supplémentaires.
Les journaux du serveur VMware peuvent aussi contenir des informations sur
l'erreur.

Une erreur de cliché est survenue (code d'état 156)
Le tableau suivant décrit les problèmes VMware liés au code d'état 156 de
NetBackup.
Tableau 14-5

Causes possibles du code d'état 156

Causes du code d'état Description et opération recommandée
156
NetBackup ne peut pas
obtenir l'ID de volume
d'un lecteur

NetBackup peut ne pas pouvoir obtenir l'ID de volume d'un lecteur. Dans ce cas, aucun
des lecteurs de machine virtuelle n'est sauvegardé. La sauvegarde échoue avec un code
d'état NetBackup 156.
Le lecteur peut être arrêté.
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Causes du code d'état Description et opération recommandée
156
Une sauvegarde de la
Il est impossible d'exécuter plus d'une sauvegarde par machine virtuelle à la fois. Si vous
machine virtuelle est déjà lancez une deuxième sauvegarde de la machine virtuelle tandis que la première sauvegarde
en activité
est active, le deuxième travail échoue sur l'état 156.
Opération recommandée : Attendez que le premier travail se termine, puis exécutez le
second.
Le nom de la machine
virtuelle n'a pas pu être
trouvé

NetBackup ne peut pas trouver le nom d'hôte ou le nom affiché d'une machine virtuelle
répertoriée dans la politique de sauvegarde. Le journal d'état détaillé peut inclure le message
d'erreur suivant :
Critical bpbrm (pid=<pid number>) from client <client name>:
FTL - snapshot creation failed, status 156.)
En l'absence d'adresses IP statiques des machines virtuelles, NetBackup peut être configuré
de manière à identifier les machines virtuelles par leur nom affiché ou leur UUID. Les
clusters et réseaux qui assignent des adresses IP dynamiquement sont des exemples
d'environnements qui n'utilisent pas d'adresses IP statiques.
Remarquez que NetBackup peut être configuré de manière à identifier les machines
virtuelles par leurs noms affichés. Dans ce cas, assurez-vous que les noms affichés sont
uniques et qu'ils ne contiennent pas de caractères spéciaux.
Se reporter à "Options d'identifiant de la machine virtuelle principale (VMware)" à la page 68.

La machine virtuelle est
hors tension

Via un serveur vCenter, NetBackup peut sauvegarder les machines virtuelles désactivées.
Vous devez fournir des informations d'authentification pour permettre à NetBackup d'accéder
au serveur vCenter.
Se reporter à "Ajout d'informations d'authentification NetBackup pour VMware" à la page 48.
Si NetBackup utilise les informations d'authentification d'un serveur ESX au lieu de vCenter,
il peut ne pas pouvoir identifier une machine virtuelle désactivée. Remarque :
■

■

si la politique utilise le nom d'hôte de la machine virtuelle ou le nom DNS de la machine
virtuelle comme identifiant de la machine virtuelle principale, NetBackup peut ne pas
trouver la machine virtuelle. La sauvegarde échoue.
Si la politique utilise le nom affiché de la machine virtuelle ou l'UUID de la machine
virtuelle comme identifiant de la machine virtuelle principale, NetBackup peut ne pas
identifier la machine virtuelle. La sauvegarde aboutit.
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Causes du code d'état Description et opération recommandée
156
La machine virtuelle a un Si l'état d'une machine virtuelle avec les disques indépendants est Interrompu, les travaux
ou plusieurs disques
de cliché échouent. Un message semblable au message suivant s'affiche dans les détails
indépendants et son état du travail :
est Interrompu.
01/12/2015 17:11:37 - Critical bpbrm (pid=10144) from client
<client name>: FTL - VMware error received: Cannot take a
memory snapshot, since the virtual machine is configured with
independent disks.
Ce problème résulte d'une limitation de VMware (SR#15583458301). Plus d'informations
sont disponibles dans l'article Vmware suivant :
http://kb.vmware.com/kb/1007532
La solution de contournement consisterait à passer l'état de la machine virtuelle à Sous
tension ou Hors tension et réexécuter la sauvegarde.

Remarque : Les données sur un disque indépendant ne peuvent pas être capturées avec
un cliché. Le reste des données de la machine virtuelle est sauvegardé.
Le disque de la machine Le RDM est ignoré (non sauvegardé) et n'importe quel disque indépendant est recréé,
virtuelle est en mode brut mais vide.
(RDM)
Se reporter à "Configurations de sauvegarde des RDM" à la page 345.
La tentative de création
d'un cliché a dépassé le
délai de VMware

Si la tentative de création de cliché de la machine virtuelle dépasse le délai de VMware
de 10 secondes, le cliché échoue avec l'état NetBackup 156. Ce délai peut se produire si
la machine virtuelle est configuré avec un trop grand nombre de volumes. Notez que le
délai peut se produire même si l'option Inactivité de la machine virtuelle a été désactivée.
Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Réduisez le nombre de volumes dans la machine virtuelle.

■

Installez un client NetBackup sur la machine virtuelle et sélectionnez une autre méthode
de sauvegarde pour la politique (et non la méthode de cliché VMware).
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Causes du code d'état Description et opération recommandée
156
La machine virtuelle n'a
aucun fichier vmdk
assigné

Le cliché échoue si la machine virtuelle n'a aucun fichier vmdk.
Il peut exister des machines virtuelles sans fichiers vmdk dans un environnement vCenter
SRM (Site Recovery Manager). Si une machine virtuelle répliquée n'a jamais été en activité,
il est en mode passif et peut ne pas avoir de fichiers vmdk.
Vous pouvez activer l'option Ignorer les machines virtuelles sans disque dans l'onglet
Attributs avancés de VMware de la politique. Si cette option est activée : NetBackup ne
sauvegarde pas une machine virtuelle répliquée (passif) dans un environnement SRM si
cette machine virtuelle n'a aucun fichier vmdk.
Plus d'informations sont disponibles sur l'option Ignorer les machines virtuelles sans
disque.
Se reporter à "Boîte de dialogue VMware - Attributs avancés" à la page 73.

Le fichier vmdk a trop de A chaque cliché de VMware pris, un fichier delta.vmdk est créé pour chaque vmdk. Si 32
fichiers delta
ou plus de ces fichiers se rapportent à un même fichier vmdk, la sauvegarde NetBackup
de la machine virtuelle peut échouer (état 156). Les détails du travail du moniteur d’activité
NetBackup contiennent un message semblable à celui-ci :
02/06/2015 10:33:17 - Critical bpbrm (pid=15799) from
client fl5vm1_2012: FTL - vSphere_freeze: Unable to proceed with
snapshot creation, too many existing delta files(44).
02/06/2015 10:33:17 - Critical bpbrm (pid=15799) from client
fl5vm1_2012: FTL - VMware_freeze: VIXAPI freeze (VMware snapshot)
failed with 25: SYM_VMC_FAILED_TO_CREATE_SNAPSHOT
02/06/2015 10:33:17 - Critical bpbrm (pid=15799) from client
fl5vm1_2012: FTL - vfm_freeze: method: VMware_v2, type: FIM,
function: VMware_v2_freeze
Pour sauvegarder la machine virtuelle, procédez comme suit :

1

Consolidez les clichés de la machine virtuelle.
Dans l'interface VMware, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine
virtuelle et sélectionnez Cliché > Consolider. Pour plus d'informations, consultez
votre documentation VMware.

2

Vérifiez que chacun des fichiers vmdk de la machine virtuelle a maintenant moins de
32 fichiers delta.
Si la consolidation de cliché a échoué, consultez l'article VMware suivant pour
davantage d'aide :
Prendre des clichés dans vSphere

3

Réexécutez la sauvegarde de NetBackup.
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Causes du code d'état Description et opération recommandée
156
Echec de l'opération de
suspension de cliché
VMware.

Si la politique NetBackup est activée pour l'inactivité de la machine virtuelle (paramètre
par défaut), l'opération de cliché de VMware dans vSphere lance une opération de
suspension de la machine virtuelle. Si la suspension de cliché échoue, le travail NetBackup
échoue et indique l'état 156.

L'origine de la défaillance de cliché : NetBackup ou
VMware ?
Quand un travail de cliché NetBackup échoue avec l'état 156, le problème peut
provenir de votre environnement VMware plutôt que de NetBackup. Vous pouvez
commencer à isoler le problème dans un environnement ou l'autre à l'aide du client
vSphere pour prendre un cliché de la machine virtuelle. La prise en charge de
NetBackup utilise souvent cette approche pour étudier un problème de cliché.
Pour identifier l'environnement dans lequel l'erreur de cliché s'est produite

1

Dans l'interface vSphere, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine
virtuelle et cliquez sur Snapshots > Take Snapshot.

2

Dans la boîte de dialogue Take VM Snapshot for, cliquez sur Quiesce guest
file system si la politique de NetBackup était activée pour Inactivité de la
machine virtuelle (paramètre par défaut).
Dans la politique de NetBackup, l'option Inactivité de la machine virtuelle
est située dans la boîte de dialogue VMware - Attributs avancés.
Remarque : Dans la boîte de dialogue Take VM Snapshot for, assurez-vous
que l'option Snapshot the virtual machine's memory n'est pas sélectionnée.
NetBackup n'utilise pas cette option.

3

Démarrez le clichez et consultez le panneau Tâches récentes pour connaître
l'état du cliché.
■

Si le cliché ne se termine pas, le problème avec le cliché NetBackup peut
provenir de l'environnement VMware. Consultez votre documentation
VMware.

■

Si le cliché VMware est réussi, le problème peut provenir de NetBackup.
Pour les messages d'erreur appropriés, consultez les journaux bpfis
NetBackup.
Se reporter à "Consignation NetBackup for VMware" à la page 251.
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La rubrique suivante récapitule quelques causes classiques des
erreurs 156 :
Se reporter à "Une erreur de cliché est survenue (code d'état 156)"
à la page 267.

Conflit entre NetBackup et VMware Storage vMotion
avec vSphere 5.0 ou version ultérieure
Pour éviter les conflits avec Storage vMotion dans vSphere 5.0 ou version ultérieure,
NetBackup doit effectuer les sauvegardes par le biais du serveur vCenter et non
de l'hôte ESX. Les sauvegardes effectuées directement par le biais du serveur ESX
peuvent échouer si Storage vMotion migre simultanément les fichiers de la machine
virtuelle. En outre, les fichiers de cliché de la machine virtuelle peuvent être bloqués
et d'autres problèmes peuvent survenir avec la machine virtuelle. VMware a reconnu
ce problème.
Si la sauvegarde échoue, les détails des travaux NetBackup contiennent un message
semblable à celui-ci :
Error opening the snapshot disks using given transport mode: Status 23.

Pour sauvegarder une machine virtuelle tandis que ses fichiers sont en cours de
migration, NetBackup doit réaliser la sauvegarde via le serveur vCenter.
Pour sauvegarder une machine virtuelle pendant que ses fichiers sont en cours de
migration

1

Dans NetBackup Administration Console, sous Gestion des médias et des
périphériques > Informations d'authentification > Serveurs de machines
virtuelles, ajoutez les informations d'authentification NetBackup du serveur
vCenter.
Sélectionnez un type de serveur de serveur de VirtualCenter de VMware.

2

Supprimez les informations d'authentification actuellement définies sous le
type Serveur VMware ESX et ajoutez ces informations d'authentification au
type VMware Restore ESX Server.

3

Réexécutez la sauvegarde.
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La restauration échoue quand vous restaurez des
fichiers individuels sur une machine virtuelle qui a le
logiciel client NetBackup
Lors d'une restauration de fichiers individuels sur une machine virtuelle avec le
client NetBackup, assurez-vous qu'aucun pare-feu n'empêche la restauration. Si
un pare-feu arrête la restauration, désactivez-le et relancez la restauration.

Le travail de sauvegarde ou de restauration s'arrête
NetBackup peut dépasser le nombre maximal de connexions NFC VMware au
serveur ESX quand il utilise les modes de transfert nbd ou nbdssl. Notez que
NetBackup utilise une connexion NFC par disque virtuel sur serveur ESX ou ESXi.
Si NetBackup est configuré pour accéder directement au serveur ESX (plutôt que
via un vCenter ou un serveur VirtualCenter), moins de connexions sont permises.
Les connexions maximum définies par VMware sont :
Tableau 14-6

Limites de connexion de NFC VMware pour les transferts nbd ou
nbdssl

Version ESX

Type d'accès au serveur ESX

Connexions maximum NFC
permises

ESX 4

Directement vers le serveur ESX

9

ESX 4

A travers vCenter

27

ESXi 4

Directement vers le serveur ESX

11

ESXi 4

A travers vCenter

23

ESXi 5

Directement vers le serveur ESX

Le maximum pour tous les
tampons de connexion NFC à un
hôte ESXi est 32 Mo

ESXi 5

A travers vCenter

52

Essayez un autre type de transport (tel que SAN ou hotadd). Si un type de transport
différent n'est pas disponible et NetBackup accède directement aux serveurs ESX,
installez l'accès par serveur vCenter (ou VirtualCenter). Utilisation d'un serveur
augmente le nombre maximum des connexions permises. Par exemple, avec
27 connexions, NetBackup peut accéder à une machine virtuelle comportant un
nombre maximal de 27 disques si le serveur ESX 4 se trouve derrière un serveur
vCenter.
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Notez que les limites de connexion sont par-hôte (c'est-à-dire, par vCenter ou
serveur ESX).
Par exemple, supposons que :
■

Pour un serveur ESX 4.0 avec trois machines virtuelles.

■

Chaque machine virtuelle comporte dix disques virtuels.

■

Les machines virtuelles sont derrière un serveur vCenter 4.0.

Pour une sauvegarde simultanée des trois machines virtuelles, NetBackup demande
30 connexions NFC. Avec une limite de 27 connexions NFC par serveur vCenter,
les trois travaux de sauvegarde peuvent s'arrêter.
Ces limites sont décrites dans le Guide de programmation du disque virtuel API de
VMware :
VMware Virtual Disk API Programming Guide
Consultez également la section suivante du Centre de documentation vSphere 5
de VMware :
Méthodes de transport de disque virtuel

Condition VMware SCSI pour la suspension
d'application sous Windows 2008 ou version
ultérieure
Pour un cliché de suspension d'application sur une machine virtuelle sous
Windows 2008 ou ultérieur, VMware impose la configuration de disque suivante :
■

Les disques de la machine virtuelle doivent être des disques SCSI, et non IDE.

■

Les disques SCSI du contrôleur SCSI de la machine virtuelle ne doivent pas
occuper plus de la moitié du nombre total de logements disponibles dans le
contrôleur. Etant donné que le contrôleur dispose d'un total de 15 logements,
ce contrôleur ne doit pas contenir plus de 7 disques.
Si ces conditions ne sont pas remplies et que la politique NetBackup VMware
active l'option Inactivité de la machine virtuelle, la sauvegarde peut échouer
avec le code d'état 156.
Pour plus d'informations sur cette condition VMware, consultez l'article suivant
dans le Centre de documentation VMware vSphere 6.0 :
Windows Backup Implementations
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Point de montage manquant sur un machine virtuelle
Windows restauré
L'enregistrement d'une configuration de point de montage sur disque d'une machine
virtuelle Windows peut échouer (la configuration de point de montage demeure
dans le RAM). Dans ce cas, les informations de point de montage ne sont pas
sauvegardées. Une fois la machine virtuelle restaurée, les données du volume
installé sont restaurées, mais le point de montage reste absent de la machine
virtuelle restaurée.
Réattribuez le point de montage sur la machine virtuelle restaurée. Pour s'assurer
que le point de montage est correctement configuré, redémarrez la machine virtuelle.

Points de montage non disponibles lors de la
restauration de fichiers à partir d'une machine
virtuelle Linux
Pour les machines virtuelles Linux, seuls les systèmes de fichiers ext2, ext3 et ext4
sont pris en charge pour la restauration de fichiers individuels. Si une partition est
formatée en utilisant un autre système de fichiers, la sauvegarde réussit mais
NetBackup ne peut pas mapper les adresses des fichiers attribuées par le système
de fichiers. En conséquence, NetBackup ne peut pas restaurer individuellement
des fichiers de cette partition. Seuls les fichiers qui se trouvaient sur des partitions
ext2, ext3 ou ext4 peuvent être restaurés individuellement.
Notez également : pour restaurer des fichiers individuels à partir de leurs points de
montage initiaux, la partition "/" (racine) doit être formatée comme ext2, ext3 ou
ext4. Si la partition "/" (racine) est formatée avec un système de fichiers différent
(tel que ReiserFS), les points de montage ne peuvent pas être résolus. Dans ce
cas, vous pouvez restaurer les fichiers ext2, ext3 ou ext4 depuis le niveau /dev (par
exemple, /dev/sda1). Vous ne pouvez pas restaurer les fichiers depuis le niveau
initial de leur point de montage.

Suppression du cliché Consolidate Helper
Si l'espace disponible dans le DataStore est insuffisant lorsque vous tentez d'effacer
des clichés, VMware crée un cliché nommé Consolidate Helper. Vous devez
supprimer ce cliché manuellement avant la sauvegarde suivante. Sinon, les fichiers
de modification peuvent s'accumuler sur le DataStore. L'accumulation de tels fichiers
peut affecter les performances des sauvegardes ainsi que les performances d'E/S
de la machine virtuelle.
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Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissance VMware sur
la suppression du cliché Consolidate Helper :
http://kb.vmware.com/kb/1003302

Erreur de client non valide lors de la restauration des
fichiers sélectionnés avec l'interface de barre
NetBackup installée sur la machine virtuelle
Si la machine virtuelle a été sauvegardée sous son nom affiché ou UUID et que le
nom affiché n'est pas identique au nom d'hôte, notez que : Vous ne pouvez pas
restaurer les fichiers individuels sélectionnés au moyen de l'interface "Sauvegarde,
archivage et restauration" si l'interface est installée sur la machine virtuelle
elle-même. Les fichiers peuvent être restaurés si la BARRE est installée sur un
serveur maître ou serveur de médias. Dans ce cas, la barre ne doit pas être installée
sur l'ordinateur virtuel depuis lequel effectuer la restauration.
Pour restaurer des fichiers, notez que le champ Client cible pour les restaurations
de l'interface "Sauvegarde, archivage et restauration" doit avoir un nom d'hôte ou
une adresse IP valide.

La machine virtuelle VMware ne redémarre pas après
restauration
La machine virtuelle a pu avoir été configurée comme suit :
■

Au moment de la sauvegarde, la machine virtuelle combinait des disques SATA
et SCSI, ou SATA, SCSI et IDE.

■

Le SE invité résidait sur un des disques SCSI.

Une fois restaurée, la machine virtuelle peut essayer de démarrer à partir du disque
IDE ou SATA. Echec de tentative de démarrage avec un message indiquant que
le système d'exploitation n'a pas été trouvé.
VMware a identifié ce problème. Une solution y sera apportée dans une version
ultérieure.
Comme solution de contournement, vous pouvez reconfigurer le BIOS de la machine
virtuelle pour démarrer avec le bon périphérique SCSI.
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Le travail NetBackup échoue en raison de tâches de
mise à jour sur le serveur VMware
Certaines tâches de mise à jour de machine virtuelle sur le serveur VMware peuvent
entraîner l'échec d'un travail NetBackup. Par exemple, une restauration peut échouer
quand vous utilisez la commande nbrestorevm pour restaurer plusieurs machines
virtuelles en même temps. Si le travail de restauration ayant échoué crée l'ordinateur
virtuel, la machine virtuelle est supprimé.
Sur l'hôte de sauvegarde ou de restauration, le journal bpVMutil peut contenir un
message semblable au suivant :
Detail: <ManagedObjectNotFoundFault xmlns="urn:vim25"
xsi:type="ManagedObjectNotFound"><obj type="VirtualMachine">
vm-14355</obj>
</ManagedObjectNotFoundFault>

Comme solution de contournement, réexécutez le travail pour l'opération ayant
échoué.
Remarque : Si possible, évitez les activités de maintenance de VMware pendant
les opération de sauvegarde ou de restauration.

L'interface vSphere signale que la consolidation de
la machine virtuelle est nécessaire
Quand NetBackup commence une sauvegarde de la machine virtuelle, elle demande
un cliché VMware de la machine virtuelle dans vSphere. Si la politique NetBackup
est activée pour l'inactivité de la machine virtuelle (par défaut), l'opération de cliché
de VMware lance une suspension de la machine virtuelle. Si la suspension de cliché
échoue, le travail de NetBackup échoue avec l'état 156 et les fichiers delta de cliché
VMware peuvent être oubliés dans vSphere. Remarque : en raison des fichiers
delta de cliché restants, l'état de vSphere pour la machine virtuelle peut avertir que
la consolidation de machine virtuelle est nécessaire.
VMware a reconnu le problème des fichiers delta restants après un échec de
suspension de cliché. VMware a résolu ce problème dans certaines versions d'ESXi.
Consultez l'article suivant de VMware pour plus d'informations sur ce problème :
Delta disk files (REDO logs) are left uncommitted after a failed quiesced snapshot
operation (2045116)
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Pour une solution de contournement pour les fichiers delta restants, consultez
l'article suivant de VMware :
Committing snapshots when there are no snapshot entries in the Snapshot Manager
(1002310)

L'option Activer récupération de fichiers d'une
sauvegarde de MVN ne fonctionne pas si un ensemble
de volumes de disque contient un mélange de types
de disques.
Si une machine virtuelle est configurée sur un volume logique (LVM ou LDM) : la
récupération de fichier individuel ne fonctionne pas si le jeu de disques de volumes
contient un mélange de types de disque :
■

Certains disques de volumes logiques sont des disques virtuels standard (VMDKs
classiques).

■

D'autres disques du même volume sont des disques indépendants ou des
disques physiques en mode de mappage de périphérique brut (RDM).

Le travail de sauvegarde réussit mais les fichiers ne peuvent pas être
individuellement restaurés depuis les systèmes de fichiers qui résident sur
l'ensemble de disques (LVM ou LDM). Pour pouvoir restaurer des fichiers
individuellement, vous devez reconfigurer les volumes logiques de machines virtuelle
pour qu'ils résident sur des disques virtuels standard (vmdk) seulement. Notez que
VMware ne fait pas des clichés des disques indépendants ou des disques de RDM.

Machines virtuelles Linux et attribution de nom
persistant de périphérique
Pour les machines virtuelles Linux dépourvues de convention de nommage
persistante des périphériques, la présence de plusieurs contrôleurs de disques
(tels qu'IDE, SCSI et SATA) peut compliquer la récupération des fichiers individuels.
Ce problème se produit car la présence de noms de périphériques non persistants,
tels que /dev/sda et /dev/sdb, peut engendrer des modifications de point de
montage inattendues au redémarrage. Si la machine virtuelle dispose d'un disque
SCSI et d'un disque SATA, l'interface Sauvegarde, archivage et restauration peut
présenter des points de montage incorrects pour les fichiers de la machine virtuelle.
Par exemple, lorsque vous parcourez les fichiers pour la restauration, les fichiers
qui figurent à l'origine dans /vol_a sont susceptibles d'apparaître dans /vol_b. La
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restauration est réussie mais les fichiers restaurés peuvent figurer à d'autres
emplacements que leur répertoire d'origine.
Pour contourner ce problème, recherchez les fichiers sur la machine virtuelle et
déplacez-les dans les emplacements appropriés.
Pour éviter ce problème sur les machines virtuelles Linux avec plusieurs contrôleurs
de disques, Symantec vous recommande d'utiliser une méthode d'attribution de
nom persistant de périphérique pour le montage des systèmes de fichiers. Si la
méthode d'attribution de nom persistant est mise en place, le montage de
périphérique est cohérent et ce problème ne se présente pas à la restauration de
fichiers issus de sauvegardes futures.
Comme convention d'attribution de nom persistant de périphérique, vous pouvez
monter les périphériques par UUID. Voici un exemple du fichier /etc/fstab
contenant des périphériques montés avec les UUID :
UUID=93a21fe4-4c55-4e5a-8124-1e2e1460fece /boot
UUID=55a24fe3-4c55-4e6a-8124-1e2e1460fadf /vola

ext4
ext3

defaults
defaults

1 2
0 0

Pour trouver les UUID de périphérique, vous pouvez utiliser l'une des commandes
suivantes :
blkid
ls -l /dev/disk/by-uuid/

Remarque : NetBackup prend également en charge la méthode d'attribution de nom
persistant de périphérique par étiquette.

Pour une machine virtuelle VMware équipée de
disques dynamiques Windows, la restauration à partir
d'une sauvegarde incrémentielle échoue avec un hôte
de restauration Windows et le mode de transport
hotadd.
La restauration d'une machine virtuelle Windows au moyen du mode de transfert
hotadd peut échouer dans le cas suivant :
■

Une sauvegarde est prise d'une machine virtuelle Windows dotée d'un groupe
de disques dynamiques.

■

Après la sauvegarde, un autre disque dynamique est ajouté au groupe de
disques de la machine virtuelle.
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■

Après l'ajout du disque dynamique, une sauvegarde incrémentielle est prise de
la machine virtuelle.

■

Un hôte de restauration Windows est utilisé avec le mode de transport hotadd
pour restaurer la machine virtuelle à partir de la sauvegarde incrémentielle.

La restauration échoue quand l'hôte de restauration Windows essaye de monter
le disque dynamique qui a été ajouté après la première sauvegarde. Selon les
données qui ont été déjà restaurées, Windows peut détecter le disque dynamique
comme étant non valide ou étranger. Les autres enregistrements sur un disque
non valide ou étranger sont infructueux et la restauration échoue.
La sauvegarde échoue avec un statut 1, "l'opération demandée a partiellement
réussi". Des messages semblables aux messages suivants peuvent apparaître
dans les journaux du fournisseur VxMS :
14:10:18.0854 : vdWrite:../VixInterface.cpp:760 <ERROR> : Error
24488361628532739 in write with vdhandle 48870608 startsector
128 numsectors 1 14:10:18.0854 : write:VixFile.h:333 <ERROR>
: Returned error 3, offset 0x0000000000010000, length
0x0000000000000200
14:10:18.0854 : write:VixFile.h:334
<ERROR> : Returning: 11
14:10:18.0854 : vixMapWrite:../VixCoordinator.cpp:1259 <ERROR>
: Returning: 11
14:10:18.0854 : vix_map_write:../libvix.cpp:1826 <ERROR>
: Returning: 11

Quand ils sont activés, les journaux VxMS sont enregistrés dans le répertoire
suivant :
Windows :
chemin_installation\NetBackup\logs\vxms

Linux :
/usr/openv/netbackup/logs/vxms

Remarque : Pour garantir la réussite des restaurations à partir de sauvegardes
incrémentielles futures, exécutez les sauvegardes avec l'option Utiliser
l'accélérateur dans la politique.
Essayez les solutions de contournement suivantes pour restaurer à partir de la
sauvegarde incrémentielle actuelle :
■

Utilisez un hôte de restauration Linux (pas Windows).
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■

Utilisez un mode de transport différent, tel que NBD, NBDSSL ou SAN (pas
hotadd).

■

Quand le disque dynamique (celui qui a été ajouté après la première sauvegarde)
est monté pour la restauration, mettez manuellement le disque hors ligne. Quand
le disque est hors ligne, NetBackup peut enregistrer des données dessus et
effectuer la restauration avec succès.
Consultez le reste de cette note technique pour obtenir l'aide concernant cette
solution de contournement.

Pour déterminer quand le disque dynamique est monté pour la restauration
◆

Utilisez l'utilitaire Gestionnaire de disques Windows ( Panneau de
configuration > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur > Gestion
des disques ) ou exécutez diskpart en mode administrateur et entrez l'option
list disk.
Quand Windows tente de monter le disque, il l'étiquette comme non valide
ou étranger.

Pour utiliser diskpart pour mettre le disque dynamique hors ligne

1

Sur l'hôte de restauration Windows, exécutez diskpart en mode administrateur.

2

Entrez list disk pour répertorier tous les disques et pour trouver le disque
non valide ou étranger.
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3

Entrez select disk disk ### pour sélectionner le disque qui est non valide
ou étranger.

4

Entrez offline disk pour mettre le disque hors ligne.
Exemple de session :
DISKPART> list disk
Disk ###
-------Disk 0
Disk 1
Disk 2
Disk 3

Status
------------Online
Online
Invalid
Offline

Size
------100 GB
256 GB
40 MB
40 MB

Free
------1024 KB
56 GB
40 MB
40 MB

Dyn
---

Gpt
---

*

*
*

DISKPART> select disk 2
Disk 2 is now the selected disk.
DISKPART> offline disk
DiskPart successfully taken offline the selected disk.

Les sauvegardes hotadd simultanées (à partir du
même hôte de sauvegarde VMware) échouent avec
l'état 13
Pendant les sauvegardes simultanées à partir du même hôte de sauvegarde
VMware, certaines sauvegardes peuvent échouer avec l'état 13, "échec d'analyse
du fichier." Une sauvegarde hotadd de plusieurs disques peut prendre plus de
temps que ne le permet le délai de lecture client (300 secondes par défaut). Le
retard peut être provoqué par les délais d'expiration du verrouillage dans VMware
VDDK.
Dans le moniteur d'activité NetBackup, le journal détaillé d'état peut inclure des
messages semblables à ce qui suit :
12/05/2014 06:43:53 - begin writing
12/05/2014 06:48:53 - Error bpbrm (pid=2605) socket read failed:
errno = 62 - Timer expired
12/05/2014 06:48:55 - Error bptm (pid=2654) media manager terminated
by parent process
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Le journal /NetBackup/logs/vxms peut inclure des instances répétées d'un
message VDDK semblable à ce qui suit :
12/08/2014 05:11:35 : g_vixInterfaceLogger:libvix.cpp:1844 <DEBUG> :
[VFM_ESINFO] 2014-12-08T05:11:35.146-06:00 [7F1B1163F700 info Libs']
FILE: FileLockWaitForPossession timeout on '/var/log/vmware/hotAddLock.
dat.lck/M34709.lck' due to a local process '15882-26732358(bpbkarv)'

Pour empêcher ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Réduisez le nombre de sauvegardes hotadd qui s'exécutent simultanément.

■

Augmentez le délai de lecture client sur le serveur de médias selon les besoins
(15 minutes ou plus) :
Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Gestion NetBackup >
Propriétés de l'hôte > cliquez deux fois sur le serveur de médias > Délais
d'expiration > Expiration de lecture client.

Annexe

A

Commandes NetBackup
pour sauvegarder et
restaurer des machines
virtuelles
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Utilisation des commandes NetBackup pour créer une politique VMware

■

Utilisation de la commande nbdiscover pour rechercher dans l'environnement
virtuel

■

Utilisation de la commande nbrestorevm pour restaurer des machines virtuelles
dans vSphere

■

Utilisation de la commande nbrestorevm pour restaurer des machines virtuelles
dans vCloud Director

■

Utilisation de la commande nbrestorevm pour restaurer des machines virtuelles
avec la récupération instantanée

■

Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des machines virtuelles

■

Journaux pour dépanner la commande nbrestorevm

■

Format de requête et exemples de recherche de sauvegardes de machine
virtuelle

■

Autorisation d'autres serveurs ou clients à restaurer les machines virtuelles
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Utilisation des commandes NetBackup pour créer une
politique VMware
Cette rubrique décrit comment utiliser les commandes NetBackup pour créer une
politique afin de sauvegarder des machines virtuelles.
Les commandes NetBackup pour la création de politique sont dans le répertoire
suivant :
Windows :
install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd

UNIX ou Linux :
usr/openv/netbackup/bin/admincmd

Exécutez ces commandes sur le serveur maître NetBackup.
Pour utiliser les commandes NetBackup afin de créer une politique VMware

1

Créez une politique vide.
bppolicynew policyName -M masterServer

Par exemple :
bppolicynew pol1 -M nbserver.acme.com

2

Configurez le type de politique VMware et définissez les options de cliché
VMware.
Cette étape requiert d'exécuter le formulaire d'initialisation de la commande
bpplinfo en deux étapes.
Première bpplinfo policyName -set -pt VMware
étape :
Exemple pour la première étape de bpplinfo :
bpplinfo pol1 -set -active -pt VMware -residence stu1
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Seconde bpplinfo policyName -modify -use_virtual_machine 1
étape : -alt_client_name VMware_backup_host -snapshot_method
"VMware_v2" -snapshot_method_args
keyword=value,keyword=value,...
Le paramètre alt_client_name spécifie l'hôte de sauvegarde VMware (hôte
d'accès de NetBackup). Vous pouvez spécifier un hôte de sauvegarde
particulier pour cette option ou indiquer MEDIA_SERVER (un serveur de
médias agit en tant qu'hôte de sauvegarde).
Les paramètres -use_virtual_machine, -alt_client_name,
-snapshot_method "VMware_v2" et -snapshot_method_args doivent
être spécifiés avec tous les paramètres définis. Faute de quoi, le travail de
cliché échoue.

Remarque : -snapshot_method_args est une liste de mots-clés séparés
par une virgule qui définissent le cliché et la politique VMware. Les mots-clés
sont décrits dans une rubrique distincte :
Se reporter à "Politique VMware : options et mots-clés bpplinfo" à la page 289.
Exemple pour la deuxième étape du bpplinfo (pour une politique pour vCloud
Director) :
bpplinfo pol1 -modify -use_virtual_machine 1 -alt_client_name
backuphost1.acme.com -application_discovery 1 -snapshot_method
"VMware_v2" -snapshot_method_args "file_system_optimization=1,
snapact=2,drive_selection=0,Virtual_machine_backup=2,
enable_vCloud=1,multi_org=0,disable_quiesce=0,nameuse=0,
exclude_swap=1,skipnodisk=0,post_events=1,ignore_irvm=0,
rLim=10,rTO=0,rHz=10,trantype=san:hotadd:nbd:nbdssl"

Pour sauvegarder des machines virtuelles dans vCloud Director, la commande
bpplinfo doit inclure l'élément suivant :
■

-application_discovery 1

■

La liste snapshotMethodArgs doit inclure enable_vCloud=1.

En outre, des informations d'authentification NetBackup doivent être spécifiées
pour un serveur vCloud Director.

3

Créez une planification pour la politique.
bpplsched policyName -add scheduleLabel -st scheduleType

Par exemple :
bpplsched pol1 -add Full -st FULL
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Modifiez les attributs de planification.
bpplschedrep policyNamescheduleLabel -(0..6) startduration

Par exemple :
bpplschedrep pol1 Full -0 0 604800

5

Sélectionnez les machines virtuelles à sauvegarder.
Cette étape requiert deux commandes : bpplclients et bpplinclude.
bpplclients policyName -add VM_to_back_uphardware operating_System
bpplinclude policyName -add ALL_LOCAL_DRIVES | filter_to_select_VMs
■

Pour sauvegarder une machine virtuelle via la sélection manuelle (par
exemple) :

bpplclients pol1 -add prvm1.acme.com Windows-x64 Windows2008bpplinclude

Dans cet exemple, prvm1.acme.com est la machine virtuelle à sauvegarder,
y compris tous ses lecteurs locaux (-add ALL_LOCAL_DRIVES).
ALL_LOCAL_DRIVES est la seule option de liste de fichiers disponible pour
le type de politique VMware.
■

Pour sélectionner automatiquement des machines virtuelles par une requête
ordonnez (par exemple) :

bpplclients pol1 -add MEDIA_SERVER VMware VMwarebpplinclude pol1 -add "
'prvm'"

MEDIA_SERVER permet à NetBackup d'utiliser un serveur de médias pour
découvrir et sélectionner les machines virtuelles. Vous pouvez également
utiliser -add pour spécifier un hôte de découverte particulier.
Dans l'exemple de bpplinclude, la règle de requête "vmware:/?filter=
Displayname Contains 'prvm'" sélectionne les machines virtuelles avec
les noms affichés qui contiennent prvm. D'autres caractères peuvent
également apparaître dans les noms affichés.
Remarque : Pour sauvegarder des machines virtuelles dans vCloud Director,
la politique doit utiliser une règle de requête dans la commande bpplinclude
afin de sélectionner les machines virtuelles automatiquement. Pour le vCloud,
ne spécifiez pas une machine virtuelle dans la commande bpplclients.
bpplinclude dispose d'options pour modifier les règles de requête dans une
politique existante.
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Se reporter à "Options bpplinclude pour modifier les règles de requête dans
une politique VMware" à la page 292.
Pour tester la règle de requête bpplinclude (vmware : /? filtre) avant d'exécuter
la sauvegarde
◆

Exécutez les éléments suivants :
Windows :
install_path\NetBackup\bin nbdiscover -noxmloutput -policy
policyName -noreason

UNIX, Linux :
/usr/openv/netbackup/bin nbdiscover -noxmloutput -policy
policyName -noreason

Le signe + apparaît avant les machines virtuelles que la règle de requête
sélectionne pour la sauvegarde : ces machines virtuelles sont incluses dans
la sauvegarde lorsque la politique est exécutée.
Les machines virtuelles devant être exclues de la sauvegarde apparaissent
avec un signe -.
L'option -noreason omet les explications quant à la raison pour laquelle la
requête a exclu une machine virtuelle ou a échoué. Pour connaître la cause
de l'exclusion, n'incluez pas -noreason.
Pour plus de détails sur la plupart des options de commande, consultez la
page de manuel ou le Guide de référence des commandes NetBackup.

Remarques relatives à la création d'une politique VMware pour
vCloud Director
Veuillez noter les éléments suivants lorsque vous créez une politique pour vCloud
Director :
■

Des informations d'authentification NetBackup doivent être spécifiées pour un
serveur vCloud Director.

■

La commande bpplinfo doit inclure la valeur et option suivante pour activer la
politique pour la sélection automatique des machines virtuelles :
-application_discovery 1

■

Dans la commande bpplinfo, la liste snapshotMethodArgs doit inclure l'attribut
suivant : enable_vCloud=1.

■

La politique doit utiliser une règle de requête, intégrée à la commande
bpplinclude, pour sélectionner des machines virtuelles automatiquement.
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Pour une description complète des étapes à suivre, y compris les points cités
ci-dessus, procédez comme suit :
Se reporter à "Utilisation des commandes NetBackup pour créer une politique
VMware" à la page 285.

Politique VMware : options et mots-clés bpplinfo
Tableau A-1 décrit les options qui sont disponibles avec la commande bpplinfo.
Ces options ne sont pas décrites dans les pages du manuel. Ces options sont
définies sur des valeurs par défaut si elles ne sont pas spécifiées.
Tableau A-1

Options de bpplinfo

Option

Valeurs

Etiquette de mot-clé dans
l'interface graphique
utilisateur de la politique

-enable_meta_indexing

0 désactivé, 1 activé

Onglet Attributs > Activer
l'indexation pour la recherche

-ignore_client_direct

0 active la déduplication client, 1 désactive la
déduplication client

Onglet Attributs > Désactiver la
déduplication côté client

-application_discovery

0 désactivé, 1 activé

Onglet Clients > Sélectionner
automatiquement à l'aide d'une
requête de politique intelligente
VMware

-discovery_lifetime

secondes

Onglet Clients > Réutiliser les
résultats de la requête de
sélection VM pendant
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Option

Valeurs

Etiquette de mot-clé dans
l'interface graphique
utilisateur de la politique

-ASC_apps_attr

exchange, mssql, sharepoint

Active la récupération au niveau
fichier des données de la base de
données.

truncatelogs=0 désactivé, 1 activé (pour l'échange ou
le SQL Server seulement)

Onglet VMware > Protection des
applications : Activer la
-ASC_apps_attr exchange:
récupération d'Exchange,
Activer la récupération de SQL
Pour activer la récupération de fichier Exchange, SQL
Server ou Activer la
et SharePoint :
récupération de SharePoint
-ASC_apps_attr exchange:,mssql:,sharepoint:
Pour activer la récupération de fichier Exchange :

Pour activer la récupération d'Exchange avec les
journaux tronqués :
-ASC_apps_attr exchange:;truncatelogs=1
Pour activer Exchange sans les journaux tronqués et
MSSQL avec les journaux tronqués :
-ASC_apps_attr exchange:,mssql:;truncatelogs=1
Pour activer Exchange avec les journaux tronqués et
MSSQL sans les journaux tronqués (notez les
deux-points finaux) :
-ASC_apps_attr exchange:;truncatelogs=1,mssql:
Pour activer Exchange et MSSQL avec les journaux
tronqués :
-ASC_apps_attr
exchange:;truncatelogs=1,mssql:;truncatelogs=1
-snapshot_method_args keyword=value,keyword=value, …
Se reporter à Tableau A-2 à la page 290.

Tableau A-2 décrit les mots-clés qui doivent être inclus dans
-snapshot_method_args.
Tableau A-2

Mots-clés et valeurs pour -snapshot_method_args

Mot-clé

Valeur

Nom du mot-clé dans l'interface
graphique utilisateur de la politique

file_system_optimization=

0 désactivé, 1 activé

Onglet VMware > Exclure les blocs
supprimés
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Mot-clé

Valeur

Nom du mot-clé dans l'interface
graphique utilisateur de la politique

snapact=

0 Ignorer, 1 Abandonner, 2 Supprimer
NetBackup

Onglet VMware > Gestion des clichés
orphelins

drive_selection=

0 Inclure tous les disques, 1 Exclure le
disque de démarrage, 2 Exclure les
disques de données

Onglet VMware > Avancé > Sélection de
disque virtuel

Virtual_machine_backup=

1 désactivé, 2 activé

Onglet VMware > Activer la récupération
de fichiers à partir d'une sauvegarde de
machine virtuelle

enable_vCloud=

0 désactivé, 1 activé

Onglet Clients > Activer l'intégration
vCloud Director (uniquement disponible
avec la sélection automatique du client)

multi_org=

0 désactivé, 1 activé

Onglet VMware > Avancé > Plusieurs
organisations par politique

disable_quiesce=

0 suspensions de machine virtuelle sont Onglet VMware > Avancé > Inactivité de
activées, 1 suspension de machine
la machine virtuelle
virtuelle sont désactivées

nameuse=

0 Nom d'hôte de la machine virtuelle, 1 Onglet VMware > Identifiant de la
Nom affiché de la machine virtuelle, 2
machine virtuelle principale
UUID du BIOS VMware, 3 Nom DNS de
la machine virtuelle, 4 UUID d'instance
de la machine virtuelle

exclude_swap=

0 désactivé, 1 activé

Onglet VMware > Exclure les fichiers
d'échange et de pagination

skipnodisk=

0 désactivé, 1 activé

Onglet VMware > Avancé - > Ignorer les
machines virtuelles sans disque

post_events=

0 Aucun événement, 1 Tous les
événements, 2 Evénements d'erreur

Onglet VMware > Avancé > Publier les
événements vCenter

ignore_irvm=

0 désactivé, 1 activé

Onglet VMware > Avancé > Ignorer les
machines virtuelles de récupération
instantanée

rLim=

0 - 100

Onglet VMware > Avancé > Nouvelle
tentative du cliché

rTO=

0 - 1440

Onglet VMware > Avancé > Délai
d'expiration du cliché (en minutes)
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Mot-clé

Valeur

Nom du mot-clé dans l'interface
graphique utilisateur de la politique

rHz=

0 - 3600

Onglet VMware > Avancé > Intervalle de
création du cliché (en secondes)

trantype=

san, hotadd, nbd, ou nbdssl

Onglet VMware > Modes de transport

S'il y a plusieurs entrées, séparez-les en
utilisant les deux-points. L'ordre des
modes indique la priorité. Exemple :
trantype=nbd:hotadd
Cet exemple permet de sélectionner les
deux modes et de commencer par le
mode nbd.
serverlist=

noms de serveur VMware. Utilisez des
deux-points pour séparer les noms. Par
exemple :

Onglet VMware > Avancé > Liste de
serveurs VMware

serverlist=vc1.acme.com:vc2.acme.com
Pour ne spécifier aucune liste de
serveurs, entrez serverlist=

Options bpplinclude pour modifier les règles de requête dans une
politique VMware
La commande bpplinclude comporte des options pour modifier les règles de requête
dans une politique existante.
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Tableau A-3
Option

Options de bpplinclude pour modifier des règles de requête

Description

-addtoquery chaîne_de_requête Ajoute la chaîne de requête spécifiée à la fin des règles de requête de politique ou
crée une requête s'il n'en existe aucune.
...
Les guillemets (") doivent être signalés par une barre oblique inverse (\).
Exemples :
Pour ajouter vm17 à la liste de valeurs dans les règles de requête de politique1 :
bpplinclude politique1 -addtoquery ,\"vm17\"
Pour créer une requête dans une politique qui n'a pas de requête :
bpplinclude politique1 -addtoquery vmware:/?filter=DisplayName
AnyOf \"grayfox7\",\"grayfox9\"

Remarque : Chaque guillemet (") est exclu par une barre oblique inverse (\).
-addtoquery -f nom_fichier

Ajoute les entrées aux règles de requête du fichier spécifié ou crée une requête s'il
n'en existe aucune.
Dans le fichier, les guillemets (") n'ont pas besoin d'être exclus.
Exemple :
Pour créer une requête dans une politique qui n'a pas de requête :
bpplinclude politique1 -addtoquery -f qfile1
où le contenu de qfile1 est :
vmware:/?filter=vCenter Contains "ROS" AND ESXserver Equal
"VM_test1" AND Powerstate Equal poweredOn

Remarque : Les valeurs "ROS" et "VM_test1" ne sont pas exclues.
Remarque : Vous pouvez placer des entrées sur plusieurs lignes dans le fichier.
Toutes les entrées sont ajoutées à la fin de la requête (si une requête existe déjà).
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Option

Description

-deletefromquery
chaîne_de_requête ...

Supprime la chaîne de requête spécifiée des règles de requête de politique.
Exemples :
Pour supprimer vm27 de la liste de valeurs dans les règles de requête de politique1 :
bpplinclude politique1 -deletefromquery \"vm27\"
Cet exemple supprime également la virgule précédant vm27 si une telle virgule existe
dans les règles de requête.

Remarque : L'option -deletefromquery supprime une virgule si : l'expression dans
la chaîne_de_requête ne commence ni ne termine par une virgule et le caractère
précédant la chaîne supprimée est une virgule.
Pour supprimer une requête entière de la politique :
bpplinclude politique1 -deletefromquery
vmware:/?filter=DisplayName AnyOf "grayfox7","grayfox9"
-deletefromquery -f nom_fichier Supprime les entrées de fichier des règles de requête.
Exemple :
Pour supprimer une requête d'une politique :
bpplinclude politique1 -deletefromquery -f qfile1
où le contenu de qfile1 est :
vmware:/?filter=vCenter Contains "ROS" AND ESXserver Equal
"VM_test1" AND Powerstate Equal poweredOn

Remarque : Les valeurs "ROS" et "VM_test1" ne sont pas exclues.
Remarque : les chemins d'accès qui contiennent des caractères génériques doivent
être entourés de guillemets.

Utilisation de la commande nbdiscover pour
rechercher dans l'environnement virtuel
Pour rechercher des VMs, exécutez le nbdiscover sur le serveur maître.
UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/nbdiscover -noxmloutput "query"

Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\nbdiscover.exe -noxmloutput "query"
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là où - le noxmloutput affiche un VM par la ligne. La requête spécifie une règle de
recherche basée sur un filtre ou une opération de navigation.
Se reporter à "Format de requête et exemples de recherche de sauvegardes de
machine virtuelle" à la page 310.
Par exemple, pour rechercher des sauvegardes de machines virtuelles dont le nom
affiché contient le terme "prod1".
nbdiscover -noxmloutput
"vmsearch:/;reqType=search?filter=VMDisplayName contient 'prod1'"

Pour des descriptions détaillées des options de la commande, consultez sa page
man ou le Guide de référence des commandes NetBackup.

Utilisation de la commande nbrestorevm pour
restaurer des machines virtuelles dans vSphere
Pour restaurer des machines virtuelles, exécutez la commande nbrestorevm sur
le serveur maître ou l'hôte de récupération. La commande se trouve dans le
répertoire suivant :
UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/nbrestorevm

Windows :
install_path\NetBackup\bin\nbrestorevm.exe

Les options nbrestorevm suivantes sont utilisées dans ces exemples :
■

–vmw

Requis pour toutes les restaurations de machine virtuelle VMware.
■

–C ordinateur_virtuel_à_restaurer

Le nom de la machine virtuelle doit correspondre au type de nom sélectionné
dans l'option de Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique
de sauvegarde. Par exemple, si la machine virtuelle a été sauvegardée par son
nom affiché de machine virtuelle, spécifiez le nom affiché dans l'option -C.
■

-R chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom

Restaurations à un emplacement différent. Les entrées requises dans le fichier
de nouveau nom dépendent de l'emplacement de la restauration. Voir chaque
exemple de cette rubrique. D'autres notes sur le fichier de nouveau nom sont
disponibles.
Se reporter à "Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles" à la page 305.
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■

-O

Ecrase les machines virtuelles et les ressources associées si elles existent déjà.
■

–S master_server

Spécifie le serveur maître qui a fait la sauvegarde (si différent du serveur maître
actuel).
■

-vmserver vCenter_server

Spécifie un serveur vCenter différent pour l'emplacement de la restauration.
■

–vmproxy VMware_recovery_host

Spécifie un hôte de récupération VMware différent (écrase l'hôte de sauvegarde
par défaut qui a sauvegardé les machines virtuelles).
Remarque : Les politiques de cycle de vie du stockage (SLP) peuvent utiliser la
réplication automatique d'image pour répliquer une image de sauvegarde de
machine virtuelle vers un autre domaine NetBackup. Pour restaurer la machine
virtuelle à partir de l'image répliquée, vous devez inclure l'option -vmproxy.
Utilisez l'option -vmproxy pour spécifier l'hôte de sauvegarde (hôte d'accès)
figurant dans le domaine où la machine virtuelle a été répliquée.

■

-vmkeephv

Conserve la version matérielle lors de la récupération.
■

-vmsn

Supprime le réseau de la machine virtuelle restaurée.
■

-vmvmxd

Restaure les fichiers .vmdk vers le stockage de données vmx (stockage de
données de configuration).
■

-vmpo

Active la machine virtuelle après la restauration.
Voici des exemples de nbrestorevm pour différents emplacements et options de
restauration.

A. Restauration à l'emplacement initial et écrasement de la
machine virtuelle.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –O

B. Restauration à l'emplacement initial, écrasement de la
machine virtuelle et suppression du réseau.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –O –vmsn

296

Commandes NetBackup pour sauvegarder et restaurer des machines virtuelles
Utilisation de la commande nbrestorevm pour restaurer des machines virtuelles dans vSphere

C : Restauration à l'emplacement initial depuis une sauvegarde
de machine virtuelle faite par un serveur maître différent et
écrasement de la machine virtuelle.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –S serveur_maître
–O

D : Restauration vers le vCenter et l'ESX d'origine, mais vers
un stockage de données différent qui contient également les
fichiers de configuration de machine virtuelle.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom -vmvmxd

Pour le fichier de nouveau nom -R, créez un fichier texte avec l'entrée suivante :
change datastore to nouveau_stockage_données_vmx

où nouveau_stockage_données_vmx spécifie le chemin d'accès au stockage de
données vmx (stockage de données de configuration) pour la machine virtuelle
restaurée. Après la restauration, ce stockage de données contient les fichiers .vmdk
de la machine virtuelle restaurée.
Remarque : Dans le fichier de nouveau nom, la ligne change doit se terminer par
un retour chariot.

E : Restauration vers un serveur vCenter différent.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vmserver serveur_vCenter

Pour le fichier de nouveau nom -R, créez un fichier texte avec les entrées suivantes :
Remplacez les valeurs en italiques par le nom réel de la machine virtuelle restaurée
et des autres objets vSphere dans cette liste :
change vmname to new_display_name
change esxhost to new_ESX_host
change datacenter to /new_datacenter
change folder to /new_datacenter/new_folder
change resourcepool to new_datacenter/host/new_ESX_host/resources
/new_resource_pool
change datastore to new_vmx_datastore
change /original_vmdk_path to /new_vmdk_path

Remarque : Dans le fichier de nouveau nom, chaque ligne change doit se terminer
par un retour chariot.
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La dernière entrée change dans cette liste (change /chemin_vmdk_original to
/nouveau_chemin_vmdk) indique ce qui suit : le chemin d'accès initial au fichier
.vmdk et le nouveau chemin d'accès au fichier .vmdk de la machine virtuelle
restaurée. Cette entrée change est requise quand vous restaurez vers un stockage
de données différent (sauf si vous utilisez l'option –vmvmxd de nbrestorevm). Selon
votre environnement VMware, cette entrée change peut se présenter comme suit :
change
/stockage_données_original/dossier_ordinateur_virtuel_original/vmdk.vmdk_original
to
/nouveau_stockage_données/nouveau_dossier_ordinateur_virtuel/nouveau_vmdk.vmdk

Remarque : Si l'instruction vmdk change spécifie un chemin différent pour certains
des fichiers vmdk de la machine virtuelle, les autres fichiers vmdk sont restaurés
vers leur stockage de données initial.
Se reporter à "Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles" à la page 305.

F : Restauration vers un serveur vCenter différent comportant
plusieurs réseaux.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vmserver serveur_vCenter

Créez un fichier de nouveau nom avec les entrées change répertoriées (par
exemple, E). Ajoutez l'entrée change suivante :
change network to nouveau_réseau, nouveau_réseau(n)

Remarque : Dans le fichier de nouveau nom, chaque ligne change doit se terminer
par un retour chariot.

G : Restauration à l'aide d'un hôte de récupération différent,
vers un serveur ESX différent sous le même serveur vCenter.
Après la récupération, activez la machine virtuelle.
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vmproxy
hôte_récupération_VMware –vmpo

L'option –vmpo active la machine virtuelle restaurée.
Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change esxhost to nouvel_hôte_ESX
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Pour restaurer les fichiers .vmdk vers un stockage de données différent, incluez
l'entrée suivante dans le fichier de nouveau nom :
change /chemin_vmdk_original to /nouveau_chemin_vmdk

Remarque : Dans le fichier de nouveau nom, chaque ligne change doit se terminer
par un retour chariot, même si le fichier contient seulement une ligne.

Remarque : Le fichier de nouveau nom peut requérir d'autres entrées change, selon
votre environnement vSphere. Consultez les entrées disponibles de l'exemple E.

Remarque : Configurez l'hôte de récupération comme un hôte d'accès VMware sur
le serveur maître. La communication entre le serveur maître et l'hôte de sauvegarde
ou de récupération (client) doit être établie avant la restauration.

H. Restauration vers un emplacement différent, vers un serveur
ESX autonome
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change
change
change
change
change
change
change

esxhost to new_ESX_host
datacenter to None
folder to None
resourcepool to /ha_datacenter//host/new_ESX_host/resources
datastore to new_datastore
/original_vmdk_path to /new_vmdk_path
network to new_network

Remarque : Pour une restauration vers un serveur ESX autonome, l'entrée de pool
de ressources doit inclure la chaîne littérale ha-datacenter dans le chemin d'accès
de pool.

Remarque : Le fichier de nouveau nom peut requérir d'autres entrées change, selon
votre environnement vSphere. Consultez les entrées disponibles de l'exemple E.
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I. Restauration vers un emplacement différent dans un cluster
vSphere, en conservant la version matérielle de la machine
virtuelle
nbrestorevm –vmw –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vmkeephv

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change resourcepool to
/nouveau_centre_de_données/host/cluster/resources/nouveau_pool_de_ressources

Remarque : Le fichier de nouveau nom peut requérir d'autres entrées change, selon
votre environnement vSphere. Consultez les entrées disponibles de l'exemple E.
Pour des descriptions détaillées des options de la commande nbrestorevm, consultez
la page man de la commande ou le Guide de référence des commandes NetBackup.
Les rubriques suivantes contiennent des informations supplémentaires:
Se reporter à "Journaux pour dépanner la commande nbrestorevm" à la page 309.
Se reporter à "Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles" à la page 305.

Utilisation de la commande nbrestorevm pour
restaurer des machines virtuelles dans vCloud
Director
Pour rechercher des machines virtuelles dans l'environnement virtuel, utilisez la
commande nbdiscover.
Se reporter à "Utilisation de la commande nbdiscover pour rechercher dans
l'environnement virtuel" à la page 294.
Pour restaurer les machines virtuelles, exécutez nbrestorevm sur le serveur maître
ou l'hôte de sauvegarde : La commande nbrestorevm se trouve dans le répertoire
suivant :
UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/nbrestorevm

Windows :
install_path\NetBackup\bin\nbrestorevm.exe

Les options de commande suivantes sont utilisées dans ces exemples :
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■

–vmw

Requis pour toutes les restaurations de machine virtuelle VMware.
■

-vcd

Requis pour toutes les restaurations de machine virtuelle dans vCloud.
■

–C ordinateur_virtuel_à_restaurer

Le nom de la machine virtuelle doit correspondre au type de nom sélectionné
dans l'option de Identifiant de la machine virtuelle principale de la politique
de sauvegarde. Par exemple, si la machine virtuelle a été sauvegardée par son
nom affiché de machine virtuelle, spécifiez le nom affiché dans l'option -C.
■

-R chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom

Restaurations à un emplacement différent. Les entrées requises dans le fichier
de nouveau nom dépendent de l'emplacement de la restauration. Voir chaque
exemple de cette rubrique. D'autres notes sur le fichier de nouveau nom sont
disponibles :
Se reporter à "Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles" à la page 305.
■

-vcdovw

Ecrase un vApp existant.
■

-vcdrte

Restaure vers un vApp existant. (Si cette option est définie mais que le vApp
n'existe pas, la restauration échoue.)
■

-vcdtemplate

Restaure un vApp en tant que modèle.
■

-vcdlfree

Restaure vers le stockage de données ayant le plus d'espace libre.
■

-vcdremv

Supprime un vApp après capture sur un modèle.

A. Restauration vers le vApp initial dans vCloud et écrasement
de la machine virtuelle.
nbrestorevm -vmw -vcd -C ordinateur_virtuel_à_restaurer -vcdrte -O

L'option -O écrase la machine virtuelle.

B : Restauration vers l'emplacement vCloud original vers un
vApp existant. Supprimez le vApp existant et créez un nouveau
vApp.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –vcdovw
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L'option –vcdovw supprime le vApp et les machines virtuelles qu'il contient et crée
un nouveau vApp.
Remarque : Pour la restauration vers l'emplacement initial, vous devez utiliser
l'option –vcdovw ou l'option –O.

C : Restauration à l'emplacement initial de vCloud dans un
modèle vApp.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –vcdovw

Remarque : Pour restaurer une machine virtuelle qui réside dans un modèle vApp
à son emplacement initial, utilisez l'option –vcdovw. Si vous utilisez l'option –O, la
restauration échoue avec l'état 2820.

D : Restauration à un vApp vCloud différent mais dans la même
organisation vCloud.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vcdrte

Pour le fichier de nouveau nom -R, créez un fichier texte avec les entrées suivantes :
Ces entrées décrivent l'emplacement de restauration. Remplacez les valeurs en
italiques par les valeurs réelles :
change vcdvapp to new_vcdvapp
change orgvdc to new_organization_VDC

Remarque : Dans le fichier de nouveau nom, chaque ligne change doit se terminer
par un retour chariot.

Remarque : Si vous voulez associer la machine virtuelle restaurée à un VDC
d'organisation différent, utilisez l'entrée change orgvdc pour spécifier le VDC
d'organisation.

E : Restauration vers une organisation vCloud différente.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vcdrte

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change organization to new_organization
change orgvdc to new_organization_VDC
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change vcdvapp to new_vcdvapp
change resourcepool to /new_datacenter/host/new_ESX_host/resources
/new_resource_pool
change datastore to new_vmx_datastore

Remarque : Pour créer l'organisation sur un vCenter différent, incluez l'option
–vmserver serveur_vCenter dans la commande. Vous devez également inclure
d'autres directives change, par exemple pour le centre de données et le serveur
ESX.
Se reporter à "Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour restaurer des
machines virtuelles" à la page 305.

F : Restauration vers un vCloud Director différent.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vcdrte –vmserver
serveur_vCenter

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change vcdserver to new_vcdserver
change organization to new_organization
change orgvdc to new_organization_VDC
change vcdvapp to new_vcdvapp
change vcdvmname to new_vcdvmname
change esxhost to new_ESX_host
change datacenter to /new_datacenter
change resourcepool to /new_datacenter/host/new_ESX_host/resources
/new_resource_pool
change datastore to new_vmx_datastore

G : Restauration vers un vApp vCloud différent et capture en
tant que modèle dans un catalogue.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vcdtemplate

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change vcdvapp to new_vcdvapp
change vcdcatalog to new_vcdcatalog

Le vApp est restauré vers l'organisation et le VDC d'organisation d'origine. Pour
associer le vApp à un VDC d'organisation différent, incluez cette directive :
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change orgvdc to nouveau_VDC_d'organisation

Remarque : Une fois le modèle créé, aucune autre machine virtuelle ne peut être
ajoutée au modèle.

H : Restauration vers un vApp vCloud différent, capture du
vApp en tant que modèle et suppression du vApp.
nbrestorevm –vmw –vcd –C ordinateur_virtuel_à_restaurer –R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom –vcdtemplate –vcdremv

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change vcdvapp to new_vcdvapp
change vcdcatalog to new_vcdcatalog

L'option -vcdremv supprime le vApp non modèle ; le nouveau modèle vApp est
retenu.
Remarque : Une fois le modèle créé, aucune autre machine virtuelle ne peut être
ajoutée au modèle.

I : Restauration d'un modèle vApp vCloud comportant plusieurs
machines virtuelles.
D'abord, restaurez une machine virtuelle vers un vApp non modèle :
nbrestorevm -vmw -vcd -C ordinateur_virtuel_à_restaurer -vcdrte

Exécutez cette commande pour chaque machine virtuelle mais ne restaurez pas
la dernière machine virtuelle.
Ensuite, restaurez la dernière machine virtuelle, créez un modèle vApp et copiez
toutes les machines virtuelles restaurées dans ce modèle :
nbrestorevm -vmw -vcd -C ordinateur_virtuel_à_restaurer -R
chemin_absolu_vers_fichier_de_nouveau_nom -vcdtemplate -vcdremv
-vcdlfree

Incluez le texte suivant dans le fichier de nouveau nom :
change vcdvapp to modèle_vApp

La directive change fournit le nom du nouveau modèle vApp dans lequel les
machines virtuelles doivent être restaurées.
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L'option -vcdremv supprime le vApp non modèle dans lequel vous avez initialement
restauré les machines virtuelles. L'option -vcdlfree sélectionne le stockage de
données qui a le plus grand espace disponible.
Remarque : Une fois le modèle créé, aucune autre machine virtuelle ne peut être
ajoutée au modèle.

Utilisation de la commande nbrestorevm pour
restaurer des machines virtuelles avec la récupération
instantanée
La récupération instantanée VMware est décrite dans le chapitre "Restauration de
machines virtuelles avec la récupération instantanée" de ce guide.
Se reporter à "A propos de la récupération instantanée pour VMware" à la page 197.
Se reporter à "Remarques sur la récupération instantanée pour VMware"
à la page 201.
Se reporter à "Options de récupération instantanée de la commande nbrestorevm"
à la page 204.
Se reporter à "Restauration d'une machine virtuelle avec récupération instantanée
pour VMware" à la page 208.

Fichier de nouveau nom -R nbrestorevm pour
restaurer des machines virtuelles
L'option -R de la commande nbrestorevm permet de restaurer une machine virtuelle
vers un emplacement différent. Elle identifie un fichier texte appelé fichier de
nouveau nom. Ce fichier décrit l'emplacement de restauration au moyen de directives
change. Chaque directive change fournit des informations au sujet d'un attribut ou
objet VMware qui définit la machine virtuelle quand il est restauré. Par exemple :
les directives change peuvent définir le nom affiché de la machine virtuelle restaurée,
le nom du stockage de données et le nom du serveur ESX.
Notez ce qui suit au sujet du fichier de nouveau nom -R :
■

L'option -R doit spécifier le chemin absolu au fichier de nouveau nom.

■

L'option -R et le fichier de nouveau nom ne sont pas requis quand vous restaurez
la machine virtuelle à son emplacement initial avec tous ses paramètres d'origine.
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■

Chaque directive change dans le fichier de nouveau nom -R doit se terminer
par un retour chariot. Si le fichier contient une seule directive change, cette ligne
doit se terminer par un retour chariot.

■

Les directives change à inclure dans le fichier de nouveau nom dépendent de
l'environnement VMware.
A la différence de l'interface de sauvegarde, d'archive et de restauration, la
commande nbrestorevm n'a pas ses propres contrôles de validation. Quand
vous utilisez l'option nbrestorevm -R, vous devez inclure toutes les entrées
change que l'environnement de VMware requiert. Autrement, la restauration ne
réussit pas ou la machine virtuelle ne fonctionne pas correctement.

■

Les directives change peuvent être placées dans n'importe quel l'ordre dans le
fichier.

■

La directive change doit être entrée exactement comme indiqué dans
Tableau A-4, à l'exception de la variable située à la fin (par exemple,
nouveau_nom_affiché). Remplacez cette variable par le nouveau nom.

■

Si un objet vSphere ne s'applique pas à l'emplacement de restauration,
attribuez-lui la valeur None. Par exemple : Pour une restauration vers un ESX
autonome, entrez change datacenter to None.

■

Le fichier de nouveau nom remplace les options -vmsn et -vmvmxd de la
commande nbrestorevm :
■

Si le fichier de nouveau nom inclut une directive change pour un chemin
d'accès .vmdk et que nbrestorevm inclut l'option -vmvmxd, l'option -vmvmxd
est ignorée. La directive change détermine le chemin d'accès .vmdk de la
machine virtuelle restaurée.

■

Si le fichier de nouveau nom inclut une directive change pour indiquer un
réseau pour la machine virtuelle et que nbrestorevm inclut l'option –vmsn,
l'option –vmsn est ignorée.

Tableau A-4
Directives du fichier de nouveau nom -R

Directives change du fichier de nouveau nom -R
Description et notes

change vmname to nouveau_nom_affiché Définit le nom affiché de la machine virtuelle restaurée. Si cette
entrée est omise, le nom affiché initial est utilisé.
change esxhost to nouvel_hôte_ESX

Indique le serveur ESX vers lequel restaurer. Cette entrée est
requise quand vous restaurez vers un serveur ESX différent.
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Directives du fichier de nouveau nom -R

Description et notes

change datacenter to
/nouveau_centre_de_données

Indique le centre de données où restaurer la machine virtuelle. Si
l'emplacement n'a pas de centre de données, entrez None comme
valeur :
change datacenter to None

change folder to
Indique le dossier où restaurer la machine virtuelle. Si
/nouveau_centre_de_données/nouveau_dossier l'emplacement n'a pas de dossier, entrez None comme valeur :
change folder to None
change resourcepool to
Pour une restauration vers un serveur ESX différent, spécifiez un
/nouveau_centre_de_données/host/nouvel_hôte_ESX/resources pool de ressources différent. (Le pool de ressources initial ne peut
pas être utilisé pour créer une machine virtuelle sur un serveur
/nouveau_pool_de_ressources
ESX différent.) Vous devez spécifier un pool de ressources en
incluant la ligne suivante dans le fichier de nouveau nom :
Pour une restauration vers un serveur ESX autonome, l'entrée
change resourcepool doit inclure la chaîne littérale
ha-datacenter dans le chemin d'accès :
change resourcepool to
/ha_datacenter//host/nouvel_hôte_ESX/resources
change datastore to
nouveau_stockage_données_vmx

Indique le stockage de données vmx (stockage de données de
configuration) de la machine virtuelle restaurée. Le stockage de
données vmx contient les fichiers de configuration qui décrivent
la machine virtuelle.
Cette entrée change est requise quand vous utilisez l'option
–vmvmxd dans la commande nbrestorevm. L'option -vmvmxd
permet aux fichiers vmdk d'être restaurés dans le stockage de
données où le fichier VMX est spécifié.

Remarque : Consultez la directive change /chemin_vmdk_original
to /nouveau_chemin_vmdk de ce tableau.
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Directives du fichier de nouveau nom -R

Description et notes

change /chemin_vmdk_original to
/nouveau_chemin_vmdk

Indique le chemin d'accès initial au fichier .vmdk et le nouveau
chemin d'accès au fichier .vmdk de la machine virtuelle restaurée.
En règle générale, cette entrée change est requise quand vous
restaurez vers un stockage de données différent. Selon votre
environnement VMware, cette entrée change peut se présenter
comme suit :
change
/stockage_données_original/dossier_ordinateur_virtuel_original/vmdk.vmdk_original
to
/nouveau_stockage_données/nouveau_dossier_ordinateur_virtuel/nouveau_vmdk.vmdk

Remarque : Si vous utilisez l'option -vmvmxd dans nbrestorevm
pour restaurer les fichiers .vmdk vers le stockage de données
vmx, n'utilisez pas cette directive change. En spécifiant le stockage
de données pour les fichiers vmdk, cette directive change écrase
l'option -vmvmxd.

Remarque : Si l'instruction vmdk change spécifie un chemin
différent pour certains des fichiers vmdk de la machine virtuelle,
les autres fichiers vmdk sont restaurés vers leur stockage de
données initial.
Pour restaurer plusieurs fichiers vmdk vers un stockage de
données spécifié :
change /first_vmdk_path to /new_first_vmdk_path
change /second_vmdk_path to /new_second_vmdk_path
change /nth_vmdk_path to /new_nth_vmdk_path

change network to nouveau_réseau

Indique le nouveau réseau pour la machine virtuelle restaurée.
Pour indiquer plusieurs réseaux, entrez ce qui suit :
change network to nouveau_réseau,
nouveau_réseau(n)

change organization to
nouvelle_organisation

Indique l'organisation vCloud Director vers laquelle restaurer.

change orgvdc to
Indique le centre de données virtuel dans l'organisation vCloud
nouveau_centre_de_données_virtuel_d'organisation Director vers laquelle restaurer.
change vcdserver to
nouveau_serveur_vcd

Indique le serveur vCloud Director vers lequel restaurer.

change vcdvapp to nouveau_vapp_vcd

Indique la vApp vCloud Director vers laquelle restaurer.
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Directives du fichier de nouveau nom -R

Description et notes

change vcdvapptemplate to
nouveau_modèle_vapp_vcd

Indique le modèle vApp vCloud Director vers lequel restaurer.

change vcdvmname to
Définit le nom affiché de la machine virtuelle restaurée dans vCloud
nouveau_nom_affiché_ordinateur_virtuel_vcd Director.
change vcdcatalog to
nouveau_catalogue_vcd

Indique le catalogue vCloud Director vers lequel restaurer.

Se reporter à "Journaux pour dépanner la commande nbrestorevm" à la page 309.

Journaux pour dépanner la commande nbrestorevm
Les journaux suivants peuvent contenir des messages utiles sur nbrestorevm.
Tableau A-5

Journaux contenant des messages sur nbrestorevm

Répertoire de consignation

Contient les messages
relatifs à

Se trouve sur

Windows

Opération de restauration,
comme pour le code
d'état 2820.

Serveur maître

Opération de restauration,
comme pour le code
d'état 2820.

Hôte de
récupération

install_path\NetBackup\logs\bpbrm
Linux, UNIX
/usr/openv/netbackup/logs/bprd
Windows
install_path\NetBackup\logs\bpVMutil
Linux, UNIX
/usr/openv/netbackup/logs/bpVMutil
Windows
install_path \ NetBackup \ journaux \
nbrestorevm

Utilisation incorrecte de la
Hôte où
commande nbrestorevm, telle nbrestorevm est
que l'omission d'une option
exécuté
requise.

Linux, UNIX
/usr/openv/netbackup/logs/nbrestorevm

Si le travail de restauration atteint le point de création de machine virtuelle, l'état
détaillé du travail devrait contenir un message d'erreur spécifique. Le client vSphere
affiche une tentative de création de machine virtuelle et affiche le message d'erreur
associé.
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Format de requête et exemples de recherche de
sauvegardes de machine virtuelle
Depuis le serveur maître, la commande nbdiscover peut rechercher des sauvegardes
de machine virtuelle selon une règle de requête. Composez la requête manuellement
et mettez-la entre guillemets.
Par exemple : recherchez les sauvegardes des machines virtuelles dont le nom
affiché est "vm1" :
nbdiscover "vmsearch:/;reqType=search?filter=VMDisplayName Equal
'vm1'"

Tableau A-6

Format de requête avec exemples

Elément

Description

vmsearch:/

Spécifie que la requête recherche des sauvegardes de machine virtuelle.

reqType

Type de demande. Les types suivants de demande sont pris en charge :
■

search

■

Spécifie que la requête est utilisée pour la recherche. Requiert une règle de requête
browse
Affiche la hiérarchie des machines virtuelles sauvegardées. Requiert le viewType.

■

listFields

■

Répertorie les noms de champ pris en charge et leurs attributs.
listOps
Répertorie les opérations qu'un champ prend en charge. Requiert l'option fieldName.

viewType

Spécifie le type de vue hiérarchique (vcloud ou vsphere). Utilisé avec l'option Parcourir.
Exemple : afficher la hiérarchie de vCloud.
nbdiscover "vmsearch:/;reqType=browse;viewType=vcloud"
Exemple : afficher la hiérarchie de vSphere.
nbdiscover "vmsearch:/;reqType=browse;viewType=vsphere"

fieldName

Spécifie le nom du champ pour lequel les opérateurs pris en charge doivent être répertoriés.
Utilisé avec listOps.
Exemple : répertorier les opérateurs pris en charge pour VMDisplayName
nbdiscover "vmsearch:/;reqType=listOps;fieldName=VMDisplayName"
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Elément

Description

filter

Règle de requête. nbdiscover recherche des sauvegardes de machine virtuelle sur la base
de la règle.
Exemple :
nbdiscover -noxmloutput "vmsearch:/;reqType=search?filter=ScheduleType
Equal '0'"

Consultez les règles suivantes avec des exemples de sortie.
Exemple 1 : rechercher les machines virtuelles qui ont des sauvegardes complètes.
nbdiscover -noxmloutput "vmsearch:/;reqType=search?filter=ScheduleType
Equal '0'"
+ "demovm%20(8c879391-2917-4416-9373-bea7ec727717)"
+ "smallvm2%20(10a16222-8532-46ff-bd6a-9661240392f4)"

Exemple 2 : rechercher les sauvegardes des machines virtuelles dont les noms
affichés contiennent "vm".
nbdiscover -noxmloutput
"vmsearch:/;reqType=search?filter=VMDisplayName Contains 'vm'"
+ "demovm%20(8c879791-2917-4428-9373-bea7ec727717)"
+ "small_vm%20(33e85579-7279-411f-b2f9-9fb570583911)"
+ "small_vm_percent_%25%20(33e85579-7279-411f-b2f9-9fb570583911)"

Exemple 3 : rechercher les sauvegardes des machines virtuelles vCloud dont le
nom vApp contient "test".
nbdiscover -noxmloutput "vmsearch:/;reqType=search?filter= vCDvApp
Contains 'test'"
+ "demovm%20(8c879791-2917-4428-8213-bea7ec727717)"
+ "small_vm%20(61e83479-7246-411f-b1f9-9fb570546755)"
+ "small_vm_percent_%25%20(61e83479-7246-411f-b1f9-9fb570546755)"

Exemple 4 : rechercher les sauvegardes de machine virtuelle qui se sont produites
avant le 24/08/2012 à 11h05 et 56 secondes. Spécifiez le temps de sauvegarde
d'après l'UTC.
nbdiscover -noxmloutput "vmsearch:/;reqType=search?filter=BackupTime
Less '1345871512'"
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+ "demovm%20(8c846791-2917-4428-9373-bea7ec727437)"
+ "small_vm%20(22e85813-7246-433f-b2f9-9fb570585387)"
+ "small_vm_percent_%25%20(22e85579-7246-433f-b2f9-9fb570585387)"

Exemple 5 : rechercher les sauvegardes de machine virtuelle où l'organisation
vCloud est nommée "QA" et le nom vApp contient "demo".
nbdiscover -noxmloutput "vmsearch:/;reqType=search?filter=vCDOrg
Equal 'QA' AND vCDvApp Contains 'demo'"
+ "demovm%20(8c879791-2917-4428-9373-bea7ec727717)"

Exemple 6 : afficher la hiérarchie d'un environnement vCloud. La sortie est au
format XML.
nbdiscover "vmsearch:/;reqType=browse;viewType=vcloud"
<Start Iteration="vmsearch:/;reqType=browse;viewType=vcloud">
<VCDSERVER>
<NBU>
<NAME>hypervm1.acme.com</NAME>
</NBU>
<VCDORG>
<NBU>
<NAME>Test Cloud</NAME>
</NBU>
<VCDORGVDC>
<NBU>
<NAME>Test Org</NAME>
</NBU>
<VCDVAPP>
<NBU>
<NAME>TestvApp</NAME>
</NBU>
</VCDVAPP>
</VCDORGVDC>
</VCDORG>
</VCDSERVER>
<StatusMsg NBUStatus="0" Severity="0"></StatusMsg>
</START>

Cette recherche a renvoyé les résultats suivants :
■

Un serveur vCloud Director : hypervm1.acme.com

■

Une organisation : Test Cloud
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■

Un centre de données virtuel : Test Org

■

Un vApp : TestvApp

Autorisation d'autres serveurs ou clients à restaurer
les machines virtuelles
Vous pouvez configurer NetBackup de manière à autoriser l'exécution de
nbrestorevm depuis un autre hôte (tel qu'un autre serveur, client ou machine
virtuelle). L'hôte activé peut utiliser nbrestorevm pour restaurer la machine virtuelle.
L'hôte doit être configuré en tant que pair du serveur maître NetBackup qui a effectué
la sauvegarde.
Vous pouvez configurer le pair d'une des manières suivantes :
■

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Propriétés de l'hôte >
Serveurs maîtres et cliquez deux fois sur le serveur maître NetBackup. >
Serveurs. Ajoutez le pair dans l'onglet Serveurs supplémentaires.

■

Ajoutez un fichier vide peer_name à l'emplacement suivant :
UNIX, Linux
/usr/openv/netbackup/db/altnames/peer_name

Windows
install_path\NetBackup\db\altnames\peer_name

Le nom du fichier correspond au nom du serveur ou du client auquel doivent
être accordés des privilèges de restauration.
Pour obtenir des instructions, consultez les rubriques relatives à l'octroi
d'autorisation d'effectuer des restaurations redirigées à des clients dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Annexe

B

Configuration des services
pour NFS sous Windows
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de l'installation et de la configuration de NFS (Network File System)
pour GRT (Granular Recovery Technology)

■

A propos de la configuration de services pour NFS sous Windows 2012
(NetBackup pour VMware)

■

A propos de la configuration des services pour le NFS sous Windows 2008 et
2008 R2 (NetBackup for VMware)

■

Désactivation du service Serveur pour NFS (NetBackup for VMware)

■

Désactivation du service Client pour NFS sur le serveur de médias (NetBackup
for VMware)

■

A propos de la configuration des Services pour NFS (Network File System) sur
le serveur de médias NetBackup Windows 2003 R2 SP2 et les clients NetBackup
(NetBackup for VMware)

■

Configuration d'un serveur de médias UNIX et d'un hôte de sauvegarde ou de
restauration Windows pour GRT (Granular Recovery Technology) (NetBackup
for VMware)

■

Configuration d'un port réseau différent pour NBFSD (NetBackup for VMware)
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A propos de l'installation et de la configuration de
NFS (Network File System) pour GRT (Granular
Recovery Technology)
La technologie GRT de NetBackup exploite le Network File System ou NFS, pour
lire différents objets d'une image de sauvegarde de la base de données.
Spécifiquement, le client NetBackup utilise le NFS pour extraire des données à
partir de l'image de sauvegarde sur le serveur de médias NetBackup. Le client
NetBackup utilise "Client pour NFS" pour monter et accéder à un lecteur mappé
qui est connecté au serveur de médias de NetBackup. Le serveur de médias de
NetBackup traite les demandes d'E/S du client par NBFSD.
NBFSD est le service du système de fichiers NetBackup (NBFS) qui s'exécute sur
le serveur de médias. NBFSD fait apparaître une image de sauvegarde de
NetBackup comme dossier de système de fichiers au client NetBackup sur une
connexion sécurisée.

A propos de la configuration de services pour NFS
sous Windows 2012 (NetBackup pour VMware)
Pour récupération instantanée des machines virtuelles, les services pour le système
de fichiers en réseau (NFS) doivent être installés sur des serveurs de Windows
Media.
Tableau B-1
Action

Configuration de NFS dans un environnement Windows 2012

Description

Configurez NFS sur le Sur le serveur de médias, procédez comme suit :
serveur de médias.
■ Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper, s'il existe.
■

■

■

Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système NFS (Network File System) sur
un serveur de médias Windows 2012 (NetBackup pour VMware)" à la page 316.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du service Serveur pour NFS (NetBackup for VMware)"
à la page 327.
Configurez le service portmap pour un démarrage automatique au redémarrage du serveur.
Entrez les éléments suivants dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto
Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS.
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Action

Description

Configurez le NFS sur Sur l'hôte de restauration, procédez comme suit :
l'hôte de restauration.
■ Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour le système NFS (Network File System) sur
un hôte de restauration Windows 2012 (NetBackup pour VMware)" à la page 319.
■ Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du service Serveur pour NFS (NetBackup for VMware)"
à la page 327.

Activation des services pour le système NFS (Network File System)
sur un serveur de médias Windows 2012 (NetBackup pour VMware)
Pour effectuer une récupération instantanée de la machine virtuelle à l'aide d'un
serveur de médias Windows 2012, vous devez activer les services pour NFS. Quand
cette configuration est terminée, vous pouvez désactiver les services NFS inutiles.
Pour activer des services pour le système de fichiers en réseau (NFS) sur un serveur
de médias de Windows 2012

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

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

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

4

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

5

Cliquez sur Suivant.

6

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

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

8

Cliquez sur Serveur de fichier et Serveur pour NFS. Quand vous y êtes
invité, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant.
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9

Si le serveur de médias est également un hôte de restauration, sur la page
Fonctionnalités, cliquez sur Client pour NFS. Cliquez sur Suivant.

10 Dans la page Confirmation, cliquez sur Installer.
11 Désactivez les services inutiles, comme suit :
■

Lorsqu'un seul et même hôte sert de serveur de médias et d'hôte de
restauration, vous pouvez désactiver le serveur pour NFS.

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme serveurs de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver le serveur pour NFS et le client pour NFS.

12 Assurez-vous que le service portmap est démarré et que son mode de
démarrage est défini sur automatique.

Activation des services pour le système NFS (Network File System)
sur un hôte de restauration Windows 2012 (NetBackup pour VMware)
Pour effectuer une récupération instantanée de la machine virtuelle à l'aide d'un
hôte de restauration Windows, vous devez activer les services pour NFS. Quand
cette configuration est terminée, vous pouvez désactiver les services NFS inutiles.
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Pour activer des services pour le système de fichiers en réseau (NFS) sur un hôte
de restauration de Windows 2012

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

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

3

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

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

5

Cliquez sur Suivant.

6

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

7

Dans la page Rôles de serveurs, cliquez sur Suivant.
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8

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

9

Dans la page Confirmation, cliquez sur Installer.

A propos de la configuration des services pour le NFS
sous Windows 2008 et 2008 R2 (NetBackup for
VMware)
Pour la récupération instantanée des machines virtuelles, les services pour NFS
(Network File System) doivent être installés sur l'hôte de restauration et les serveurs
de médias
Remarque : Avant de configurer le NFS sur le serveur de médias ou l'hôte de
restauration, recherchez le service ONC/RPC Portmapper. Si cet élément existe,
arrêtez-le et désactivez-le. Dans le cas contraire, la configuration des services NFS
pour Windows échoue.
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Tableau B-2

Action

Configuration de NFS dans un environnement Windows 2008 ou
2008 R2

Description

Configurez NFS sur le Sur le serveur de médias, procédez comme suit :
serveur de médias.
■ Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper.
■

■

■

Utilisez le gestionnaire de serveur Windows pour activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour NFS sous Windows 2008 ou 2008 R2
(NetBackup for VMware)" à la page 324.
Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du service Serveur pour NFS (NetBackup for VMware)"
à la page 327.
Arrêtez le client pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du service Client pour NFS sur le serveur de médias
(NetBackup for VMware)" à la page 328.

Remarque : Si le serveur de médias est également un hôte de restauration, ne désactivez
pas le client pour NFS.
■

Configurez le service portmap pour qu'il démarre automatiquement au redémarrage du
serveur. Saisissez la ligne suivante dans l'invite de commande :
sc config portmap start= auto
Cette commande devrait renvoyer l'état [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS.

Configurez le NFS sur Sur l'hôte de restauration, procédez comme suit :
l'hôte de restauration.
■ Activer NFS.
Se reporter à "Activation des services pour NFS sous Windows 2008 ou 2008 R2
(NetBackup for VMware)" à la page 324.
■ Arrêtez le serveur pour service NFS.
Se reporter à "Désactivation du service Serveur pour NFS (NetBackup for VMware)"
à la page 327.
Sur l'hôte de
Le hotfix est disponible à l'emplacement suivant :
restauration, installez
http://support.microsoft.com/kb/955012
le hotfix pour le service
Remarque : Des correctifs majeurs Windows Vista et Windows Server 2008 sont inclus
Client pour NFS.
dans les mêmes packages. Cependant, la page de demandes de hotfix répertorie seulement
Windows Vista. Pour le package de hotfix pour l'un ou l'autre des systèmes d'exploitation,
sélectionnez le hotfix qui est répertorié sous Windows Vista sur la page. Consultez toujours
la section des articles indiquant à quel système d'exploitation s'applique chaque hotfix.
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Activation des services pour NFS sous Windows 2008 ou 2008 R2
(NetBackup for VMware)
Pour effectuer une récupération instantanée de la machine virtuelle à l'aide d'un
hôte de restauration Windows, vous devez activer les services pour NFS. Lorsque
cette configuration est terminée sur le serveur de médias et sur l'hôte de restauration,
vous pouvez désactiver tous les services NFS dont vous n'avez plus besoin.
Se reporter à "A propos de la configuration des services pour le NFS sous
Windows 2008 et 2008 R2 (NetBackup for VMware)" à la page 322.
Pour activer les Services pour NFS sous Windows 2008 ou 2008 R2

1

Ouvrez le Gestionnaire de serveur.

2

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

3

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

Dans la page Sélectionnez des rôles de serveurs, sous l'option Rôles,
cochez la case Services de fichiers.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Dans la page Services de fichiers, cliquez sur Suivant.

7

Dans la page Sélectionner les services de rôle, désélectionnez l'option
Serveur de fichiers.
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8

Vérifiez les Services NFS.

9

Cliquez sur Suivant et fermez l'assistant.

10 Pour chaque hôte de votre configuration, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Lorsqu'un seul et même hôte sert de serveur de médias et d'hôte de
restauration, vous pouvez désactiver le serveur pour NFS.

■

Pour les hôtes uniquement utilisés comme serveurs de médias NetBackup,
vous pouvez désactiver le serveur pour NFS et le client pour NFS.
Remarque : Assurez-vous que le service Portmap est démarré et que son
mode de démarrage est défini sur automatique.
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Se reporter à "A propos de la configuration des services pour le NFS sous
Windows 2008 et 2008 R2 (NetBackup for VMware)" à la page 322.
■

Pour un hôte servant uniquement d'hôte de restauration, vous pouvez
désactiver le service Serveur pour NFS.

Désactivation du service Serveur pour NFS
(NetBackup for VMware)
Pour désactiver le serveur pour NFS

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.

3

Cliquez sur Services.

4

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

5

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

Dans la liste Type de démarrage de la boîte de dialogue des propriétés du
service Serveur pour NFS, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

8

Effectuez cette procédure pour chaque serveur de médias et pour l'hôte de
restauration.

Désactivation du service Client pour NFS sur le
serveur de médias (NetBackup for VMware)
Après avoir activé les Services pour NFS sur un hôte qui est seulement un serveur
de médias NetBackup, désactivez le service Client pour NFS.
Pour désactiver le client NFS sur le serveur de médias de NetBackup

1

Ouvrez le gestionnaire de serveur.

2

Dans le volet de gauche, développez Configuration.
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3

Cliquez sur Services.

4

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

5

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

Dans la liste Type de démarrage de la boîte de dialogue des propriétés du
service Client pour NFS, cliquez sur Désactivé.

7

Cliquez sur OK.

A propos de la configuration des Services pour NFS
(Network File System) sur le serveur de médias
NetBackup Windows 2003 R2 SP2 et les clients
NetBackup (NetBackup for VMware)
Remarque : NetBackup ne prend pas en charge le technologie GRT (Granular
Recovery Technology) avec Windows Server 2003 R1 ou versions précédentes.
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Tableau B-3

Configuration de NFS dans un environnement Windows 2003 R2
SP2

Action

Description

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

Sur le serveur de médias, procédez comme suit :
■

Arrêtez et désactivez le service ONC/RPC Portmapper.

■

Installez les composants NFS suivants :
■ Représentation de données externes d'appel de procédure distante
■

■

■
■

Processus de mappage de port d'appel de procédure distante

Si le serveur de médias sert également d'hôte de restauration, installez les composants
suivants :
■ Client pour NFS
Administration des services Microsoft pour NFS

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

Se reporter à Tableau B-4 à la page 332.
Se reporter à "Installation des Services pour NFS sur le serveur de médias Windows 2003
R2 SP2 (NetBackup for VMware)" à la page 332.
Configurez le service Selon la configuration de l'hôte, vérifiez que le client pour NFS est configuré correctement :
de client pour NFS sur
■ Lorsqu'un même hôte est à la fois serveur de médias et hôte de restauration, veillez à
le serveur de médias.
ce que le client pour NFS soit en cours d'exécution.
■ Lorsqu'un hôte fait uniquement office de serveur de médias NetBackup, le client pour
NFS peut être arrêté et désactivé.
Installez les
composants NFS
nécessaires sur l'hôte
de restauration.

■

■

Sur l'hôte de restauration, installez les composants NFS suivants :
■ Représentation de données externes d'appel de procédure distante
■

Processus de mappage de port d'appel de procédure distante

■

Client pour NFS

■

Administration des services Microsoft pour NFS

Une fois l'installation terminée, vérifiez que le service de client pour NFS s'exécute.
Se reporter à Tableau B-4 à la page 332.
Se reporter à "Installation des Services pour NFS sur le serveur de médias Windows 2003
R2 SP2 (NetBackup for VMware)" à la page 332.
Se reporter à "Installation des Services pour NFS sur l'hôte de restauration sous
Windows 2003 R2 SP2 (NetBackup for VMware)" à la page 335.

Installez le hotfix pour
le service Client pour
NFS sur l'hôte de
restauration.

Le hotfix http://support.microsoft.com/kb/955012 s'applique à 2008 et à 2003 R2.
Le hotfix est disponible à l'emplacement suivant :
http://support.microsoft.com/kb/947186
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Tableau B-4

Composants NFS requis pour Windows 2003 R2 SP2

Composant de NFS

Hôte de
restauration

Client pour NFS

X

Administration des services Microsoft pour
NFS

X

NetBackupMediaServer

Représentation de données externes d'appel X
de procédure distante

X

Processus de mappage de port d'appel de
procédure distante

X

Installation des Services pour NFS sur le serveur de médias
Windows 2003 R2 SP2 (NetBackup for VMware)
Installation des services NFS sur le serveur de médias Windows 2003 R2 SP2

1

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

2

Cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows.
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3

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

Sélectionnez Services Microsoft pour NFS et cliquez sur Détails.

5

Installez les composants s'appliquant à votre configuration.
■

■

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

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

■

Processus de mappage de port d'appel de procédure distante

Lorsqu'un hôte unique fait office de serveur de médias et d'hôte de
restauration, vérifiez les composants suivants :
■

Client pour NFS

■

Administration des services Microsoft pour NFS

■

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

■

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

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez sur OK.

8

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

9

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

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

Pour un hôte possédant le serveur de médias et l'hôte de restauration,
assurez-vous que le client pour NFS est en cours d'exécution.

■

Lorsqu'un hôte fait uniquement office de serveur de médias NetBackup, le
client pour NFS peut être arrêté et désactivé.

Installation des Services pour NFS sur l'hôte de restauration sous
Windows 2003 R2 SP2 (NetBackup for VMware)
Cette rubrique décrit l'installation de NFS sur un hôte de restauration sous Windows
2003 R2 SP2. Seul un hôte de restauration autonome nécessite NFS. Si l'hôte de
restauration est également un serveur de médias, vous devez suivre une procédure
différente.
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Se reporter à "Installation des Services pour NFS sur le serveur de médias
Windows 2003 R2 SP2 (NetBackup for VMware)" à la page 332.
Pour installer les services pour NFS sur l'hôte de restauration sous Windows 2003
R2 SP2

1

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

2

Cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows.

3

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

Sélectionnez Services Microsoft pour NFS et cliquez sur Détails.

5

Vérifiez les composants suivants :
■

Client pour NFS

■

Administration des services Microsoft pour NFS

■

Représentation de données externes d'appel de procédure distante

337

Configuration des services pour NFS sous Windows
Configuration d'un serveur de médias UNIX et d'un hôte de sauvegarde ou de restauration Windows pour GRT (Granular
Recovery Technology) (NetBackup for VMware)

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez sur OK.

8

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

9

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

10 Assurez-vous que le service Client pour NFS est en cours d'exécution.

Configuration d'un serveur de médias UNIX et d'un
hôte de sauvegarde ou de restauration Windows pour
GRT (Granular Recovery Technology) (NetBackup for
VMware)
Pour effectuer des sauvegardes et des restaurations qui utilisent la technologie
GRT (Granular Recovery Technology), effectuez la configuration suivante si vous
utilisez un serveur de médias UNIX et un hôte de restauration Windows :
■

Confirmez que votre serveur de médias est installé sur une plate-forme qui
prend en charge la restauration granulaire. Consultez la liste de
compatibilité suivante :
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Systèmes d'exploitation NetBackup 7.x.
Aucune autre configuration n'est requise pour le serveur de médias UNIX.
■

Activez ou installez NFS sur l'hôte de restauration.
Se reporter à "Activation des services pour le système NFS (Network File
System) sur un hôte de restauration Windows 2012 (NetBackup pour VMware)"
à la page 319.
Se reporter à "Activation des services pour NFS sous Windows 2008 ou 2008
R2 (NetBackup for VMware)" à la page 324.
Se reporter à "Installation des Services pour NFS sur l'hôte de restauration sous
Windows 2003 R2 SP2 (NetBackup for VMware)" à la page 335.

■

Vous pouvez configurer un port réseau différent pour NBFSD.

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

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

1

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

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VERITAS\NetBackup\CurrentVersion\Config

4

Créez une nouvelle valeur de DWORD nommée FSE_PORT.

5

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

6

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

7

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

1

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

2

Ouvrez le fichier bp.conf.

3

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

Se reporter à "Configuration d'un serveur de médias UNIX et d'un hôte de
sauvegarde ou de restauration Windows pour GRT (Granular Recovery Technology)
(NetBackup for VMware)" à la page 338.
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Option Réutiliser les
résultats de la requête de
sélection de VM
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de l'option Réutiliser les résultats de requête de sélection VM

■

Effet de la découverte de machine virtuelle sur vCenter

A propos de l'option Réutiliser les résultats de
requête de sélection VM
L'écran Test de requête NetBackup répertorie les machines virtuelles que NetBackup
a découverts dans votre environnement virtuel. Puisque la fonction de sélection
automatique est dynamique, les dernières modifications de l'environnement peuvent
affecter les machines virtuelles qui correspondent aux règles de requête. Par
exemple : si des machines virtuelles sont ajoutées plus tard, les résultats de test
actuels peuvent ne pas être identiques aux machines virtuelles sélectionnées lors
de l'exécution de la sauvegarde.
Au cours de la période que vous spécifiez via Réutiliser les résultats de la requête
de sélection de VM pour, NetBackup réutilise la liste actuelle de machines virtuelles
comme liste de sauvegarde. Il ne consulte pas le générateur de requêtes ou ne
redécouvre pas les machines virtuelles.
Moins votre environnement de machines virtuelles subit de modifications, plus il
peut être avantageux de réutiliser la liste de machines virtuelles pour les
sauvegardes. Dans les plus grands environnements, la découverte des machines
virtuelles prend du temps et consomme des ressources sur le serveur vCenter.

Option Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM
A propos de l'option Réutiliser les résultats de requête de sélection VM

Notez ce qui suit à propos de l'option de réutilisation des résultats de requête de
machines virtuelles :
■

Détermine combien de temps les résultats de requête sont réutilisés (c'est-à-dire,
combien de fois la liste de machines virtuelles découvertes est réactualisée).

■

Contrôle la fréquence de réalisation de découverte de NetBackup sur le serveur
vCenter.
Dans les environnements qui contiennent de nombreuses machines virtuelles,
le processus de détection peut accroître la charge de travail pour le serveur
vCenter.

■

N'a aucune incidence sur la planification d'exécution de politique NetBackup.

■

Est invalidé si les règles de requête sont modifiées ou si les attributs de politique
qui affectent la découverte sont modifiés. Dans ce cas, NetBackup redécouvre
les machines virtuelles la prochaine fois que la politique s'exécute.
La rubrique suivante décrit les attributs de politique qui affectent la découverte :
Se reporter à "Incidence du paramètre Identifiant de la machine virtuelle
principale sur la colonne Sélection des résultats du Test de requête"
à la page 132.

Par exemple : supposons que l'option Réutiliser les résultats de requête de
sélection de MV pour est définie sur huit heures, et que votre requête sélectionne
les machines virtuelles mises sous tension. Si des machines virtuelles
supplémentaires sont activées au cours de la période de huit heures, elles ne sont
pas ajoutées à la liste de sauvegarde de la politique. La politique sauvegarde les
dernières machines virtuelles ajoutées à la liste (par exemple, lors de la création
de la politique). Au bout de huit heures, lors de la nouvelle exécution de la politique,
les machines virtuelles récemment mises sous tension sont découvertes et ajoutées
à la liste de sauvegarde.
Si la sauvegarde suivante se produit avant l'expiration de la période de réutilisation
et qu'une machine virtuelle a été renommé au cours de la période de réutilisation,
NetBackup sauvegarde la machine virtuelle renommée sous son nom initial. Comme
la période de réutilisation n'a pas expiré, NetBackup ne redécouvre aucune machine
virtuelle et ne peut pas donc pas identifier la machine virtuelle par son nouveau
nom. NetBackup identifie la machine virtuelle par son instance UUID. Pour que la
machine virtuelle soit sauvegardée avec son nouveau nom, la période de réutilisation
doit être définie sur un intervalle plus court.
Remarque : les machines virtuelles sélectionnées pour la sauvegarde ne sont pas
affichées dans l'onglet Clients de la politique. Pour consulter les machines virtuelles
que NetBackup a sélectionnées et sauvegardées, reportez-vous aux rubriques
suivantes.
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Se reporter à "Utilisation du moniteur d'activité pour contrôler les sauvegardes de
machines virtuelles" à la page 142.
Se reporter à "Utilisation d'OpsCenter pour générer un rapport sur les sauvegardes
de machine virtuelle" à la page 148.

Effet de la découverte de machine virtuelle sur
vCenter
Dans tous les environnements sauf les plus grands, il peut être avantageux de
définir l'option Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM pour
de sorte que la découverte se produise plus souvent.
Si des modifications se produisent dans la configuration de machine virtuelle (par
exemple, ajout, suppression ou déplacement de fichiers vmdk), il peut être
nécessaire de définir Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM
pour sur 0. Avec un paramètre de 0, NetBackup redécouvre les machines virtuelles
et leur configuration chaque fois que la politique s'exécute.
Remarque : Si les fichiers vmdk sont reconfigurés et que la sauvegarde suivante
s'exécute sans redécouverte, NetBackup n'est pas conscient des modifications de
vmdk. Il essaye de sauvegarder les machines virtuelles dans leur configuration
précédente. Le résultat peut être une sauvegarde incorrecte.
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Sauvegarde de
périphériques bruts
VMware
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos du mappage de périphérique brut (RDM) VMware

■

Configurations de sauvegarde des RDM

■

A propos de la sauvegarde de client alternative des RDM

■

Configuration requise pour la sauvegarde de client alternative des RDM

■

Configuration d'une sauvegarde de client alternative des RDM

A propos du mappage de périphérique brut (RDM)
VMware
Le mappage de périphérique brut (RDM) VMware permet à une machine virtuelle
d'accéder directement aux disques physiques. Grâce au mappage de périphérique
brut, une machine virtuelle VMware peut utiliser des périphériques de stockage
volumineux tels que des baies de disque. L'accès aux données sur un disque RDM
est plus rapide que sur un disque entièrement virtualisé (fichier vmdk). Les disques
RDM peuvent être connectés au serveur ESX local ou être configurés sur un réseau
Fibre Channel SAN.
NetBackup prend en charge les baies de disque configurées sur machine virtuelle
tel que RDM.
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Remarque : NetBackup ne peut pas sauvegarder RDM au moyen de l'hôte de
sauvegarde VMware.
Pour connaître les remarques et restrictions concernant la prise en charge du RDM
VMware par Netbackup, consultez la note technique suivante de Symantec :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels
http://www.symantec.com/docs/TECH127089

Configurations de sauvegarde des RDM
Vous pouvez utiliser l'une des configurations NetBackup suivantes pour sauvegarder
des baies de disque en tant que RDM :
■

Sans Snapshot Client : Installez un client NetBackup sur la machine virtuelle.
Vous pouvez configurer NetBackup pour sauvegarder la machine virtuelle et
n'importe quel RDM comme si le client était installé sur un hôte physique. Sans
logiciel Snapshot Client sur la machine virtuelle, les fonctions Snapshot Client
ne sont pas disponibles. (Cette configuration n'est pas expliquée dans ce guide
NetBackup VMware.)

■

Avec Snapshot Client : Installez un logiciel de client NetBackup et de Snapshot
Client sur la machine virtuelle. Configurez une autre sauvegarde de client.

A propos de la sauvegarde de client alternative des
RDM
Une sauvegarde alternative de client RDM comprend ce qui suit :
■

La baie de disque de RDM contient les données à sauvegarder. Un autre hôte
contenant le logiciel de client NetBackup et le logiciel de Snapshot Client doit
avoir accès à la baie de disque. Cet hôte est le client. Dans cette configuration,
l'machine virtuelle est appelé client principal.

■

Un cliché des données est créé sur la baie de disque et monté sur le client.
L'autre client crée une image de sauvegarde à partir du cliché, en utilisant les
chemins d'accès d'origine et transmet l'image au serveur de médias.

■

Le client prend en charge le traitement d'E/S de sauvegarde ; la sauvegarde
exerce peu ou pas d'effet sur la machine virtuelle. Le serveur de médias indique
les données de cliché du client et enregistre les données sur le stockage.

■

Le client principal et les autres clients doivent exécuter les mêmes système
d'exploitation, gestionnaire de volumes et système de fichiers. Pour chaque
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composant système d'E/S, l'autre client doit être au même niveau que le client
maître, ou à un niveau supérieur.
Pour de plus amples informations sur les sauvegardes sur client alternatif,
consultez le chapitre configuration de politique du Guide de l'administrateur
NetBackup Snapshot Client.

Configuration requise pour la sauvegarde de client
alternative des RDM
Pour utiliser NetBackup Snapshot Client pour la sauvegarde d'un RDM, notez ce
qui suit :
■

Les périphériques RDM doivent être configurés en mode de compatibilité
physique. Vous sélectionnez ce mode lorsque vous créez le RDM. Le mode de
compatibilité physique n'est pas configuré dans NetBackup.
Pour une introduction à RDM, consultez votre documentation VMware. Par
exemple, consultez le document VMware suivant :
Guide de configuration de serveur ESX 3

■

NetBackup peut requérir certain OS et ranger la configuration, selon l'OS d'invité
et l'alignement. Pour plus de détails, consultez le chapitre baies de disque du
Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

■

Le logiciel client NetBackup doit être installé sur la machine virtuelle.

■

Les conditions NetBackup pour la fonction VMware (un ordinateur de sauvegarde
et la méthode de cliché VMware) ne s'appliquent pas aux sauvegardes des
baies de disque RDM. Pour sauvegarder des baies de disque RDM, configurez
une autre sauvegarde de client Snapshot Client.

Configuration d'une sauvegarde de client alternative
des RDM
Cette procédure met en valeur les points essentiels de la création d'une sauvegarde
de client alternatif NetBackup d'une baie de disques configurée en tant que RDM.
Pour de plus amples détails sur la configuration de baie de disques, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
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Création d'une politique de client alternative pour une baie de disques configurée
comme RDM

1

Sélectionnez le type de politique approprié à l'OS de la machine virtuelle et au
type de données à sauvegarder.
Consultez le chapitre de configuration de politique du Guide de l'administrateur
NetBackup Snapshot Client .

2

Dans l'onglet de politique d Attributs dans la console d'administration, cliquez
sur Effectuer des sauvegardes de clichés et Effectuer une sauvegarde
hors hôte.
Le détail suivant concerne l'onglet Attributs.

3

Sélectionnez Client alternatif depuis l' utilitaire déroulant. Ne sélectionnez
pas Hôte de sauvegarde VMware.
Dans le champ Ordinateur, saisissez le nom de l'hôte configuré comme
ordinateur de sauvegarde hors hôte (client alternatif).

4

Cliquez sur Options.

5

Sélectionnez une méthode de cliché.
La méthode VMware ne s'applique pas à la sauvegarde de client alternatif et
n'est pas disponible dans la liste.
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Sélectionnez une méthode de cliché appropriée au volume ou à la baie. Par
exemple :
■

La méthode de HP_EVA_Snapclone ou EVA pour une baie EVA de HP.

■

L'EMC_CLARiiON_Snapview_Clone ou toute autre méthode de CLARiiON
pour une baie EMC CLARiiON.

■

FlashSnap
Pour FlashSnap, ce qui suit doit être installé : VxVM 3.2 ou ultérieur pour
UNIX, VxVM 4.0 ou ultérieur pour Linux et AIX ou VxVM 3.1 ou ultérieur
pour Windows. En outre, les volumes doivent être configurés sur les disques
de l'hôte principal. La licence de VxVM FlashSnap doit également être
installée.

■

VSS (pour des systèmes d'exploitation d'invité de Windows seulement).

L'alignement peut nécessiter un OS supplémentaire et la configuration de
NetBackup décrite dans le chapitre de baies de disque du Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client. Ce guide contient d'avantage de
détails sur les méthodes de cliché.

6

Pour une méthode de cliché de baie requise à l'étape précédente, spécifiez
Ressources de cliché.

7

Dans la liste de politique clients, sélectionnez la machine virtuelle où se trouve
la baie configurée comme RDM.

8

Dans l'onglet Sélections de sauvegarde de la politique, spécifiez le disque
à sauvegarder ou les fichiers ou volumes qui résident sur le disque.

348

Annexe

E

Utilitaire SYMCquiesce pour
les machines virtuelles
Linux
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de l'utilitaire SYMCquiesce

■

Conditions requises pour l'utilitaire SYMCquiesce

■

Installation de l'utilitaire SYMCquiesce

■

Options de configuration de l'utilitaire SYMCquiesce

■

Consignation et dépannage de SYMCquiesce

A propos de l'utilitaire SYMCquiesce
L'utilitaire SYMCquiesce permet à NetBackup de désactiver le système de fichiers
Linux. Sans cet utilitaire, NetBackup ne peut pas garantir que toutes les données
requises sont vidées sur le disque lorsque le cliché est créé. Les données qui ne
sont pas vidées sur le disque (qui sont toujours en mémoire) ne sont pas incluses
dans le cliché. Dans ce cas, les données capturées dans le cliché sont incomplètes.
L'utilitaire SYMCquiesce désactive le système de fichiers Linux pour garantir que
toutes les données sont vidées de la mémoire vers le disque. La désactivation du
système de fichiers permet aux modifications de données en attente de se terminer
avant la création du cliché. Les données dans le cliché sont complètes.

Utilitaire SYMCquiesce pour les machines virtuelles Linux
Conditions requises pour l'utilitaire SYMCquiesce

Remarque : L'utilitaire SYMCquiesce n'est pas requis pour les machines virtuelles
Windows.

Conditions requises pour l'utilitaire SYMCquiesce
Notez les conditions suivantes pour l'utilitaire SYMCquiesce :
■

L'utilitaire SYMCquiesce prend en charge les systèmes d'exploitation Linux
suivants :
■

Red Hat Enterprise Linux versions 5.4 et ultérieures

■

SUSE Linux Enterprise Server 11 Update 1 et versions ultérieures.

■

L'utilitaire SYMCquiesce prend en charge les systèmes de fichiers ext3 et ext4
ainsi que le gestionnaire de volumes LVM2.

■

Les outils VMware doivent être installés sur la machine virtuelle.

■

Les services d'outils VMware doivent être en cours d'exécution pendant la
sauvegarde.

■

Le paramètre NetBackup Inactivité de la machine virtuelle doit être activé.
Cette option se trouve dans la politique NetBackup, dans l'onglet VMware, sous
Avancé.

■

L'utilitaire SYMCquiesce doit être installé sur la machine virtuelle.
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Installation de l'utilitaire SYMCquiesce
Installation de SYMCquiesce sur les machines virtuelles Linux

1

Assurez-vous que les outils VMware sont installés et que les services d'outils
VMware sont en cours d'exécution sur la machine virtuelle.
Sur la machine virtuelle, exécutez la commande ps comme suit :
ps -e | grep vmtoolsd

Si les outils VMware sont en cours d'exécution, la commande renvoie une ligne
semblable à celle-ci :
3068 ? 00:00:00 vmtoolsd

Pour obtenir de l'aide avec l'installation des outils VMware, consultez la
documentation de VMware.

2

Copiez l'image ISO de SYMCquiesce dans le stockage de données ESX de
la machine virtuelle.
Dans les packages NetBackup pour Windows installés (serveur maître et
client), l'image ISO se trouve dans le dossier suivant :
\NetBackup\bin\goodies\vmware-quiesce

3

Reliez l'image ISO SYMCquiesce comme périphérique de CD-ROM à la
machine virtuelle.
Le système d'exploitation invité devrait automatiquement monter le CD-ROM.

4

A partir du CD-ROM monté, installez la version de SYMCquiesce rpm
appropriée à la plate-forme de la machine virtuelle.
L'utilitaire SYMCquiesce est installé dans le répertoire /opt/SYMCquiesce/.

5

Dans la politique NetBackup de la machine virtuelle, assurez-vous que le
paramètre Inactivité de la machine virtuelle est activé.
VMware doit être sélectionné comme type de politique. Ensuite, dans l'onglet
VMware de la politique, cliquez sur Avancé.
Si le paramètre Inactivité de la machine virtuelle n'est pas activé, NetBackup
ne peut pas désactiver le système de fichiers avant la création du cliché. En
conséquence, les données capturées dans le cliché risquent ne pas être
complètes.
Se reporter à "Boîte de dialogue VMware - Attributs avancés" à la page 73.

Se reporter à "Configuration d'une politique VMware à partir de l'utilitaire de
politiques" à la page 60.
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Options de configuration de l'utilitaire SYMCquiesce
L'utilitaire SYMCquiesce inclut un fichier de configuration (/opt/SYMCquiesce/config)
contenant les options suivantes. Par défaut, les options sont commentées avec un
caractère # en début de ligne.
Tableau E-1
Option de configuration

Options de configuration SYMCquiesce
Description

fail_snapshot_on_failure=true/false Cette option est désactivée par défaut. Le cliché n'échoue pas même si la
désactivation échoue sur un volume dans la machine virtuelle. Activez cette
option pour entraîner l'échec du cliché et du travail de sauvegarde si la
désactivation échoue.
timeout=délai en secondes

Cette option est désactivée par défaut. L'utilitaire SYMCquiesce fige les
volumes de la machine virtuelle pendant trois secondes lors de la création
du cliché. Activez cette option pour pouvoir modifier le délai.
Il est parfois nécessaire de modifier ce délai d'expiration si le cliché de
machine virtuelle sur le serveur ESX ne se termine pas sous 3 secondes.

Par exemple :
#fail_snapshot_on_failure=true
timeout=20

Dans cet exemple, l'option fail_snapshot_on_failure est désactivée et le délai
est défini sur 20 secondes.

Consignation et dépannage de SYMCquiesce
Les journaux de SYMCquiesce indiquent si la désactivation des volumes de machine
virtuelle Linux a abouti. Les journaux de SYMCquiesce sont enregistrés dans
/opt/SYMCquiesce/logs. La consignation est activée par défaut (aucune étape
de configuration n'est requise) et ne peut pas être désactivée.
Les noms des fichiers journaux sont au format mmjjaa.log. Lors de l'exécution
d'une sauvegarde, un journal est créé s'il n'en existe pas déjà un pour cette date.
Une sauvegarde qui s'exécute le 22 octobre 2010 crée un journal nommé
102210.log.
Exemple de journal SYMCquiesce :
Stats - Thu Oct 28 18:51:58 2010
Freeze of volume [/] returned status [0]
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Thaw of volume [/] returned status [0]
Freeze of volume [/boot] returned status [0]
Thaw of volume [/boot] returned status [0]

Où :
Etat : indique l'heure de l'entrée de journal au moment où les volumes étaient

désactivés.
Etat [0] : aucune erreur. Le verrouillage (ou la libération) s'est terminé

correctement.
Etat [-1] : erreur. L'opération de verrouillage et de libération ne s'est pas terminée

avec succès.
Si les opérations de verrouillage et de libération se sont terminées sans erreur, le
volume a été correctement désactivé.
Veuillez tenir compte des points suivants :
■

Vous pouvez utiliser les journaux avec l'option fail_snapshot_on_failure
dans le fichier /opt/SYMCquiesce/config. Si les clichés échouent alors que cette
option est activée, consultez les journaux SYMCquiesce pour voir sur quel
volume la désactivation ne s'applique pas correctement.

■

Si la machine virtuelle possède les deux volumes ext2 et ext3 (ou ext2 et ext4)
et que l'option fail_snapshot_on_failure est activée, le cliché échoue. Les
systèmes de fichiers ext2 ne prennent pas en charge l'arrêt progressif. Vous
devez désactiver l'option fail_snapshot_on_failure pour obtenir un cliché
réussi des volumes. Notez toutefois que le volume ext2 ne peut pas être
suspendu : toute modification de données non vidée sur le disque n'est incluse
dans le cliché.
Se reporter à "Répertoire NetBackup.lost+found sous Linux" à la page 193.

353

Index

Symboles

B

156 (code d'état) 267
227 (code d'état) 266
2805 (code d'état) 266
2817 (code d'état) 266
2848 (code d'état) 267
5 (code d'état) 263
6 (code d'état) 263

baie de disques
configurez pour RDM 346
Base de données EMM
supprimez le nom d'hôte VM de NetBackup 54
BIOS
reconfigurer pour démarrage 276
BLIB 67, 90, 137
blocage du travail 273
blocs
exclusion des blocs supprimés 67
Boîte de dialogue de destination de stockage 179
Boîte de dialogue Destination de récupération 167
Boîte de dialogue Options de récupération 167, 174

A
accédez aux machines virtuelles 81
accélérateur
attribut de politique 151
et catalogue NetBackup 155
journaux 157
messages du journal des détails du travail de
sauvegarde 156
accélérateur NetBackup. Se reporter à Accélérateur
Activer la sauvegarde BLI 67, 137
adresse MAC 163
ALL_LOCAL_DRIVES 267
AND et OR 114
AND vs OR
champ Joindre dans le générateur de
requêtes 109
assistant
pour créer la politique de sauvegarde 60
pour récupérer une machine virtuelle 167, 237
Assistant de configuration de politique 60
Assistant de récupération. Se reporter à restauration
dans vCloud. Se reporter à restauration depuis
une sauvegarde
assistant de récupération de machine virtuelle
restauration vers un autre emplacement 173
Assistant Récupération de machine virtuelle
restauration vCloud vers un autre
emplacement 237
attributs étendus, restauration 163
autre emplacement de restauration 173

C
caractère d'échappement
utilisation dans Générateur de requêtes 128
caractères génériques
utilisation dans Générateur de requêtes 128
catalogue
et utilisation de l'accélérateur 155
centre de données
pour la restauration 176
champ Joindre dans le générateur de requêtes 109
chemins multiples dynamiques
dans un environnement SAN avec un hôte de
sauvegarde Linux 41
chiffrement du transport de données de cliché 71, 168
Chiffrement SSL des données de cliché 71, 168
cliché
Client vSphere
méthode de suppression 138
en état instable 193
cliché de blocage cohérent 193
cliché de client vSphere
méthode de suppression 138
client non valide 276
clients, onglet
description des champs des requêtes 120

Index

sélection automatique des machines
virtuelles 101
code d'erreur 156 267
code d'erreur 227 266
code d'erreur 2848 267
code d'erreur 5 263
code d'erreur 6 263
code d'état 156 267
code d'état 227 266
code d'état 2805 266
code d'état 2817 266
code d'état 2848 267
code d'état 5 263
code d'état 6 263
colonne Nom VM dans l'écran Test de requête 134
commande nbdiscover 129
tester une requête 97, 100, 103
commutateur distribué vNetwork 180
conditions de licence 25
conditions requises 32
configuration
de la sélection automatique des virtual
machine 101, 104
présentation de la sauvegarde des VMs 29
connexion
VxMS 253
Connexions NFC 273
Connexions réseau, boîte de dialogue 180
consignation
accélérateur 157
méthode de création des dossiers pour 252
pour l'utilitaire SYMCquiesce 352
VMware 251
vSphere 260
Consignation de VxMS : 253
Consolidate-Helper, cliché 276
contrôler les sauvegardes
avec le moniteur d'activité 142
avec OpsCenter 148

D
DataStore
espace indisponible 276
datastore de configuration 162
déduplication 246
défaillance de redémarrage 276
délai d'expiration
recherche 259
délai de recherche 259

Délais d'expiration
vSphere 260
démarrer une sauvegarde 140
dépannage
astuces 248
codes d'état 262
Dernière mise à jour 83
désactivation 349
installation de l'utilitaire SYMCquiesce 351
désactive l'option Suspendre la machine virtuelle 73
disque autonome 27, 85, 269
disque indépendant
méthode de sauvegarde 35
disque provisionné léger 171
Disques SCSI
et défaillance de redémarrage 276
dossiers de centre de données
règles dans le Générateur de requêtes 117

E
échec des machines virtuelles
dans la requête de test 130
Écran Test de requête 129
Environnement SRM et réplication 75, 270
Exécuter la récupération, boîte de dialogue 181
exécuter une sauvegarde 140

F
fichier cache
pour accéder aux machines virtuelles 83
fichier de réutilisation
pour les résultats du générateur de requêtes 341
fichier vmdk 28
échec de sauvegarde si non assigné 75, 270
fichiers de socket, Linux 163
fichiers FIFO, Linux 163

G
Générateur de requêtes
avec des politiques multiples 113
fichier cache pour des résultats 341
Identifiant de la machine virtuelle principale,
paramètre 132
IsSet, exemples d'opérateur 112
modification de règle 108
ordre des opérations 114
règles de test 130

355

Index

générateur de requêtes
caractère d'échappement 128
caractères génériques 128
configuration dans le mode de base 104
configuration en mode Avancé 108
description des champs 120
entrer les règles manuellement 108
exemples 110
guillemets 128
mots-clés 121
opérateurs 127
pour filtrer les machines virtuelles à
sauvegarder 64
règles de test pour 129
sélection de machines virtuelles pour la
sauvegarde 94
valeurs 128
guillemets
utilisation dans Générateur de requêtes 128

H
Horodatage détecté 84
hotadd, mode de transport 263
hôte de récupération 20, 167
hôte de sauvegarde 66
ajout à la configuration 47
vérification de prise en charge 249
hypervisor 26

I
identifiant de la machine virtuelle principale
définition 68
Identifiant de la machine virtuelle principale, paramètre
colonne Nom VM dans le Test de requête 134
Ignorer les machines virtuelles sans disque 75, 270
informations d'authentification
ajout pour VMware 48
Dépannage 262
installation et configuration de Network File System
(NFS) 315
ISO, fichier 266
IsSet, exemples d'opérateur 112

L
lecteurs
et défaillance de redémarrage 276
lecteurs chiffrés 33

Lecteurs USB
comme point de montage de cliché 33
Licence client Enterprise 25
Linux
conditions pour SYMCquiesce 350
et utilitaire SYMCquiesce 40
installation de l'utilitaire SYMCquiesce 351
remarques concernant 40
remarques sur la restauration 163
répertoire NetBackup lost+found 193
utilitaire SYMCquiesce 349
liste d'exclusion
accélération de la découverte des machines
virtuelles 83
longueur de chemin d'accès
maximum pour les fichiers Linux/UNIX 40

M
machine virtuelle
configurer pour la sélection automatique de 104
sélection automatique dans le fichier de
réutilisation 341
sélection automatique de test de 129
machines virtuelles
conditions pour la sélection automatique 99
configurer une politique NetBackup pour 60
contrôler les sauvegardes 142, 148
méthode de sauvegarde 140
recherche 81
remarques sur le générateur de requêtes 97
Sélectionner automatiquement à l'aide d'une
requête de politique intelligente VMware 64,
94
matériel 249
Mode avancé
générateur de requêtes 108
mode de base
générateur de requêtes 104
modification de règle dans le Générateur de
requêtes 108
mode de transport de hotadd 71
mode de transport hotadd 168
remarques sur 45
Mode de transport SAN 168
mode de transport SAN 71
modèle VM 33
modes de transfert
et travail arrêté 273

356

Index

modes de transport
hotadd 45
pour la restauration 168
modification des règles dans le Générateur de
requêtes 108
modifiez le nom d'hôte VMware dans NetBackup 54
Moniteur d'activité (Activity Monitor)
pour contrôler des sauvegardes de machines
virtuelles 142
mots-clés
dans Générateur de requêtes 121

N
nbemmcmd 54
nbfsd, port 339
NetBackup.lost+found 193
Network File System (NFS), description 315
niveau de version
utiliser les niveaux mixtes 194
nom affiché 68, 84
nom d'hôte 68, 84
modification dans NetBackup 54
nom DNS 68
nom du serveur
modification dans NetBackup 54
numéro d'unité logique SAN 266
numéro de port 52, 262

O
onglet de politique VMware 61
opérateurs
dans Générateur de requêtes 127
OpsCenter
pour contrôler des sauvegardes de machines
virtuelles 148
optimisation du stockage 33, 136
procédure de suppression de cliché 138
option Exclure les blocs supprimés 67
Option Installer le logiciel 65
option Suspendre la machine virtuelle 73
ordre des opérations
Générateur de requêtes 114
règles dans Générateur de requêtes 108
Outils VMware 28

P
paramètre Identifiant de la machine virtuelle principale
opérateur IsSet 112

politiques 113
règles du test de requête 130, 132
pare-feu 273
parenthèses
dans les règles du Générateur de requêtes 115
pour des règles de groupement dans Générateur
de requêtes 108
partage NFS, Linux 163
point de montage
Manquant 275
politique
assistant de création 60
configurer pour la sélection automatique de
VM 104
et fichier cache pour la sélection automatique de
machines virtuelles 341
multiple, pour la sélection automatique de
VM 113
pour une sauvegarde complète de machines
virtuelles 60
type 61
politique intelligente 94
Politique intelligente de VMware 94
politique VMware 61
politiques multiples
pour la sélection automatique des VM 113
pool de ressources
restauration de machine virtuelle 177
pools de ressources
règles dans Générateur de requêtes 116
pratiques d'excellence 244
présentation
étapes de configuration 29
procédure de restauration 181
processus de sauvegarde 25
priorité 114
privilèges 262
propriétés de l'hôte
for VMware 47

R
rapports de client
à l'aide d'OpsCenter 148
rapports sur les sauvegardes
à l'aide d'OpsCenter 148
RDM 27
à propos de 344
configurations prises en charge 345
sauvegarde de l'autre client 346

357

Index

sauvegarde de l'autre client de 345
RDM (mode brut) 269
récupération instantanée 197
réduction de la taille de la sauvegarde 136
règles composées de requête 115
règles dans Générateur de requêtes
configuration 104
échec de test 130
IsSet, exemples d'opérateur 112
ordre d'évaluation 108
pour les pools de ressources 116
saisie manuelle de 108
test 129
règles dans le Générateur de requêtes
pour les dossiers de centre de données 117
règles de regroupement dans Générateur de
requêtes 108
règles de regroupement dans le Générateur de
requêtes 115
règles du Générateur de requêtes
à propos 95
exemples 95
exemples avec des parenthèses 115
modification 108
ordre des opérations 114
remplacement de machine virtuelle 169
répertoire lost+found 193
Répertoire VMX : 162
Requête de politique intelligente de VMware 64
réseau virtuel
sélection pour la restauration 180
restauration
dans vCloud 237
depuis une sauvegarde 167, 173
fichiers spécifiques 182
longueur maximale de chemin d'accès pour les
fichiers Linux/UNIX 40
machine virtuelle 165
présentation de la procédure 181
procédure 165
remarques concernant 158
restauration multiplateforme 158
restaurer
blocage du travail 273
Réutiliser les résultats de la requête de sélection de
VM pour 341

S
sauvegarde
aperçu du processus 25
blocage du travail 273
contrôle avec le moniteur d'activité 142
contrôle avec OpsCenter 148
hôte 20
méthode de configuration 60
méthode de réalisation 140
réduire la taille de 136
sauvegarde BLI 137. Se reporter à BLIB
sauvegarde de l'autre client
configurez pour RDM 346
de RDM 345
sauvegarde incrémentielle
à propos de 90
conditions requises 63
configuration 91
Sauvegarde incrémentielle cumulée 62
Sauvegarde incrémentielle différentielle 62
sauvegarde manuelle 140
sélection automatique des machines virtuelles 64
à propos de 94
aperçu de la tâche 100
avec des politiques multiples 113
champs Générateur de requêtes 120
conditions requises 99
exemples 94, 110
fichier cache 341
mode Avancé 108
mode de base 104
onglet Clients 101
remarques concernant 97
test 129
Sélectionner automatiquement à l'aide d'une requête
de politique intelligente VMware 64, 94
Sélectionnez la boîte de dialogue ESX 178
Sélectionnez le dossier, boîte de dialogue 178
serveur de médias de sauvegarde 20, 23, 66
Serveur ESX 21, 48
Serveur vCenter 21
Serveur VirtualCenter 21
stockage de données
dans un cluster de stockage de données 177
restauration de 177
stockage optimisé 136
Storage vMotion
conflit de sauvegarde 272
Suivi des blocs modifiés 137

358

Index

suivi des blocs modifiés 137
suppression
cliché de client vSphere 138
supprimez le nom d'hôte VMware de la base de
données NetBackup EMM 54
suspendre
système de fichiers Linux 163
suspension
Linux, remarques sur 40
système de fichiers Linux 193
suspension de la machine virtuelle 73
système de fichiers
Linux, restauration 163
Système de fichiers NTFS
pour lecteurs USB 33
systèmes de fichiers étendus, Linux 352
systèmes de fichiers ext., Linux 163

T
taille des sauvegardes
réduction 136
terminologie 26
Test de requête, écran
échec des machines virtuelles 130
Identifiant de la machine virtuelle principale,
paramètre 132, 134
nbdiscover comme alternative 97, 100, 103
Transport de périphérique en mode bloc de réseau
(NBD) 71, 168
Transport de périphérique en mode bloc de réseau
(NBD) avec SSL 71, 168

U
Utilitaire SYMCquiesce 193
à propos 349
utilitaire SYMCquiesce
conditions requises 350
configuration 352
consignation 352
installation 351
UUID 68, 84

V
valeurs
dans Générateur de requêtes 128
validation
informations d'authentification 48

vApp
navigation vers les machines virtuelles 83
restauration de machine virtuelle 177
vCloud
autre emplacement pour la restauration 237
Informations d'authentification de NetBackup 50
VMware
composants requis 19
configuration de politique 60
consignation 251
Dépannage 251
environnement de sauvegarde 19
fonctions principales 16
hôte de sauvegarde 47
informations d'authentification 48
introduction 16
présentation de la configuration 29
propriétés de l'hôte 47
restauration 165
sauvegardes 140
serveur de médias de sauvegarde 23
Serveur ESX 21, 48
terminologie 26
vmx-07 63
Volume LVM2 40
volume LVM2 163
Volumes Volume Manager 91
vStorage 28
incrémentielle 91
restauration dans vCloud 237

359

