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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

■

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation et remarques
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du module complémentaire de NetBackup pour System Center Virtual
Machine Manager (SCVMM)

■

Remarques sur le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

A propos du module complémentaire de NetBackup
pour System Center Virtual Machine Manager
(SCVMM)
Vous pouvez utiliser le module complémentaire de NetBackup pour Microsoft
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) pour récupérer les machines
virtuelles à partir des images de sauvegarde de NetBackup.
Vous pouvez utiliser le module complémentaire pour faire ce qui suit dans la console
de SCVMM :
■

Récupérer la machine virtuelle complète sur son emplacement initial ou sur un
autre emplacement.

■

Surveiller la progression des travaux de récupération que le module
complémentaire a lancés.

Figure 1-1 affiche un environnement SCVMM avec des serveurs NetBackup et le
module complémentaire de NetBackup.
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Figure 1-1

NetBackup et environnement SCVMM avec le module
complémentaire de NetBackup
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Remarques sur le module complémentaire NetBackup
pour SCVMM
Notez les points suivants relatifs au module complémentaire NetBackup :
■

Cette première version du module complémentaire NetBackup pour SCVMM
ne prend pas en charge la surveillance des sauvegardes de machine virtuelle,
la restauration des fichiers individuels des sauvegardes de machine virtuelle ni
la restauration de la machine virtuelle à un emplacement intermédiaire.
Se reporter à "Remarques sur la restauration des machines virtuelles Hyper-V
à l'aide de l'assistant de récupération" à la page 39.

■

Pour utiliser le module complémentaire NetBackup, vous devez vous connecter
à la console SCVMM avec le rôle d'administrateur. Le module complémentaire
est désactivé pour tous les utilisateurs connectés avec un autre rôle.

■

Le module complémentaire NetBackup doit être installé par chaque utilisateur
qui veut l'utiliser.
Se reporter à "Accès à l'assistant de récupération" à la page 40.

■

Pour les versions ultérieures du module complémentaire NetBackup pour
SCVMM : en raison des limitations de Microsoft sur les modules complémentaires
tiers, le module complémentaire NetBackup ne prend pas en charge les mises
à niveau vers la version existante du module complémentaire. Lorsqu'une
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nouvelle version du module complémentaire est disponible, la version actuelle
doit être désinstallée.
Remarque : Vous pouvez mettre à niveau SCVMM sans avoir besoin de
réinstaller le module complémentaire.
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Chapitre

2

Installation du module
complémentaire NetBackup
pour SCVMM
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration requise pour le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

■

Installation du module complémentaire NetBackup pour SCVMM

■

Message d'installation : Le module complémentaire ne peut pas être installé

■

Message d'installation concernant les environnements localisés

■

Désinstallation du module complémentaire NetBackup pour SCVMM

Configuration requise pour le module complémentaire
NetBackup pour SCVMM
Le Tableau 2-1 décrit la configuration requise pour le module complémentaire
NetBackup pour SCVMM.
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Tableau 2-1

Configuration
requise

Configuration requise pour le module complémentaire NetBackup
pour SCVMM
Versions prises en charge

Serveur SCVMM System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager ou version ultérieure.
Avec la version de NetBackup 7.7, le module complémentaire a été validé
avec la dernière version SCVMM 2012 R2 disponible (Report 6).
Pour la liste à jour des versions SCVMM 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
NetBackup

NetBackup 7.7 et versions ultérieures

Installation du module complémentaire NetBackup
pour SCVMM
Cette rubrique décrit comment obtenir les fichiers d'installation et installer le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM.
Tableau 2-2

Configuration
requise

Module complémentaire NetBackup pour SCVMM : configuration
d'installation requise
Remarques

Fichier
Vous pouvez télécharger le fichier d'installation
d'installation du NetBackup_7.7_Plugins.zip à partir de l'emplacement suivant :
module
https://symantec.flexnetoperations.com
complémentaire
NetBackup
Hôte de la
Téléchargez le fichier .zip d'installation sur l'hôte de la console SCVMM
console SCVMM ou sur un hôte Windows différent.

Remarque : L'hôte Windows doit avoir une connectivité réseau vers le
serveur SCVMM.
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Configuration
requise

Remarques

Serveur(s)
SCVMM et leurs
informations
d'authentification

Quand le module complémentaire est installé, il s'exécute dans la console
SCVMM.
Ce qui suit est requis pour terminer l'installation du module
complémentaire :
■

Nom d'hôte ou adresse IP de chaque serveur SCVMM.

■

Nom d'utilisateur et mot de passe de chaque serveur SCVMM.

■

Numéro de port pour chaque serveur SCVMM (le port par défaut est
443).

Accès utilisateur Un accès utilisateur supplémentaire peut être nécessaire dans les
supplémentaire situations suivantes :
■

■

Le contrôle de compte d'utilisateur est activé sur l'hôte de la console
SCVMM.
L'utilisateur qui installe le module complémentaire n'est pas l'utilisateur
qui a installé System Center.

Se reporter à "Message d'installation : Le module complémentaire ne
peut pas être installé" à la page 18.

Pour installer le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

1

Dans votre courrier de licence de produit NetBackup, localisez votre numéro
de série pour les téléchargements de logiciels.

2

Accédez à la page Web FileConnect et entrez votre numéro de série :
https://symantec.flexnetoperations.com

3

Depuis FileConnect, téléchargez le fichier NetBackup_7.7_Plugins.zip sur
l'hôte de la console SCVMM.
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4

Décompressez le fichier téléchargé NetBackup_7.7_Plugins.zip et localisez
le fichier SymcNBUAddIn.zip.
Le chemin d'accès au fichier SymcNBUAddIn.zip est le suivant :
\NB_7.7_Plugins\NBscvmmAddIn\NetBackup_scvmmAddIn_Win\SymcNBUAddIn.zip

Remarque : Ne décompressez pas le fichier SymcNBUAddIn.zip. Ce fichier zip
est nécessaire pour l'installation du module complémentaire.
Les fichiers zip pour les autres modules complémentaires NetBackup sont
également inclus dans le fichier téléchargé NetBackup_7.7_Plugins.zip. Ces
fichiers ne sont pas requis pour le module complémentaire NetBackup pour
SCVMM.

5

Lancez la console SCVMM et connectez-vous au serveur SCVMM.
Vous avez besoin du nom d'hôte ou de l'adresse IP du serveur, et de ses
informations d'ouverture de session.

6

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail Paramètres, puis cliquez
sur l'option Importer le module additionnel de la console dans le ruban de
SCVMM.

L' Assistant d'importation du module additionnel de la console s'affiche.

14

Installation du module complémentaire NetBackup pour SCVMM
Installation du module complémentaire NetBackup pour SCVMM

7

Sur l'écran Sélectionner un module complémentaire, cliquez sur Parcourir
et recherchez le fichier SymcNBUAddIn.zip.
Plusieurs avertissements apparaissent. Ces avertissements peuvent être
ignorés sans risque.

8

Cliquez sur Continuer à installer ce module additionnel quand même.
Si l' Assistant d'importation du module additionnel de la console affiche
"Le module additionnel ne peut pas être installé", vous avez peut-être besoin
de droits d'accès utilisateur supplémentaires.
Se reporter à "Message d'installation : Le module complémentaire ne peut pas
être installé" à la page 18.
Quand vous avez les droits d'accès requis, recherchez à nouveau le fichier du
module complémentaire NetBackup (étape 7) et continuez cette procédure
d'installation.
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9

Sur l'écran de Résumé, cliquez sur Terminer.

Si le module complémentaire NetBackup est installé sur un hôte Windows dont
les paramètres régionaux ne sont pas en anglais, il se peut que SCVMM affiche
un message quand l'installation est terminée.
Se reporter à "Message d'installation concernant les environnements localisés"
à la page 21.
Le module complémentaire importé apparaît dans la fenêtre Travaux de la
console SCVMM et dans l'espace de travail Paramètres sous Modules
additionnels de la console.
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10 Si vous vous étiez connecté à la console SCVMM avec vos propres informations
d'authentification, redémarrez la console SCVMM à l'invite.
Remarque : Si vous avez sélectionné l'option Utiliser l'identité actuelle de
session Microsoft Windows, aucun redémarrage n'est requis.

Remarque : Pour utiliser le module complémentaire NetBackup, vous devez vous
connecter à la console SCVMM avec le rôle d'administrateur. Si vous vous connectez
avec un autre rôle, le module complémentaire est désactivé.

Remarque : La première fois que vous utilisez le module complémentaire NetBackup,
un contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît. Pour utiliser le module
complémentaire, vous devez accepter le contrat.
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Message d'installation : Le module complémentaire
ne peut pas être installé
Une insuffisance de permissions utilisateur peut entraîner l'erreur ''Le module
complémentaire ne peut pas être installé" pendant l'installation du module
complémentaire NetBackup pour SCVMM.
Par exemple, l'erreur peut se produire dans la situation suivante :
■

Le contrôle de compte d'utilisateur est activé sur l'hôte de la console SCVMM
et

■

L'utilisateur qui installe le module complémentaire sur la console SCVMM n'est
pas l'utilisateur qui a installé System Center.

Pendant l'installation du module complémentaire, le message suivant apparaît :
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Pour accorder des autorisations d'installation à tous les utilisateurs authentifiés
sur l'hôte de la console SCVMM

1

Sur l'hôte de la console SCVMM, accédez à l'emplacement suivant :
C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine
Manager\bin

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier AddInPipeline et
cliquez sur Propriétés.

3

Cliquez sur Avancé dans l'onglet Sécurité et cliquez sur Continuer.
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4

Sélectionnez le groupe BUILTIN et cliquez sur Modifier.

5

Cliquez sur Sélectionnez un principal.
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6

Entrez les Utilisateurs authentifiés et cliquez sur OK.

7

Pour fermer chaque boîte de dialogue de propriétés, cliquez sur OK.
L'article Microsoft suivant contient des informations supplémentaires sur ce
problème :
http://support.microsoft.com/kb/2904712

8

Pour installer le module complémentaire NetBackup pour SCVMM :
Se reporter à "Installation du module complémentaire NetBackup pour SCVMM"
à la page 12.

Message d'installation concernant les environnements
localisés
Si le module complémentaire NetBackup est installé sur un hôte Windows dont les
paramètres régionaux ne sont pas en anglais, il se peut que SCVMM affiche un
message quand l'installation est terminée. Le message indique qu'un argument ne
peut pas être validé parce qu'il contient plus de 64 caractères. L'erreur est due à
une limitation de Microsoft sur la longueur du nom du module complémentaire, qui
varie avec les paramètres régionaux sélectionnés.
Par exemple : le message suivant apparaît si Windows a été configuré avec des
paramètres régionaux en français :
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Remarque : Ce message peut être ignoré. Le module complémentaire est installé
correctement.
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Désinstallation du module complémentaire
NetBackup pour SCVMM
Pour désinstaller le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

1

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail Paramètres.

2

Dans le nœud des modules complémentaires de la console, cliquez sur le
module complémentaire Symantec NetBackup, puis cliquez sur Supprimer.

3

Quand vous êtes invité à confirmer la suppression, cliquez sur Oui.
La désinstallation doit apparaître dans la fenêtre Travaux de la console
SCVMM.
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Récupération des machines
virtuelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration de l'assistant NetBackup Recovery

■

Remarques sur la restauration des machines virtuelles Hyper-V à l'aide de
l'assistant de récupération

■

Accès à l'assistant de récupération

■

Ecrans de l'assistant de restauration de machines virtuelles

■

Vérification de l'état d'un travail de récupération

Configuration de l'assistant NetBackup Recovery
Pour utiliser l'assistant NetBackup Recovery pour restaurer des machines virtuelles,
configurez ce qui suit :
Tableau 3-1

Configuration de l'assistant NetBackup Recovery

Étape Description

Rubrique de référence

1

Se reporter à "Activation des services Web
de NetBackup sur le serveur maître
Windows" à la page 25.

Activez les services Web NetBackup sur
le serveur maître.

Se reporter à "Activation des services Web
de NetBackup sur le serveur maître UNIX
ou Linux" à la page 28.
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Étape Description

Rubrique de référence

2

Configurez les ports pour les services Web Se reporter à "Configuration des ports
NetBackup.
pour NetBackup Web Services"
à la page 30.

3

Créez un fichier de jeton d'authentification. Se reporter à "Création d'un jeton
d'authentification pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM"
à la page 32.

4

Autorisez le module complémentaire
NetBackup à restaurer des machines
virtuelles.

Se reporter à "Autoriser le module
complémentaire NetBackup à restaurer
des machines virtuelles" à la page 35.

Activation des services Web de NetBackup sur le serveur maître
Windows
Par défaut, les services Web de NetBackup sont désactivés sur le serveur maître.
Pour permettre au module complémentaire NetBackup de communiquer avec le
serveur maître, l'administrateur NetBackup doit activer les services Web de
NetBackup.
Tableau 3-2

Pour activer les services Web de NetBackup sur le serveur maître
Windows

Étape Description

Rubrique de référence

1

Créez un groupe nbwebgrp et un
utilisateur nbwebsvc.

Se reporter à "Pour créer le groupe
nbwebgrp et l'utilisateur nbwebsvc"
à la page 26.

2

Si le serveur maître NetBackup est un
Se reporter à "Pour vérifier la configuration
serveur dans un cluster MSCS, vérifiez la d'utilisateur de domaine si le serveur
configuration utilisateur du domaine.
maître NetBackup est dans un cluster
MSCS" à la page 26.

3

Octroyez le droit Ouvrir une session en Se reporter à "Pour octroyer le droit Ouvrir
tant que service.
une session en tant que service "
à la page 27.

4

Installez les services Web de NetBackup Se reporter à "Pour installer les services
sur chaque serveur maître auquel le
Web de NetBackup" à la page 27.
module complémentaire doit accéder pour
effectuer des restaurations.
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Pour créer le groupe nbwebgrp et l'utilisateur nbwebsvc
◆

Sur le serveur maître, vérifiez que le groupe nbwebgrp contient l'utilisateur
nbwebsvc.
Si l'utilisateur et le groupe n'existent pas, créez-les.
nbwebsvc et nbwebgrp peuvent être l'utilisateur local et le groupe local ou

l'utilisateur de domaine et le groupe de domaine. Ils peuvent être un utilisateur
et un groupe Active Directory.
Remarque : Une combinaison d'utilisateur local et de groupe de domaine ou
d'utilisateur de domaine et de groupe local n'est pas prise en charge. nbwebsvc
et nbwebgrp doivent être locaux ou ils doivent faire partie du même domaine.

Attention : Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de créer
cet utilisateur avec un mot de passe fiable et de désactiver la connexion distante
pour cet utilisateur.
Pour vérifier la configuration d'utilisateur de domaine si le serveur maître NetBackup
est dans un cluster MSCS

1

Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur le dossier
Utilisateurs sous votre contrôleur de domaine.

2

Cliquez deux fois sur l'utilisateur nbwebsvc.

3

Dans la boîte de dialogue Propriétés nbwebsvc, cliquez dans l'onglet Membre
de. Il doit contenir les enregistrements suivants :
Utilisateurs du domaine
nbwebgrp

Par défaut, nbwebgrp est défini en tant que groupe principal.

4

Sélectionnez l'enregistrement Utilisateurs du domaine et cliquez sur Définir
en tant que groupe principal.
Assurez-vous que Utilisateurs du domaine est défini en tant que groupe
principal : l'option Définir en tant que groupe principal doit être grisée.

5

Cliquez sur OK.
La console de gestion Web NetBackup devrait maintenant démarrer
correctement quand vous exécutez setupWmc.bat dans la procédure suivante.
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Pour octroyer le droit Ouvrir une session en tant que service

1

Accédez à Panneau de configuration > Outils d'administration > Stratégie
de sécurité locale.

2

Sous Paramètres de sécurité, cliquez sur Stratégies locales, puis Attribution
des droits utilisateur.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ouvrir une session en tant que
service et sélectionnez Propriétés.
Ajoutez l'utilisateur nbwebsvc. Pour un utilisateur de domaine, incluez le
domaine approprié.

4

Enregistrez vos modifications et fermez la boîte de dialogue Propriétés
d'ouverture de session en tant que service.
Maintenant, vous pouvez démarrer le service WMC de l'outil Services Windows
ou au moyen du script setupWmc. Dans un environnement en cluster, vous
devez démarrer le service WMC sur tous les nœuds.

Pour installer les services Web de NetBackup

1

Exécutez le script setupWmc sur le serveur maître, comme suit :
■

Si le serveur maître n'est pas dans un environnement en cluster :
chemin_installation\NetBackup\wmc\bin\install\setupWmc.bat
-password mot_de_passe

Le mot de passe pour l'utilisateur local est nbwebsvc.
■

Si le serveur maître est dans un environnement en cluster :
chemin_installation\NetBackup\wmc\bin\install\setupWmc.bat
-domain nom_domaine -password password

nom_domaine est pour le domaine qui contient le groupe nbwebgrp et
l'utilisateur nbwebsvc. Le mot de passe est pour l'utilisateur local nbwebsvc.
Remarque : si setupWmc.bat ne démarre pas les services Web de NetBackup,
un message s'affiche. Le fichier journal suivant contient d'autres détails :
chemin_installation\NetBackup\wmc\webserver\logs\nbwmc_setupWmc.log

Entrez ce qui suit pour obtenir de l'aide avec cette commande :
setupWmc.bat -help

2

Pour s'assurer que les services Web de NetBackup sont activés, accédez à
l'emplacement suivant dans un navigateur Web :
https://<serveur>:<port>/nbwebservice/application.wadl

Où :
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■

serveur est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur maître ou le nom

virtuel ou l'adresse IP pour les environnements en cluster.
■

port est le numéro de port.

Pour trouver le port que les services Web de NetBackup utilisent, entrez
ce qui suit sur le serveur maître NetBackup :
chemin_installation\NetBackup\wmc\bin\install>configurePorts.bat
-status

L'erreur HTTP 401 indique que les services Web de NetBackup sont activés.

Activation des services Web de NetBackup sur le serveur maître
UNIX ou Linux
Par défaut, les services Web de NetBackup sont désactivés sur le serveur maître.
Pour permettre au module complémentaire NetBackup de communiquer avec le
serveur maître, l'administrateur NetBackup doit activer les services Web de
NetBackup.
Tableau 3-3

Pour activer les services Web de NetBackup sur le serveur maître
UNIX ou Linux

Étape Description

Rubrique de référence

1

Créez un groupe nbwebgrp et un
utilisateur nbwebsvc.

Se reporter à "Pour créer le groupe
nbwebgrp et l'utilisateur nbwebsvc"
à la page 29.

2

Installez les services Web de NetBackup Se reporter à "Pour installer les services
sur chaque serveur maître auquel le
Web de NetBackup" à la page 29.
module complémentaire doit accéder pour
effectuer des restaurations.
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Pour créer le groupe nbwebgrp et l'utilisateur nbwebsvc
◆

Sur le serveur maître, vérifiez que le groupe nbwebgrp contient l'utilisateur
nbwebsvc.
Pour créer le groupe nbwebgrp, entrez ce qui suit :
/usr/openv/netbackup/bin # groupadd nbwebgrp

Pour créer l'utilisateur nbwebsvc, entrez ce qui suit :
/usr/openv/netbackup/bin # useradd -g nbwebgrp -c 'NetBackup Web
Services application account' -d /usr/openv/wmc nbwebsvc

Entrez la commande avec les valeurs comme indiqué. L'option -c spécifie le
commentaire de fichier de mot de passe, et -d spécifie le répertoire d'origine
de l'utilisateur comme /usr/openv/wmc.
Remarque : Symantec recommande les autorisations par défaut (UMASK) pour
l'utilisateur nbwebsvc. NetBackup assigne les autorisations appropriées à cet
utilisateur quand il active les services Web de NetBackup.
Pour installer les services Web de NetBackup

1

Exécutez le script setupWmc sur le serveur maître :
/usr/openv/wmc/bin/install/setupWmc

Entrez ce qui suit pour obtenir de l'aide avec cette commande :
setupWmc -help

2

Pour s'assurer que les services Web de NetBackup sont activés, accédez à
l'emplacement suivant dans un navigateur Web :
https://<serveur>:<port>/nbwebservice/application.wadl

Où :
■

serveur est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur maître ou le nom

virtuel ou l'adresse IP pour les environnements en cluster.
■

port est le numéro de port.

Pour trouver le port que les services Web de NetBackup utilisent, entrez
ce qui suit sur le serveur maître NetBackup :
/usr/openv/wmc/bin/install/configurePorts –status

L'erreur HTTP 401 indique que les services Web de NetBackup sont activés.
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Configuration des ports pour NetBackup Web Services
L'assistant NetBackup Recovery a besoin de la configuration appropriée des ports
Web pour les services NetBackup Web Services sur le serveur maître. Sinon, vous
ne pouvez pas autoriser le module complémentaire NetBackup pour SCVMM à
restaurer les machines virtuelles qui ont été sauvegardées par ce serveur maître.
Le processus d'installation de NetBackup exécute automatiquement le script
configurePorts pour configurer l'exécution de NetBackup Web Services sur
n'importe quel ensemble de ports décrit ci-dessous.
Tableau 3-4

Ensembles de ports pour NetBackup Web Services

Ensemble de ports port HTTP

port HTTPS

port d'arrêt

Premier ensemble

8080

8443

8205

Deuxième ensemble

8181

8553

8305

Troisième ensemble

8282

8663

8405

Si le script configurePorts ne trouve aucun ensemble disponible (par exemple,
8080, 8443 et 8205), il consigne une erreur dans le fichier suivant :
Windows :
chemin_installation\NetBackup\wmc\webserver\logs\nbwmc_configurePorts.log

UNIX et Linux :
/usr/openv/wmc/webserver/logs/nbwmc_configurePorts.log

Sous UNIX et Linux, ce qui suit apparaît sur la console du système NetBackup :
configurePorts: WmcPortsUpdater failed with exit status <code_état>

Quand cette erreur se produit, utilisez la procédure suivante sur le serveur maître
pour configurer manuellement les ports. La commande configurePorts se trouve
à l'emplacement suivant :
Windows :
chemin_installation\NetBackup\wmc\bin\install\configurePorts

UNIX ou Linux :
/usr/openv/wmc/bin/install/configurePorts

30

Récupération des machines virtuelles
Configuration de l'assistant NetBackup Recovery

Pour configurer des ports pour NetBackup Web Services

1

Sur le serveur maître, entrez la commande suivante pour répertorier les ports
actuellement configurés :
configurePorts -status

Exemple de sortie :
Current Http Port: 8080
Current Https Port: 8443
Current Shutdown Port: 8205

2

Utilisez la commande configurePorts au format suivant pour reconfigurer un
port :
configurePorts -httpPort port_http | -httpsPort port_https |
-shutdownPort port_arrêt

Vous pouvez configurer un, deux ou trois ports à la fois. Par exemple, pour
configurer le port HTTP sur 8081 et le port HTTPS sur 8553 :
configurePorts -httpPort 8081 -httpsPort 8553

Sortie :
Old
New
Old
New

Http Port: 8080
Http Port: 8081
Https Port: 8443
Https Port: 8553

Exécutez cette commande si nécessaire pour configurer un ensemble de ports
pour HTTP, HTTPS et l'arrêt. Voir le Tableau 3-4 pour une liste des ensembles
de ports.

3

Si le serveur maître est dans un environnement en cluster, procédez comme
suit :
■

Assurez-vous que les mêmes ensembles de ports sont disponibles sur tous
les nœuds de cluster : suivez l'étape 1 sur chaque nœud.

■

Reconfigurez les ports sur chaque nœud si besoin : suivez l'étape 2.

■

Pour remplacer les ports qui sont utilisés sur tous les nœuds, entrez la
commande suivante :
configurePorts –overrideCluster true

Cette commande met à jour le fichier suivant sur le disque partagé :
Windows :
chemin_installation/NetBackup/var/global/wsl/portfile

UNIX ou Linux :
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/usr/openv/netbackup/var/global/wsl/portfile

Le programme d'installation de NetBackup pour les services Web utilise
ce fichier pendant l'installation dans un mode cluster.

Création d'un jeton d'authentification pour le module complémentaire
NetBackup pour SCVMM
Pour autoriser un module complémentaire à restaurer les machines virtuelles,
générez un jeton d'authentification sur le serveur maître NetBackup.
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Pour créer un jeton d'authentification sur le serveur maître NetBackup

1

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître :
Windows
install_path\NetBackup\wmc\bin\install\manageClientCerts.bat
-create console_hôte_SCVMM

UNIX, Linux
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -create
console_hôte_SCVMM

où console_hôte_SCVMM est le nom de domaine complet de l'hôte sur lequel
le module complémentaire est installé. La commande manageClientCerts
renvoie l'emplacement d'un fichier compressé contenant le jeton
d'authentification.
Remarque : Ne créez pas ou ne renommez pas le fichier de jeton
d'authentification à l'aide d'un caractère tel qu'un astérisque (*) qui viole les
conventions de nommage de fichiers et de répertoires de Windows. Si le nom
du fichier de jeton contient un caractère réservé à Windows, le module
complémentaire ne peut pas être autorisé à restaurer les machines virtuelles
à partir des sauvegardes du serveur maître. Pour plus de détails sur les
conventions de nommage de Windows, consultez l'article Naming Files, Paths,
and Namespaces de Microsoft.

2

Fournissez le fichier de jeton d'authentification compressé à l'administrateur
du serveur SCVMM.
Attention : Assurez-vous que vous partagez ou envoyez le fichier compressé
de façon sécurisée. Avec le jeton de serveur maître, le module complémentaire
peut être autorisé à restaurer des machines virtuelles.
Se reporter à "Autoriser le module complémentaire NetBackup à restaurer des
machines virtuelles" à la page 35.

Révocation d'un jeton d'autorisation
Vous pouvez supprimer ou révoquer un jeton d'authentification de serveur maître,
comme suit.
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Pour révoquer le jeton d'autorisation

1

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître :
Windows
install_path\NetBackup\wmc\bin\install\manageClientCerts.bat
-delete hôte_console_SCVMM

UNIX, Linux
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -delete
hôte_console_SCVMM

où console_hôte_SCVMM est le nom de domaine complet de l'hôte sur lequel
le module complémentaire est installé.
L'option -delete supprime le jeton d'authentification et son fichier compressé
du serveur maître. Le module complémentaire n'est plus autorisé à restaurer
des machines virtuelles des sauvegardes réalisées par ce serveur maître.

2

Pour autoriser de nouveau le module complémentaire à effectuer des
restaurations pour ce serveur maître, créez un jeton et, s'il y a lieu, ajoutez de
nouveau le serveur maître dans la console SCVMM.
Se reporter à "Création d'un jeton d'authentification pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM" à la page 32.
Se reporter à "Autoriser le module complémentaire NetBackup à restaurer des
machines virtuelles" à la page 35.

Liste de tous les jetons d'autorisation actuels
Vous pouvez répertorier tous les jetons d'authentification de serveur maître qui
sont actuellement utilisés.
Pour répertorier tous les jetons d'autorisation actuels
◆

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître :
Windows
install_path\NetBackup\wmc\bin\install\manageClientCerts.bat -list

UNIX, Linux
/usr/openv/wmc/bin/install/manageClientCerts -list

Exemple de résultat :
Client

Expiry Date
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SCVMM_console_host_1
SCVMM_console_host_2

Thu Feb 06 16:16:51 GMT+05:30 2016
Fri Feb 07 11:22:53 GMT+05:30 2016

La commande répertorie les hôtes de la console SCVMM pour lesquels les
jetons ont été créés ainsi que leurs dates d'expiration. Elle peut aider à
diagnostiquer des problèmes de communication entre l'hôte de la console
SCVMM et le serveur maître quand un certificat a expiré.
■

Pour que la sortie présente un format correct, définissez l'invite de
commande ou la taille de l'écran du shell sur plus de 100 unités.

■

Les noms de serveur qui contiennent plus de 40 caractères sont tronqués :
les caractères se trouvant après les 40 premiers sont remplacés par "…".

Autoriser le module complémentaire NetBackup à restaurer des
machines virtuelles
Le serveur maître NetBackup démarre et contrôle la sauvegarde des machines
virtuelles. Pour utiliser le module complémentaire pour restaurer des machines
virtuelles, vous devez obtenir un jeton d'authentification de serveur maître auprès
de l'administrateur NetBackup. Vous pouvez ensuite autoriser le module
complémentaire à restaurer les machines virtuelles qui ont été sauvegardées par
ce serveur maître.
Pour autoriser le module complémentaire à restaurer des machines virtuelles (ou
pour modifier ou supprimer une autorisation)

1

Demandez à l'administrateur NetBackup de vous fournir un fichier de jeton
d'authentification.
Se reporter à "Création d'un jeton d'authentification pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM" à la page 32.

2

Copiez le fichier de jeton d'authentification sur l'ordinateur ou l'ordinateur
portable sur lequel la console SCVMM est lancée.
Notez l'emplacement.

3

Dans le ruban de la console SCVMM, cliquez sur l'option NetBackup.
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4

Cliquez sur Manage Master Servers (Gérer les serveurs maîtres).

5

Sous Ajouter un serveur maître, entrez les éléments suivants pour spécifier
un serveur maître NetBackup et son jeton d'authentification.
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Ajouter un
serveur maître

■

■

■

6

Nom du serveur maître
Entrez le nom de domaine complet du serveur maître.
Web services port (Port de services Web)
Si l'administrateur NetBackup n'a pas modifié le port, conservez
le paramètre par défaut (8443). Sinon, contactez
l'administrateur pour obtenir le numéro de port correct.
Jeton d'authentification
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de jeton
d'authentification fourni par l'administrateur NetBackup.
Cliquez sur Ajouter. Le serveur est ajouté à la liste des
serveurs maîtres avec lesquels le module complémentaire
peut communiquer.

Pour vérifier que la console SCVMM peut communiquer avec le serveur maître,
cliquez sur Vérifier l'état.
Si la communication est réussie, le champ Etat de la connexion indique
Connecté.

7

Pour ajouter d'autres serveurs maîtres et leurs jetons d'authentification, cliquez
sur Ajouter un serveur maître en haut à droite, et répétez les étapes 5 et 6.

8

Pour supprimer une autorisation, cliquez sur l'icône de suppression à côté du
nom du serveur maître.

Quand l'autorisation est supprimée, le module complémentaire ne peut plus
effectuer de restaurations à partir de sauvegardes effectuées par le serveur
maître.
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9

Pour modifier une autorisation, cliquez sur l'icône de modification au niveau
du nom du serveur maître.

Vous pouvez entrer un port de services Web différent ou cliquer sur Update
Token (Mettre à jour le jeton) pour sélectionner un autre jeton d'authentification.
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10 Cliquez sur Enregistrer.
11 Cliquez sur Fermer.

Remarques sur la restauration des machines
virtuelles Hyper-V à l'aide de l'assistant de
récupération
Utilisez l' assistant de récupération Symantec NetBackup dans la console
SCVMM pour restaurer une machine virtuelle à partir de son image NetBackup.
Notez les points suivants relatifs à l'assistant de récupération du module
complémentaire NetBackup :
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■

A propos des conditions requises à l'utilisation de l'assistant de récupération :
Se reporter à "Configuration de l'assistant NetBackup Recovery" à la page 24.

■

L'assistant de récupération NetBackup sert à restaurer une machine virtuelle
tout entière, pas des fichiers spécifiques. Pour restaurer des fichiers spécifiques
à partir de la sauvegarde de la machine virtuelle, utilisez l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration NetBackup.
Consultez les rubriques sur la restauration de fichiers spécifiques du Guide de
l'administrateur de NetBackup for Hyper-V.

■

L'assistant de récupération NetBackup ne prend pas en charge la restauration
à un emplacement intermédiaire. Pour restaurer la machine virtuelle à un
emplacement intermédiaire, utilisez l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration NetBackup.

■

Les modifications apportées via Hyper-V Manager sur des clusters ou hôtes
Hyper-V individuels peuvent nécessiter jusqu'à 24 heures pour être reflétées
dans la console SCVMM. Jusque-là, l'assistant de récupération du module
complémentaire NetBackup peut ne pas avoir l'état de configuration de machine
virtuelle le plus récent. Dans ce cas, les vérifications de pré-récupération de
l'assistant de récupération liées à l'emplacement de la machine virtuelle peuvent
ne pas être basés sur les données les plus récentes dans SCVMM. Vous pouvez
devoir faire une sélection différente dans l'assistant de récupération.
Se reporter à "Les vérifications de pré-récupération dans l'assistant de
récupération du module complémentaire NetBackup renvoient des informations
dépassées sur la machine virtuelle." à la page 56.

Accès à l'assistant de récupération
Dans la console SCVMM, vous pouvez lancer l'assistant de récupération à partir
du module complémentaire de NetBackup comme décrit dans cette rubrique.
Remarque : Pour avoir accès au module complémentaire, vous devez l'installer
vous-même. Si vous ne l'avez pas installé, le bouton NetBackup n'apparaît pas
dans le ruban SCVMM.
Pour accéder à l'assistant de récupération

1

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail MV et services.

2

Cliquez sur Tous les hôtes.
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3

Dans le ruban de la SCVMM, cliquez sur l'option NetBackup.
La première fois que vous utilisez le module complémentaire NetBackup, un
contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît. Pour utiliser le module
complémentaire, vous devez accepter le contrat.
Les composants du module complémentaire Symantec NetBackup
apparaissent.

4

Cliquez sur Assistant de récupération.
L'écran Sélection de machine virtuelle apparaît.
Se reporter à "Ecran Sélection de machine virtuelle" à la page 42.

Ecrans de l'assistant de restauration de machines
virtuelles
Utilisez les écrans suivants dans le module complémentaire NetBackup pour
restaurer une machine virtuelle Hyper-V.

41

Récupération des machines virtuelles
Ecrans de l'assistant de restauration de machines virtuelles

Ecran Sélection de machine virtuelle
Utilisez cet écran pour spécifier la machine virtuelle à restaurer.
Figure 3-1

Ecran Sélection de machine virtuelle de l'assistant NetBackup
Recovery pour SCVMM

Tableau 3-5

Champs dans l'écran Sélection de machine virtuelle de l'assistant
NetBackup Recovery

Champ

Description

Serveur maître

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le serveur maître qui a
effectué la sauvegarde.
Si le serveur maître ne figure pas dans la liste déroulante, vous devez
ajouter le serveur à la liste de serveurs maîtres.
Se reporter à "Autoriser le module complémentaire NetBackup à restaurer
des machines virtuelles" à la page 35.

Identifiant MV

Entrez le nom affiché, le nom d'hôte ou le GUID de la machine virtuelle
que vous souhaitez restaurer.

Remarque : Ce champ n'est pas sensible à la case.
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Champ

Description

Suivant

Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour accéder à l'écran
suivant de l'assistant.

Écran Sélection de l'image de sauvegarde
Utilisez cet écran pour sélectionner une image de sauvegarde à partir de laquelle
restaurer la machine virtuelle.
Figure 3-2

Ecran Sélection de l'image de sauvegarde dans l'Assistant
NetBackup Recovery pour SCVMM

Tableau 3-6

Champs dans l'écran Sélection de l'image de sauvegarde

Champ

Description

Attributs d'image de
sauvegarde

Répertorie les informations sur l'image de sauvegarde de machine virtuelle.

Sélectionner une autre
image

Cliquez sur cette option pour sélectionner une image de sauvegarde différente. Voir
Ecran Sélectionner une autre image.

Par défaut, l'image de sauvegarde la plus récente est affichée.
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Champ

Description

Attributs de machine
virtuelle

Répertorie les informations sur la machine virtuelle au moment de la sauvegarde.

Fichiers de machine
virtuelle

Répertorie les fichiers qui sont inclus dans l'image de machine virtuelle.

Remarque : Pour voir le chemin d'accès entier, vous pouvez déplacer le séparateur
de la colonne Nom vers la droite ou placer le pointeur de la souris au-dessus de la
ligne pour afficher une info-bulle.

Suivant

Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour accéder à l'écran suivant de
l'assistant.

Ecran Sélectionner une autre image
Utilisez l'écran Sélectionner une autre image pour rechercher une image de
sauvegarde, puis sélectionnez l'image dans le volet inférieur et cliquez sur
Sélectionner. Les fichiers de machine virtuelle associés à cette image sont affichés
dans l'écran de Sélection de l'image de sauvegarde.
Figure 3-3

Ecran Sélectionner une autre image de l'assistant NetBackup
Recovery pour SCVMM
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Tableau 3-7

Champs de l'écran Sélectionner une autre image

Champ

Description

7 derniers jours

Affiche les images de sauvegarde qui ont été réalisées au cours
de la semaine précédente, des deux semaines précédentes, du
mois précédent ou d'une période que vous spécifiez.

14 derniers jours
30 derniers jours
Personnalisé

Cliquez sur Personnalisé pour sélectionner la période. Utilisez les
flèches déroulantes pour sélectionner une date différente et cliquez
sur Rechercher. Les images correspondant aux dates de recherche
s'affichent.
Sélectionnez une image et cliquez sur Sélectionner.

Ecran Options de restauration
Utilisez cet écran pour spécifier des options de destination pour la machine virtuelle
restaurée.
Figure 3-4

Ecran Options de restauration dans l'Assistant NetBackup Recovery
pour SCVMM

45

Récupération des machines virtuelles
Ecrans de l'assistant de restauration de machines virtuelles

Tableau 3-8

Champs dans l'écran Options de restauration

Champs

Description

Destination de
restauration

Répertorie les détails de l'emplacement de restauration.

Nom affiché

Nom affiché de la machine virtuelle à restaurer.

Serveur Hyper-V

Serveur Hyper-V sur lequel restaurer la machine virtuelle. Le paramètre
par défaut est le serveur initial.
Pour restaurer la machine virtuelle sur un serveur Hyper-V alternatif,
cliquez sur Modifier et utilisez la liste déroulante pour sélectionner un
serveur différent.
La liste déroulante répertorie les serveurs Hyper-V que le serveur
SCVMM gère.
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Champs

Description

Emplacement de
restauration

Répertoire dans lequel restaurer la machine virtuelle. Le paramètre par
défaut est le répertoire initial.
Pour sélectionner un autre répertoire de restauration, cliquez sur
Parcourir et sélectionnez le répertoire :

Remarque : Pour créer un répertoire pour l'emplacement de
restauration, cliquez sur le lien Explorer le répertoire au bas de la
boîte de dialogue Sélectionner le dossier de destination. Des droits
administrateur peuvent être requis.

Remarque : En recherchant des répertoires, le widget de Microsoft
RemoteFileBrowserDialog peut afficher un volume dynamique avec
son GUID au lieu d'une lettre de volume. Vous pouvez toujours
sélectionner un dossier cible sous le volume identifié par le GUID.
Consultez l'article suivant de Microsoft sur cette question :
Utilisation de disques dynamiques pour l'hébergement de fichiers de
machine virtuelle dans Virtual Machine Manager
Rétablir le
répertoire
d'origine

Réinitialise l'emplacement de restauration sur le serveur Hyper-V
d'origine et le répertoire d'origine.

Options de
restauration

Répertorie les options de restauration.
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Champs

Description

Remplacer la
Si une machine virtuelle ayant le même nom affiché existe déjà sur la
machine virtuelle cible, il doit être supprimé avant de démarrer la restauration. Sinon, la
existante
restauration échoue.
Sélectionnez cette option pour supprimer la machine virtuelle existante.
Suivant

Quand vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour accéder à l'écran
suivant de l'assistant.

Ecran de vérification des paramètres
Cet écran permet de vérifier les paramètres de la récupération et démarrer la
récupération.
Figure 3-5

Ecran de vérification des paramètres de l'assistant NetBackup
Recovery pour SCVMM
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Tableau 3-9
Champ

Champs de l'écran de vérification des paramètres
Description

Détails de la
Répertorie les détails de la machine virtuelle sélectionnée pour la
machine virtuelle restauration.
Détails de l'image Répertorie les détails de l'image de sauvegarde à partir de laquelle la
machine virtuelle doit être restaurée.
Emplacement de
restauration

Répertorie les détails de l'emplacement de restauration.

Options de
restauration

Répertorie les options de restauration.

Récupération

Exécute des contrôles de pré-récupération pour valider vos sélections.
Si les contrôles sont réussis, la récupération démarre.
Quand vous cliquez sur Récupérer, une fenêtre contextuelle affiche
l'ID du travail de récupération. La rubrique suivante explique comment
vérifier l'état de la récupération :
Se reporter à "Vérification de l'état d'un travail de récupération"
à la page 49.

Remarque : Si des modifications ont été récemment apportées à la
machine virtuelle via Hyper-V Manager (et non via SCVMM), les
vérifications de pré-récupération peuvent détecter des informations
dépassées sur la machine virtuelle.
Se reporter à "Les vérifications de pré-récupération dans l'assistant de
récupération du module complémentaire NetBackup renvoient des
informations dépassées sur la machine virtuelle." à la page 56.

Vérification de l'état d'un travail de récupération
Vous pouvez vérifier l'état d'un travail de récupération en cours et afficher l'historique
de tous les travaux de récupération.
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Pour vérifier l'état d'un travail de récupération

1

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail Travaux.

2

Pour les travaux qui sont en cours, cliquez sur En cours d'exécution.

La colonne Etat affiche le pourcentage d'achèvement du travail.

3

Pour une liste des travaux récents et antérieurs, cliquez sur Historique.

Pour tous les travaux qui ne sont pas non en cours, la colonne Etat indique Terminé
ou Echec.
Si le serveur maître NetBackup est déconnecté ou défaillant, la colonne Etat est
mise à jour comme suit :
Echec – Connexion perdue avec NetBackup Master Server.
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Remarque : vous pouvez modifier l'ordre de la liste en cliquant sur une en-tête de
colonne.
Remarque : les boutons Redémarrer et Annuler ne sont pas pris en charge et
sont grisés.
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4

Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Au sujet de la consignation pour le module complémentaire NetBackup pour
SCVMM

■

Affichage des messages de journal pour le module complémentaire NetBackup
pour SCVMM

■

Modification du niveau de consignation pour le module complémentaire
NetBackup pour SCVMM

■

Les vérifications de pré-récupération dans l'assistant de récupération du module
complémentaire NetBackup renvoient des informations dépassées sur la machine
virtuelle.

Au sujet de la consignation pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM
Le module complémentaire NetBackup pour SCVMM enregistre les messages de
journal au sujet des activités suivantes :
■

Restauration des VM au moyen du module complémentaire NetBackup.

■

Ajout ou suppression des serveurs maître NetBackup du module complémentaire
NetBackup.

Dépannage
Affichage des messages de journal pour le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

Tableau 4-1
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Consignation pour le module complémentaire NetBackup pour
SCVMM

Détails de Description
consignation
Format de
aaaa-mm-jj hh:mm:ss,ms [pid] message
message de
Par exemple :
journal
2014-09-24 14:57:32,408 [1] INFO - Loading SCVMMAddin
Niveaux de Plusieurs niveaux de consignation (niveau de détail) sont disponibles :
consignation
Se reporter à "Modification du niveau de consignation pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM" à la page 55.
Emplacement L'emplacement du journal dépend de l'emplacement où SCVMM est installé
du journal
et de l'utilisateur connecté.
Dans l'exemple suivant, l'emplacement de journal correspond à l'utilisateur
JDoe :
C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual
Machine Manager\Bin\AddInPipeline\AddIns\JDoe\SymcNBUAddIn
\Logs
Se reporter à "Affichage des messages de journal pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM " à la page 53.
Période de Tous les messages de journal sont enregistrés dans le même fichier journal
conservation au cours d'une période de 24 heures. Chaque fichier journal est conservé
du journal
pendant 7 jours, puis est automatiquement supprimé.

Affichage des messages de journal pour le module
complémentaire NetBackup pour SCVMM
Remarque : Les fichiers journaux sont conservés pendant 7 jours, puis sont
automatiquement supprimés.

Remarque : Si aucune activité liée au journal ne se produit dans le module
complémentaire de NetBackup au cours d'une période de 24 heures, aucun fichier
journal n'est créé.

Dépannage
Affichage des messages de journal pour le module complémentaire NetBackup pour SCVMM

Pour afficher le module complémentaire NetBackup pour consulter les messages
de journal SCVMM

1

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail MV et services.

2

Cliquez sur Tous les hôtes.

3

Dans le ruban de la SCVMM, cliquez sur l'option NetBackup.

4

Cliquez sur Paramètres.

5

Cliquez sur Afficher les journaux.

Les fichiers journaux sont affichés comme suit :

Remarque : Les journaux sont enregistrés dans le répertoire où vous avez
installé le module complémentaire NetBackup.
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6

Cliquez deux fois sur un fichier journal.
Le fichier journal s'ouvre comme suit :

7

Quand vous avez terminé, fermez la fenêtre Journaux et cliquez sur Annuler.

Modification du niveau de consignation pour le
module complémentaire NetBackup pour SCVMM
Pour modifier le niveau de consignation

1

Dans la console SCVMM, ouvrez l'espace de travail MV et services.

2

Cliquez sur Tous les hôtes.

3

Cliquez sur l'option NetBackup dans le ruban de la console SCVMM.

4

Cliquez sur Paramètres.
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5

Utilisez la liste déroulante Définir le niveau de consignation pour sélectionner
un niveau différent.

Par défaut, la consignation est définie sur le niveau de détail minimum (niveau
d'erreur). Les niveaux suivants sont disponibles :

6

Erreur

Niveau par défaut.

Avertissement

Inclut les messages d'erreur.

Informations

Inclut l'avertissement et les messages d'erreur.

Débogage

Inclut les informations, l'avertissement et les messages d'erreur
(le plus haut niveau de détail).

Cliquez sur Enregistrer.

Les vérifications de pré-récupération dans l'assistant
de récupération du module complémentaire
NetBackup renvoient des informations dépassées sur
la machine virtuelle.
Quand vous cliquez sur l'option de récupération dans l'écran de vérification des
paramètres de l'assistant de récupération du module complémentaire, l'assistant
exécute des vérifications de pré-récupération pour valider vos sélections et
l'emplacement de récupération. Toutefois, si des modifications ont été récemment
apportées à la machine virtuelle via Hyper-V Manager (pas via SCVMM), les
vérifications de pré-récupération peuvent rencontrer des informations dépassées
sur la machine virtuelle. Les modifications apportées via Hyper-V Manager sur
différents hôtes Hyper-V ou clusters peuvent prendre jusqu'à 24 heures à apparaître
dans SCVMM. Ce temps est dû au cycle d'actualisation de Microsoft SCVMM, qui
n'est pas contrôlé par le module complémentaire NetBackup.
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Par exemple, si la machine virtuelle a été récemment supprimée par Hyper-V
Manager, la suppression peut ne pas être active encore dans SCVMM. Dans ce
cas, les vérifications de pré-récupération du module complémentaire signalent que
la machine virtuelle existe toujours. Le message de type suivant s'affiche :
Une machine virtuelle avec le même ID existe sur <host>, et l'option
de remplacement n'a pas été sélectionnée. Passez en revue les options
de restauration et sélectionnez Remplacer pour continuer.

Pour récupérer la machine virtuelle, revenez à l'écran Options de restauration
de l'assistant et sélectionnez Remplacer la machine virtuelle existante, puis
réexécutez la récupération.
Remarque : Dans un environnement de SCVMM, Microsoft recommande d'apporter
des modifications de configuration de machine virtuelle via SCVMM (plutôt que via
Hyper-V Manager sur différents hôtes ou clusters). Les modifications apportées
via la console SCVMM sont reflétées immédiatement dans SCVMM. Les vérifications
de pré-récupération du module complémentaire reflètent ainsi l'état actuel de la
machine virtuelle.
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