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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

Introduction
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de NetBackup for Oracle

■

Fonctions de NetBackup for Oracle

■

Terminologie NetBackup for Oracle

■

Utilisation de NetBackup for Oracle à l'aide de la politique intelligente Oracle

■

Fonctionnement de NetBackup for Oracle avec une politique basée sur modèle
ou sur script

■

A propos de l'outil RMAN (Recovery Manager) d'Oracle

■

A propos du catalogue de récupération Oracle

A propos de NetBackup for Oracle
NetBackup intègre les fonctions de sauvegarde et de récupération de base de
données d'Oracle Recovery Manager (RMAN) avec les fonctions de gestion de la
sauvegarde et de la récupération NetBackup.
Figure 1-1 présente les principaux composants d'une configuration NetBackup. Le
serveur hébergeant la base de données Oracle doit être un client NetBackup. Le
serveur maître doit également avoir NetBackup for Oracle accordé une licence.
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Figure 1-1
Système contenant le catalogue
de récupération de la base de
données Oracle

NetBackup for Oracle sur un exemple de réseau
Système hébergeant la base de données
Oracle
NetBackup for Oracle fournit :
- Exemple de programme de
configuration
- Exemple de fichiers de script
- Bibliothèque d'E/S Symantec
(libobk)
- bporaimp et bporaexp
Logiciel NetBackup
supplémentaire :
- Client NetBackup (requis)

Base de données
Oracle à sauvegarder
ou restaurer

Le logiciel de base de données Oracle
fournit : –
– Oracle Recovery Manager (RMAN)
– Oracle Call Interface (OCI)

Réseau (TCP/IP)

Serveur maître NetBackup ou
serveur de médias distant

Unité de
stockage

Logiciel NetBackup :
– Serveur maître NetBackup
– Serveur de médias
NetBackup

Fonctions de NetBackup for Oracle
Le tableau suivant répertorie les fonctions principales de NetBackup for Oracle :
Tableau 1-1

Fonctions de NetBackup for Oracle

Fonction

Description

Gestion de médias et de
périphérique

Tous les périphériques que Media Manager prend en charge
sont disponibles pour NetBackup for Oracle.
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Fonction

Description

Fonctions de planification

Les fonctions de planification de NetBackup sur le serveur
maître peuvent être utilisées pour planifier des sauvegardes
automatiques Oracle.
Cette fonction vous permet également de choisir les temps où
ces opérations peuvent se produire. Par exemple, pour
empêcher l'interférence avec des opérations de jour normales,
vous pouvez planifier vos sauvegardes de la base de données
pour vous produire seulement la nuit.

Sauvegardes et
NetBackup for Oracle vous permet de tirer profit des fonctions
restaurations de Multiplexé de multiplexage de NetBackup. Multiplexage dirige le flux de
données multiples vers un périphérique de sauvegarde,
réduisant de ce fait le temps nécessaire pour se terminer
l'opération.
Opérations transparentes
de sauvegarde et de
restauration de système de
fichiers standard et Oracle

Sauvegardes et restaurations de Tous exécutées
simultanément et d'une manière transparente sans toute action
de l'administrateur de NetBackup. L'administrateur de base de
données peut exécuter la sauvegarde de la base de données
et restaurer des opérations par NetBackup. Un administrateur
ou n'importe quel autre utilisateur autorisé peut utiliser
NetBackup pour exécuter des sauvegardes de la base de
données et des restaurations.
Si vous utilisez l'interface, les modèles ou les scripts de ligne
de commande, vous devez utiliser des politiques basées sur
modèle de script ou d'Oracle. Ces politiques utilisent le
gestionnaire de récupération d'Oracle (RMAN) comme si
NetBackup n'étaient pas présent.
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Fonction

Description

Gestion d'instance d'Oracle Un service de découverte d'instance Oracle interroge
automatiquement les clients dans tout l'environnement
NetBackup toutes les cinq minutes. Le service collecte les
instances découvertes dans un référentiel d'instance.
L'utilisateur peut afficher les instances sur NetBackup
Administration Console ou à l'aide de la commande nboraadm.
Vous pouvez créer des groupes d'instances contenant chacun
un jeu d'instances enregistrées avec un jeu commun
d'informations d'authentification. Un groupe d'instances par
défaut peut être créé pour les instances nouvellement
découvertes qui sont alors automatiquement enregistrées dans
ce groupe.
Vous pouvez sélectionner les instances ou groupes d'instances
Oracle qui doivent faire partie d'une même politique de
sauvegarde Oracle. Vous pouvez créer la politique pour le
groupe d'instances par défaut pour vous assurer que toutes
les instances de création récente sont automatiquement
protégées.
Les administrateurs de base de données Oracle peuvent utiliser
la commande nboraadm sur le client NetBackup pour gérer
les instances, les groupes d'instances et leurs informations
d'authentification. Cette commande est particulièrement utile
dans les environnements où les informations d'authentification
Oracle ne sont connues que par les administrateurs de base
de données et non pas les administrateurs de NetBackup.
Partage des unités de
stockage utilisées pour
d'autres sauvegardes de
fichiers

Vous pouvez partager les périphériques et médias utilisés pour
d'autres sauvegardes ou accorder l'utilisation exclusive de
certains périphériques et médias à Oracle. NetBackup for
Oracle peut utiliser les unités de stockage sur disque, PureDisk,
Media Manager, etc.

Opérations de sauvegarde Depuis le serveur maître NetBackup, vous pouvez planifier des
centralisées et en réseau sauvegardes de la base de données ou les démarrer
manuellement pour n'importe quel client. Les bases de données
Oracle peuvent également résider sur des hôtes différents des
périphériques sur lesquels NetBackup enregistre les
sauvegardes.

18

Introduction
Fonctions de NetBackup for Oracle

Fonction

Description

Interface utilisateur
graphique.

NetBackup fournit les interfaces utilisateur graphique suivantes
pour des utilisateurs client et des administrateurs :
■

interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration

■

NetBackup Administration Console pour Java

■

NetBackup OpsCenter

NetBackup OpsCenter est l'interface utilisateur graphique Web
qui est utilisée pour réaliser une opération de clonage de
récupération assistée Oracle.
Se reporter à "A propos de la récupération assistée OpsCenter"
à la page 144.
Un administrateur de base de données ou NetBackup peut
démarrer les opérations de sauvegarde ou de restauration pour
Oracle à partir de l'interface utilisateur graphique NetBackup
sur le serveur maître.
Modèles

Les assistants de base de données NetBackup for Oracle
peuvent créer les modèles de sauvegarde et de récupération
pour des politiques basées sur modèles et script d'Oracle. Vous
pouvez lancer l'assistant de sauvegarde et l'assistant de
récupération depuis l'interface Sauvegarder, archiver et
restaurer. Les assistants génèrent des modèles indépendants
des plates-formes qui contiennent les informations de
configuration que le logiciel utilise lorsqu'il effectue des
sauvegardes et des restaurations.
Les modèles générés par assistant ne prennent pas en charge
toutes les fonctions natives d'Oracle. Vous pouvez vouloir
enregistrer une sauvegarde personnalisée ou un script de
restauration dans un langage de script défini par le système
d'exploitation. Vous pouvez utiliser un modèle comme base
pour un script.

Clonage de récupération
assistée Oracle

La récupération assistée clone une base de données Oracle
à partir d'une sauvegarde et simplifie la création de bases de
données à partir de sauvegardes d'une base de données
existante. La récupération assistée utilise un assistant de
clonage Oracle qui s'exécute sur l'interface utilisateur graphique
OpsCenter.

Opérations de sauvegarde NetBackup for Oracle prend en charge les fonctions de
et de restauration parallèles sauvegarde et de restauration parallèles RMAN. Par exemple,
vous pouvez exécuter plusieurs périphériques de bande à la
fois pour une sauvegarde ou une restauration Oracle unique.
Cette fonction réduit le temps nécessaire à l'opération.
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Fonction

Description

Compression

La compression augmente des performances de sauvegarde
au-dessus du réseau et réduit la taille de l'image de sauvegarde
que NetBackup enregistre sur l'unité de stockage.

Prise en charge de
Replication Director

Replication Director peut être utilisé pour créer des clichés de
la base de données Oracle. Vous pouvez ensuite répliquer les
clichés vers les autres baies de disques NetApp ou sauvegarder
le cliché sur une unité de stockage. Pour utiliser Replication
Director, la base de données Oracle doit exister sur une baie
de disques NAS NetApp. Replication Director n'est pas pris en
charge sur le stockage SAN pour l'instant.
Les sauvegardes de clichés Oracle qui utilisent Replication
Director sont prises en charge sur les plates-formes UNIX et
Linux uniquement.

Terminologie NetBackup for Oracle
Tableau 1-2 explique certaines conditions d'utilisation d'Oracle puisqu'elles
concernent NetBackup.
Tableau 1-2

Conditions d'utilisation d'Oracle

Terme

Définition

Sauvegarde
complète

Une sauvegarde complète copie tous les blocs dans le jeu de
sauvegarde, en ignorant seulement les blocs de fichiers de données
qui n'ont jamais été utilisés. Notez qu'une sauvegarde complète n'est
pas la même chose qu'une sauvegarde de la base de données entière ;
"complète" indique simplement que la sauvegarde n'est pas
incrémentielle.
Une sauvegarde complète n'a aucun effet sur les sauvegardes
incrémentielles ultérieures ; c'est pourquoi elle n'est pas considérée
comme faisant partie de la stratégie incrémentielle. En d'autres termes,
une sauvegarde complète n'affecte pas les blocs qui sont inclus dans
les sauvegardes incrémentielles ultérieures.

Sauvegarde
incrémentielle

Une sauvegarde incrémentielle est une sauvegarde des blocs qui ont
été modifiés depuis une sauvegarde précédente uniquement. Oracle
permet de créer et de restaurer des sauvegardes incrémentielles de
fichiers de données, d'espaces de table et de bases de données. Vous
pouvez inclure un fichier de contrôle dans un jeu de sauvegarde
incrémentielle, mais le fichier de contrôle est toujours inclus dans son
intégralité. Aucun bloc n'est ignoré.
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Terme

Définition

Sauvegarde
incrémentielle
multiniveaux

RMAN vous permet de créer des sauvegardes à plusieurs niveaux.
RMAN peut créer une sauvegarde incrémentielle multiniveaux. Une
valeur de 0 ou de 1 indique chaque niveau incrémentiel.
Une sauvegarde incrémentielle de niveau 0, qui est la base des
sauvegardes incrémentielles ultérieures, copie tous les blocs contenant
des données. Vous pouvez créer une sauvegarde de base de données
de niveau 0 comme jeux de sauvegarde ou copies d'image.
La seule différence entre une sauvegarde incrémentielle de niveau 0
et une sauvegarde complète est qu'une sauvegarde complète n'est
jamais incluse dans une stratégie incrémentielle. Ainsi, une sauvegarde
incrémentielle de niveau 0 est une sauvegarde complète qui s'avère
être le parent des sauvegardes incrémentielles dont le niveau est
supérieur à 0.
L'avantage des sauvegardes incrémentielles multiniveaux est que vous
ne sauvegardez pas l'intégralité des blocs à chaque fois. Les
sauvegardes incrémentielles d'un niveau supérieur à zéro (0) copient
uniquement les blocs qui ont été modifiés. Par conséquent, la taille de
sauvegarde peut être sensiblement plus petite et la sauvegarde pourrait
requérir beaucoup moins de temps. La taille du fichier de sauvegarde
dépend uniquement du nombre de blocs qui sont modifiés et du niveau
de sauvegarde incrémentielle.

Sauvegarde
incrémentielle
différentielle

Dans une sauvegarde différentielle de niveau 1, RMAN sauvegarde
tous les blocs qui ont modifiés depuis la sauvegarde incrémentielle la
plus récente au niveau 1 (cumulatif ou différentiel) ou au niveau 0. Par
exemple, dans une sauvegarde différentielle de niveau 1, RMAN
détermine quelle sauvegarde de niveau 1 est la sauvegarde la plus
récente. RMAN sauvegarde tous les blocs qui ont été modifiés après
cette sauvegarde. Si aucun niveau 1 n'est disponible, RMAN copie
alors tous les blocs qui ont été modifiés depuis la sauvegarde de niveau
0 de base.

Sauvegarde
incrémentielle
cumulée

Dans une sauvegarde incrémentielle cumulative de niveau 1, RMAN
sauvegarde tous les blocs qui ont été modifiés depuis la sauvegarde
la plus récente au niveau 0.
Les sauvegardes incrémentielles cumulatives réduisent le travail
nécessaire pour une restauration. La sauvegarde incrémentielle
cumulative permet de vous assurez que vous avez besoin d'une seule
sauvegarde incrémentielle de n'importe quel niveau particulier au
moment de la restauration. Cependant, les sauvegardes cumulatives
requièrent plus d'espace et de temps que les sauvegardes
incrémentielles différentielles, car elles reproduisent le travail qui est
effectué par les sauvegardes précédentes de même niveau.
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Utilisation de NetBackup for Oracle à l'aide de la
politique intelligente Oracle
La fonction de politique intelligente Oracle vous permet de créer une politique qui
spécifie une ou plusieurs instances Oracle à sauvegarder. Vous gérez des instances
dans un référentiel d'instances disponible dans NetBackup Administration Console.
Le référentiel d'instances contient toutes les instances Oracle découvertes ou
créées manuellement qui résident dans l'environnement NetBackup. La gestion
d'instances vous permet d'ajouter, de supprimer et d'enregistrer des instances avec
un jeu d'informations d'authentification.
Se reporter à "Gestion des instances pour une politique intelligente Oracle"
à la page 57.
Pour créer une politique intelligente Oracle, vous pouvez utiliser l' Assistant de
configuration de politique ou l'utilitaire Politiques. Il est plus facile l'utiliser
Assistant de configuration de politique parce qu'il vous guide par le processus
d'installation en choisissant automatiquement les meilleures valeurs pour la plupart
des configurations. Mais l'assistant ne présente pas toutes les options de
configuration de politique (par exemple, planification basée sur calendrier). Après
avoir créé une politique, vous pouvez vous servir de l'utilitaire Politiques pour
configurer les options qui ne font pas partie de l'assistant.
La création de politique inclut assigner des instances à la politique. La politique
intelligente d'Oracle n'exige pas de vous pour savoir comment RMAN fonctionne
ou utiliser les scripts d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de modèles. La
fonction repose sur une instance et non sur un script de modèle.
Se reporter à "Création d'une politique intelligente d'Oracle" à la page 73.
NetBackup for Oracle contient une bibliothèque de fonctions permettant à RMAN
d'utiliser NetBackup. Sous UNIX, NetBackup utilise le paramètre RMAN
SBT_LIBRARY pour associer le logiciel serveur RMAN à la bibliothèque API de
gestion de médias que NetBackup for Oracle installe. Sous Windows, la bibliothèque
NetBackup for Oracle se trouve dans c:\Windows\system32.
Se reporter à "Installation de NetBackup for Oracle" à la page 29.
Quand vous sauvegardez des instances de base de données Oracle, chaque jeu
de sauvegardes en résultant contient au moins une partie de sauvegarde de la
base de données cible. Vous devez donner à chaque partie de sauvegarde un nom
unique. Vous pouvez utiliser plusieurs variables de substitution pour vous aider à
créer des noms uniques. L'utilitaire de politique fournit défini des formats par défaut
de nom de fichier pour les parties de sauvegarde. NetBackup considère le nom de
la partie de sauvegarde comme le fichier à sauvegarder. Vous devez donc spécifier
un nom unique dans le catalogue.
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Formats par défaut l'uns des de nom de fichier de priorité d'A, Spécifier les formats
de nom des fichiers de sauvegarde choisi. Vous pouvez changer les formats des
divers noms de fichier de sauvegarde pour les fichiers de données, les fichiers
journaux redo archivés, le fichier de contrôle et la zone de récupération rapide
(FRA). Assurez-vous que le format qui est spécifié pour tous les noms de partie de
sauvegarde RMAN se termine par _%t pour garantir que chaque partie de
sauvegarde a un nom unique dans le catalogue. NetBackup utilise cet horodatage
en tant que critère de recherche des images de catalogue. Sans cet horodatage
et au fur et à mesure que le catalogue augmente, les performances de NetBackup
peuvent se détériorer.
Pour une sauvegarde, les éléments suivants s'appliquent :
■

La commande rman démarre l'opération demandée sur les bases de données.

■

Quand le processus exige des médias pour enregistrer des données de
sauvegarde, RMAN crée une demande de sauvegarde pour démarrer une
sauvegarde par l'utilisateur.

■

Le serveur de médias NetBackup se connecte à NetBackup for Oracle sur le
client. NetBackup for Oracle sur le client envoie les données de base de données
au serveur de médias NetBackup qui enregistre les données dans le stockage
secondaire. Une opération de restauration fonctionne essentiellement de la
même façon, à la différence que RMAN envoie une demande de restauration
et non pas une demande de sauvegarde. Ensuite, NetBackup récupère les
données du stockage secondaire et les envoie à NetBackup for Oracle sur le
client.

■

RMAN prend en charge les opérations parallèles : une seule commande rman
peut démarrer plusieurs sauvegardes ou restaurations sur le système NetBackup.

■

L'état des opérations RMAN est enregistré dans le catalogue RMAN ou dans
le fichier de contrôle de la base de données. Cet même état apparaît dans la
sortie de la commande RMAN utilisée pour exécuter la sauvegarde ou la
restauration. Cet état est le seul état qu'un administrateur de base de données
doit vérifier pour s'assurer de l'aboutissement d'une sauvegarde ou d'une
restauration.

■

Vous pouvez consulter la sortie d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et
RMAN de script de RMAN dans les détails du travail de contrôle (bphdb) dans
le moniteur d'activité.

■

NetBackup consigne également l'état, mais uniquement pour sa propre partie
de l'opération. L'administrateur de base de données ne peut pas utiliser l'état
de NetBackup pour vérifier le résultat de la commande rman. Lors de l'exécution
de la commande rman, des erreurs peuvent survenir ; elles n'ont aucune
incidence sur NetBackup et ne sont pas consignées dans les journaux.
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Fonctionnement de NetBackup for Oracle avec une
politique basée sur modèle ou sur script
Voici les conditions requises pour effectuer des sauvegardes Oracle sur une unité
de stockage :
■

Sous Windows, accès à la bibliothèque NetBackup

■

Sous UNIX, liaison avec NetBackup

■

Génération de noms de fichier uniques

Les utilisateurs ou les planifications automatiques NetBackup peuvent démarrer
les sauvegardes de base de données en spécifiant un modèle ou un script shell
dans la liste de fichiers de la politique Oracle. Le modèle ou le script shell spécifie
les commandes de sauvegarde exécutées par RMAN sur le client.
Sous Windows, NetBackup for Oracle contient une bibliothèque de fonctions
permettant à RMAN d'utiliser NetBackup. Cette bibliothèque est dans
c:\Windows\system32.
Sous UNIX, NetBackup for Oracle contient une bibliothèque de fonctions permettant
à RMAN d'utiliser NetBackup. Vous pouvez lier cette bibliothèque.
Se reporter à "A propos de la liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup pour UNIX"
à la page 40.
Lorsque vous utilisez la commande RMAN backup, chaque jeu de sauvegardes en
résultant contient au moins une partie de sauvegarde (fichier de données, copie
de fichier de données, fichier de contrôle ou journal d'archive) de la base de données
cible. Vous devez attribuer un nom unique à chaque partie de sauvegarde à l'aide
de l'opérande format. Vous pouvez utiliser plusieurs variables de substitution pour
vous aider à créer des noms uniques. Vous pouvez spécifier l'opérande format
dans la commande backup. NetBackup considère le nom de la partie de sauvegarde
comme le fichier à sauvegarder. Vous devez donc spécifier un nom unique dans
le catalogue.
Pour une sauvegarde, les éléments suivants s'appliquent :
■

La commande rman démarre l'opération demandée sur les bases de données.

■

Lorsque le processus a besoin des médias pour enregistrer les données de
sauvegarde, RMAN démarre une sauvegarde à la demande de l'utilisateur en
envoyant une demande de sauvegarde.

■

Le serveur de médias NetBackup se connecte à NetBackup for Oracle sur le
client. NetBackup for Oracle sur le client envoie les données de base de données
au serveur de médias NetBackup qui enregistre les données dans le stockage
secondaire. Une opération de restauration fonctionne essentiellement de la
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même façon, à la différence que RMAN envoie une demande de restauration
et non pas une demande de sauvegarde. Ensuite, NetBackup récupère les
données du stockage secondaire et les envoie à NetBackup for Oracle sur le
client.
■

RMAN prend en charge les opérations parallèles : une seule commande rman
peut démarrer plusieurs sauvegardes ou restaurations sur le système NetBackup.

■

L'état des opérations RMAN est enregistré dans le catalogue RMAN ou dans
le fichier de contrôle de la base de données. Cet même état apparaît dans la
sortie de la commande RMAN qui exécute la sauvegarde ou la restauration.
Cet état est le seul état qu'un administrateur de base de données doit vérifier
pour s'assurer de l'aboutissement d'une sauvegarde ou d'une restauration.

■

NetBackup consigne également l'état, mais uniquement pour sa propre partie
de l'opération. L'administrateur de base de données ne peut pas utiliser l'état
de NetBackup pour vérifier le résultat de la commande rman. Lors de l'exécution
de la commande rman, des erreurs peuvent survenir ; elles n'ont aucune
incidence sur NetBackup et ne sont pas consignées dans les journaux.

A propos de l'outil RMAN (Recovery Manager) d'Oracle
RMAN contient de nombreuses fonctions de sauvegarde automatique et de
récupération. Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration, RMAN sert d'interface
entre les bases de données : il extrait et insère les données.
Pour démarrer une sauvegarde de la base de données ou la restauration,
l'administrateur de base de données exécute la commande rman. Vous pouvez
exécuter cette commande de la ligne de commande, d'un script ou d'une application
telle que NetBackup. Le script RMAN est utilisé en tant que paramètre de la
commande rman et spécifie les opérations à effectuer (une sauvegarde ou une
restauration, par exemple). Le script RMAN définit également les autres composants
de l'opération, tels que les objets de base de données à sauvegarder ou à restaurer.
Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration, RMAN contrôle les flux de données
entrants ou sortants d'une base de données. Lorsqu'il est intégré avec un système
de gestion de médias, tel que le système fourni par NetBackup, RMAN peut accéder
aux périphériques de stockage.
RMAN prend en charge les sauvegardes incrémentielles réelles. Une sauvegarde
incrémentielle sauvegarde les fichiers de données et prend uniquement en compte
les blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde incrémentielle. Pour plus
d'informations sur les processus de sauvegarde et de récupération, reportez-vous
à la documentation Oracle.
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Tableau 1-3 explique les conditions d'utilisation d'Oracle RMAN puisqu'elles
concernent NetBackup.
Tableau 1-3

Conditions d'utilisation d'Oracle Recovery Manager

Terme

Définition

jeu de
sauvegarde

Un jeu de sauvegarde est une sauvegarde d'un ou de plusieurs fichiers de
données, fichiers de contrôle, SPFILE et fichiers journaux redo archivés.
Chaque jeu de sauvegarde se compose d'un ou de plusieurs fichiers binaires
appelés parties de sauvegarde. Les parties de sauvegarde sont enregistrées
dans un format propriétaire que seul RMAN peut créer ou restaurer.

instance

L'instance de base de données Oracle se compose d'une zone System
Global Area (SGA) et des processus d'arrière-plan Oracle. Quand Oracle
démarre une base de données, il assigne un SGA et lance les processus
d'arrière-plan d'Oracle. L'assignation du SGA est annulée quand l'instance
est arrêtée.

Clusters
d'application
réelle (RAC)

RAC est une option qui permet à plusieurs instances simultanées de
partager une base de données physique unique.

RecoveryManager RMAN sauvegarde, restaure et récupère des fichiers de base de données.
RMAN démarre des processus de serveur Oracle sur la base de données
cible. Ces processus de serveur Oracle effectuent la sauvegarde et la
restauration. RMAN effectue les procédures de sauvegarde et de
récupération et il simplifie considérablement les tâches que les
administrateurs effectuent pendant ces processus.
Cependant, RMAN ne peut pas directement gérer les périphériques de
stockage et les médias qui sont utilisés dans ses sauvegardes. Il doit donc
être intégré à une application comportant ces fonctions. NetBackup for
Oracle fournit des fonctions de gestion des périphériques et des médias
en intégrant RMAN à NetBackup et à son logiciel de gestion de médias.
En outre, RMAN peut accéder aux fonctions de planification automatiques
de NetBackup et ses interfaces graphiques.
référentiel
RMAN

Un catalogue de récupération RMAN ou le fichier de contrôle de base de
données est un référentiel pour les d'informations que RMAN utilise et met
à jour. RMAN utilise ces informations pour déterminer comment exécuter
les actions de sauvegarde et de restauration requises.

Commande
rman

La commande rman lance une sauvegarde ou une restauration de RMAN.
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Terme

Définition

Script RMAN

Le script RMAN spécifie les commandes que RMAN effectue (par exemple,
des sauvegardes et des restaurations). Pour plus d'informations sur les
commandes et les fichiers script de RMAN, référez-vous à la documentation
d'Oracle.
Le répertoire suivant contient des exemples de scripts d'environnement
d'exécution RMAN :
Windows :
install_path\NetBackup\dbext\Oracle\samples\rman
UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman
Ces exemples de scripts exécutent des commandes RMAN et sont
entièrement commentés pour expliquer les fonctions utilisées. Vous pouvez
passer en revue ces exemples et les utiliser comme point de départ pour
développer des scripts de sauvegarde, restauration et récupération.

Pour plus d'informations sur la terminologie de RMAN, voir la votre documentation
d'Oracle.

A propos du catalogue de récupération Oracle
Le catalogue de récupération représente un référentiel d'informations. RMAN utilise
les informations du catalogue de récupération pour établir le mode d'exécution des
sauvegarde et des restauration demandées.
Le catalogue de récupération contient des informations concernant les composants
logiciels suivants :
■

Jeux de sauvegardes de fichiers de données et de journaux d'archive et parties
de sauvegarde.

■

Copies de fichiers de données.

■

Fichiers journaux redo archivés et les copies correspondantes.

■

Espaces de table et fichiers de données sur la base de données cible.

■

Scripts enregistrés. Ces séquences de commandes RMAN et SQL sont
nommées et créées par l'utilisateur.

Oracle recommande l'utilisation de RMAN avec un catalogue de récupération,
notamment si vous disposez de 20 fichiers de données ou davantage. Cependant,
vous n'êtes pas tenu de conserver un catalogue de récupération avec RMAN.
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Pour plus d'informations sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un
catalogue de récupération, reportez-vous à la documentation Oracle.
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Démarrage rapide de
NetBackup for Oracle
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Installation de NetBackup for Oracle

■

Enregistrement d'instances Oracle

■

Création d'un groupe d'instances Oracle

■

Création d'une politique d'Oracle

Installation de NetBackup for Oracle
Avant que vous puissiez créer une politique intelligente d'Oracle, vous devez installer
NetBackup for Oracle Ensemble de fonctionnalités d'installation et utilisez
l'installation de gestion d'instance.
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Pour installer NetBackup for Oracle

1

Vérifiez que l'agent de NetBackup for Oracle est pris en charge sur votre
plate-forme du système d'exploitation d'Ensemble de fonctionnalités
d'installation et.
Se reporter à "Vérification de la compatibilité des systèmes d'exploitation et
des plate-formes" à la page 38.

2

Assurez-vous que vous répondez aux exigences client d'Ensemble de
fonctionnalités d'installation et d'exigences de serveur de NetBackup for Oracle.
Se reporter à "Conditions client d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et
de serveur NetBackup pour NetBackup for Oracle" à la page 39.

3

Installez NetBackup s'il n'est pas déjà sur votre système.
Remarque : L'agent de Base de données Oracle est installé en tant qu'élément
de l'installation client de NetBackup.
Pour plus d'informations sur l'installation de NetBackup, consultez le Guide
d'installation NetBackup.

Enregistrement d'instances Oracle
Le service de découverte d'Oracle découvre des instances d'Oracle dans
l'environnement Ensemble de fonctionnalités d'installation et de NetBackup les
collecte dans un référentiel d'instance. Vous devez enregistrer toutes les instances
découvertes à protéger en leur assignant des informations d'authentification. Une
politique d'Oracle accepte seulement des instances enregistrées.
Vous pouvez enregistrer des instances individuellement ou les ajouter à un groupe
d'instance où ils assument les habilitations du groupe. Vous pouvez également
manuellement ajouter une instance Ensemble de fonctionnalités d'installation et lui
assignez défini des habilitations à ce moment-là.
Utilisez la console d'administration de NetBackup ou la commande nboraadm
sur l'interface de ligne de commande pour accéder au référentiel en vue de
l'enregistrement de l'instance. La commande nboraadm est disponible sur le serveur
maître NetBackup et les clients NetBackup. Cette commande est disponible car
les utilisateurs tels que les administrateurs de base de données peuvent ne pas
avoir accès au serveur maître. L'administrateur de NetBackup utilise nboraadm sur
le serveur maître pour contrôler la liste d'utilisateurs et de clients qui ont accès à
nboraadm sur le client NetBackup.
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Pour enregistrer des instances Oracle

1

Dans la console d'administration de NetBackup, dans le volet gauche,
développez Gestion NetBackup > Applications > Oracle.

2

L'entrée d'Oracle dans le volet gauche contient deux éléments :
■

Cliquez sur Instances pour afficher la liste d'instances. La liste inclut les
noms des instances que vous avez ajouté Ensemble de fonctionnalités
d'installation et les instances que le service de découverte d'Oracle a
découvertes. Ce qui suit est un exemple de l'écran qui apparaît :

■

Cliquez sur Groupes d`instances pour créer un groupe d'instance auquel
vous pouvez alors ajouter des instances avec les mêmes habilitations.

Les procédures sont disponibles à propos de comment créer un groupe
d'instance.

3

Sélectionnez un ou plusieurs instances sur la liste d'instance. Utilisez les
touches Maj Ctrl et comme nécessaire pour sélectionner des instances
multiples.
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4

Sélectionnez Actions > Enregistrer choisi. Le volet suivant Register Instance
apparaît.

5

Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Si vous avez déjà créé un groupe d'instances, sélectionnez Ajouter au
groupe et enregistrer à l'aide des informations d'authentification du
groupe pour ajouter les instances au groupe. Sélectionnez le nom de
groupe d'instance du menu déroulant de Groupe d`instances. L'instance
assume les habilitations du groupe d'instance. Cliquez sur OK pour
continuer.

■

Cliquez sur Utiliser les informations d'authentification de l'instance.
Ecrivez les informations d'authentification de l'instance et cliquez sur OK.

6

Les informations d'authentification sont validées et une boîte de dialogue
Rapport de validation affiche les résultats. Vous pouvez enregistrer les
informations d'authentification même si la validation échoue. Cliquez sur OK
pour ré-afficher la liste Instances.

7

Vérifiez que la liste Instances affiche la date-heure quand vous avez enregistré
l'instance. L'instance est maintenant disponible pour sélectionner pour une
politique intelligente d'Oracle.

8

Répétez pour toutes autres instances que vous voulez enregistré
individuellement ou en tant qu'élément d'un groupe d'instance.
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Création d'un groupe d'instances Oracle
Cette procédure vous permet de créer un groupe d'instances qui inclut des instances
ayant les mêmes informations d'authentification. Vous pouvez créer un groupe
d'instances par défaut pour les instances nouvellement découvertes. Vous pouvez
ensuite créer une politique qui utilise ce groupe d'instances pour protéger
automatiquement les nouvelles instances.
Pour créer un groupe d'instances d'Oracle

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Applications > Oracle.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Groupes d'instances et
sélectionnez Nouveau groupe d'instances. La boîte de dialogue suivante
Créer un groupe apparaît.

3

Entrez le Nom du groupe d'instances dans la fenêtre des textes, puis
complétez les informations d'authentification appropriées, et cliquez sur OK.
Remarque : Les noms de groupe d'instance ne peuvent pas être localisés.
Le nom de groupe d'instance récemment créé s'affiche dans le volet droit.
Cliquez sur Aide pour l'aide écrivant les habilitations appropriées. S'il y a lieu,
contactez l'administrateur de base de données Oracle pour obtenir les bonnes
informations d'authentification.
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4

Pour assigner des instances spécifiques à ce groupe d'instances, cliquez sur
Instances dans le volet gauche afin d'afficher la liste d'instances.

5

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'instance désirée et sélectionnez
Enregistrer pour afficher le volet suivant : Enregistrer l'instance. Vous pouvez
utiliser les touches Ctrl et Maj pour sélectionner des instances multiples à
enregistrer.

6

Assurez-vous que l'option Ajouter au groupe et enregistrer en utilisant les
informations d'authentification du groupe est sélectionnée. Utilisez le menu
déroulant de Groupe d`instances pour sélectionner le groupe d'instance que
vous voulez que l'instance soit ajoutée à, puis cliquez sur OK.

7

Répétez pour chaque instance que vous voulez inclus au groupe d'instance.

8

Vous pouvez faire de ce groupe d'instances le groupe d'instances par défaut
pour toutes les instances nouvellement découvertes. Dans ce cas, toutes les
instances nouvellement découvertes sont automatiquement ajoutées à ce
groupe d'instances. Plus d'informations sur l'enregistrement automatique d'un
groupe d'instances sont disponibles.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'un groupe d'instances"
à la page 68.

Création d'une politique d'Oracle
Pour configurer une politique de sauvegarde, la méthode la plus simple consiste à
utiliser l' Assistant de configuration de politique. Cet Assistant vous guide dans
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le processus de configuration en choisissant automatiquement les valeurs qui
conviennent à la plupart des configurations.
Se reporter à "A propos des politiques intelligentes d'Oracle (OIP)" à la page 70.
Les options de configuration de politique ne sont pas toutes présentées via l'assistant
(par exemple, planification basée sur calendrier et paramètre de classification des
données). Une fois la politique créée, modifiez-la dans l'utilitaire Politiques pour
configurer les options qui ne font pas partie de l'assistant.
La procédure suivante permet de créer une politique à l'aide de l'Assistant de
configuration de politique.
Pour créer une politique à l'aide de l'Assistant de configuration de politique,
procédez comme suit :

1

Dans la console Console d'administration NetBackup, dans le volet gauche,
cliquez sur Gestion NetBackup.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Créer une politique pour lancer l' Assistant
de configuration de politique. Le premier volet d'Assistant de configuration
de politique apparaît.

3

Oracle - données de sauvegarde d'Oracle choisi sur le volet, cliquez alors
sur Suivant.

4

Suivez les invites. Cliquez sur Aide dans un écran quelconque de l'Assistant
pour obtenir de l'aide lors de l'exécution de l'Assistant.

Utilisez la procédure suivante pour créer une politique sans utiliser l'Assistant de
configuration de politique.
Pour créer une politique sans l'Assistant de configuration de politique

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.
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3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique. S'il y a lieu, décochez la case Utiliser
l'Assistant de configuration de politique, puis cliquez sur OK.
L'onglet Attributs de la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique
apparaît avec les onglets suivants répartis en haut du panneau :

4

Dans le menu déroulant de Type de politique, Oracle choisi. Suite à cette
action, les onglets situés en travers de la partie supérieure du panneau sont
remplacés comme suit :

5

Les volets de Ajouter une nouvelle politique contiennent quelques conditions
par défaut Ensemble de fonctionnalités d'installation et quelques paramètres
que vous devez spécifier. Les valeurs par défaut sont les meilleures valeurs
pour la plupart des configurations. Cependant, vous pouvez devoir personnaliser
les paramètres de paramètre sur un ou plusieurs des onglets.
La boîte de dialogue contient le suivant défini des pages à onglets :
■

Onglet Attributs. Des valeurs par défaut sont automatiquement
sélectionnées dans l'onglet Attributs. Plus d'informations sont disponibles
à propos de ces options.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

■

Onglet Planifications. Plus d'informations sont disponibles à propos de
cette procédure.
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Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.

6

■

Onglet Instances. Actif cette page, sélectionnez les groupes d'instance
d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et d'instances que vous voulez
sauvegardé pour la politique. Plus d'informations sont disponibles à propos
de cette procédure.
Se reporter à "Onglet Instances" à la page 79.

■

Onglet Sélections de sauvegarde. Plus d'informations sont disponibles à
propos des attributs sur cet onglet.
Se reporter à "Onglet Sélections de sauvegarde" à la page 81.

■

Onglet Oracle. Plus d'informations sont disponibles à propos des attributs
sur cet onglet.
Se reporter à "onglet Oracle" à la page 81.

Pour protéger les instances nouvellement découvertes, vous devrez peut-être
créer le groupe d'instances d'abord, puis configurer une politique pour le groupe
d'instances par défaut.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'un groupe d'instances"
à la page 68.
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Installation de NetBackup
for Oracle
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Vérification de la compatibilité des systèmes d'exploitation et des plate-formes

■

Conditions client d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de serveur
NetBackup pour NetBackup for Oracle

■

Conditions requises pour installer NetBackup for Oracle sur un cluster NetBackup

■

A propos des clés de licence pour NetBackup for Oracle

■

A propos de la liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup pour UNIX

Vérification de la compatibilité des systèmes
d'exploitation et des plate-formes
Vérification que l'agent NetBackup for Oracle est pris en charge sur votre système
d'exploitation ou sur votre plate-forme.
Pour vérifier le système d'exploitation et la compatibilité

1

Consultez la page Web suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

2

Dans la liste de documents, cliquez sur l'un des documents suivants :
Liste de compatibilité de l'application/agent de base de données

3

Pour plus d'informations sur le support technique Snapshot Client, consultez
le document suivant :
Liste de compatibilité de Snapshot Client
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Conditions client d'Ensemble de fonctionnalités
d'installation et de serveur NetBackup pour
NetBackup for Oracle
Chaque serveur NetBackup inclut le logiciel client de NetBackup par défaut. Par
conséquent, vous pouvez utiliser NetBackup for Oracle sur un serveur ou un client
NetBackup (si NetBackup for Oracle est pris en charge sur cette plate-forme).
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour le serveur NetBackup :
■

Le logiciel serveur NetBackup est installé et opérationnel sur le serveur
NetBackup. La plate-forme serveur NetBackup peut être toute plate-forme prise
en charge par NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup.

■

Vous devez disposer d'une ou plusieurs instances Oracle.

■

Assurez-vous que vous configurez tous les médias de sauvegarde que l'unité
de stockage utilise.
Le nombre de volumes de médias requis dépend de plusieurs facteurs :
■

Les périphériques utilisés

■

La tailles des bases de données que vous voulez sauvegarder

■

La quantité de données que vous voulez archiver

■

La taille de vos sauvegardes

■

La fréquence des sauvegardes ou des archivages

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
■

Le logiciel client NetBackup est installé sur l'ordinateur qui contient les bases
de données que vous voulez sauvegarder.

Se reporter à "A propos des clés de licence pour NetBackup for Oracle" à la page 40.

Conditions requises pour installer NetBackup for
Oracle sur un cluster NetBackup
Si vous voulez utiliser NetBackup for Oracle sur un serveur NetBackup configuré
dans un cluster NetBackup, vous devez remplir les conditions suivantes :
■

NetBackup prend en charge votre environnement de cluster.
Consultez la liste de compatibilité logicielle. Notez que si NetBackup for Oracle
peut être utilisé dans un environnement de cluster, l'agent ne reconnaît pas les
cluster.
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■

Le logiciel du serveur NetBackup est installé et configuré pour fonctionner dans
un cluster NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur de serveur maître en cluster NetBackup.

■

Le logiciel client NetBackup est installé et fonctionne sur chaque nœud de
basculement NetBackup.

■

Sur chaque nœud où le serveur NetBackup réside, ajoutez la clé de licence
pour NetBackup for Oracle.

A propos des clés de licence pour NetBackup for
Oracle
NetBackup for Oracle est installé avec le logiciel client NetBackup. Vous ne devez
effectuer aucune autre installation. Une licence valide pour l'agent doit exister sur
le serveur maître.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la façon d'ajouter des clés de licence.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Dans un cluster NetBackup, ajoutez la clé sur chaque nœud sur lequel le serveur
NetBackup est installé.
Pour utiliser NetBackup for Oracle et les fonctions prises en charge avec l'agent,
vous avez besoin des clés suivantes.
Type ou fonction de sauvegarde

Licence requise

Agent NetBackup for Oracle

NetBackup for Oracle

Sauvegardes de clichés

Snapshot Client

Replication Director

NetBackup Replication Director (cette option
active Snapshot Client, OpenStorage Disk et
Replication Director)

A propos de la liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup
pour UNIX
Avant tout enregistrement sur une unité de stockage, vous devez lier le logiciel
Oracle Server à la bibliothèque API NetBackup installée par &DatabaseAgent.
Oracle utilise cette bibliothèque quand il doit effectuer une opération de lecture ou
d'écriture à partir des périphériques pris en charge par NetBackup Media Manager.
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Pour lier votre logiciel Oracle à la bibliothèque API de NetBackup, utilisez une des
méthodes suivantes :
■

Utilisez le paramètre SBT_LIBRARY dans la section PARMS du canal
d'allocation dans le script RMAN. Dans le bloc de passage du script de RMAN,
modifiez la directive d'attribution de sorte que le paramètre de SBT_LIBRARY
indique la bibliothèque de NetBackup API. Par exemple :
ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE 'SBT_TAPE' PARMS 'SBT_LIBRARY=
/usr/openv/netbackup/bin/libobk.so64.1';

■

Utilisez le script joignant que NetBackup fournit.

■

Créez les liens manuellement.

Le processus de liaison diffère selon votre plate-forme matérielle, votre niveau de
version Oracle Server et votre version de système d'exploitation. Cette rubrique
n'indique pas toutes les combinaisons prises en charge, mais elle spécifie les
différences de niveaux de versions de systèmes d'exploitation.
L'emplacement par défaut de la bibliothèque API NetBackup est
/usr/openv/netbackup/bin. Le nom de la bibliothèque API NetBackup diffère
selon votre plate-forme.
Tableau 3-1 répertorie les noms de bibliothèque des plates-formes prises en charge.
Tableau 3-1

Bibliothèques API NetBackup

Plate-forme

Oracle

Nom de bibliothèque

AIX

64 bits

libobk.a64

HP Itanium

64 bits

libobk.so

Linux x86

64 bits

libobk.so64

Linux Itanium

64 bits

libobk.so

pSeries d'IBM

64 bits

libobk.so

IBM zSeries

64 bits

libobk.so

Solaris (SPARC)

64 bits

libobk.so.64.1

Solaris (x86)

64 bits

libobk.so

Vérification des variables d'environnement et arrêt d'Oracle
La procédure suivante décrit la méthode de définition des variables d'environnement
et d'arrêt des instances Oracle.
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Pour vérifier des variables d'environnement et fermer des instances Oracle

1

Assurez-vous que vos variables d'environnement Oracle sont définies.
Définissez les variables comme suit :

2

ORACLE_HOME

Chemin d'accès au répertoire contenant le logiciel Oracle.

ORACLE_SID

Nom de l'instance Oracle.

Devenir utilisateur Oracle.
su - oracle

3

Déterminez si vous devez lier ou reconnecter la bibliothèque à NetBackup.
Se reporter à "Liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup pour plate-formes
UNIX" à la page 42.

4

Si cette installation est une mise à niveau et que le paramètre SBT_LIBRARY
n'est pas utilisé, redémarrez l'instance d'Oracle.

Liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup pour plate-formes UNIX
Les procédures de cette rubrique explique comment lier RMAN à NetBackup.
Symantec vous recommande d'utiliser la méthode automatique. Utilisez la méthode
manuelle seulement si le script de liaison échoue ou si vous recevez des messages
Oracle indiquant qu'une liaison manuelle est requise.
Liez la bibliothèque avec NetBackup quand vous accordez une licence NetBackup
for Oracle pour la première fois.
A joignent automatiquement Oracle RMAN avec NetBackup

1

Exécutez le script oracle_link se trouvant sous /usr/openv/netbackup/bin/.
Ce script établit le niveau de version Oracle et lie ensuite Oracle à la
bibliothèque d'interface de programmation NetBackup. Ce script enregistre le
résultat sous /tmp/make_trace.<pid>. Pour modifier l'emplacement du fichier
de suivi, modifiez la variable MAKE_TRACE dans le script oracle_link.

2

Si cette installation est une mise à niveau, redémarrez l'instance Oracle.

Pour lier manuellement Oracle RMAN à NetBackup, suivez les instructions de la
sous-rubrique correspondant à la plate-forme :
■

Se reporter à "Liaison manuelle d'AIX (64 bits)" à la page 43.

■

Se reporter à "Liaison manuelle d'un serveur HP Itanium (64 bits)" à la page 44.

■

Se reporter à "Liaison manuelle d'un serveur Linux x86 (64 bits)" à la page 44.
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■

Se reporter à "Liaison manuelle d'un serveur IBM pSeries ou zSeries"
à la page 45.

■

Se reporter à "Liaison manuelle d'un serveur Solaris (Opteron, 64 bits)"
à la page 46.

■

Se reporter à "Liaison manuelle d'un serveur Solaris SPARC (64 bits)"
à la page 47.

Liaison manuelle d'AIX (64 bits)
Cette procédure concerne Oracle 10g ou toute version ultérieure.
Pour effectuer une liaison manuelle d'AIX (64 bits)

1

Saisissez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande suivante ls(1) pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.*

3

(Conditionnel) Utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle
vers un autre emplacement.
Effectuez cette opération si les résultats de l'étape 2 indiquent la présence de
libobk.a.
Par exemple :
mv libobk.a libobk.a.orig

4

Saisissez la commande suivante ln(1) pour créer un nouveau lien :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.a64 libobk.a

5

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so
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Liaison manuelle d'un serveur HP Itanium (64 bits)
Cette procédure concerne Oracle 10g ou toute version ultérieure.
Pour lier manuellement un serveur HP Itanium (64 bits)

1

Saisissez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande suivante ls(1) pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.so

3

(Conditionnel) Utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle
vers un autre emplacement.
Effectuez cette étape si le résultat de cette étape 2 indique la présence de la
bibliothèque libobk.so.
Par exemple :
mv libobk.so libobk.so.orig

4

Saisissez la commande suivante ln(1) afin de créer des liens :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.so

5

libobk.so

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so

Liaison manuelle d'un serveur Linux x86 (64 bits)
Cette procédure concerne Oracle 10g ou toute version ultérieure.
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Pour relier Linux x86 (64 bits) manuellement

1

Saisissez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande suivante ls(1) pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.so

3

Facultatif : utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle
vers un autre emplacement.
Effectuez cette étape si la sortie de l'étape 2 indique la présence de libobk.so.
Par exemple :
mv libobk.so libobk.so.orig

4

Saisissez la commande ln(1) suivante pour créer un nouveau lien :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.so64 libobk.so

5

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so

Liaison manuelle d'un serveur IBM pSeries ou zSeries
Cette procédure concerne Oracle 10g R2 ou toute version ultérieure.
Pour relier manuellement IBM pSeries ou zSeries

1

Saisissez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande suivante ls(1) pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.so
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3

Facultatif : utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle
vers un autre emplacement.
Effectuez cette étape si la sortie de l'étape 2 indique la présence de libobk.so.
Par exemple :
mv libobk.so libobk.so.orig

4

Saisissez la commande ln(1) suivante pour créer un nouveau lien :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.so libobk.so

5

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so

Liaison manuelle d'un serveur Solaris (Opteron, 64 bits)
Cette procédure concerne Oracle 10g ou toute version ultérieure.
Pour lier manuellement un serveur Solaris (Opteron, 64 bits)

1

Saisissez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande ls(1) suivante pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.so

3

Utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle vers un autre
emplacement. Effectuez cette étape si la sortie de l'étape 2 indique la présence
de libobk.so.
Par exemple :
mv libobk.so libobk.so.orig
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4

Saisissez la commande ln(1) suivante pour créer un nouveau lien :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.so.1 libobk.so

5

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so

Liaison manuelle d'un serveur Solaris SPARC (64 bits)
Cette procédure concerne Oracle 10g ou toute version ultérieure.
Pour lier manuellement un serveur Solaris (64 bits), procédez comme suit :

1

Entrez la commande cd(1) suivante pour modifier les répertoires :
cd $ORACLE_HOME/lib

2

Saisissez la commande suivante ls(1) pour déterminer si la bibliothèque Oracle
existe :
ls -l libobk.so

3

Facultatif : utilisez la commande mv(1) pour déplacer la bibliothèque Oracle
vers un autre emplacement.
Effectuez cette étape si la sortie de l'étape 2 indique la présence de libobk.so.
Par exemple :
mv libobk.so libobk.so.orig

4

Saisissez la commande ln(1) suivante pour créer un nouveau lien :
ln -s /usr/openv/netbackup/bin/libobk.so64.1 libobk.so

5

Si vous rencontrez des problèmes et que vous ne pouvez pas rétablir la liaison
entre Oracle et la bibliothèque d'API NetBackup, vous pouvez annuler ce que
vous avez fait. Entrez la commande suivante :
cd $ORACLE_HOME/lib64
mv libobk.so.orig libobk.so
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Chapitre

4

Configuration de politique
Oracle
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Préparation à la configuration de NetBackup for Oracle

■

Gestion des instances pour une politique intelligente Oracle

■

A propos des politiques intelligentes d'Oracle (OIP)

■

A propos des politiques Oracle basées sur un modèle ou un script

■

Configuration du compte de connexion du service client NetBackup pour
NetBackup for Oracle

■

Paramètres de configuration de test pour NetBackup for Oracle

Préparation à la configuration de NetBackup for
Oracle
La majeure partie de la configuration de NetBackup for Oracle consiste à créer et
configurer les politiques d'Oracle. Les rubriques suivantes vous préparent à
configurer des politiques de NetBackup for Oracle :
■

Se reporter à "A propos de la configuration de politique d'Oracle" à la page 49.

■

Se reporter à "Autorisations pour les répertoires des journaux de
NetBackup for Oracle" à la page 50.

■

Se reporter à "Types de politique NetBackup for Oracle" à la page 51.

■

Se reporter à "Configuration du compte de connexion du service client NetBackup
pour NetBackup for Oracle" à la page 113.
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■

Se reporter à "Configurer Nombre maximal de travaux par client pour NetBackup
for Oracle" à la page 56.

A propos de la configuration de politique d'Oracle
NetBackup offre deux voies de configurer une politique d'Oracle.
■

Politiques intelligentes d'Oracle. Cette méthode vous permet de créer une unique
politique de protéger les instances multiples d'Oracle qui sont les clients multiples
répartis. Vous sélectionnez des instances d'Oracle pour une politique d'un
référentiel des instances qui sont automatiquement découvertes dans
l'environnement de NetBackup. Parmi les fonctions que ces politiques fournissent
figure la capacité de planifier des sauvegardes fréquentes des fichiers journaux
redo archivés. Ces sauvegardes sont accomplies en quelques minutes au lieu
de quelques heures ou jours.

■

Politiques de script ou basées sur modèle. Cette méthode vous permet de créer
une politique de sauvegarde d'Oracle à l'aide d'un script ou d'un modèle qui est
basé sur une liste de clients.

Une politique de sauvegarde pour une base de données définit les critères de
sauvegarde pour un groupe d'instances (politique intelligente Oracle) ou de clients
(politique basée sur un script ou un modèle) spécifique.
La politique intelligente Oracle inclut les critères suivants :
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde. Planification automatique et planification de journal
d'archive.

■

Instances à sauvegarder

■

Sélections de sauvegarde : base de données entière, espaces de table, fichiers
de données, FRA

La politique de script ou de modèle inclut les critères suivants :
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde : planification automatique et planification
d'application.

■

Clients à sauvegarder

■

Modèles ou fichiers script de sauvegarde à exécuter sur les clients
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Pour sauvegarder l'environnement de base de données, définissez au moins une
politique Oracle de script ou de modèle avec les planifications et clients appropriés.
Ou vous pouvez configurer une politique intelligente Oracle unique qui inclut toutes
les instances.
La plupart des conditions requises par les politiques de base de données sont les
mêmes que pour les sauvegardes de système de fichiers. En plus des attributs de
politique pour Oracle, d'autres attributs sont disponibles que vous devriez considérer.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Autorisations pour les répertoires des journaux de
NetBackup for Oracle
Dans UNIX, NetBackup utilise l'arborescence de répertoires
/usr/openv/netbackup/logs pour l'enregistrement des informations de dépannage.
NetBackup utilise également cette arborescence de répertoires pour les mises à
jour de progression et de communication destinées aux utilisateurs et autres
applications NetBackup. Si vous limitez les autorisations d'accès de ces répertoires,
cela peut non seulement désactiver la collecte de données de dépannage, mais
également empêcher l'application de fonctionner correctement.
Si les autorisations d'accès sont trop restrictives, les opérations de sauvegarde et
de restauration échoueront. Nous vous recommandons d'autoriser l'accès à tous
les répertoires et sous-répertoires de l'arborescence usr/openv/netbackup/logs
en lecture et en écriture à tous les utilisateurs (autorisations 777). Cependant, les
règles de sécurité en vigueur peuvent empêcher tout accès en lecture ou en écriture
global. Si tel est la cas, vous pouvez restreindre des autorisations de répertoires
spécifiques à un groupe ou un utilisateur unique. Si vous restreignez des
autorisations, vous devez vous assurer que ces restrictions n'affectent pas les
opérations de sauvegarde et de restauration. Cela signifie que toutes les opérations
doivent être lancées via un processus ayant un accès en lecture et en écriture au
répertoire et aux sous-répertoires de l'arborescence usr/openv/netbackup/logs.
Assurez-vous que l'arborescence /usr/openv/netbackup/logs/user_ops dispose
de 777 autorisations. Les éléments de ce répertoire doivent être accessibles pour
que les applications fonctionnent correctement.
Si vous limitez les autorisations d'accès aux autres répertoires situés sous
/usr/openv/netbackup/logs, les opérations de sauvegarde et de restauration ne
sont pas affectées. Cependant, lorsque les processus ne disposent pas des
autorisations requises pour mettre à jour les journaux de débogage à ces
emplacements, les opérations de dépannage peuvent s'avérer plus difficiles.
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Types de politique NetBackup for Oracle
Tableau 4-1 affiche les types de politique de sauvegarde Oracle que vous pouvez
spécifier.
Tableau 4-1

Types de sauvegarde d'Oracle

Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde d'application politique basée sur un script
ou un modèle utilisant
données transmises
uniquement

La planification des sauvegardes d'application active les
opérations NetBackup contrôlées par l'utilisateur et réalisées
à partir du client. Ces opérations peuvent être lancées par
le client ou par une planification automatique sur le serveur
maître. NetBackup utilise la planification de type Sauvegarde
d'application lorsque l'utilisateur démarre une sauvegarde
manuellement. Configurez au moins une planification de
sauvegarde d'application pour chaque politique de base de
données. La planification Sauvegarde-Application-Par défaut
est automatiquement configurée en tant que planification de
sauvegarde d'application.

Sauvegarde complète politique basée sur un script

Sauvegarde en continu : le script spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le script est
configuré correctement, RMAN lance une sauvegarde en
continu complète (complète ou incrémentielle niveau 0).

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (par exemple : le stockage et la conservation)
sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN : le script spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le script est
configuré correctement, RMAN lance une sauvegarde de
proxy.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
complète (par exemple : le stockage et la conservation) sont
utilisées pour la partie proxy de la sauvegarde. Les propriétés
de planification de Sauvegarde d'application (par exemple :
le stockage et la conservation) sont utilisées pour la partie
flux de la sauvegarde.

51

Configuration de politique Oracle
Préparation à la configuration de NetBackup for Oracle

Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde incrémentielle
Sauvegarde en continu : le script spécifié dans l'onglet
différentielle - politique basée Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le script est
sur un script
configuré correctement, RMAN lance une sauvegarde
incrémentielle continue de niveau 1.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (stockage, conservation, etc.) sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN : ce type de sauvegarde doit
être utilisé uniquement pour des sauvegardes incrémentielles
de bloc. Si vous n'utilisez pas de sauvegarde de proxy pour
une sauvegarde incrémentielle de bloc, alors une planification
de Sauvegarde complète doit être utilisée. Le script spécifié
dans l'onglet Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le
script est configuré correctement, RMAN lance une
sauvegarde de proxy.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
incrémentielle différentielle (stockage, conservation, etc.)
sont utilisées pour la partie de proxy de la sauvegarde. Les
propriétés de planification de Sauvegarde d'application
(stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour la partie
flux de la sauvegarde.
Sauvegarde incrémentielle
cumulative - politique basée
sur un script

Sauvegarde en continu : le script spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le script est
configuré correctement, RMAN lance une sauvegarde
incrémentielle cumulative continue de niveau 1.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (stockage, conservation, etc.) sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN : ce type de sauvegarde doit
être utilisé uniquement pour des sauvegardes incrémentielles
de bloc. Si vous n'utilisez pas de sauvegarde de proxy pour
une sauvegarde incrémentielle de bloc, alors une planification
de Sauvegarde complète doit être utilisée. Le script spécifié
dans l'onglet Sélections de sauvegarde est exécuté. Si le
script est configuré correctement, RMAN lance une
sauvegarde de proxy.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
incrémentielle cumulative (stockage, conservation, etc.)
sont utilisées pour la partie de proxy de la sauvegarde. Les
propriétés de planification de Sauvegarde d'application
(stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour la partie
flux de la sauvegarde.
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Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde complète Sauvegarde continue : le modèle spécifié dans l'onglet
politique basée sur un modèle Sélections de sauvegarde est exécuté. Génère
dynamiquement un script RMAN qui lance une sauvegarde
incrémentielle de niveau 0.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (stockage, conservation, etc.) sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) : le modèle spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté. Génère
dynamiquement un script RMAN qui lance une sauvegarde
de proxy.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
complète (stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour
la partie de proxy de la sauvegarde. Les propriétés de
planification de Sauvegarde d'application (stockage,
conservation, etc.) sont utilisées pour la partie flux de la
sauvegarde.
Sauvegarde incrémentielle
Sauvegarde continue : le modèle spécifié dans l'onglet
différentielle - politique basée Sélections de sauvegarde est exécuté. Génère
sur un modèle
dynamiquement un script RMAN qui lance une sauvegarde
incrémentielle différentielle (NIVEAU INCREMENTIEL 1).

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (stockage, conservation, etc.) sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) : le modèle spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté.
Si Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
est sélectionné dans la politique, le script généré demande
à RMAN de lancer une sauvegarde de proxy.
A l'inverse, si Effectuer des sauvegardes incrémentielles
de blocs n'est pas sélectionné dans la politique, le script
généré demande à RMAN de lancer une sauvegarde
incrémentielle différentielle (NIVEAU INCREMENTIEL 1).

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
incrémentielle différentielle (stockage, conservation, etc.)
sont utilisées pour la partie de proxy de la sauvegarde. Les
propriétés de planification de Sauvegarde d'application
(stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour la partie
flux de la sauvegarde.
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Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde incrémentielle
cumulative - politique basée
sur un modèle

Sauvegarde continue : le modèle spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté. Génère
dynamiquement un script RMAN qui lance une sauvegarde
incrémentielle cumulative (NIVEAU INCREMENTIEL 1
CUMULATIF).

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
d'application (stockage, conservation, etc.) sont utilisées.
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) : le modèle spécifié dans l'onglet
Sélections de sauvegarde est exécuté.
Si Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
est sélectionné dans la politique, le script généré demande
à RMAN de lancer une sauvegarde de proxy.
A l'inverse, si Effectuer des sauvegardes incrémentielles
de blocs n'est pas sélectionné dans la politique, le script
généré demande à RMAN de lancer une sauvegarde
incrémentielle cumulative (NIVEAU INCREMENTIEL 1
CUMULATIF).

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
incrémentielle cumulative (stockage, conservation, etc.)
sont utilisées pour la partie de proxy de la sauvegarde. Les
propriétés de planification de Sauvegarde d'application
(stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour la partie
flux de la sauvegarde.
Sauvegarde complète politique OIP

Sauvegarde continue : génère dynamiquement un script
RMAN sur chaque client pour la ou les instance(s) ou
groupe(s) d'instances définis dans l'onglet Instances. Le
script lance une sauvegarde complète incrémentielle
(NIVEAU INCREMENTIEL 0).
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) : génère dynamiquement un script RMAN
sur chaque client pour la ou les instance(s) ou groupe(s)
d'instances définis dans l'onglet Instances qui lance une
sauvegarde de proxy.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
complète (stockage, conservation, etc.) sont utilisées pour
les données de proxy et les données de flux.
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Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde incrémentielle
différentielle - politique OIP

Sauvegarde continue : génère dynamiquement un script
RMAN sur chaque client pour la ou les instance(s) ou
groupe(s) d'instances définis dans l'onglet Instances. Le
script lance une sauvegarde incrémentielle différentielle
(NIVEAU INCREMENTIEL 1).
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) :
■

■

Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
est sélectionné dans la politique. Un script RMAN est
généré dynamiquement sur chaque client pour la ou les
instance(s) ou groupe(s) d'instances définis dans l'onglet
Instances qui lance une sauvegarde de proxy.
Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
n'est pas sélectionné dans la politique. Un script RMAN
est généré dynamiquement sur chaque client pour la ou
les instance(s) ou groupe(s) d'instances définis dans
l'onglet Instances. Une sauvegarde incrémentielle
différentielle (NIVEAU INCREMENTIEL 1) est lancée.

Remarque : Les propriétés de planification de Sauvegarde
incrémentielle différentielle (stockage, conservation, etc.)
sont utilisées pour les données de proxy et les données de
flux.
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Type de sauvegarde

Description

Sauvegarde incrémentielle
cumulative - politique OIP

Sauvegarde continue : génère dynamiquement un script
RMAN sur chaque client pour la ou les instance(s) ou
groupe(s) d'instances définis dans l'onglet Instances. Le
script lance une sauvegarde incrémentielle cumulative
(NIVEAU INCREMENTIEL 1 CUMULATIF).
Sauvegarde de proxy RMAN (la politique est définie pour
prendre un cliché) :
■

■

Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
est sélectionné dans la politique. Un script RMAN est
généré dynamiquement sur chaque client pour la ou les
instance(s) ou groupe(s) d'instances définis dans l'onglet
Instances qui lance une sauvegarde de proxy.
Effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
n'est pas sélectionné dans la politique. Un script RMAN
est généré dynamiquement sur chaque client pour la ou
les instance(s) ou groupe(s) d'instances définis dans
l'onglet Instances. Une sauvegarde incrémentielle
cumulative (NIVEAU INCREMENTIEL 1 CUMULATIF)
est lancée.

Remarque : Les propriétés de planification de "Sauvegarde
incrémentielle cumulative" (stockage, conservation, etc.) sont
utilisées pour les données de proxy et les données de flux.
Sauvegarde de fichier journal La politique génère dynamiquement un script RMAN sur
redo archivé - politique OIP chaque client pour la ou les instance(s) ou groupe(s)
uniquement
d'instances définis dans l'onglet Instances. La politique lance
une sauvegarde continue de fichier journal redo archivé.

Remarque : La fréquence est granulaire avec des intervalles
de quelques minutes.

Configurer Nombre maximal de travaux par client pour NetBackup
for Oracle
La procédure suivante indique la méthode de définition de l'attribut Nombre maximal
de travaux par client.
Pour configurer le nombre maximal de travaux par client

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Sélectionnez Serveur maître.
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3

Dans le volet droit, cliquez deux fois sur l'icône de serveur.

4

Cliquez sur Attributs globaux.

5

Affectez la valeur 99 au Nombre maximal de travaux par client.
Le Nombre maximal de travaux par client spécifie le nombre maximal de
sauvegardes simultanées autorisées par client. La valeur par défaut est 1.

Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer une plus petite valeur pour
le paramètre Nombre maximal de travaux par client :
Nombre maximal de travaux par client = nombre_de_flux X nombre_de_politiques
Pour plus d'informations, reportez-vous aux définitions suivantes :
nombre_de_flux

Nombre de flux de sauvegarde entre le serveur de base de
données et NetBackup. Chaque flux démarre un nouveau travail
de sauvegarde sur le client.

nombre_de_politiques

Nombre de politiques de tout type pouvant sauvegarder
simultanément ce client. Ce nombre peut être supérieur à 1. Par
exemple, un client peut figurer dans deux politiques afin de
sauvegarder deux bases de données différentes. Ces fenêtres
de sauvegarde peuvent être superposées.

Pour les sauvegardes et restaurations Oracle, il est difficile de déterminer le nombre
de travaux. Cela est dû au fait qu'Oracle détermine le nombre et la date d'exécution
simultanée des flux pour optimiser les performances.
Remarque : Entrez une valeur assez grande pour que l'attribut Nombre maximal
de travaux par client corresponde au nombre de travaux exécutés sur Oracle.
Vous pouvez avoir à tester plusieurs valeurs pour votre site.

Gestion des instances pour une politique intelligente
Oracle
Le service de découverte de NetBackup s'exécute sur tous les clients dans
l'environnement et fait rapport au serveur maître quand il trouve des instances des
applications. Ce service vous aide à établir une politique intelligente d'Oracle en
trouvant des instances Oracle et en les affichant dans NetBackup Administration
Console et l'onglet Instances. Quand NetBackup est installé, le service cherche
chez l'hôte client local des instances Oracle et vérifie ensuite régulièrement après
l'installation (toutes les 4 heures). La gestion d'instance collecte les instances
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découvertes dans un référentiel d'instance. L'utilisateur peut accéder ce référentiel
sur NetBackup Administration Console ou à l'aide de la commande nboraadm.
Les administrateurs de base de données peuvent exécuter nboraadm sur un client
NetBackup si l'administrateur de sauvegarde active l'accès à nboraadm en exécutant
la commande suivante sur le serveur maître :
# nboraadm -add_dba <client_name> <user_name>

Consultez la description de nboraadm dans le Guide de référence des commandes
NetBackup.
Toutes les instances que vous voulez sauvegardé en tant qu'élément d'une politique
intelligente d'Oracle doit être enregistré avec des habilitations. La gestion d'instance
vous permet d'assigner des habilitations à différents instances aussi bien que
groupes d'instance. Les instances d'un groupe d'instances partagent le même jeu
d'informations d'authentification. Vous pouvez paramétrer le service de découverte
pour qu'il assigne les nouvelles instances qu'il découvre à un groupe d'instances.
Se reporter à "A propos du service de découverte NetBackup" à la page 58.
Se reporter à "Ajout manuel d'une instance Oracle au référentiel" à la page 61.
Se reporter à "Enregistrement d'une instance Oracle" à la page 63.
Se reporter à "A propos des groupes d'instances Oracle" à la page 67.
Se reporter à "Ajout d'une instance à un groupe d'instances" à la page 67.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'un groupe d'instances" à la page 68.
Se reporter à "A propos des actions d'instance" à la page 69.
Se reporter à "A propos des politiques intelligentes d'Oracle (OIP)" à la page 70.

A propos du service de découverte NetBackup
Le service de découverte de NetBackup (nbdisco) découvre des instances d'Oracle
dans tout l'environnement de NetBackup. Quand il trouve des instances
d'applications, le service de découverte le signale au serveur maître pour vous
aider à établir une politique intelligente Oracle. Le service interroge les clients à
l'installation de NetBackup puis régulièrement après l'installation (toutes les
5 minutes). La gestion d'instance collecte les instances découvertes dans un
référentiel d'instance. L'utilisateur peut accéder ce référentiel sur NetBackup
Administration Console ou à l'aide de la commande nboraadm.
Par défaut, ce service est activé pour signaler des instances. Cependant, vous
pouvez utiliser l'entrée REPORT_CLIENT_DISCOVERIES de configuration client pour
arrêter ou redémarrer le service sur un client particulier. Par défaut,
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REPORT_CLIENT_DISCOVERIES n'est pas présent dans le Registre Windows ou le

fichier de bp.conf d'UNIX.
La modification d'A le paramètre par défaut, les utilisent bpsetconfig pour ajouter
ou modifier l'entrée :
■

Dans le registre Windows.

■

Dans le fichier de /usr/openv/netbackup/bp.conf sur l'UNIX.

Utilisez le format suivant : REPORT_CLIENT_DISCOVERIES = TRUE | FALSE
Définissez REPORT_CLIENT_DISCOVERIES sur FALSE pour arrêter le service de
découverte. Le service s'arrête dans les 10 minutes et reste arrêté sur le client.
Pour activer le service de découverte sur ce client, définissez
REPORT_CLIENT_DISCOVERIES sur TRUE ou supprimez l'entrée entière. Exécutez
alors bp.start_all sur le client pour redémarrer le service.
A définit cette valeur sur un client à distance, exécutent la commande suivante du
serveur maître :
echo REPORT_CLIENT_DISCOVERIES=FALSE | bpsetconfig -h clientname

Afficher le référentiel d'instance d'Oracle
Vous pouvez afficher une liste terminée de toutes les instances d'Oracle. Dans la
console d'administration NetBackup, dans le volet gauche, développez le nœud
Applications, puis développez le nœud Oracle. Les deux éléments sous le nœud
de Oracle sont des instances Ensemble de fonctionnalités d'installation et Groupes
d`instances.
Quand vous cliquez sur Toutes les instances, une liste d'instances, illustrée
ci-dessous, s'affiche dans le volet droit.

59

Configuration de politique Oracle
Gestion des instances pour une politique intelligente Oracle

Vous pouvez cliquer sur une des instances pour la sélectionner pour une opération.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs instances pour une opération avec
les exceptions suivantes :
■

Vous ne pouvez sélectionner qu'une instance à la fois pour afficher des
propriétés.

■

Vous ne pouvez enregistrer plusieurs instances simultanément que si le type
de système d'exploitation est identique (UNIX ou Windows).

Les instances sont listées avec les informations de colonne suivantes :
Nom de l'instance

Le nom d'instance (ORACLE_SID).

Etat

L'état actuel de l'instance. Les valeurs possibles sont :
■

■

■

Vide - L'instance n'est pas encore enregistrée et ne peut pas
être protégée via une politique intelligente d'Oracle.
Active - Les informations d'authentification ont été données pour
l'instance. Une politique intelligente d'Oracle peut protéger
l'instance.
Inactive - Si l'instance est ajoutée à une politique, elle n'est pas
incluse dans la sauvegarde. Un administrateur peut désactiver
une instance pour la mettre hors ligne (par exemple, pour des
mises à niveau).

Hôte

Spécifie l'hôte de la base de données Oracle.

Type de système
d'exploitation

Spécifie le système d'exploitation de l'hôte. Les valeurs valides
sont UNIX et Windows.

ORACLE_HOME

Chemin d'accès au fichier du répertoire d'origine Oracle de
l'instance.

TNS_ADMIN

Spécifie l'emplacement du répertoire d'administration réseau sur
le système client si ce répertoire n'est pas dans l'emplacement par
défaut. Consultez votre documentation Oracle pour connaître
l'emplacement par défaut du répertoire d'administration réseau sur
le système client.

Groupe d'instances

Spécifie le nom du groupe d'instances Oracle dont fait partie cette
instance. Ce champ est vide si l'instance n'appartient pas à un
groupe d'instances.

Enregistré

Spécifie la date et l'heure d'enregistrement des informations
d'authentification pour cette instance. Ce champ est vide si
l'instance n'a pas reçu d'informations d'authentification.

Politiques

Les noms des politiques auxquelles l'instance a été assignée.
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Ajout manuel d'une instance Oracle au référentiel
Les nouvelles instances que le système de découverte d'instance trouve sur les
clients sont automatiquement ajoutées au référentiel. Cependant, il est possible
que vous deviez ajouter une instance manuellement. Par exemple, vous ne voulez
pas attendre que le service de découverte ait découvert la nouvelle instance.
Remarque : S'il y a lieu, contactez l'administrateur de Base de données Oracle pour
le correct défini des habilitations. L'administrateur de base de données peut aussi
manuellement ajouter l'instance si l'administrateur de base de données n'est pas
disposé ou autorisé à partager les informations d'authentification avec
l'administrateur de sauvegarde. L'administrateur de base de données peut
manuellement ajouter l'instance via la commande nboraadm sur le client.
Pour ajouter manuellement une instance d'Oracle au référentiel

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Applications > Oracle.

2

Cliquez sur Toutes les instances. Toutes les instances dans le référentiel
sont listés dans le volet droit.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Toutes les instances et
sélectionnez Nouvelle instance pour afficher ce qui suit :

4

Renseignez les paramètres Nom de l'instance, Hôte et ORACLE_HOME.
Cliquez sur Aide pour afficher des descriptions de ces paramètres. Par
exemple :
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5

(Le cas échéant) utilisez l'option Ecraser le chemin TNS_ADMIN par défaut
si vous devez écraser le répertoire d'administration de réseau par défaut.
Entrez dans le chemin d'accès complet pour le répertoire d'administration
réseau sur cet hôte. Cliquez sur Aide pour afficher une description du
paramètre. Exemple de paramètre :

6

Cliquez sur Fournir les informations d'authentification.

7

Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'instance, cliquez sur Utiliser les
informations d'authentification de l'instance.

8

Entrez les Informations d'authentification du système d'exploitation. Vous
devrez peut-être contacter l'administrateur de base de données Oracle pour
obtenir les informations d'authentification appropriées.

9

Dans la zone Authentification, vous pouvez éventuellement cliquer sur
Authentification Oracle pour entrer les informations d'authentification
spécifiques d'Oracle. Vous pouvez également cliquer sur Utiliser le catalogue
de récupération RMAN Oracle pour écrire des habilitations pour le catalogue
de récupération de RMAN. Cliquez ensuite sur OK.
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Le système essaye de valider les habilitations, signalent ses résultats,
Ensemble de fonctionnalités d'installation et Renvoyer comme résultat de la
condition requise vous dans la boîte de dialogue de Modifier l'instance. La
validation peut échouer pour les raisons suivantes :
■

Si le nom d'hôte n'est pas valide, le message suivant apparaît :
Impossible de valider les informations d'authentification.
Echec de la connexion au client : <client> (40).

■

Si le nom d'hôte est correct mais que vous ne pouvez pas vous connecter
à l'hôte parce que l'hôte est en panne, le message suivant apparaît :
L'opération de validation a expiré pendant l'attente d'une
réponse du client (46)

■

Si le nom d'hôte est correct, mais que le nom d'utilisateur-mot de passe
n'est pas valide, le message suivant apparaît :
Echec de la validation de l'utilisateur/mot de passe du système
d'exploitation pour le client : <client> (41).

Le message d'erreur inclut code d'état généré qui apparaît entre parenthèses
à la fin du message. Ce qui suit est un exemple de fenêtre contextuelle
d'erreurs :

Cliquez sur OK pour enregistrer les informations d'authentification ou sur
Annuler pour ressaisir les informations d'authentification. Si vous enregistrez
les informations d'authentification qui ont entraîné l'erreur, l'instance est
enregistrée dans le référentiel. Vous pouvez modifier l'instance à une date
ultérieure pour corriger le problème de validation.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de Modifier l'instance.
Vous avez ajouté l'instance au référentiel Ensemble de fonctionnalités
d'installation et avez enregistré l'instance avec des habilitations.

Enregistrement d'une instance Oracle
Le service de découverte de NetBackup découvre des instances d'Oracle sur l'hôte
client local. Le service fait un rapport au serveur maître lors du démarrage et toutes
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les 4 heures ensuite. Le serveur maître collecte les instances découvertes dans
un référentiel d'instances. L'utilisateur accède au référentiel dans la NetBackup
Administration Console ou en exécutant la commande nboraadm.
Consultez la description de nboraadm dans le Guide de référence des commandes
NetBackup.
Utilisez la procédure suivante pour enregistrer une instance d'Oracle que le service
de découverte ajoute à la liste d'instance.
Pour enregistrer une instance d'Oracle

1

Dans la Console d'administration NetBackup, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Cliquez sur Toutes les instances. Le volet droit affiche une liste d'instances.
Les instances qui ont été précédemment enregistrées affichent une date et
une heure dans la colonne Enregistré.
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3

Cliquez deux fois sur l'instance que vous voulez pour s'enregistrer. La boîte
de dialogue de Modifier l'instance apparaît. Par exemple, vous pouvez
sélectionner ORAC13 pour afficher ce qui suit :

Vous pouvez sélectionner plusieurs instances à enregistrer en même temps.

4

(Le cas échéant) utilisez l'option Ecraser le chemin TNS_ADMIN par défaut
si vous devez écraser le répertoire d'administration de réseau par défaut.
Entrez dans le chemin d'accès complet pour le répertoire d'administration
réseau sur cet hôte. Cliquez sur Aide pour afficher une description du
paramètre. Exemple de paramètre :

65

Configuration de politique Oracle
Gestion des instances pour une politique intelligente Oracle

5

Dans la zone Informations d'authentification, cliquez sur Modifier pour
afficher la boîte de dialogue Enregistrer l'instance. Par exemple :

6

Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'instance, cliquez sur Utiliser les
informations d'authentification de l'instance.

7

Entrez dans Informations d'authentification du système d'exploitation.

8

Dans la zone Authentification, vous pouvez éventuellement cliquer sur
Authentification Oracle pour entrer les informations d'authentification
spécifiques d'Oracle. Vous pouvez devoir contacter l'administrateur de base
de données d'Oracle pour les habilitations correctes. Le système essaye de
valider les rapports d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et d'habilitations
ses résultats.
Vous pouvez également cliquer sur Utiliser le catalogue de récupération
RMAN Oracle pour écrire des habilitations pour le catalogue de récupération
de RMAN. Cliquez alors sur OK pour enregistrer les habilitations. La boîte de
dialogue Modifier l'instance réapparaît.
Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modifier l'instance.

9

Dans le volet droit de la boîte de dialogue Applications, sélectionnez la colonne
Enregistré pour vérifier que l'instance est bien enregistrée.

10 Répétez pour toutes autres instances que vous voulez enregistré.
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A propos des groupes d'instances Oracle
Les groupes d'instance peuvent être un épargnant de temps important quand vous
créez des politiques d'Oracle.
■

Vous pouvez configurer un groupe d'instance pour ajouter automatiquement
des instances nouvellement découvertes au groupe.

■

Vous devez seulement entrer dans défini des habilitations une fois. Par la suite,
toutes les instances découvertes peuvent être automatiquement assignées au
même ensemble d'informations d'authentification, en enregistrant les instances
à la volée.

■

Avec la sélection d'un groupe d'instance, vous pouvez créer une unique politique
qui sauvegarde des milliers d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de
centaines de restaurations d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et même
d'instances.

Ajout d'une instance à un groupe d'instances
Vous pouvez ajouter une instance à un groupe d'instances à l'aide de NetBackup
Administration Console ou en exécutant la commande nboraadm.
Consultez la description de nboraadm dans le Guide de référence des commandes
NetBackup.
Notez que vous avez pu avoir déjà enregistré une instance individuellement. Quand
vous l'ajoutez à un groupe d'instance, ses habilitations sont automatiquement
modifiées aux habilitations de groupe.
Pour ajouter une instance à un groupe d'instance

1

Dans la Console d'administration NetBackup, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Cliquez sur Instances pour afficher toutes les instances dans le volet droit.

3

Sélectionnez l'instance qui vous voulez que soit un membre d'un groupe
d'instance. Vous pouvez sélectionner des multiples instances de la liste.

4

Dans le menu Actions, sélectionnez Nouveau. La boîte de dialogue
Enregistrer l'instance apparaît. Par exemple :
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5

Actif le menu déroulant de Groupe d`instances, sélectionnez le groupe désiré
d'instance (InstanceGroup1 dans l'exemple).

6

Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue de Rapport de validation apparaît qui
décrit les défaillances d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de succès
de validation.

Enregistrement automatique d'un groupe d'instances
Le service de découverte d'Oracle introduit des instances nouvellement découvertes
dans le référentiel d'instance. Enregistrement automatique est un mécanisme qui
permet une instance découverte à introduire dans le référentiel car un membre d'un
groupe d'instance. L'instance suppose que les habilitations du groupe Ensemble
de fonctionnalités d'installation et est automatiquement enregistrées.
Automatique-registre d'A par groupe d'instance

1

Dans la Console d'administration NetBackup, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Cliquez sur Groupes d'instances, puis, dans le menu Actions, sélectionnez
Enregistrement automatique choisi. La boîte de dialogue suivante apparaît :

3

Dans la boîte de dialogue Enregistrement automatique, cliquez sur
Enregistrer automatiquement les dernières instances découvertes.
Sélectionnez alors le groupe désiré d'instances dans le menu déroulant.
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4

(Le cas échéant) utilisez l'option Ecraser le chemin Unix TNS_ADMIN Unix
par défaut et/ou Ecraser le chemin TNS_ADMIN Windows par défaut si
vous devez écraser le répertoire d'administration de réseau par défaut. Entrez
le chemin d'accès complet pour le système d'exploitation correct. Vous pouvez
automatiquement enregistrer des instances dans Windows, UNIX ou une
combinaison des deux systèmes d'exploitation. La boîte de dialogue suivante
affiche un exemple de ce paramètre :

5

Cliquez sur OK pour revenir à l'écran Instances. Des instances nouvellement
découvertes de Numéros de carte de crédit, tous sont automatiquement
ajoutées au groupe spécifié Ensemble de fonctionnalités d'installation et
d'instance enregistré avec les habilitations de groupe.

6

Un rapport de validation s'affiche si les instances réussies ou manquées.
Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Cliquez sur OK pour enregistrer les habilitations de toute façon. L'instance
est ajoutée à la liste d'instance. Cependant, des instances avec les
habilitations infirmées ne peuvent pas être sélectionnées en tant qu'élément
d'une politique d'Oracle. Leurs sauvegardes échouent avec une erreur de
l'état 54xx.

■

Cliquez sur Annuler pour aller de retour modification d'Ensemble de
fonctionnalités d'installation et les habilitations.

A propos des actions d'instance
Le menu Actions contient plusieurs opérations que vous pouvez exécuter sur les
instances dans le référentiel. Une autre voie d'exécuter ces actions est de mettre
en valeur l'instance ou le groupe désirée d'instance, puis cliquer avec le bouton
droit de la souris sur Ensemble de fonctionnalités d'installation et sélectionnent
l'opération du menu de raccourci.
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Tableau 4-2 décrit les actions ou les opérations que vous pouvez exécuter sur des
instances d'Oracle.
Tableau 4-2

Actions d'instance

Action

Description

Instance de Nouveau

Pour créer une instance, sélectionnez Actions > Nouveau > Instance. Une boîte de
dialogue Nouvelle instance apparaît. Entrez les propriétés d'instance (nom d'instance,
hôte, ORACLE_HOME et informations d'authentification).
Se reporter à "Ajout manuel d'une instance Oracle au référentiel" à la page 61.

Groupe d'instance de
Nouveau

Pour créer un groupe d'instances, sélectionnez Actions > Nouveau > Groupe
d'instances. Une boîte de dialogue Nouveau groupe d'instances apparaît.
Se reporter à "A propos des groupes d'instances Oracle" à la page 67.

Propriétés

Les propriétés d'instance d'affichage d'A ou de groupe d'instance, mettent en valeur
l'élément désiré. Sélectionnez ensuite Actions > Propriétés. Modifier l'instance
apparaît à l'endroit où vous modifiez les propriétés d'instance (nom d'instance, hôte,
ORACLE_HOME et informations d'authentification).

Registre

Pour enregistrer une instance, mettez en valeur l'instance, puis sélectionnez Actions
> Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer l'instance apparaît. Habilitations de
modification pour l'option choisie.
Se reporter à "Enregistrement d'une instance Oracle" à la page 63.
Se reporter à "Ajout d'une instance à un groupe d'instances" à la page 67.

Supprimer

Pour supprimer une instance ou un groupe d'instances de la liste de référentiels
d'instances, sélectionnez l'élément à supprimer, puis sélectionnez Actions >
Supprimer.
Vous ne pouvez pas supprimer une instance ou un groupe d'instances qui fait partie
d'une politique. D'abord, utilisez l'onglet Instances pour supprimer l'instance de la
politique. Puis, dans la liste de référentiels d'instances, sélectionnez l'instance à
supprimer, puis sélectionnez Actions > Supprimer.

Enregistrement automatique Pour enregistrer automatiquement les instances venant d'être découvertes dans un
groupe d'instances, mettez en surbrillance l'entrée Instances dans le volet gauche,
puis sélectionnez Actions > Enregistrement automatique.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'un groupe d'instances" à la page 68.

A propos des politiques intelligentes d'Oracle (OIP)
La fonction de politique intelligente d'Oracle est une nouvelle méthode de
sauvegarde de politique d'Oracle basée sur des instances d'Oracle. Cette méthode
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exclut la nécessité de créer des modèles et des scripts pour vos politiques Oracle.
La fonction OIP comprend les éléments suivants :
■

Vous pouvez créer une politique unique pour protéger plusieurs instances
d'Oracle réparties sur différents clients.

■

Un service de découverte découvre des instances d'Oracle dans tout
l'environnement de NetBackup. Le service interroge les clients toutes les cinq
minutes et envoie les instances découvertes à un référentiel d'instance disponible
sur NetBackup Administration Console. Vous gérez les instances et les groupes
d'instances via NetBackup Administration Console ou la commande nboraadm.

■

Toutes les instances que vous voulez sauvegardé doit être enregistré avec des
habilitations. Si plusieurs instances partagent les mêmes informations
d'authentification, vous pouvez créer un groupe d'instances pour le groupe
d'instances ayant les mêmes informations d'authentification.

■

Plusieurs groupes d'instances peuvent être créés pour différent groupes
d'instances avec différentes informations d'authentification. Vous pouvez créer
un groupe d'instances par défaut pour que les instances nouvellement
découvertes soient automatiquement ajoutées au groupe, vous assurant ainsi
que les nouvelles instances sont protégées.

■

L'administrateur de base de données peut contrôler toutes les instances et
informations d'authentification de groupe d'instances à l'aide de la commande
nboraadm sur le client NetBackup, qui fournit une sécurité améliorée dans tout
le système.

■

Vous n'avez pas à connaître RMAN ou à écrire et utiliser des scripts RMAN et
des modèles. Au lieu de cela, cette fonction génère automatiquement les scripts
à l'exécution.

■

Détails du travail dans le moniteur d'activité vous permet d'afficher le résumé
de sauvegarde, l'état de la base de données, l'entrée de RMAN et la sortie de
RMAN pour l'OIP. En outre, le moniteur d'activité inclut une nouvelle colonne
Instances qui affiche l'instance que la politique associée a sauvegardée.

■

Codes d'erreur améliorés activent une identification plus rapide, dépannage,
correction d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et des problèmes. Vous
pouvez facilement redémarrer un travail défectueux.

■

Il n'est plus nécessaire de créer de planification de sauvegarde d'application.
Vous devez seulement créer des planifications de sauvegarde automatiques
pour le transfert des données, ce qui simplifie le processus de conservation des
sauvegardes.

■

Vous pouvez manuellement sauvegarder un nombre défini d'instances ou toutes
les instances.
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■

La politique intelligente d'Oracle sélectionne automatiquement les réglages de
paramètre à l'exécution qui activent la déduplication optimale.

■

Vous pouvez créer une nouvelle planification archivée de journal qui sauvegarde
archivé refont des intervalles de connexions des minutes.

Les administrateurs de base de données Oracle peuvent utiliser la commande
nboraadm sur le client NetBackup pour gérer les instances, les groupes d'instances
et leurs informations d'authentification. Cette commande est particulièrement utile
dans les environnements où les informations d'authentification Oracle ne sont
connues que par les administrateurs de base de données et non pas les
administrateurs de NetBackup.
Vous pouvez sélectionner les instances ou groupes d'instances Oracle qui doivent
faire partie d'une même politique de sauvegarde Oracle. Une politique de
sauvegarde Oracle peut être créée pour le groupe d'instances par défaut pour
garantir que toutes les instances de création récente sont automatiquement
protégées. Pour créer un OIP, plusieurs options s'offrent à vous :
■

L'Assistant Configuration de politique de NetBackup Administration Console :
l'assistant vous guide dans le processus de configuration en choisissant
automatiquement les meilleures valeurs pour la plupart des configurations.

■

L'utilitaire de politique d'Oracle sur NetBackup Administration Console : l'utilitaire
de politique d'Oracle est constitué de cinq volets à onglets. Les volets contiennent
tous les réglages et paramètres qui sont nécessaires pour créer ou modifier
une politique intelligente d'Oracle.
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Création d'une politique intelligente d'Oracle
Pour configurer une politique de sauvegarde, la méthode la plus simple consiste à
utiliser l'Assistant de configuration de politique. Cet Assistant vous guide dans le
processus de configuration en choisissant automatiquement les valeurs qui
conviennent à la plupart des configurations.
Les options de configuration de politique ne sont pas toutes présentées via l'assistant
(par exemple, planification basée sur calendrier et paramètre de classification des
données). Une fois la politique créée, modifiez-la dans l'utilitaire Politiques pour
configurer les options qui ne font pas partie de l'assistant.
Utilisez une des procédures suivantes pour créer une politique.
Création d'A une politique intelligente d'Oracle avec Assistant de configuration de
politique

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, cliquez sur
Gestion NetBackup.

2

Le volet droit affiche défini des assistants. Cliquez sur Créer une politique
pour commencer Assistant de configuration de politique.

3

Sur le premier écran d'assistant, sélectionnez le type de politique Oracle, puis
cliquez sur Suivant pour continuer. Suivez les invites.

4

Suivez les invites. Cliquez sur Aide dans un écran quelconque de l'Assistant
pour obtenir de l'aide lors de l'exécution de l'Assistant.

Utilisez la procédure suivante pour créer une politique à l'aide de l'utilitaire de
politique d'Oracle au lieu d'Assistant de configuration.
Création d'A une politique intelligente d'Oracle avec l'utilitaire de politique d'Oracle

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte.

2

Sélectionnez Actions > Nouveau > Politique ou cliquez avec le bouton droit
de la souris sur Toutes les politiques dans le volet central et cliquez sur
Nouvelle politique dans le menu contextuel. La boîte de dialogue suivante
apparaît :
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3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique.
S'il y a lieu, décochez la case Utiliser l'Assistant de configuration de
politique, car vous n'utilisez pas l'assistant dans cette procédure.

4

Cliquez sur OK. L'onglet Attributs est affiché dans la boîte de dialogue Ajouter
une nouvelle politique.

5

Dans le menu déroulant de Type de politique, Oracle choisi. Les onglets
situés le long de la partie supérieure de l'écran sont alors remplacés par un
jeu d'onglets Oracle unique. Ce jeu d'onglets comprend les onglets Attributs,
Planifications, Instances, Sélections de sauvegarde et Oracle. L'onglet de
Clients est supprimé. Par exemple :

6

Configurez les paramètres dans ces onglets pour la nouvelle politique.
Pour plus d'informations sur l'onglet Attributs, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
Pour plus d'informations sur l'onglet Planifications, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
Se reporter à "Onglet Instances" à la page 79.
Se reporter à "Onglet Sélections de sauvegarde" à la page 81.
Se reporter à "onglet Oracle" à la page 81.
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Configurer des planifications de sauvegarde automatique de
NetBackup for Oracle
Chaque politique a une planification de sauvegarde automatique. Ces planifications
lancent des sauvegardes automatiques et spécifient les périodes pendant lesquelles
un utilisateur peut lancer des opérations.
Pour configurer une planification de sauvegarde automatique, procédez comme
suit :

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Planifications.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Spécifiez un nom unique pour la planification.

4

Sélectionnez le Type de sauvegarde.

5

Spécifiez les autres propriétés de la planification.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 88.

6

Cliquez sur OK.

A propos des propriétés de planification NetBackup for Oracle
utilisant la politique intelligente d'Oracle
Cette rubrique décrit les propriétés de planification qui ont une signification différente
pour des sauvegardes de la base de données que pour des sauvegardes de système
de fichiers. Les attributs de politique d'Autre varient selon votre configuration
spécifique de stratégie de sauvegarde et de système. Des informations
supplémentaires à propos d'autres propriétés de planification sont disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 4-3

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification peut contrôler. La liste affiche
seulement les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Types de politique NetBackup for Oracle" à la page 51.
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Propriété

Description

Type de planification : Vous pouvez planifier une sauvegarde dans une des voies suivantes :
■

■

Conservation

Fréquence
Ce paramètre est utilisé seulement pour des sauvegardes planifiées. Il n'est pas utilisé
pour des sauvegardes par l'utilisateur. Fréquence spécifie le laps de temps qui peut
s'écouler jusqu'à la sauvegarde suivante ou opération d'archive commence sur cette
planification. Par exemple, supposez que la fréquence est définie sur 7 jours et que la
sauvegarde est effectuée mercredi. La sauvegarde complète suivante ne se produit pas
jusqu'à mercredi prochain. Typiquement, les sauvegardes incrémentielles ont une
fréquence plus courte que des sauvegardes complètes.
Calendrier
Ce paramètre est utilisé seulement pour des sauvegardes planifiées. Il n'est pas utilisé
pour des sauvegardes par l'utilisateur. L'option de Calendrier vous permet de planifier
les opérations de sauvegarde en fonction de dates spécifiques, de jours récurrents de
la semaine ou de jours récurrents du mois.

Spécifie une période de conservation des copies de sauvegarde des fichiers avant qu'ils
soient supprimés. La période de conservation pour une planification automatique contrôle
la durée pendant laquelle NetBackup conserve les enregistrements du moment où des
sauvegardes planifiées se sont produites. Définissez la période pour maintenir au moins
deux sauvegardes complètes de votre base de données. De cette façon, si une sauvegarde
complète est perdue, vous avez une autre sauvegarde complète à restaurer.
Le type de planification sélectionné affecte la période de conservation comme suit :
■

■

Copies multiples

Planification basée sur la fréquence
Définissez une période de conservation qui est plus longue que le paramètre de fréquence
pour la planification. Par exemple, si le paramètre de fréquence est défini sur 1 semaine,
définissez la période de conservation pour être au moins de 2 semaines. Le planificateur
NetBackup compare le dernier enregistrement de la planification de sauvegarde
automatique à la fréquence de cette planification de sauvegarde automatique. Cette
comparaison est faite pour déterminer si une sauvegarde est due. Si vous définissez la
période de conservation pour que l'enregistrement expire trop tôt, la fréquence de
sauvegarde planifiée sera donc imprévisible. Cependant, si vous définissez la période
de conservation pour être plus longs que nécessaires, le catalogue NetBackup accumule
les enregistrements inutiles.
Oracle n'est pas notifié quand NetBackup expire une image de sauvegarde. Utilisez les
commandes de maintenance de référentiel d'Oracle RMAN de supprimer périodiquement
les jeux de sauvegarde expirés du référentiel d'Oracle RMAN.
planification basée sur Calendrier
Le paramètre de période de conservation n'est pas significatif pour la planification basée
sur calendrier.

Si vous voulez spécifier des copies multiples d'une sauvegarde pour la politique, configurez
Copies multiples sur la planification de sauvegarde d'application.
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Politique intelligente Oracle - stockage et conservation
Cette rubrique décrit le stockage et les propriétés de conservation de la politique
intelligente d'Oracle.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 4-4

Comportement du stockage et de la conservation

Propriété

Description

La politique est de type
cliché

Si la politique est un type de cliché, ce qui suit sont les scénarios possibles du
comportement de conservation :
■

■

■

■

La politique n'est pas de
type cliché

Si la planification ne remplace pas l'unité de stockage de politique et l'unité de
stockage de politique est une SLP sans cliché, la SLP détermine la période de
conservation et la politique utilise l'unité de stockage de politique.
Si la planification ne remplace pas l'unité de stockage de politique et que l'unité de
stockage de politique n'est pas une SLP, la planification détermine la période de
conservation et la politique utilise l'unité de stockage de politique.
Si la planification remplace l'unité de stockage de politique avec un SLP, Ensemble
de fonctionnalités d'installation et ce n'est pas un cliché SLP, l'unité de stockage
de priorité a la priorité au-dessus de l'unité de stockage de politique, Ensemble de
fonctionnalités d'installation et que le SLP détermine la période de conservation.
Si la planification remplace l'unité de stockage de politique par une SLP de cliché,
l'unité de stockage de politique doit être une SLP non cliché. Le SLP sur l'unité de
stockage de politique détermine la période de conservation pour les données
coulées. En outre, le SLP sur la planification détermine la conservation pour les
données de cliché.

Si la politique n'est pas un type de cliché, ce qui suit sont les scénarios possibles du
comportement de conservation :
■

■

■

■

Si la planification ne remplace pas l'unité de stockage de politique et que l'unité de
stockage de politique n'est pas une SLP, la planification détermine la période de
conservation.
Si la planification ne remplace pas l'unité de stockage de politique et l'unité de
stockage de politique est une SLP, la SLP détermine la période de conservation.
Si la planification remplace l'unité de stockage de politique et que l'unité de stockage
de planification n'est pas une SLP, la planification détermine la période de
conservation.
Si la planification remplace l'unité de stockage de politique et que l'unité de stockage
de planification est une SLP, la SLP détermine la période de conservation.

Voici des exemples du comportement du stockage et de la conservation de la
politique intelligente Oracle pour les types de politique basés sur des clichés.
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Stockage de
politique

Stockage de
planification

La conservation
d'informations en
continu est dérivée
de :

La conservation
d'informations de
cliché est dérivée
de :

AdvancedDisk

-

Planification

Planification

AdvancedDisk

SLP

SLP

SLP

SLP

-

SLP

SLP

Bandothèque

-

Planification

Planification

SLP sans cliché

SLP de type cliché

SLP sans cliché

SLP de type cliché

AdvancedDisk

SLP de type cliché

Configuration non
valide

Configuration non
valide

Voici des exemples du comportement du stockage et de la conservation de la
politique intelligente Oracle pour les types de politique basés sur des flux.
Stockage de politique

Stockage de planification La conservation
d'informations en continu
est dérivée de :

AdvancedDisk

-

Planification

SLP

AdvancedDisk

Planification

AdvancedDisk

SLP

SLP

SLP

-

SLP

A propos du comportement du serveur maître de la politique
intelligente d'Oracle
Par défaut pour une politique intelligente Oracle, le client utilise le premier serveur
dans la liste de serveurs pour démarrer l'opération de sauvegarde ou de restauration
Oracle. Cependant, si vous le souhaitez, l'opération peut reconnaître le nom de
serveur maître reçu du serveur maître. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Sous Windows, entrez l'instruction USE_REQUESTED_MASTER = TRUE dans
un fichier texte (par exemple, nouvelle_config.txt). Utilisez alors la commande
suivante sur le serveur maître ou le serveur de médias pour envoyer ce fichier
de configuration nouvellement créé à l'hôte client :
# bpsetconfig -h myoracleclient new_config.txt
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■

Sous UNIX, ajoutez USE_REQUESTED_MASTER = TRUE au fichier bp.conf,
qui permet à plusieurs serveurs maître de sauvegarder le client.

Onglet Instances
L'onglet Instances affiche toutes les instances et les groupes d'instances dont la
politique intelligente Oracle prévoit la sauvegarde. Jusqu`à vous sélectionnez des
éléments, le volet est vide. Pour ajouter une instance ou un groupe d'instances à
la liste, cliquez sur Nouveau. Si vous ajoutez une nouvelle politique d'Oracle ou
modifiez une politique existante d'Oracle, cet onglet apparaît le long du dessus de
la boîte de dialogue.
Cliquez dans l'onglet Instances pour afficher les catégories d'éléments suivantes.
Notez que les sélections de sauvegarde et sélections d'instance existantes sont
effacées quand vous sélectionnez un de ces option.
■

Protéger des instances. On affiche Toutes les instances que vous voulez
sauvegarder pour cette politique. Effacement d'A que tous les éléments en cela
listent, cliquez sur Supprimer. Pour ajouter de nouvelles instances à cette liste,
cliquez sur Nouveau. Un nouveau volet apparaît qui affiche toutes les instances
enregistrées pour la sélection.
Si une instance n'apparaît pas dans ce volet parce qu'elle est non inscrite, vous
pouvez vous enregistrer que l'instance Ensemble de fonctionnalités d'installation
et l'ajoutent à la politique plus tard. Vous pouvez sélectionner des multiples
instances pour vous ajouter à la politique. Cliquez sur les cases à cocher à côté
de chaque instance que vous voulez sauvegardé par la politique. Cette opération
prend effet quand vous cliquez sur OK.

■

Protéger des groupes d'instances. Les affichages de ce volet tous citent les
groupes que vous avez créés. Toutes les instances qui font partie d'un groupe
d'instances au moment de la sauvegarde sont sauvegardées. Pour ajouter un
groupe d'instances à la liste de groupes affichés sur ce volet, cliquez sur
Nouveau. Un nouveau volet apparaît qui affiche tous les groupes d'instance
pour la sélection.
Vous pouvez sélectionner des groupes de multiple instance pour vous ajouter
à la politique. Cliquez sur les cases à cocher en regard de chaque groupe
d'instances que vous voulez voir sauvegarder par la politique. Cette opération
prend effet quand vous cliquez sur OK.
A consultent quelles instances sont sauvegardées si la politique est menée pour
un groupe spécifié d'instance, mettent en valeur le groupe, puis cliquez sur
Aperçu des instances. Un volet apparaît qui affiche une liste de toutes les
instances au groupe d'instance.

■

Clients. Si vous voulez sélectionner les clients qui utilisent des scripts ou des
modèles comme méthode de configuration de politique Oracle, sélectionnez
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Clients à utiliser avec des scripts ou des modèles. Les onglets situés le long
de la partie supérieure de la boîte de dialogue changent pour s'adapter aux
politiques Oracle basées sur des scripts et des modèles.
Tableau 4-5

Champs de l'onglet Instances

Champ

Description

Nom de l'instance

La liste dans la fenêtre de volet dépend de la sélection faite en haut
de la fenêtre.
■

■

■

Etat

Le bouton Protéger des instances affiche les instances que
la politique sauvegarde. Cliquez sur Nouveau. La boîte de
dialogue de Protéger des instances affiche toutes les instances
enregistrées.
Le bouton Protéger des groupes d'instances affiche tous les
groupes d'instances à sauvegarder par la politique. Cliquez sur
Nouveau. La boîte de dialogue Protéger des groupes
d'instances affiche tous les groupes d'instances qui sont créés
sur ce serveur.
Clients à utiliser avec des scripts ou des modèles vous
permet de choisir un client à sauvegarder.

L'état de l'instance. Les éléments suivants représentent des
valeurs :
■

■

Active - Des informations d'authentification ont été données
pour l'instance et une politique intelligente Oracle peut
sauvegarder l'instance.
Inactive - Si vous avez ajouté l'instance à une politique, la
politique ne sauvegarde pas l'instance. Un administrateur peut
effectuer cette action afin de mettre l'instance hors ligne pour
une raison ou une autre (par exemple, mises à niveau).

Hôte

Spécifie l'hôte de la base de données Oracle.

Type de système
d'exploitation

Spécifie le système d'exploitation de l'hôte client. Les valeurs valides
sont UNIX et Windows.

ORACLE_HOME

Chemin d'accès au fichier du répertoire d'origine Oracle de
l'instance.

Groupe d'instances

Spécifie le nom du groupe d'instances Oracle dont fait partie cette
instance. Ce champ est vide si l'instance n'appartient pas à un
groupe d'instances.

Enregistré

Spécifie la date et l'heure d'attribution des informations
d'authentification pour cette instance.
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Onglet Sélections de sauvegarde
L'onglet Sélections de sauvegarde vous permet de modifier le type de sauvegarde
d'Oracle. Vous pouvez sauvegarder la base de données entière, uniquement les
espaces de stockage, uniquement les fichiers de données ou la zone de
récupération rapide (FRA). Ce qui suit est la liste de sélection :
■

Base de données entière

■

Base de données partielle - Espaces de stockage

■

Base de données partielle - Fichiers de données

■

Zone de récupération rapide - FRA. Cette option sauvegarde le contenu de
la FRA. Pour que l'instance Oracle soit restaurée et récupérée, assurez-vous
que la FRA contient une image réparable définie quand elle est sauvegardée.

Par défaut, l'option Base de données entière est sélectionnée et les sélections
de sauvegarde contiennent la directive WHOLE_DATABASE. Si vous choisissez une
des options partielles (espaces de stockage ou fichiers de données), vous devez
cliquer sur le bouton Nouveau pour afficher un nouveau volet. Le volet contient
une liste d'instances à partir desquelles vous pouvez sélectionner les espaces de
stockage ou les fichiers de données que la nouvelle politique peut sauvegarder.

onglet Oracle
Cet onglet contient des options pour les fichiers de données et espaces de stockage,
les fichiers journaux redo archivés et les formats de nom de fichier.
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Tableau 4-6

Champs de l'onglet Oracle

Champ

Description

Options espace de
stockage/fichier de
données

La valeur Nombre de flux parallèles représente le nombre de flux
de sauvegarde parallèles qui peuvent être utilisés dans une
opération de sauvegarde.
Sélectionnez Spécifiez les options d'espace de stockage en
lecture seule pour activer les options d'espace de stockage en
lecture seule. Les valeurs possibles sont SKIP et FORCE.
IGNORER signifie ignorer l'espace de stockage en lecture seule
pendant la sauvegarde. La FORCE signifie que RMAN
sauvegarde tous les fichiers.
Sélectionnez Sauvegarde de base de données hors ligne (à
froid) pour arrêter la base de données Oracle et la passer à l'état
de montage.
Ignorer les fichiers de données hors ligne choisi pour diriger
l'opération de sauvegarde pour ne pas accéder les fichiers de
données hors ligne.
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Champ

Description

Spécifier les limites
maximales

Sélectionnez Spécifier les limites maximales pour accéder à
plusieurs limites d'E/S et de jeu de sauvegarde. Les paramètres
suivants ne devraient nécessiter d'être modifiés qu'à de rares
occasions. Si ces valeurs ne sont pas modifiées, la sauvegarde
utilise les valeurs par défaut définies dans RMAN. Les valeurs par
défaut RMAN fournissent habituellement les meilleures
performances.
Paramètres de Limites maximales d'E/S :
■

■

■

Cadence de lecture (Ko/sec) (RATE) spécifie le nombre
maximum de kilo-octets (ko) que RMAN lit à chaque seconde
sur ce canal. Ce paramètre définit une limite supérieure pour
les octets lus de sorte que RMAN ne consomme pas trop de
bande passante et ne dégrade pas les performances.
Le paramètre Taille d'une partie de sauvegarde (Ko)
(MAXPIECESIZE) spécifie la taille maximale de chaque partie
de sauvegarde créée sur ce canal.
Nombre de fichiers ouverts (MAXOPENFILES) contrôle le
nombre maximum de fichiers d'entrée que l'opération de
sauvegarde peut avoir ouvert à un moment donné.

Paramètres de limites maximales du jeu de sauvegarde :
■

■

Options
d'identificateur de
sauvegarde

Nombre de fichiers par jeu de sauvegarde (FILESPERSET)
spécifie le nombre maximum de fichiers d'entrée pour inclure
dans chaque jeu de sauvegarde de sortie.
Taille du jeu de sauvegarde (KO) (MAXSETSIZE) spécifie
une taille maximale pour un jeu de sauvegarde dans les
kilo-octets.

Identifiant du jeu de sauvegarde : ( TAG ) spécifie un nom de
balise défini par l'utilisateur pour un jeu de sauvegarde, une copie
de proxy, une copie de fichier de données ou une copie de fichier
de contrôle. La balise est appliquée aux fichiers de sortie que la
sauvegarde génère.
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Champ

Description

Options de fichier
journal redo archivé

Sélectionnez Inclure les fichiers journaux redo archivés dans
les planifications complètes et incrémentielles pour inclure les
fichiers journaux redo archivés dans les sauvegardes de
planifications complètes et incrémentielles.
Sélectionnez Supprimer après la création des copies pour
supprimer les fichiers journaux redo archivés après que le nombre
sélectionné de sauvegardes a réussi. Désélectionnez la zone ou
définissez la valeur sur 0 pour ignorer l'opération de suppression
et conserver les journaux après la sauvegarde.
L'option Nombre de flux parallèles contrôle le degré de
parallélisme au sein d'une sauvegarde. Ce nombre spécifie le
nombre maximum de connexions entre RMAN et une instance de
base de données. Chaque connexion démarre une session de
serveur Oracle sur l'instance cible. Cette session de serveur
effectue la sauvegarde des jeux de sauvegarde.
Spécifiez Spécifier les limites maximales pour définir des limites
personnalisées pour les fichiers journal redo d'archive.
■

■

Formats de nom de
fichier de sauvegarde
spécifiés par
l`utilisateur

Nombre de fichiers par jeu de sauvegarde spécifie le nombre
maximum de fichiers journal redo archivés pour inclure dans
chaque jeu de sauvegarde de sortie.
Taille du jeu de sauvegarde (KO) (MAXSETSIZE) spécifie
une taille maximale pour un jeu de sauvegarde de fichiers
journaux redo archivés en kilo-octets.

Sélectionnez Spécifier les formats de nom des fichiers de
sauvegarde afin de définir des formats pour divers noms de fichiers
de sauvegarde pour les fichiers de données, les fichiers journaux
redo archivés, le fichier de contrôle et la zone de récupération
rapide (FRA).
Assurez-vous que le format spécifié pour tous les noms de partie
de sauvegarde RMAN (excepté les sauvegardes automatiques du
fichier de contrôle) se terminent par _%t. NetBackup utilise cet
horodatage en tant que critère de recherche des images de
catalogue. Sans cet horodatage et au fur et à mesure que le
catalogue augmente, les performances de NetBackup peuvent se
détériorer.
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A propos des politiques Oracle basées sur un modèle
ou un script
Les utilisateurs ou les planifications automatiques NetBackup peuvent démarrer
les sauvegardes de base de données en spécifiant un modèle ou un script shell
dans la liste de fichiers de la politique Oracle. Le modèle ou le script shell spécifie
les commandes de sauvegarde exécutées par RMAN sur le client.
Sous UNIX, NetBackup for Oracle contient une bibliothèque de fonctions permettant
à RMAN d'utiliser NetBackup. Vous pouvez lier à cette bibliothèque
Pour effectuer une liaison à cette bibliothèque, reportez-vous aux instructions.
Se reporter à "A propos de la liaison d'Oracle RMAN avec NetBackup pour UNIX"
à la page 40.
Sous Windows, NetBackup for Oracle contient une bibliothèque de fonctions
permettant à RMAN d'utiliser NetBackup. Cette bibliothèque est dans
c:\Windows\system32.
Lorsque vous utilisez la commande RMAN backup, chaque jeu de sauvegardes en
résultant contient au moins une partie de sauvegarde (fichier de données, copie
de fichier de données, fichier de contrôle ou journal d'archive) de la base de données
cible. Vous devez attribuer un nom unique à chaque partie de sauvegarde à l'aide
de l'opérande format. Vous pouvez utiliser plusieurs variables de substitution pour
vous aider à créer des noms uniques. Vous pouvez spécifier l'opérande format
dans la commande backup. NetBackup considère le nom de la partie de sauvegarde
comme le fichier à sauvegarder. Vous devez donc spécifier un nom unique dans
le catalogue.
Pour une sauvegarde, les éléments suivants s'appliquent :
■

La commande rman démarre l'opération demandée sur les bases de données.

■

Lorsque le processus a besoin des médias pour enregistrer les données de
sauvegarde, RMAN démarre une sauvegarde à la demande de l'utilisateur en
envoyant une demande de sauvegarde.

■

Le serveur de médias NetBackup se connecte à NetBackup for Oracle sur le
client. NetBackup for Oracle sur le client envoie les données de base de données
au serveur de médias NetBackup qui enregistre les données dans le stockage
secondaire. Une restauration fonctionne essentiellement de la même façon.
Cependant, RMAN envoie une demande de restauration et non pas une
demande de sauvegarde. NetBackup récupère alors les données du stockage
secondaire et les envoie à NetBackup for Oracle sur le client.

■

RMAN prend en charge les opérations parallèles : une seule commande rman
peut démarrer plusieurs sauvegardes ou restaurations sur le système NetBackup.
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■

L'état des opérations RMAN est enregistré dans le catalogue RMAN ou dans
le fichier de contrôle de la base de données. Cet même état apparaît dans la
sortie de la commande RMAN utilisée pour exécuter la sauvegarde ou la
restauration. Cet état est le seul état qu'un administrateur de base de données
doit vérifier pour s'assurer de l'aboutissement d'une sauvegarde ou d'une
restauration.

■

NetBackup consigne également l'état, mais uniquement pour sa propre partie
de l'opération. L'administrateur de base de données ne peut pas utiliser l'état
de NetBackup pour vérifier le résultat de la commande rman. Lors de l'exécution
de la commande rman, des erreurs peuvent survenir ; elles n'ont aucune
incidence sur NetBackup et ne sont pas consignées dans les journaux.

Ajout d'une politique Oracle basée sur un modèle ou un script
Cette rubrique décrit la procédure d'ajout d'une nouvelle politique de sauvegarde
pour une base de données.
Pour ajouter une nouvelle politique basée sur modèle de script ou d'Oracle

1

Connectez-vous au serveur maître comme administrateur (Windows) ou racine
(UNIX) et démarrez la console d'administration NetBackup.

2

Si votre site contient plusieurs serveurs maîtres, sélectionnez le serveur sur
lequel vous voulez ajouter la politique.

3

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez Gestion
NetBackup > Politiques. Sélectionnez ensuite Actions > Nouvelle > Nouvelle
politique.

4

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, entrez un nom
unique pour la nouvelle politique dans la zone de texte Nom de la politique.
Cliquez sur OK.

5

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, dans la liste Type
de politique, sélectionnez Oracle. Les onglets situés le long de la partie
supérieure de la boîte de dialogue changent pour inclure un onglet Instances.
Le type de politique d'agent de base de données ne s'affiche pas dans la liste
déroulante à moins que votre serveur maître ne possède la clé de licence de
l'agent de base de données.

6

Cliquez sur l'onglet Instances et sélectionnez Sélectionner des clients pour
une utilisation avec des scripts ou des modèles.

7

Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Gestion de la politique de
sauvegarde. Les onglets situés le long de la partie supérieure de la boîte de
dialogue changent à nouveau pour inclure un onglet Clients.
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8

Cliquez sur OK pour retourner à l'écran principal de la console
d'administration NetBackup. Sélectionnez Vue > Actualiser pour actualiser
l'interface graphique utilisateur de sorte que les informations de planification
appropriées apparaissent dans l'onglet Planifications.

9

Dans le volet droit, cliquez deux fois sur la politique que vous avez ajoutée.
Une autre option est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de
politique dans le volet central et de sélectionner Modifier dans le menu.

10 Complétez les entrées de l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 87.

11 Ajoutez d'autres informations de politique comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Configurer des planifications de sauvegarde automatique
de NetBackup for Oracle" à la page 75.

■

Ajoutez des clients. Dans l'onglet Clients, cliquez sur le bouton Clients à
utiliser avec des scripts ou des modèles. Cliquez ensuite sur Nouveau
pour afficher une liste de tous les clients possibles. Sélectionnez de
nouveaux clients dans cette liste, puis cliquez sur OK.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique" à la page 93.

■

Modèles ou scripts d'Ajouter un à la liste de sélection de sauvegarde.
Se reporter à "A propos de l'ajout de sélections de sauvegarde à une
politique Oracle" à la page 94.

12 Lorsque vous avez ajouté toutes les planifications, clients et sélections de
sauvegarde dont vous avez besoin, cliquez sur OK.

Attributs de politique
A quelques exceptions, NetBackup gère les attributs de politique définis pour une
sauvegarde de base de données comme une sauvegarde de système de fichiers.
Les attributs de politique d'Autre varient selon votre configuration spécifique de
stratégie de sauvegarde et de système.
Tableau 4-7 décrit certains des attributs de politique disponibles pour une politique
NetBackup for Oracle. Pour plus d'informations sur les attributs de politique,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Tableau 4-7

Descriptions d'attribut de politique pour NetBackup for Oracle des
politiques

Attribut

Description

Type de politique

Détermine les types de clients qui peuvent être sauvegardés avec la politique. Pour les bases
de données Oracle, sélectionnez le type de politique Oracle.

Limiter les travaux
par politique

Définit le nombre maximal d'instances que NetBackup peut sauvegarder en même temps
avec cette politique.

Suivre le NFS

Cette option est disponible pour les politiques Oracle sous UNIX. Sélectionnez cet attribut
pour sauvegarder des systèmes de lecteurs montés NFS. Si vous n'avez pas sélectionné
cette option, NetBackup ne peut pas sauvegarder les lecteurs montés NFS.
Consultez également le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les sauvegardes de clichés.
Expression de mot
clé

Pour NetBackup for Oracle, l'entrée de Expression de mot-clé est ignorée.

Snapshot Client et
Replication Director

Ce groupe contient les options qui activent les sauvegardes avec Snapshot Client et
Replication Director.

A propos des planifications de sauvegardes, de modèles et de scripts
Si une planification automatique appelle un script écrit par un utilisateur, cela peut
avoir des conséquences sur la planification. NetBackup ne fournit aucun dispositif
de protection empêchant l'exécution d'une planification de sauvegarde automatique,
comme un script de restauration ou de récupération par exemple.
Pour éviter ce genre d'erreurs, utilisez autant que possible les modèles au lieu des
scripts. Lors de l'exécution d'un modèle, ce dernier détecte le type de sauvegarde
de la planification. Vous devez spécifier un modèle avec le type d'opération correct
(sauvegarde ou restauration) dans la politique.

A propos des propriétés de planification
Cette rubrique décrit les propriétés de planification qui ont une signification différente
pour des sauvegardes de la base de données que pour des sauvegardes de système
de fichiers. Les attributs de politique d'Autre varient selon votre configuration
spécifique de stratégie de sauvegarde et de système. Des informations
supplémentaires à propos d'autres propriétés de planification sont disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Tableau 4-8

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification peut contrôler. La liste affiche
seulement les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Préparation à la configuration de NetBackup for Oracle" à la page 48.

Type de planification : Vous pouvez planifier une sauvegarde automatique de l'une des manières suivantes :
■

■

Fréquence
L'option Fréquence spécifie le laps de temps qui peut s'écouler avant le début de la
prochaine opération de sauvegarde de la planification. Par exemple, supposez que la
fréquence est définie sur sept jours et que la sauvegarde est effectuée mercredi. La
sauvegarde complète suivante ne se produit pas jusqu'à mercredi prochain. Typiquement,
les sauvegardes incrémentielles ont une fréquence plus courte que des sauvegardes
complètes.
Calendrier
L'option de Calendrier vous permet de planifier les opérations de sauvegarde en fonction
de dates spécifiques, de jours récurrents de la semaine ou de jours récurrents du mois.
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Propriété

Description

Conservation

La période de conservation d'une planification de sauvegarde d'application correspond à
la durée de conservation des images de sauvegarde (sauvegardes basées sur le flux) par
NetBackup. La période de conservation pour des contrôles automatiques d'une planification
combien de temps NetBackup enregistre quand les sauvegardes planifiées se sont produites
(des sauvegardes de proxy). Par exemple, si votre base de données est sauvegardée une
fois chaque dimanche matin, vous devriez sélectionner une période de conservation au
moins de 2 semaines.
Le type de planification que vous sélectionnez influe sur la période de conservation comme
suit :
■

■

Copies multiples

Planification basée sur la fréquence
Définissez une période de conservation qui est plus longue que le paramètre de fréquence
pour la planification. Par exemple, si le paramètre de fréquence est défini à une semaine,
définissez la période de conservation pour être plus d'une semaine. Le planificateur
NetBackup compare le dernier enregistrement de la planification de sauvegarde
automatique à la fréquence de cette planification de sauvegarde automatique. Cette
comparaison est faite pour déterminer si une sauvegarde est due. Si vous définissez la
période de conservation pour que l'enregistrement expire trop tôt, la fréquence de
sauvegarde planifiée sera donc imprévisible. Cependant, si vous définissez la période
de conservation pour être plus longs que nécessaires, le catalogue NetBackup accumule
les enregistrements inutiles.
Oracle n'est pas notifié quand NetBackup expire une image de sauvegarde. Utilisez les
commandes de maintenance de référentiel d'Oracle RMAN de supprimer périodiquement
les jeux de sauvegarde expirés du référentiel d'Oracle RMAN.
Les opérations d'exportation d'Oracle XML créent des archives pour l'entreposage à
long terme et la récupération. Définissez le niveau de conservation à une période des
années ou à l'infini.
planification basée sur Calendrier
Le paramètre de période de conservation n'est pas significatif pour la planification basée
sur calendrier.

Si vous voulez spécifier plusieurs copies multiples d'une sauvegarde pour la politique,
configurez Copies multiples sur la planification de sauvegarde d'application. Si vous utilisez
Snapshot Client, spécifiez également Copies multiples sur la planification automatique.

Politiques de script ou de modèle - Stockage et conservation
Cette rubrique décrit les propriétés de conservation et de stockage des politiques
de script et de modèle.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

90

Configuration de politique Oracle
A propos des politiques Oracle basées sur un modèle ou un script

Comportement du stockage et de la conservation

Tableau 4-9
Propriété

Description

La politique est de type
cliché

Si la politique est un type de cliché, ce qui suit sont les scénarios possibles du
comportement de conservation :
■

■

■

■

Si une planification a remplacé le stockage de politique, le stockage de
remplacement sur la planification est prioritaire par rapport au stockage de politique.
Si le stockage de politique est une SLP de type cliché, la planification d'application
doit remplacer le stockage de politique. Le stockage spécifié sur la planification
d'application peut ne pas être une SLP de type cliché.
Si le stockage utilisé n'est pas une SLP, la planification détermine la conservation
des données de cliché.
Si vous utilisez l'unité de stockage de politique comme SLP, la SLP détermine la
conservation des données de cliché.

Des données transmises sont traitées à l'aide de la planification d'application. Les
données de cliché sont traitées à l'aide de la planification automatique.
La politique n'est pas de
type cliché

Si la politique n'est pas un type de cliché, ce qui suit sont les scénarios possibles du
comportement de conservation :
■

■

■

Si la planification d'application a remplacé le stockage de politique, le stockage de
remplacement sur la planification est prioritaire par rapport au stockage de politique.
Si le stockage utilisé n'est pas une SLP, la conservation est dérivée de la
planification.
Si le stockage utilisé est une SLP, la conservation est dérivée de la SLP.

Puisque toutes les données sont transmises, les données sont traitées via la
planification d'application.

Voici des exemples du comportement de stockage et de conservation de la politique
de script ou de modèle pour les types de politique de cliché :
Stockage de
politique

Stockage de
planification
d'application

Stockage de
La
planification
conservation
complète/incrémentiele d'informations
en continu est
dérivée de :

La
conservation
d'informations
de cliché est
dérivée de :

AdvancedDisk

-

-

Planification
d'application

Planification
complète/incrémentiele

AdvancedDisk

-

SLP non cliché

Planification
d'application

SLP non cliché

SLP non cliché

AdvancedDisk

-

Planification
d'application

SLP non cliché
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Stockage de
politique

Stockage de
planification
d'application

Stockage de
La
planification
conservation
complète/incrémentiele d'informations
en continu est
dérivée de :

La
conservation
d'informations
de cliché est
dérivée de :

Bandothèque

SLP non cliché

-

SLP non cliché

Planification
complète/incrémentiele

SLP de type
cliché

AdvancedDisk
(doit être
spécifié)

SLP de type
cliché

Planification
d'application

SLP de type
cliché sur
planification
complète/incrémentiele

AdvancedDisk

-

SLP de type
cliché

Planification
d'application

SLP de type
cliché

SLP non cliché

-

-

SLP non cliché

SLP non cliché

AdvancedDisk

SLP non cliché

SLP de type
cliché

Non cliché sur
planification
d'application

SLP de type
cliché sur
planification
complète/incrémentiele

SLP de type
cliché

SLP non cliché
(doit être
spécifié)

SLP cliché

Non cliché sur
planification
d'application

SLP de type
cliché sur
planification
complète/incrémentiele

Voici des exemples du comportement de stockage et de conservation de la politique
de script ou de modèle pour les types de politique de flux :
Stockage de
politique

Stockage de
planification

Stockage de
planification
d'application

La conservation
d'informations en
continu est dérivée
de :

AdvancedDisk

-

N/A

Planification
d'application

SLP non cliché

AdvancedDisk

N/A

Planification
d'application

AdvancedDisk

SLP non cliché

N/A

SLP non cliché

SLP non cliché

-

N/A

SLP non cliché

AdvancedDisk

-

SLP non cliché

SLP non cliché
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Stockage de
politique

Stockage de
planification

Stockage de
planification
d'application

La conservation
d'informations en
continu est dérivée
de :

SLP de type cliché

-

AdvancedDisk

Planification
d'application

Ajout de clients à une politique
La liste de clients contient une liste des clients sur lesquels vos scripts sont exécutés
pendant une sauvegarde automatique ou des clients qui peuvent envoyer des
demandes de sauvegarde à la planification d'application. Un client NetBackup doit
être en au moins une politique mais peut être dans plus d'une.
Tentatives de NetBackup d'exécuter chaque modèle dans la liste de sélection de
sauvegarde pour chaque client dans la liste. Si un modèle est non valide sur un
client particulier, le modèle est ignoré. (Par exemple, si la maison d'Oracle qui est
spécifiée dans le modèle n'existe pas sur ce client.) Une politique peut contenir des
clients et des modèles multiples. Seulement un sous-ensemble des modèles doit
être valide sur chaque client. Si les modèles valides sont réussis, la sauvegarde
entière est réussie.
Pour NetBackup for Oracle une politique, des clients que vous voulez vous ajouter
doivent faire installer le logiciel suivant :
■

Oracle

■

Client NetBackup ou serveur

■

Les scripts de shell de sauvegarde, à moins que vous utilisiez des modèles

Pour ajouter des clients à une politique NetBackup for Oracle

1

Ouvrez la politique que vous voulez modifier ou créez-en une nouvelle.

2

Cliquez sur l'onglet Clients.
L'accès d'A la boîte de dialogue de Politique, cliquez deux fois sur le nom de
politique dans la liste de Politiques dans NetBackup Administration Console.

3

Cliquez sur Nouveau.

4

Saisissez le nom du client et sélectionnez le matériel et le système d'exploitation
du client.
Si Oracle est installé dans un cluster, spécifiez le nom du Oracle virtuel en tant
que nom client.

5

Choisissez un de ce qui suit :
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6

■

Pour ajouter un autre client, cliquez sur Ajouter.

■

Si ce client est le client que vous voulez vous ajouter, cliquer sur OK.

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur OK.

A propos de l'ajout de sélections de sauvegarde à une politique
Oracle
La liste de sélection de sauvegarde d'une politique de base de données a une
signification différente des politiques sans base de données. Par exemple, dans
une politique Standard ou MS Windows, la liste contient les fichiers et les répertoires
à sauvegarder.
Dans une politique de base de données, vous spécifiez des modèles ou des scripts
à exécuter.
Observez les règles suivantes quand vous utilisez des modèles ou des scripts :
■

Vérifiez que les scripts résident sur chaque client de la liste.
Les scripts peuvent résider à n'importe quel emplacement. Assurez-vous que
NetBackup peut accéder à l'emplacement que vous choisissez et qu'il peut
exécuter les scripts.
Notez que les modèles ne résident pas sur les clients. Les modèles résident
sur le serveur maître NetBackup.

■

NetBackup installe des exemples de scripts quand vous installez le logiciel ;
vous pouvez modifier ces scripts pour les adapter à vos besoins.
Enregistrez les scripts à un emplacement situé en dehors de l'emplacement
d'installation initial. De cette façon, les futures installations de NetBackup
n'écraseront pas les scripts de votre site.

■

Si vous utilisez NetBackup for Oracle dans un cluster de serveurs NetBackup,
assurez-vous que les scripts résident à un emplacement disponible après un
basculement.

Ajoutez les modèles ou les scripts à la liste de sélection de sauvegarde uniquement
si vous voulez installer une politique pour des sauvegardes automatiques. Ces
modèles ou scripts sont exécutés pour les sauvegardes manuelles et pour des
planifications automatiques comme spécifié dans l'onglet Planifications. NetBackup
exécute les modèles ou les scripts dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans
la liste de sélection de sauvegarde.
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Ajout d'un modèle à la liste des sélections de sauvegarde dans
la console d'administration de NetBackup
La procédure suivante explique comment ajouter un modèle à la liste des sélections
de sauvegarde avec dans la console d'administration de NetBackup.
Remarque : Veillez à spécifier le nom de modèle correct dans la liste des sélections
de sauvegarde pour empêcher toute erreur ou opération incorrecte.
Pour ajouter un modèle à la liste des sélections de sauvegarde dans la console
d'administration de NetBackup :

1

Ouvrez la boîte de dialogue Politique.
Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de NetBackup Administration Console.

2

Cliquez sur l'onglet Sélections des sauvegardes pour les sélections de
sauvegarde.

3

Cliquez sur Nouveau.

4

De la liste de Modèle défini, choisissent le type de modèle par opération.

5

De la liste de Script ou modèle, sélectionnez un modèle ou saisissent le nom
d'un modèle.
Incluez l'extension .tpl. N'incluez pas le chemin d'accès complet. Par exemple :
sauvegarde_complète_hebdomadaire.tpl.

6

Cliquez sur Ajouter un pour ajouter le modèle à la liste.

7

Cliquez sur OK.

Ajout d'un script à la liste des sélections de sauvegarde dans
NetBackup Administration Console
La procédure suivante explique comment ajouter un script à la liste des sélections
de sauvegarde dans NetBackup Administration Console.
Remarque : Veillez à spécifier le nom de script correct dans la liste des sélections
de sauvegarde pour empêcher toute erreur ou opération incorrecte.
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Pour ajouter un script à la liste des sélections de sauvegarde dans NetBackup
Administration Console

1

Ouvrez la boîte de dialogue Politique.
Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de NetBackup Administration Console.

2

Cliquez sur l'onglet Sélections des sauvegardes pour les sélections de
sauvegarde.

3

Cliquez sur Nouveau.

4

Dans la zone Script ou modèle, saisissez le nom de chemin d'accès complet
d'un script sur le client.
Par exemple :
/backup_scripts/db/cold_backup.sh
C:\backup_scripts\db\cold_backup.cmd

5

Cliquez sur Ajouter un pour ajouter le modèle à la liste.

6

Cliquez sur OK.

A propos de la configuration de l'environnement d'exécution
Quand la politique intelligente Oracle n'est pas utilisée, de nombreuses variables
configurables utilisateur peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de
NetBackup for Oracle. De nombreuses variables peuvent être définies uniquement
dans l'assistant de modèle NetBackup for Oracle ou dans le script RMAN. Quelques
variables peuvent être définies dans plusieurs emplacements, en particulier celles
qui spécifient le serveur maître, le nom du client, la politique et la planification.
Quand ces variables sont configurées dans plusieurs emplacements, l'ordre de
priorité est utilisé (la liste est classée par ordre décroissant) :
■

Variables de la commande SEND de RMAN, si spécifiées dans le script de
sauvegarde.

■

Variables du paramètre ENV de RMAN, si spécifiées dans le script de
sauvegarde.
Se reporter à "A propos des variables de commande SEND de RMAN"
à la page 100.

■

Les champs de modèle pour le nom du client et le nom de la planification, si
spécifiés dans le modèle de sauvegarde.
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■

Les champs de modèle pour le nom du serveur et le nom de la politique de
sauvegarde, si spécifiés dans le modèle de sauvegarde et lancés depuis le
client.

■

Variables d'environnement héritées de l'environnement de démarrage de
processus d'écoute d'Oracle, si RMAN se connecte à la base de données à
l'aide de TNS SQL*Net.

■

Variables d'environnement qui sont définies dans le script de sauvegarde avant
le démarrage de bpdbsbora ou RMAN.

■

Variables d'environnement dont la connexion ou le shell hérite.
Se reporter à "A propos de l'environnement Oracle RMAN" à la page 98.

■

Variables d'environnement que le démarrage du serveur maître d'une
planification automatique définit.
Se reporter à "A propos des variables d'environnement définies par NetBackup
for Oracle" à la page 99.

■

Sous UNIX, le fichier de configuration de l'utilisateur d'Oracle ; $HOME/bp.conf.

■

Configuration de NetBackup :
■

Windows : clés de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Veritas\NetBackup\CurrentVersion\Config.

■

Unix : modifiez le fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf.

Les deux : les paramètres de l'interface utilisateur graphique de NetBackup
pour le serveur, le nom client, la politique par défaut facultative et la
planification par défaut facultative.
Se reporter à "A propos du fichier bp.conf sur les systèmes UNIX" à la page 103.
■

■

Les paramètres par défaut suivants s'appliquent :
■

Un serveur doit être spécifié, aucun serveur n'est spécifié par défaut.

■

Par défaut, le nom du client est le nom de l'hôte.

■

Le serveur maître sélectionne la première politique de type Oracle pour le
nom du client.

■

Le serveur maître sélectionne la première planification de type Sauvegarde
d'application (basée sur flux) ou Sauvegarde complète automatique (proxy)
de la politique.
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Remarque : Le nom du serveur et le nom de la politique de sauvegarde qui est
configurée dans un modèle de sauvegarde sont seulement utilisés lorsqu'il est
lancé à partir du client.
Si la sauvegarde est lancée à partir d'une planification automatique sur le serveur
maître, l'opération est différente. La sauvegarde utilise le nom du serveur maître
et de la politique qui a été utilisé pour lancer le modèle. Cette opération permet
l'utilisation d'un modèle avec plusieurs politiques, avec différentes planifications
automatiques et même différents serveurs maître.

A propos de l'environnement Oracle RMAN
Le programme Oracle RMAN hérite de l'environnement du programme ou shell à
partir duquel il a été démarré. L'environnement peut provenir d'un certain nombre
d'emplacements :
■

L'environnement global ou le profil pour l'hôte

■

Le profil de l'utilisateur

■

Le serveur maître NetBackup

■

Un planificateur non-NetBackup

■

Un script de sauvegarde

■

Une session de terminal interactive

En outre, une fois démarré, RMAN se connecte à l'instance de base de données
et démarre les processus de serveur Oracle effectuant la sauvegarde. Si la
connexion est effectuée à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe locaux (sans
alias TNS), le processus de serveur Oracle est un enfant du programme RMAN.
Le processus de serveur Oracle hérite l'environnement de RMAN. Puisque l'agent
NetBackup for Oracle est une bibliothèque partagée chargée dans le processus
de serveur Oracle, il hérite aussi de cet environnement.
Cependant, si RMAN se connecte à l'instance de base de données par le biais de
SQL*$Net (connexion et mot de passe @TNSalias), le processus de serveur Oracle
est un enfant du service d'écoute SQL*$Net. Ce service d'écoute SQL*$Net a été
démarré avant et indépendamment de RMAN. En conséquence, l'agent NetBackup
for Oracle n'hérite pas de l'environnement de RMAN. Au lieu de cela, l'agent hérite
de l'environnement à partir duquel le service d'écoute a été démarré
Pour éviter des résultats inattendus, il est recommandé de configurer RMAN pour
utiliser toujours la commande send afin de transmettre les variables et valeurs
désirées à NetBackup de manière explicite. Une autre méthode consiste à utiliser
le paramètre RMAN ENV pour que les variables et les valeurs soient disponibles
pour NetBackup.
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Exemple 1. Utilisez la commande send pour spécifier le serveur et la politique à
utiliser pour une sauvegarde de la base de données. Lorsque cet exemple s'affiche,
spécifiez les variables dans la chaîne du script RMAN une fois que tous les canaux
ont été affectés et avant l'exécution de la commande backup.
run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
send 'NB_ORA_POLICY=your_policy,NB_ORA_SERV=your_server';
backup (database format 'bk_%U_%t');
release channel t1;
release channel t2;
}

Exemple 2. Utilisez l'opérande parms pour spécifier le serveur et la politique à
utiliser pour une sauvegarde de la base de données. L'opérande Parms est défini
avec chaque commande allocate channel dans le script de shell.
run {
allocate channel t1 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
PARMS "SBT_LIBRARY=/usr/openv/netbackup/bin/libobk.so,
ENV=(NB_ORA_POLICY=your_policy,NB_ORA_SERV=your_server)";
allocate channel t2 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
PARMS "SBT_LIBRARY=/usr/openv/netbackup/bin/libobk.so,
ENV=(NB_ORA_POLICY=your_policy,NB_ORA_SERV=your_server)";
backup (database format 'bk_%s_%p_%t');
release channel t1;
release channel t2;
}

A propos des variables d'environnement définies par
NetBackup for Oracle
Quand une planification automatique est exécutée, NetBackup définit des variables
d'environnement à utiliser par les scripts de shell. Ces variables sont définies
seulement si la sauvegarde est démarrée à partir du serveur (soit automatiquement
par le planificateur NetBackup, soit manuellement par l'interface d'administrateur).
Sous UNIX et Windows, ces variables peuvent être utilisées pour exécuter des
opérations conditionnelles dans le script de sauvegarde.
Tableau 4-10 présente les variables.
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Tableau 4-10

Variables que NetBackup for Oracle définit

Variable d'environnement But
NB_ORA_SERV

Nom du serveur NetBackup qui a démarré la planification
automatique.

NB_ORA_POLICY

Nom de la politique Oracle qui contenait la planification
automatique.

NB_ORA_CLIENT

Nom du client NetBackup dans la politique.

NB_ORA_FULL

Défini sur 1 pour une planification complète.

NB_ORA_INCR

Défini sur 1 pour une planification incrémentielle différentielle.

NB_ORA_CINC

Défini sur 1 pour une planification incrémentielle cumulative.

NB_ORA_PC_SCHED

Nom de la planification automatique.

A propos des variables de commande SEND de RMAN
La commande SEND et le paramètre ENV d'Oracle prend en charge plusieurs
options qui sont utilisées avec NetBackup for Oracle. Les variables que la commande
SEND spécifie remplacent celles spécifiées par le paramètre ENV. Par ailleurs, les
espaces ne sont pas permises quand les variables et les valeurs sont spécifiées.
Tableau 4-11 décrit les options que vous pouvez définir pour la commande Envoyer
de RMAN.
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Tableau 4-11

Options pour la commande Envoyer

Option

But

BKUP_IMAGE_PERM

Permet de définir les autorisations pour une image de
sauvegarde au moment de la sauvegarde. Les valeurs
possibles sont les suivantes :
USER - définissez les autorisations sur 600. Seul
l'utilisateur à l'origine de la sauvegarde des données a
accès aux images de sauvegarde.
GROUP - définissez les autorisations sur 660. N'importe
qui appartenant au même groupe que l'utilisateur qui a
sauvegardé les données a accès aux images de
sauvegarde.
ANY - définissez les autorisations sur 664. Tous les
utilisateurs ont accès aux images de sauvegarde.
Si ce mot-clé n'est pas spécifié, les autorisations prennent
la valeur 660 par défaut.
Pour spécifier ce mot - clé, utilisez la commande send pour
définir la variable. Par exemple :
'IMAGE_INFO':

Remarque : L'option BKUP_IMAGE_PERM n'affecte pas
les autorisations pour les fichiers physiques qui sont inclus
dans une sauvegarde de copie de proxy RMAN. Vérifiez
que le propriétaire du fichier physique, le groupe et les
autorisations sont définis correctement avant la
sauvegarde.
Pour plus d'informations, consultez le document suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH213927
NB_ORA_CLIENT

Spécifie le nom du client.

NB_ORA_COPY_NUMBER

Spécifie quelle copie de l'image de sauvegarde utiliser pour
la restauration.

NB_ORA_METADATA

Active (OUI) et désactive la collection de métadonnées (de
NON) pour des opérations de récupération assistée.

NB_ORA_PARENT_JOBID

Active l'ID parent de l'ID de travail à afficher dans le
moniteur d'activité (seulement valide si c'est un travail
planifié).

NB_ORA_PC_RESTORE

Spécifie une restauration (rollback) de cliché utilisant un
script ou la commande de RMAN.
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Option

But

NB_ORA_PC_SCHED

Spécifie la planification NetBackup for Oracle que
NetBackup utilise pour une sauvegarde basée sur fichier
de copie de proxy. (Cette planification peut être une
sauvegarde complète, différentielle ou incrémentielle
cumulative). Pour les sauvegardes planifiées, cette variable
est transmise par le planificateur. Lorsque vous créez un
modèle RMAN avec l'Assistant de génération de modèle
RMAN NetBackup for Oracle, cette variable est
automatiquement créée dans le modèle.

NB_ORA_PC_STREAMS

Spécifie le nombre de flux de sauvegarde démarrés en
simultané par NetBackup dans chaque session de copie
de proxy. Au démarrage d'une sauvegarde, NetBackup
regroupe tous les fichiers de données dans un nombre
spécifié de flux de sauvegarde dépendant de la taille des
fichiers. NetBackup essaye de créer des flux de taille égale.
La valeur par défaut pour NB_ORA_PC_STREAMS est 1.
Seulement un utilisateur peut définir cette variable. Lorsque
vous créez un modèle RMAN avec l'Assistant de génération
de modèle RMAN NetBackup for Oracle, cette variable est
automatiquement créée dans le modèle. Pour que cette
variable soit automatiquement créée, vous devez fournir
une valeur pour le nombre de flux parallèles.

NB_ORA_POLICY

Spécifie le nom de la politique pour l'utiliser pour la
sauvegarde d'Oracle.

NB_ORA_RESTORE_PRIORITY Spécifie la priorité de restauration dans NetBackup.
NB_ORA_SCHED

Spécifie le nom de la planification de Sauvegarde
d'application pour l'utiliser pour la sauvegarde d'Oracle.

NB_ORA_SERV

Saisissez le nom du serveur maître NetBackup

NB_ORA_DISK_MEDIA_SERVER Spécifie quel serveur de médias utiliser quand plusieurs
ont accès à l'image à restaurer.
Remplace n'importe quel paramètre de
FORCE_RESTORE_MEDIA_SERVER sur le serveur
maître.
CPF1_POLICY

Politique de sauvegarde à utiliser pour la copie de
sauvegarde numéro 1

CPF1_SCHED

Planification de sauvegarde d'application pour la copie de
sauvegarde numéro 1.
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Option

But

CPF2_POLICY

Politique de sauvegarde à utiliser pour la copie de
sauvegarde numéro 2.

CPF2_SCHED

Planification de sauvegarde d'application pour la copie de
sauvegarde numéro 2.

CPF3_POLICY

Politique de sauvegarde à utiliser pour la copie de
sauvegarde numéro 3.

CPF3_SCHED

Planification de sauvegarde d'application pour la copie de
sauvegarde numéro 3.

CPF4_POLICY

Politique de sauvegarde à utiliser pour la copie de
sauvegarde numéro 4.

CPF4_SCHED

Planification de sauvegarde d'application pour la copie de
sauvegarde numéro 4.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur système de
NetBackup, Volume I.

A propos du fichier bp.conf sur les systèmes UNIX
Un utilisateur NetBackup for Oracle peut créer un fichier client bp.conf dans le
répertoire d'origine de l'utilisateur Oracle sur l'hôte client NetBackup for Oracle.
Lors du démarrage d'une opération NetBackup for Oracle, le fichier bp.conf de
l'utilisateur est recherché avant le fichier de configuration maître
(/usr/openv/netbackup/bp.conf). Toutes les options trouvées au niveau de
l'utilisateur remplacent les paramètres des mêmes options au niveau maître.
Tableau 4-12 affiche les options pouvant être définies dans le fichier bp.conf de
l'utilisateur.
Tableau 4-12

Options du fichier utilisateur bp.conf

Option

But

BPBACKUP_POLICY

Cette option spécifie le nom de la politique à utiliser
pour la sauvegarde.

BPBACKUP_SCHED

Cette option spécifie le nom du type de sauvegarde
d'application de planification à utiliser pour la
sauvegarde.
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Option

But

CLIENT_NAME

Cette option spécifie le nom du client Oracle. Ce nom
permet entre autre d'effectuer une opération de
restauration redirigée.

CLIENT_READ_TIMEOUT

Cette option permet d'augmenter le nombre de
secondes d'attente d'une réponse du serveur
NetBackup par le client. Le paramètre par défaut est
supérieur à 900 ou au paramètre
CLIENT_READ_TIMEOUT.

ORACLE_METADATA

Définissez le paramètre sur OUI pour activer la collecte
de métadonnées pour la récupération assistée.

SERVER

Cette option spécifie le nom du serveur maître
NetBackup. Il peut seulement y avoir une option
SERVER dans le fichier bp.conf utilisateur.

VERBOSE

Cette option force NetBackup à inclure plus
d'informations dans ses journaux de débogage.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur système de
NetBackup, volume I.
Le texte suivant offre des exemples d'entrées bp.conf pour un utilisateur Oracle :

SERVER=jupiter
CLIENT_READ_TIMEOUT=900
VERBOSE=1

A propos de la création de modèles et de scripts de shell
Les modèles et les scripts RMAN contiennent les commandes qui permettent
d'exécuter les opérations de sauvegarde et de récupération NetBackup RMAN.
Pour que NetBackup puisse effectuer des sauvegardes planifiées, les modèles et
les scripts doivent être préalablement créés. Il s'agit des modèles ou des scripts
de shell spécifiés dans la configuration de politique sur le serveur NetBackup.
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Démarrage de l'interface utilisateur NetBackup Sauvegarder,
archiver et restaurer.
Pour démarrer l'interface utilisateur NetBackup Sauvegarder, archiver et restaurer,
procédez comme suit :

1

Utilisez les procédures du système d'exploitation pour vous connecter au client
sur lequel NetBackup for Oracle est installé.

2

Assurez-vous que l'état de la base de données Oracle est le suivant : montée
ou ouverte.

3

Démarrez l'interface utilisateur Sauvegarder, archiver et restaurer sur le client
NetBackup.
■

Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les
programmes > Symantec NetBackup > Sauvegarder, archiver et
restaurer.

■

L'UNIX d'Actif, exécutent la commande suivante :
/usr/openv/java/jbpSA &

4

Entrez les informations requises dans la boîte de dialogue de connexion.
Sous Windows, il n'est pas nécessaire d'ouvrir une session en tant
qu'administrateur ou en tant qu'administrateur Oracle.
Pour les systèmes UNIX et Linux, la connexion à NetBackup dépend de la
configuration de l'authentification Oracle :
■

Authentification du système d'exploitation pour Oracle :
Connectez-vous à NetBackup en tant qu'administrateur de base de données
système Oracle UNIX (sysdba).

■

Authentification Oracle par fichier de mot de passe :
Connectez-vous à NetBackup à l'aide d'un compte UNIX quelconque ; il
peut s'agir du compte root. Lors de la sauvegarde, vous devrez entrer des
informations de connexion Oracle supplémentaires.

Pour le nom d'hôte, entrez le nom du client sur lequel la base de données
Oracle et NetBackup for Oracle se trouvent Entrez votre nom d'utilisateur et
mot de passe dans les autres champs. Vous pouvez vous connecter en tant
qu'utilisateur standard.

Modèles RMAN et scripts shell
Vous pouvez utiliser des modèles ou des scripts shell avec l'agent
NetBackup for Oracle.
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L'Assistant de sauvegarde NetBackup for Oracle crée des modèles de sauvegarde.
Vous pouvez exécuter cet Assistant à partir de l'interface NetBackup Sauvegarder,
archiver et restaurer.
Se reporter à "Création de modèles RMAN avec l'Assistant Génération de modèle
de NetBackup for Oracle RMAN" à la page 106.
L'Assistant de sauvegarde NetBackup for Oracle ne prend pas en charge toutes
les commandes et options Oracle RMAN. Si un modèle ne contient pas toutes les
fonctionnalités voulues, enregistrez un script shell.
Les scripts shell que l'utilisateur écrit doivent se conformer à la syntaxe RMAN et
à la syntaxe shell du système d'exploitation. Des exemples de script shell de
sauvegarde et de récupération sont installés sur le client avec l'agent
NetBackup for Oracle. Modifiez ces scripts selon vos besoins.
Se reporter à "A propos de la création manuelle de scripts RMAN" à la page 108.
NetBackup for Oracle contient également un utilitaire bpdbsbora pouvant générer
un script shell à partir d'un modèle de l'Assistant de sauvegarde. L'utilisateur peut
créer un modèle avec l'Assistant et générer ensuite un script shell à partir de ce
modèle. Le script doit être contrôlé pour s'assurer que TARGET_CONNECT_STR a les
informations d'authentification correctes avant exécution.
Se reporter à "Création d'un script de RMAN à partir d'un modèle" à la page 108.

Création de modèles RMAN avec l'Assistant Génération de
modèle de NetBackup for Oracle RMAN
L'Assistant Sauvegarde NetBackup for Oracle enregistre les informations concernant
certaines opérations de sauvegarde RMAN. L'Assistant utilise ces informations
pour créer un modèle pouvant être exécuté immédiatement ou pouvant être
enregistré sur un emplacement NetBackup sur le serveur maître pour une utilisation
ultérieure.
Pour plus d'informations sur les stratégies de sauvegarde et la fonctionnalité RMAN,
reportez-vous à la documentation Oracle.
Si Oracle est installé sur un système Windows, l'interface Sauvegarde, archivage
et restauration du client affiche un nœud Oracle dans le volet de gauche. Dans le
client, cliquez sur le nœud Oracle dans le volet de gauche pour afficher la hiérarchie
des instances Oracle. Sélectionnez un nœud dans le volet de gauche pour afficher
les détails dans le volet de droite.
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Pour créer des modèles RMAN avec l'Assistant Génération de modèle de NetBackup
for Oracle RMAN, procédez comme suit :

1

Connectez-vous au client NetBackup for Oracle et démarrez l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration.
Se reporter à "Démarrage de l'interface utilisateur NetBackup Sauvegarder,
archiver et restaurer." à la page 105.

2

Dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration, développez une instance
Oracle et sélectionnez le ou les objets de base de données (fichiers de
données, espaces de table, fichiers journal redo archivés) à sauvegarder.
Lorsque vous sélectionnez l'instance Oracle, vous sauvegardez l'intégralité de
la base de données avec RMAN.

3

Cliquez sur Actions > Sauvegarde.
L'Assistant Génération de modèle de NetBackup for Oracle RMAN affiche les
écrans suivants pour que vous puissiez entrer les informations concernant la
sauvegarde à exécuter :
■

Bienvenue (UNIX seulement)

■

Informations d'ouverture de session de la base de données cible

■

Informations d'ouverture de session du catalogue de récupération

■

Fichiers journaux redo archivés

■

Options de configuration

■

Options de sauvegarde

■

Etat de la base de données

■

Variables de configuration NetBackup for Oracle

■

Limites de sauvegarde

Pour plus d'informations sur les champs des écrans de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide dans l'écran de l'Assistant.

4

Lorsque vous avez terminé d'exécuter l'Assistant, l'écran Résumé du modèle
affiche le résumé du modèle de sauvegarde :
Vous pouvez choisir d'exécuter le modèle à la fin de l'exécution de l'Assistant,
enregistrer le modèle en local ou effectuer les deux opérations à la fois.
Sélectionnez Effectuer une sauvegarde à la fin de l'Assistant et Enregistrer
le modèle, puis cliquez sur Terminer.
Se reporter à "A propos du stockage des modèles" à la page 112.
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Création d'un script de RMAN à partir d'un modèle
Vous pouvez utiliser la commande bpdbsbora pour créer un script à partir d'un
modèle de sauvegarde. Cette commande génère des scripts shell RMAN à partir
des modèles créés par l'Assistant de sauvegarde.
Dans l'invite de commande, entrez cette commande au format suivant :
bpdbsbora -backup -g script_file -t templ_name.tpl -S server_name

Où :
-backup

Spécifie le type de modèle.

-g fichier_script

Spécifie le nom du fichier dans lequel la commande
bpdbsbora doit enregistrer le script. Entourez la variable
script_file de guillemets, si elle contient des espaces. Vous ne
pouvez pas utiliser cette option avec l'option -r (exécuter).

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le nom du modèle à utiliser comme base pour le script.
Assurez-vous que le modèle existe. La commande bpdbsbora
récupère les modèles de sauvegarde à partir d'un emplacement
connu sur le serveur maître. Vous devez spécifier uniquement
le nom du fichier de modèle.

-S nom_serveur

Spécifie le serveur maître sur lequel le modèle se trouve.
Lorsque vous spécifiez la commande bpdbsbora, elle récupère
les modèles de sauvegarde à partir du serveur maître spécifié.

A propos de la création manuelle de scripts RMAN
Vous pouvez créer des scripts RMAN manuellement au lieu d'utiliser l'assistant de
modèle. Lorsque vous créez un script, vous devez spécifier le type de sauvegarde
et assigner un nom au fichier de sortie. Gardez les points suivants à l'esprit :
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Type de
sauvegarde

RMAN prend en charge les différents types suivants de sauvegardes
(dans les exemples, n doit être supérieur ou égal à 1) :
■

SAUVEGARDE COMPLÈTE

■

SAUVEGARDE INCRÉMENTIELLE DE NIVEAU 0 (base de
sauvegarde complète pour des sauvegardes incrémentielles)

■

SAUVEGARDE INCRÉMENTIELLE DE NIVEAUn (sauvegarde
incrémentielle différentielle)

■

SAUVEGARDE INCRÉMENTIELLE DE NIVEAUnCUMULATIVE
(sauvegarde incrémentielle cumulative)

Lorsque vous générez un jeu de sauvegardes de fichiers de données,
vous pouvez effectuer une sauvegarde incrémentielle ou complète.
Une sauvegarde complète et un niveau incrémentiel 0 effectuent une
sauvegarde complète du fichier de données. Cependant, une
sauvegarde incrémentielle de niveau 0 peut être utilisée comme base
pour le niveau incrémentiel n et ou les sauvegardes cumulatives de
niveau incrémentiel n.
Noms de fichiers

Veuillez noter les éléments suivants en ce qui concerne les noms de
fichier :
■

■

■

Chaque fichier de sortie doit avoir un nom unique. Utilisez le
spécificateur de format %U pour satisfaire à cette exigence. %U
équivaut à %u_%p_%c ; il garantit en toutes circonstances l'unicité
du nom de jeu de sauvegardes.
Insérez %t à la fin du format du nom du fichier de sauvegarde.
NetBackup utilise l'horodatage en tant que critère de recherche des
images de catalogue. Sans cet horodatage et au fur et à mesure
que le catalogue augmente, les performances de NetBackup peuvent
se détériorer.
Assurez-vous que le format qui est spécifié pour tous les noms de
parties de sauvegarde RMAN ne contient aucun caractère d'espace.

Scripts d'exemple de NetBackup for Oracle
Quand vous installez NetBackup for Oracle, l'installation enregistre des scripts
d'exemple sur le répertoire suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\dbext\Oracle\samples\rman

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman

Les scripts d'exemple Oracle sont comme suit :
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Windows :
pit_database_restore.cmd
hot_tablespace_backup.cmd
hot_database_backup.cmd
database_restore.cmd
cold_duplex_database_backup_full.cmd
cold_database_backup.cmd

UNIX :
pit_database_restore.sh
hot_tablespace_backup.sh
hot_database_backup.sh
database_restore.sh
cold_duplex_database_backup_full.sh
cold_database_backup.sh

Tableau 4-13 explique certains des exemples de scripts fournis avec
NetBackup for Oracle.
Tableau 4-13

Scripts d'exemple NetBackup for Oracle

Script

But

Windows :
cold_database_backup.cmd

Ce script définit l'environnement et appelle RMAN
avec les commandes correspondantes pour
effectuer une sauvegarde complète de la base de
UNIX : cold_database_backup.sh
données. Il est utilisé à la fois pour des
sauvegardes complètes et incrémentielles. Lors
de l'exécution d'une planification, NetBackup définit
les variables d'environnement utilisées par le script
pour effectuer une sauvegarde.
Windows :
hot_database_backup.cmd
UNIX : hot_database_backup.sh

Ce script définit l'environnement et appelle RMAN
avec les commandes correspondantes pour
effectuer une sauvegarde complète de la base de
données. Il est utilisé à la fois pour des
sauvegardes complètes et incrémentielles. Lors
de l'exécution d'une planification, NetBackup définit
les variables d'environnement utilisées par le script
pour effectuer la sauvegarde. En planifiant
correctement les sauvegardes, vous pouvez utiliser
ce script pour effectuer une sauvegarde tous les
vendredis soirs et pour effectuer une sauvegarde
incrémentielle automatique les autres jours de la
semaine, pendant la nuit.
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Script

But

Windows :
Ce script définit l'environnement et appelle RMAN
cold_duplex_database_backup_full.cmd pour exécuter les commandes effectuant deux
copies de sauvegarde à froid (cohérente) de la
UNIX :
base de données.
cold_duplex_database_backup_full.sh

Utilisation des exemples de script de NetBackup for Oracle
La procédure suivante explique comment utiliser les exemples de script pour créer
manuellement votre propre script.
Pour utiliser les exemples de script fournis par NetBackup for Oracle, procédez
comme suit :

1

Copiez les scripts d'exemple vers un autre répertoire du client. Les scripts
Oracle peuvent se trouver sur un emplacement quelconque du client.

2

Modifiez chaque script de l'environnement.

3

Sous UNIX et Linux, assurez-vous que la commande su se connecte au bon
utilisateur.
Si vous n'ajoutez pas l'argument su - utilisateur (la variable utilisateur doit
être remplacée par le compte de l'administrateur Oracle) dans les scripts
Oracle, ils ne sont pas exécutés avec les autorisations et les variables
d'environnement appropriées. Cela peut entraîner des erreurs lors des
sauvegardes et restaurations de la base de données.

A propos de la commande set duplex
RMAN contient une API permettant de créer jusqu'à quatre jeux de sauvegardes
simultanément, chacun étant une copie conforme des autres. Avec NetBackup,
vous pouvez par exemple sauvegarder chaque copie sur une bande différente pour
éviter les sinistres, les détériorations de médias ou les erreurs humaines. Exécutez
les commandes set duplex et send pour utiliser cette fonction.
La commande set duplex spécifie le nombre de copies de chaque partie de
sauvegarde. La commande set duplex affecte tous les canaux assignés après
l'exécution de la commande. Elle est appliquée jusqu'à ce qu'elle soit explicitement
désactivée ou modifiée pendant la session. Vous ne pouvez pas exécuter la
commande set duplex après l'attribution d'un canal.
La syntaxe de la commande est la suivante :
set duplex = {ON | OFF | 1 | 2 | 3 | 4}
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Par défaut, la commande duplex est réglée sur OFF (cela crée un seul jeu de
sauvegardes). Si vous spécifiez l'option ON, cela crée deux jeux de sauvegarde
identiques.
Notez que vous devez activer le paramètre d'initialisation BACKUP_TAPE_IO_SLAVES
pour effectuer des sauvegardes en duplex. RMAN configure autant de médias que
nécessaire pour le nombre de copies de sauvegarde que vous demandez. Pour
plus d'informations sur BACKUP_TAPE_IO_SLAVES, consultez votre documentation
Oracle.
Utilisez la commande send pour spécifier la politique et la planification à utiliser
avec chaque sauvegarde. Etant donné que NetBackup utilise la politique ou la
planification pour déterminer quel support doit être utilisé, ces informations sont
requises pour chaque copie. Si elles ne sont pas fournies, une erreur se produit.
La syntaxe de cette commande est la suivante :
send 'keyword=value [, keyword=value,...]';

Les mots-clés qui sont utilisés pour spécifier une politique sont CPF1_POLICY,
CPF2_POLICY, CPF3_POLICY et CPF4_POLICY. Ils spécifient la politique de sauvegarde
du fichier en mode duplex 1 au fichier en mode duplex 4.
Les mots-clés qui sont utilisés pour spécifier une planification sont CPF1_SCHED,
CPF2_SCHED, CPF3_SCHED et CPF4_SCHED. Ils spécifient la planification de sauvegarde
d'application du fichier en mode duplex 1 au fichier en mode duplex 4.

A propos du stockage des modèles
NetBackup for Oracle enregistre les modèles de sauvegarde sur le serveur maître
et les modèles de restauration sur le client. Les modèles de sauvegarde ou
d'exportation XML sont récupérés à partir du serveur maître dans le cadre d'une
sauvegarde (planifiée ou effectuée par le serveur ou l'utilisateur) et sont exécutés
sur le client. Lorsque vous spécifiez le nom de ces modèles dans la liste de
sélections de sauvegarde de politique, ces derniers sont associés à une politique
. Puisque les modèles de sauvegarde sont stockés sur le serveur dans un
emplacement connu, les sauvegardes dirigées par le serveur et planifiées utilisent
la même copie du modèle. Les sauvegardes dirigées par le serveur et planifiées
utilisent la même copie du modèle pour chaque client dans la liste de clients de
politique.
Quand les modèles sont enregistrés, si le modèle ne se termine pas avec '.tpl',
l'extension est ajoutée au nom du fichier avant que le modèle ne soit enregistré.
Avant que vous exécutiez un modèle sur un client NetBackup for Oracle, NetBackup
vérifie la validité du modèle pour ce client. La vérification est faite en contrôlant les
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informations d'installation d'Oracle qui sont stockées dans ce modèle. Seuls les
modèles valides sont exécutés sur chaque client.
La récupération NetBackup for Oracle enregistre un modèle dans un emplacement
spécifié par l'utilisateur sur le client. L'emplacement spécifié doit comprendre un
chemin d'accès complet vers un répertoire pour lequel l'utilisateur dispose de droits
d'accès en écriture.
Les modèles stockent les mots de passe chiffrés qui sont déchiffrés au moment de
l'exécution.

Enregistrement des scripts shell
Les scripts shell doivent se trouver sur le client NetBackup. Lorsque vous spécifiez
le nom d'un fichier (chemin d'accès compris) dans la liste de sélections de
sauvegardes de politique, vous associez les scripts shell de sauvegarde ou
d'exportation XML à une politique. Pour les sauvegardes effectuées par le serveur
ou planifiées ou les exportations XML, chaque client de la liste de clients de la
politique doit disposer d'une copie du script portant le même nom et se trouvant au
même emplacement.
Se reporter à "A propos de l'ajout de sélections de sauvegarde à une politique
Oracle" à la page 94.
Les processus de sauvegarde et de récupération requièrent parfois des mots de
passe pour accéder aux bases de données Oracle ou aux comptes utilisateur
système. Etant donné que le shell interprète les scripts shell, stockez les mots de
passe en texte clair.

Configuration du compte de connexion du service
client NetBackup pour NetBackup for Oracle
Cette rubrique s'applique à ceux qui exécutent NetBackup for Oracle sur une
plate-forme de Windows.
Puisque le service client NetBackup est démarré par défaut sous le compte SYSTEM,
vous devez également accorder une attention particulière à l'authentification
utilisateur pour la base de données. Le compte SYSTEM n'a pas l'autorisation de se
connecter à la base de données cible si vous utilisez l'authentification OS au lieu
des mots de passe.
Si vous utilisez l'authentification OS, exécutez le service client NetBackup sous un
compte qui a des privilèges SYSDBA.
Pour plus d'informations sur l'authentification OS, consultez la documentation de
votre Oracle.
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Remarque : Dans un environnement de cluster, effectuez les étapes sur chaque
nœud de base de données dans le cluster. Pour une sauvegarde hors hôte,
effectuez les étapes sur l'autre client.
Pour configurer le compte de connexion du service client NetBackup pour NetBackup
for Oracle

1

Ouvrez l'application Windows Services.

2

Cliquez deux fois sur l'entrée de Service client NetBackup.

3

Cliquez dans l' onglet de Connexion.

4

Saisissez le nom de compte avec des privilèges de SYSDBA.

5

Saisissez le mot de passe.

6

Cliquez sur OK.

7

Arrêtez et démarrez le service client NetBackup.

8

Fermez l'application de panneau de configuration de services.

Paramètres de configuration de test pour NetBackup
for Oracle
Après vous configurez les clients d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de
serveurs dans votre environnement, testez les paramètres de configuration.
Effectuez une sauvegarde manuel (ou les sauvegardes) avec les planifications de
sauvegarde automatique que vous avez créées. Une description des codes statut
et d'autres informations de dépannage est disponible.
Consultez le Guide de référence de codes d'état NetBackup.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
Test d'A les paramètres de configuration

1

Ouvrez une session au serveur maître comme administrateur (Windows) ou
racine (UNIX).

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Dans le volet gauche, cliquez sur Policies..

4

Cliquez sur la politique que vous voulez tester.
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5

Actions > Sauvegarde manuelle de Sélection.
Le volet Planifications contient le nom de la ou des planifications possibles
qui sont configurées pour la politique que vous souhaitez tester.
Pour une politique intelligente Oracle, un volet Instances contient une liste
d'instances qui sont configurées pour la politique. Sélectionnez un ou plusieurs
des instances pour démarrer la sauvegarde.
Pour une politique basée sur un script ou un modèle, le volet Clients contient
le nom du client ou des clients qui sont répertoriés dans la politique.
Sélectionnez un ou plusieurs des clients pour démarrer la sauvegarde.

6

Suivez les directions dans la boîte de dialogue de Sauvegarde manuelle.
Cliquez ensuite sur OK.

7

Le contrôle d'A l'état de la sauvegarde, cliquez sur Moniteur d'activité dans
NetBackup Administration Console.
Le moniteur d'activité et la sortie de script indiquent l'état de l'opération de
sauvegarde.
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Exécution de sauvegardes
et de restaurations Oracle
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation de l'utilisation de NetBackup for Oracle

■

Mise à jour du référentiel RMAN

■

Interrogation du référentiel RMAN

■

A propos de NetBackup pour des sauvegardes d'Oracle

■

Recherche de sauvegardes à l'aide de la commande bplist

■

Gestions des images de sauvegarde expirées

■

A propos des restaurations NetBackup for Oracle

■

Utilisation de NetBackup for Oracle dans un environnement en cluster Microsoft
Windows

Présentation de l'utilisation de NetBackup for Oracle
Les interfaces graphiques et la ligne de commande NetBackup permettent d'exécuter
les opérations de sauvegarde et de récupération Oracle à l'aide des utilitaires Oracle
RMAN. Vous pouvez également utiliser Oracle Enterprise Manager pour effectuer
les opérations de sauvegarde et de récupération Oracle. L'interface de ligne de
commande Oracle RMAN est également utilisée pour mettre à jour et interroger le
référentiel de RMAN.
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Mise à jour du référentiel RMAN
Le référentiel RMAN est l'ensemble des métadonnées concernant vos bases de
données cible que RMAN utilise pour effectuer ses opérations de sauvegarde,
récupération et maintenance. Vous pouvez créer un catalogue de récupération
dans lequel stocker ces informations ou laisser RMAN les stocker exclusivement
dans le fichier de contrôle de base de données cible. Même si RMAN peut effectuer
toutes les opérations importantes de sauvegarde et de récupération en utilisant
seulement le fichier de contrôle, certaines commandes RMAN fonctionnent
seulement quand vous utilisez un catalogue de récupération.
Tableau 5-1 affiche les tâches qui sont requises pour mettre à jour le référentiel
RMAN et un sous-ensemble des commandes de maintenance de référentiel qui
effectuent les tâches. Il est possible que certaines commandes ne soient pas
disponibles avec toutes les versions de RMAN.
Tableau 5-1

Tâches et commandes

Tâche

Commandes qui effectuent la tâche

Enregistrer une base de
données avec le
catalogue de
récupération

Avant d'utiliser RMAN avec un catalogue de récupération, enregistrez la base de données
cible dans le catalogue de récupération. Pour procéder à l'enregistrement, démarrez et
montez la base de données cible mais ne l'ouvrez pas. A l'invite de RMAN, émettez une
commande register database.

Réinitialiser la version
dans le catalogue de
récupération

La commande reset database demande à RMAN de créer un nouvel enregistrement
de version de base de données dans le catalogue de récupération.
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Tâche
Contre-vérifier les
informations dans le
référentiel RMAN

Commandes qui effectuent la tâche
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Tâche

Commandes qui effectuent la tâche
Puisque NetBackup peut expirer des images indépendamment d'Oracle, le référentiel
RMAN peut contenir des informations périmées. Exécutez une contre-vérification RMAN
pour garantir que les données dans le catalogue de récupération ou le fichier de contrôle
sont synchronisées avec les données dans le catalogue d'image de sauvegarde. La
contre-vérification interroge NetBackup pour vérifier l'existence de chaque partie de
sauvegarde, puis la marque comme disponible ou expirée dans le référentiel RMAN.
Utilisez une des commandes suivantes pour vérifier les fichiers spécifiés. Vous devez
exécuter des commandes distinctes pour supprimer des images ou des enregistrements
de référentiel.
■

La commande change...crosscheck interroge NetBackup pour déterminer si une
partie de sauvegarde est disponible. Sinon, RMAN marque la partie de sauvegarde
comme expirée. Si elle était expirée mais est maintenant disponible, RMAN marque la
partie de sauvegarde comme disponible. La syntaxe de cette commande est la suivante :
change backuppiece {primary_keylist |
filename_list | tag} crosscheck;
change backupset {primary_keylist} crosscheck;

■

La commande crosscheck backupset traite les parties de sauvegarde disponibles
et expirées. RMAN met à jour leur état avec le résultat (disponible ou expirée).

Pour contre-vérifier une base de données, démarrez RMAN et connectez-vous à la base
de données cible et au catalogue de récupération (si utilisé). A l'invite de commande rman,
entrez ce qui suit :
allocate channel for maintenance type 'SBT_TAPE';
crosscheck backupset of database;
La durée d'une contre-vérification RMAN dépend de plusieurs facteurs :
■

Le nombre de parties de sauvegarde RMAN en cours de contre-vérification.

■

■

Le nombre de parties de sauvegarde RMAN ayant dépassé leur période de conservation
NetBackup quand NetBackup les expire, et non MAN.
Le format du nom de partie de sauvegarde RMAN et si le _%t recommandé par
Symantec apparaît à la fin de la déclaration de format.
Le nombre de clients Oracle.

■

Le nombre de politiques NetBackup de toute sorte.

■

La durée pendant laquelle NetBackup conserve les sauvegardes et le nombre d'images
de sauvegarde pour le client dans le catalogue NetBackup.
L'heure de planification et la durée entre les opérations de maintenance du catalogue
RMAN.
La vitesse et l'exactitude de la résolution de nom d'hôte et de la résolution inverse de
nom d'hôte sur le serveur maître NetBackup.
Le nombre et la complexité des opérations que le serveur maître NetBackup exécute

■

■

■

■
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Tâche

Commandes qui effectuent la tâche

■

Supprimer les
sauvegardes périmées

pendant chaque demande de vérification croisée.
Performances normales.

La commande DELETE OBSOLETE supprime les sauvegardes qui n'ont plus besoin de
répondre aux exigences de récupérabilité spécifiées. Vous pouvez supprimer les fichiers
périmés selon la politique de conservation par défaut configurée ou une autre politique de
conservation spécifiée à l'aide d'une option DELETE OBSOLETE. Comme avec d'autres
formes de la commande DELETE, les fichiers supprimés sont supprimés des médias de
sauvegarde (c.-à-d. expirés dans NetBackup). Ils sont ensuite supprimés du catalogue de
récupération et marqués DELETED dans le fichier de contrôle.
Si vous spécifiez la commande DELETE OBSOLETE sans arguments, RMAN supprime
toutes les sauvegardes périmées définies par la politique de conservation actuellement
configurée. Par exemple :
Allocate channel for maintenance type 'SBT_TYPE';
DELETE OBSOLETE;
Vous pouvez également utiliser les clauses REDUNDANCY ou RECOVERY WINDOW avec
DELETE pour supprimer des sauvegardes périmées dans le cadre d'une politique de
conservation spécifique au lieu du paramètre par défaut configuré :
DELETE OBSOLETE REDUNDANCY = 3;
DELETE OBSOLETE RECOVERY WINDOW OR 7 DAYS;

Supprimer les
sauvegardes périmées

La commande delete expired backupset fonctionne seulement sur les parties de
sauvegarde expirées détectées dans le catalogue de récupération. RMAN les supprime
du catalogue de récupération et également des médias de sauvegarde (en d'autres termes,
il les fait expirer dans NetBackup).
Pour supprimer des jeux de sauvegarde expirés d'une base de données du catalogue de
récupération, démarrez RMAN et connectez-vous aux bases de données de catalogue de
cible et de récupération. A l'invite de commande de RMAN, saisissez les commandes
suivantes :
allocate channel for maintenance type
'SBT_TAPE';
delete expired backupset of database;
Les commandes crosscheck et delete backupset limitent la liste des objets
uniquement à ceux qui sont traités. Les restrictions sont appliquées au type de périphérique
Oracle spécifié (disque ou bande SBT), au type d'objet (journaux ou fichiers de bases de
données archivés) et à la plage de dates.
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Tâche

Commandes qui effectuent la tâche

Resynchroniser le
catalogue de
récupération

RMAN compare le catalogue de récupération au fichier de contrôle actuel de la base de
données cible ou à un fichier de contrôle de sauvegarde. Il met à jour ultérieurement le
catalogue avec les informations manquantes ou les informations modifiées.
Si vous êtes en cours d'exécution en mode ARCHIVELOG, resynchronisez le catalogue de
récupération régulièrement car il n'est pas mis à jour automatiquement quand un
changement de journal se produit ou quand un fichier journal redo est archivé.
Vous devez également resynchroniser le catalogue de récupération après avoir apporté
n'importe quelle modification à la structure physique de la base de données cible. Comme
avec des opérations d'archive de journal, le catalogue de récupération n'est pas
automatiquement mis à jour quand une modification physique de schéma est effectuée.
Les commandes RMAN backup, copy, restore et switch mettent à jour le catalogue
de récupération automatiquement quand le fichier de contrôle de base de données cible
est disponible. La base de données de catalogue de récupération est disponible quand
une de ces commandes est exécutée.
Si le catalogue de récupération n'est pas disponible quand vous émettez des commandes
backup ou copy, vous devez le resynchroniser manuellement.
Pour resynchroniser le catalogue de récupération, démarrez RMAN et émettez la commande
resync catalog.

Modifier la disponibilité
Périodiquement, il est possible que vous deviez informer RMAN que l'état d'un jeu de
d'un jeu de sauvegardes sauvegardes, d'une partie de sauvegarde, d'une copie de fichier de données ou d'un fichier
ou d'une copie de fichier journal redo archivé a été modifié. La commande change de RMAN vous permet d'apporter
un grand choix de modifications d'enregistrement utiles.
La commande change ... uncatalog supprime des références à une partie, une copie
de fichier de données ou un journal d'archive de sauvegarde du catalogue de récupération.
Cette commande fonctionne seulement avec un catalogue de récupération.
La commande change ... delete supprime des références à une partie, une copie
de fichier de données ou un journal d'archive de sauvegarde du fichier de contrôle et du
catalogue de récupération. Elle supprime physiquement le fichier. Cette commande
fonctionne avec ou sans catalogue de récupération.
La commande change ... delete supprime des références à une partie, une copie
de fichier de données ou un journal d'archive de sauvegarde du fichier de contrôle et du
catalogue de récupération. Les références sont supprimées quand ce fichier n'existe plus.
Cette commande fonctionne avec ou sans catalogue de récupération.
La commande change ... unavailable marque une partie, une copie de fichier de
données ou un journal d'archive de sauvegarde comme non disponible. Cette commande
fonctionne seulement avec un catalogue de récupération.
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Tâche

Commandes qui effectuent la tâche

Valider la restauration
des sauvegardes

Une validation de restauration récupère les parties de sauvegarde du stockage (NetBackup)
et vérifie que les parties récupérées sont intactes. Mais la validation de restauration rejette
les parties de sauvegarde sans enregistrer le contenu dans la base de données.
Utilisez restore ... validate quand vous voulez que RMAN choisisse les sauvegardes
à tester.
Utilisez validate backupset quand vous voulez spécifier les jeux de sauvegarde à
tester.

Interrogation du référentiel RMAN
RMAN permet de générer un certain nombre de rapports concernant les
sauvegardes et les récupération avec les commandes report et list. La commande
list répertorie le contenu du catalogue de récupération ou du fichier de contrôle,
tandis que la commande report exécute une analyse plus détaillée.
Les commandes report et list permettent d'établir les éléments sauvegardés et
à sauvegarder. Même si vous n'utilisez pas de catalogue de récupération, vous
avez accès à ces informations.
La commande report permet de répondre à certain nombre de questions.
Voici quelques exemples :
■

Quels sont les fichiers à sauvegarder ?

■

Quels sont fichiers qui n'ont pas été sauvegardés récemment ?

■

Quels sont les fichiers ne pouvant être récupérés à la suite d'opérations
irrécupérables ?

■

Quels sont les fichiers de sauvegarde à supprimer ?

■

Quel était le schéma physique de la base de données à un moment précis ?

La commande list interroge le catalogue de récupération et le fichier de contrôle
et en répertorie le contenu. La commande list permet d'établir les sauvegardes
disponibles.
Vous pouvez y trouver les informations suivantes :
■

Jeux de sauvegardes contenant la sauvegarde de la liste de fichiers de données
spécifiée.

■

Jeux de sauvegardes contenant la sauvegarde de tous les fichiers de données
faisant partie de la liste d'espaces de table spécifiée.

122

Exécution de sauvegardes et de restaurations Oracle
A propos de NetBackup pour des sauvegardes d'Oracle

■

Tous les jeux/copies de sauvegardes de tous les fichiers de données de la base
de données.

■

Jeux de sauvegardes contenant la sauvegarde de tous les journaux d'archive
d'un nom ou d'une plage spécifique.

■

Représentations de la base de données spécifiée ou de toutes les bases de
données reconnues par le catalogue de récupération.

Pour plus d'informations sur l'interrogation du référentiel RMAN, reportez-vous à
la documentation Oracle.

A propos de NetBackup pour des sauvegardes d'Oracle
Vous pouvez effectuer différents types de sauvegardes à l'aide de NetBackup. Les
sauvegardes peuvent être exécutées automatiquement à l'aide de planifications
que vous définissez. Vous pouvez également exécuter une sauvegarde
manuellement. Le tableau suivant décrit les méthodes d'exécution d'une sauvegarde.
Sauvegardes
automatiques

Lorsque le planificateur NetBackup appelle la planification d'une
sauvegarde automatique, les modèles de sauvegarde ou les scripts
shell de NetBackup for Oracle sont exécutés de la manière
suivante :
■

Dans le même ordre d'affichage de la liste des fichiers

■

Pour tous les clients de la liste

Les modèles de sauvegarde NetBackup for Oracle ou les scripts
shell démarrent la sauvegarde de la base de données en exécutant
la commande rman.
Lorsque NetBackup démarre la sauvegarde, RMAN vérifie les
erreurs. La commande rman renvoie une erreur si une commande
est considérée comme non valide. Toutefois, cette commande ne
prend en compte les commandes généralement considérée comme
valides. Si vous spécifiez un nom de fichier de script incorrect, cela
peut provoquer des erreurs.
Sauvegardes
manuelles

Vous pouvez utiliser le logiciel serveur de NetBackup pour exécuter
manuellement une planification de sauvegarde automatique de la
politique Oracle. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
Se reporter à "Paramètres de configuration de test pour NetBackup
for Oracle" à la page 114.
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Exécution des modèles NetBackup for Oracle
Vous pouvez accéder à l'interface Gestion de modèles Oracle à partir de l'interface
utilisateur Sauvegarder, archiver et restaurer.
Cette boîte de dialogue permet d'exécuter, de modifier, de supprimer, de renommer
et d'afficher les modèles de sauvegarde existants. Il s'agit des modèles créés par
l'assistant Génération de modèle de NetBackup for Oracle RMAN.
Se reporter à "Création de modèles RMAN avec l'Assistant Génération de modèle
de NetBackup for Oracle RMAN" à la page 106.
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Pour gérer les modèle Oracle, procédez comme suit :

1

Dans l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer, cliquez Actions > Gérer
les modèles et les bases de données 0> Oracle.
La liste Sélectionner un modèle affiche les noms et les descriptions des
modèles de sauvegarde RMAN enregistrés sur le serveur maître en cours.

2

Sélectionnez le nom du modèle de sauvegarde à exécuter.

3

Cliquez sur Exécuter.
Vous pouvez utiliser l'outil Afficher l'état pour afficher l'état de la sauvegarde.
Cliquez sur Actions > Afficher l'état.
La fenêtre de gestion des modèles Oracle contient les fonctions suivantes :
Exécuter

Exécute le modèle sélectionné.

Modifier

Modifie le contenu d'un modèle existant. Le modèle de sauvegarde
sélectionné est chargé dans l'Assistant de génération de modèle
RMAN NetBackup for Oracle.

Supprimer

Supprime le modèle sélectionné.
Sous Windows, vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur système ou avoir créé le modèle pour supprimer
un modèle.
Sous UNIX et Linux, vous devez vous connecter en tant
qu'utilisateur root ou avoir créé un modèle pour supprimer ce
dernier.

Renommer

Modifie le nom du modèle sélectionné.
Sous Windows, vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur système ou avoir créé le modèle pour renommer
un modèle.
Sous UNIX et Linux, vous devez vous connecter en tant
qu'utilisateur root ou avoir créé un modèle pour renommer ce
dernier.

Afficher

Affiche le résumé du modèle sélectionné.

Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle de
sauvegarde
La commande bpdbsbora vous permet d'exécuter un modèle de sauvegarde ce
les créations d'assistant de génération de modèle de NetBackup for Oracle RMAN.
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Dans l'invite de commande, entrez cette commande en utilisant les options
suivantes :
bpdbsbora -backup -r -t templ_name.tpl [-S srvr_name] [-L prog_file]

Où :
-backup

Spécifie le type de modèle.

-r

Exécute le modèle.

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le nom de fichier du modèle que vous voulez utiliser.
bpdbsbora récupère les modèles de sauvegarde d'un
emplacement connu sur le serveur maître, ainsi spécifiez
seulement le nom de fichier de modèle.

-S nom_du_serveur

Facultatif. Spécifie le serveur maître du modèle. Lorsqu'il est
spécifié, la commande bpdbsbora extrait les modèles de
sauvegarde du serveur maître.

-L
Facultatif. Spécifie un journal de progression de l'exécution.
journal_de_progression Entourez la variable journal_de_progression de guillemets (" " ),
si cette dernière contient des espaces.

Par exemple :
bpdbsbora -backup -r -t ORCLMonfull.tpl -S my_mast -L my_prog_log

Exécution du script shell NetBackup for Oracle
Lorsque vous exécutez un script shell NetBackup for Oracle sur un client pour
lancer une sauvegarde à partir de l'invite de commande, spécifiez le nom du chemin
d'accès complet vers le fichier contenant le script. Par exemple :
Windows :
install_path\oracle\scripts\db_full_backup.cmd

UNIX :
/oracle/scripts/db_full_backup.sh

Le shell démarre la sauvegarde de la base de données en exécutant le script shell
Oracle. Le script shell Oracle contient les commandes pour exécuter rman.
Le script d'installation de NetBackup installe des exemples de scripts sous
l'emplacement suivant :
Windows :
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install_path\NetBackup\dbext\oracle\samples\rman

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman

Exécuter RMAN
En tant qu'utilisateur Oracle, vous pouvez exécuter la commande rman à partir de
l'invite de commande avec le fichier de commande RMAN comme paramètre. Cette
rubrique décrit comment définir le serveur maître sur hag et la politique d'Oracle
sur obk avant de démarrer la sauvegarde.
Sous Windows, la fonctionnalité RMAN est exécutée en tant que service. Vous
devez donc utiliser l'opérande send pour configurer l'environnement d'exécution.
Pour démarrer une sauvegarde en utilisant la commande rman dans l'invite de
commande, entrez les éléments suivants :
# send "‘NB_ORA_POLICY=obk,NB_ORA_SERV=hag’" cmdfile
"install_path\oracle\scripts\db_full_backup.rcv"

\

L'UNIX d'Actif, saisissent le suivant à l'invite de commande :
# rman target ‘internal/oracle@ORCL’ rcvcat ‘rman/rman@RCAT’
# send "‘NB_ORA_POLICY=obk,NB_ORA_SERV=hag’" cmdfile
\
'/oracle/scripts/db_full_backup.rcv"

Si vous voulez vous connecter à une base de données en utilisant un alias TNS,
la commande RMAN send spécifie les variables d'environnement. L'exemple définit
le serveur maître sur hag et la politique Oracle sur obk avant que vous ne démarriez
la sauvegarde.
Se reporter à "A propos du fichier bp.conf sur les systèmes UNIX" à la page 103.
Remarque : Pour exécuter les fichiers script des opérations de base de données
autres que des sauvegardes ou des restaurations, Symantec vous conseille
d'exécuter directement la commande rman plutôt que d'utiliser NetBackup.
Pour plus d'informations sur la syntaxe et les exemples de script de commande
rman, reportez-vous à la documentation Oracle.
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Recherche de sauvegardes à l'aide de la commande
bplist
Vous pouvez utiliser la commande bplist pour rechercher des sauvegardes Oracle.
La commande renvoie une liste de noms de fichier de sauvegarde.
Avant d'utiliser cette commande, connectez-vous au serveur maître ou au client :
■

Sous Windows, connectez-vous en tant qu'administrateur sur le serveur maître
et sur le client avec l'entrée altnames appropriée.

■

Sous UNIX et Linux, connectez-vous en tant qu'utilisateur root sur le serveur
maître et sur le client avec l'entrée altnames appropriée.

L'exemple suivant utilise la commande pour rechercher toutes les sauvegardes
Oracle du client jupiter :
# bplist -C jupiter -t 4 -R /
/exb_n2bm5bco_1_1392342936
/exb_mabm02ko_1_1392170136
/exb_lqbltds6_1_1392083334

Le paramètre -t 4 de cette commande spécifie les sauvegardes Oracle. Le
paramètre -R spécifie le nombre par défaut (999) des niveaux de répertoire à
rechercher.
Pour plus d'informations sur la commande bplist, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup.
Vous pouvez également utiliser les commandes RMAN report et list pour
rechercher des sauvegardes Oracle.
Se reporter à "Interrogation du référentiel RMAN" à la page 122.

Gestions des images de sauvegarde expirées
NetBackup et Oracle mettent tous deux à jour un référentiel des informations d'image
de sauvegarde effectuées par RMAN. Le paramètre de conservation dans la
planification de sauvegarde d'application pour les sauvegardes basées sur les flux
RMAN détermine la conservation d'image NetBackup. Toutefois pour les
sauvegardes de proxy RMAN et les sauvegardes OIP, le paramètre de conservation
dans la planification de sauvegarde automatique détermine la conservation de
l'image NetBackup.
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Pour gérer les images de sauvegarde expirées du référentiel NetBackup, accédez
au paramètre Conservation de la planification de sauvegarde d'application. Spécifiez
la durée de vie d'une image de sauvegarde NetBackup.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 88.
Vous pouvez également gérer les images de sauvegarde expirées à partir du
référentiel Oracle. Cette méthode définit la conservation de sauvegarde comme un
attribut RMAN, et non comme un attribut NetBackup. RMAN supprime les
sauvegardes périmées mais pas les sauvegardes encore valables de NetBackup.
Les points ci-dessous font également partie de ce processus:
■

Définissez la conservation des sauvegardes NetBackup pour que les
sauvegardes Oracle n'expirent jamais ou que leur durée de vie soit beaucoup
plus longue que le paramètre de conservation RMAN.

■

Définissez la conservation RMAN sur le nombre ou la durée permettant de
conserver les jeux de sauvegardes dans le catalogue RMAN. Si vous ne disposez
d'aucun catalogue RMAN, utilisez SQL pour définir une valeur appropriée pour
"control_file_record_keep_time". Pour une définition optimale du temps minimal,
il doit correspondre au temps de conservation de sauvegarde de catalogue et
le temps maximal entre les opérations de maintenance de catalogue.

■

Exécutez régulièrement la commande RMAN delete obsolete pour que les
images du catalogue RMAN, du fichier de contrôle et NetBackup périmées
arrivent à expiration.

■

Si vous devez effectuer une vérification par recoupement du catalogue, effectuez
cette opération lorsque RAMN a supprimé les sauvegardes périmées.

■

Décalez l'initiation des fonctions de maintenance du catalogue RMAN. Le
décalage permet de limiter le nombre de contrôles ou de demandes de
suppression simultanés envoyés par RMAN auprès du serveur maître
NetBackup.

■

Exécutez les fonctions de maintenance du catalogue RMAN plus souvent pour
limiter le nombre de demandes de catalogue NetBackup dans une seule session

■

Assurez-vous que le format spécifié pour tous les noms de partie de sauvegarde
RMAN (excepté les sauvegardes automatiques du fichier de contrôle) se
terminent par _%t.

■

Assurez-vous que le format qui est spécifié pour tous les noms de sauvegarde
de partie RMAN ne contient aucun espace.

■

Evitez la création de nombreuses petites sauvegardes de fichiers de base de
données ou de journaux d'archive.

Vous pouvez manuellement supprimer des références aux images de sauvegarde
du référentiel RMAN d'Oracle. Utilisez les commandes de maintenance de référentiel
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RMAN pour supprimer des références aux fichiers de sauvegarde. Vous pouvez
utiliser ces commandes pour supprimer les informations des images de sauvegarde
du référentiel Oracle RMAN et NetBackup.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les commandes de maintenance de
référentiel RMAN.
Se reporter à "Mise à jour du référentiel RMAN" à la page 117.
Lorsqu'une demande de suppression d'un fichier de sauvegarde du référentiel
RMAN est émise, ce dernier envoie la demande à NetBackup. La demande indique
à NetBackup de supprimer l'image correspondante dans le référentiel NetBackup,
quel que soit le niveau de conservation.

A propos des restaurations NetBackup for Oracle
Avant de démarrer une restauration, assurez-vous de disposer d'une sauvegarde.
Une erreur se produit s'il n'existe aucun historique de sauvegarde.
NetBackup for Oracle comprend un Assistant invitant l'utilisateur à entrer des
informations concernant les opérations de restauration et de récupération RMAN
voulues. L'Assistant utilise ces informations pour créer un modèle.
L'Assistant enregistre un modèle de récupération localement dans un emplacement
spécifié par l'utilisateur sur le client NetBackup. Les modèles de récupération ne
sont pas enregistrés sur le serveur maître parce que les récupérations sont toujours
effectuées par l'utilisateur et ne sont pas planifiées. De façon générale, vous
exécutez le modèle de récupération immédiatement et le supprimez ensuite.
Le processus de récupération requiert parfois des mots de passe pour les comptes
utilisateurs d'accès aux bases de données et de système Oracle. Les modèles
stockent les mots de passe chiffrés qui sont déchiffrés au moment de l'exécution.
La récupération étant un processus complexe, il peut être nécessaire d'effectuer
des étapes manuelles pendant le processus. Pour plus d'informations, consultez
votre documentation Oracle.
Le navigateur de restauration affiche les objets de base de données. Les objets à
récupérer peuvent être sélectionnés dans un affichage hiérarchique. Le nœud
supérieur de base de données peut se dérouler pour afficher toutes les bases de
données installées.
Sous Windows, le logiciel recherche les services Oracle dans le registre pour
récupérer le nom et l'emplacement de chaque base de données.
Sous UNIX et Linux, le fichier oratab est utilisé pour obtenir le nom et l'emplacement
de chaque base de données.
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Sous Windows, NetBackup fait appel à une API pour parcourir la base de données.
Les informations sont ensuite consignées dans le dossier nbwin.
Sous UNIX et Linux, l'interface graphique utilisateur utilise l'utilitaire bpubsora pour
accéder à la base de données et l'interroger. Si un problème se pose quand les
tentatives de NetBackup de connecter ou naviguer une base de données, exécutent
cet utilitaire de la ligne de commande pour déboguer le problème.
L'Assistant de récupération comporte plusieurs limites :
■

Seul l'état en cours de la base de données s'affiche. Si des objets ont été
supprimés de la base de données depuis la dernière sauvegarde, ils ne
s'affichent pas parmi les objets à sélectionner pour la restauration. Pour restaurer
les objets supprimés, vous devez restaurer l'intégralité de la base de données
dans son état avant la suppression des objets.

■

Les données sont restaurées sur l'emplacement initial. L'Assistant ne permet
pas à l'utilisateur de spécifier d'autres noms de fichier.

■

L'Assistant ne restaure pas les fichiers de contrôle.

Démarrage de l'Assistant
Cette rubrique explique comment démarrer l'Assistant de récupération.
Pour démarrer l'Assistant de récupération, procédez comme suit :

1

Démarrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.
■

Sous Windows, dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les
programmes > Symantec NetBackup > Sauvegarder, archiver et
restaurer.

■

Sous UNIX, exécutez la commande suivante sur la ligne de commande :
/usr/openv/netbackup/bin/jbpSA &

2

Facultatif : modifiez le type de politique.
Effectuez cette étape si le nœud Oracle ne s'affiche pas.
Dans le menu Fichier (Windows) ou Actions (UNIX et Linux), choisissez
Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique.

3

Sélectionnez les fichiers à restaurer :
■

Sous Windows, cliquez sur Sélectionner pour la restauration.

■

Sous UNIX, cliquez sur l'onglet Restaurer les fichiers.
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4

Développez le nœud Oracle dans le volet de gauche pour afficher la hiérarchie
des instances Oracle.

5

Sélectionnez un nœud dans le volet de gauche pour afficher les détails dans
le volet de droite.

Utilisation de l'Assistant de récupération
Lorsque vous effectuez une récupération, effectuez ces étapes pour créer et
exécuter un modèle avec l'Assistant.
Pour utiliser l'Assistant de récupération, procédez comme suit :

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

2

Sélectionnez l'opération de restauration :
■

Sous Windows, cliquez sur Sélectionner pour la restauration.

■

Sous UNIX, cliquez dans l'onglet Restaurer des fichiers. Dans la liste
Type de restauration, sélectionnez Sauvegardes standard.

3

Dans le volet de gauche, sélectionnez l'instance Oracle.

4

Dans le volet de droite, sélectionnez le ou les objets de base de données
(fichiers de données, espaces de table) à récupérer.
Si vous sélectionnez l'instance Oracle, l'Assistant récupère l'intégralité de la
base de données en utilisant RMAN.

5

Cliquez sur Actions > Restauration.
Entrez les informations concernant l'opération de récupération à exécuter dans
les écrans affichés par l'Assistant NetBackup for Oracle.
Les écrans s'affichent comme suit :
■

Bienvenue

■

Informations d'authentification de connexion à la base de données cible

■

Informations d'authentification de connexion au catalogue de récupération

■

Options de récupération

■

Options de restauration

■

Limites de récupération

■

Etat de la base de données

Pour plus d'informations sur les champs des écrans de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide dans l'écran de l'Assistant.
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6

133

Lorsque vous avez terminé d'exécuter l'Assistant, l'écran Résumé de sélection
affiche le résumé du modèle de récupération. Vérifiez ce résumé. Vous pouvez
choisir d'exécuter le modèle à la fin de l'exécution de l'Assistant, enregistrer
le modèle en local ou effectuer les deux opérations à la fois.
Pour plus d'informations sur les champs des onglets de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide dans l'écran de l'Assistant.

7

Cliquez sur Terminer pour exécuter, enregistrer ou exécuter et enregistrer le
modèle de récupération.

Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle de
récupération
La commande bpdbsbora vous permet d'exécuter un modèle de récupération créé
par l'assistant de récupération NetBackup.
Dans l'invite de commande, entrez cette commande en utilisant les options
suivantes :
bpdbsbora -restore -r -t [/path/]templ_name.tpl [-L progress_file]

Explication :
-restore

Spécifie le type de modèle.

-r

Exécute le modèle.

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le chemin d'accès au fichier modèle que vous voulez
utiliser.
A la différence des modèles de sauvegarde, les modèles de
restauration ne se trouvent pas dans un emplacement préétabli
du serveur maître. Ils sont considérés comme temporaires et
doivent se trouver sur le client. Si le chemin d'accès complet n'est
pas spécifié en tant qu'élément du nom de modèle de
restauration, le fichier est introuvable.

-L
Facultatif. Spécifie un journal de progression de l'exécution.
journal_de_progression Entourez la variable progress_file de guillemets (" ") si cette
dernière contient des espaces.

Par exemple :
Pour Windows :

bpdbsbora -restore -r -t install_path\oracle\restore_templs\ORCL_MON_Full.tpl

pour UNIX :
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bpdbsbora -restore -r -t /oracle/restore_templs/ORCL_MON_Full.tpl

A propos d'un script shell de récupération Oracle sur le client
Vous pouvez lancer une récupération de base de données à partir de l'invite de
commande en entrant le chemin d'accès complet du script shell exécutant la
récupération Oracle. Par exemple :
Windows :
install_path\oracle\scripts\database_restore.cmd

UNIX :
/oracle/scripts/database_restore.sh

Le shell du système d'exploitation lance la restauration de la base de données en
exécutant le fichier du script shell Oracle. Le fichier du script shell Oracle contient
les commandes pour exécuter RMAN.
Le script d'installation de NetBackup enregistre des exemples de script sous
l'emplacement suivant :
Windows :
install_path\Netbackup\dbext\oracle\samples\rman\

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman

Exécution de RMAN sur le client
Vous pouvez exécuter la commande rman à partir d'une invite de commande du
client. Utilisez le fichier de commande de RMAN correspondant comme paramètre.
Sous UNIX et Linux, l'exemple suivant suppose que vous êtes connecté en tant
qu'administrateur Oracle.
Pour exécuter la commande rman sur le client, procédez comme suit :
◆

Dans l'invite de commande, entrez les éléments suivants :
Windows : rman target ‘internal/oracle@ORCL’ rcvcat
‘rman\rman@RCAT’ cmdfile
‘chemin_installation\oracle\scripts\database_restore.rcv’

UNIX : rman target ‘internal/oracle@ORCL’ rcvcat ‘rman/rman@RCAT’
cmdfile ‘/oracle/scripts/database_restore.rcv’
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Redirection d'une restauration vers un autre client
NetBackup for Oracle permet de restaurer une base de données sur un autre client
que celui qui a initialement effectué la sauvegarde. Une restauration redirigée est
un processus de restauration des données sur un autre client.
Figure 5-1 présente une restauration redirigée.
Figure 5-1

Restauration redirigée

1. Les agents du client A sont
sauvegardés.

3. Le serveur restaure l'image de
sauvegarde du client A vers le client
B.
Serveur
2. Le client B demande la
restauration de l'image du client A
vers le client B.

L'utilisateur sur le client A ne peut pas lancer une restauration redirigée sur le client
B. Seul l'utilisateur sur le client B, client recevant l'image de sauvegarde, peut lancer
la restauration redirigée. Tout utilisateur appartenant au groupe de bases de
données ayant effectué la sauvegarde peut la restaurer, à moins que la variable
BKUP_IMAGE_PERM ne soit définie sur USER.

Configuration du serveur NetBackup pour les restaurations
redirigées
Pour effectuer des restaurations redirigées, configurez le serveur NetBackup pour
qu'il prenne en charge ce type de restauration.
Pour plus d'informations sur les opérations de restauration redirigées, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Pour supprimer les restrictions pour tous les clients, créez le fichier suivant sur le
serveur maître NetBackup :
Windows :
install_path\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions

UNIX :
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/usr/openv/netbackup/db/altnames/No.Restrictions

Pour permettre aux clients d'effectuer des restaurations uniquement à partir de
clients spécifiques, créez le fichier suivant sur le serveur maître NetBackup :
Windows :
install_path\NetBackup\db\altnames\client_name

UNIX :
/usr/openv/netbackup/db/altnames/client_name

La variable nom_du_client représente le nom du client pouvant effectuer la
restauration redirigée (le client cible). Ajoutez au fichier le nom du client source
NetBackup for Oracle.

A propos de l'exécution d'une restauration redirigée avec RMAN
Effectuez la procédure suivante sur l'hôte de client de destination si vous voulez
restaurer n'importe quelles sauvegardes de RMAN qu'un autre client possède.
L'utilisateur sur le client A ne peut pas lancer une restauration redirigée sur le client
B. Seul l'utilisateur sur le client B, qui est le client recevant l'image de sauvegarde,
peut lancer la restauration redirigée. N'importe quel utilisateur qui appartient au
groupe de base de données qui a effectué la sauvegarde peut la restaurer, à moins
que la variable BKUP_IMAGE_PERM soit définie sur USER.
Remarque : Si la base de données de catalogue RMAN a été perdue, restaurez la
base de données de catalogue avant de continuer la restauration redirigée.
Exécution d'une restauration redirigée

1

Activez une connexion réseau à la base de données de catalogue de RMAN
que le client a utilisée.

2

Effectuez l'une des actions suivantes :

3

■

Sous Windows, utilisez l'option rman parms pour définir la variable
d'environnement NB_ORA_CLIENT au client source.

■

Sous UNIX et Linux, définissez la variable d'environnement NB_ORA_CLIENT
sur le client source.

Sous UNIX, sélectionnez les fichiers bp.conf sur le client source. Assurez-vous
que la variable CLIENT_NAME n'est pas définie ou est définie comme nom d'hôte
du client source.
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4

Rendez le fichier init.ora du client source disponible au client de destination.
Copiez le fichier sur le client de destination ou modifiez le fichier sur le client
de destination. Modifiez tous les paramètres spécifiques à l'emplacement.

5

Créez un dossier ou définissez les autorisations pour qu'un répertoire restaure
les fichiers de données :
■

Sous Windows, créez et démarrez un service d'Oracle pour ORACLE_SID
précédemment défini. Créez le dossier sur lequel vous voulez restaurer les
fichiers de données.

■

Sous UNIX et Linux, accordez les droits en écriture sur le répertoire sur
lequel vous voulez restaurer les fichiers de données.

6

Installez un fichier de mot de passe pour la base de données de client de
destination.

7

Démarrez la base de données dans l'état nomount.

8

Démarrez RMAN, en vous connectant au catalogue. Sous Windows,
connectez-vous également à la base de données cible.

9

Sous UNIX et Linux, définissez dbid pour être le DBID de la base de données
de client source. Connectez-vous à la base de données cible sans utiliser un
ID de l'utilisateur et un mot de passe.

10 Exécutez un script de restauration de RMAN. Sous UNIX et Linux, vous pouvez
également entrer les commandes RMAN pour la restauration.

Exemple : exécution d'une restauration redirigée d'Oracle
Par exemple, supposons ce qui suit :
■

Le client source est camel

■

Le client de destination est giraffe

■

Le serveur maître est lion

■

ORACLE_SID est test

■

L'utilisateur est connecté à la base de données d'Oracle en utilisant une
connexion locale, pas SQL*$Net

■

L'utilisateur UNIX est ora sur camel et giraffe
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Pour effectuent une restauration redirigée (exemple)

1

Créez le fichier suivant sur le serveur lion :
Windows : chemin_installation\NetBackup\db\altnames\giraffe
UNIX : /usr/openv/netbackup/db/altnames/giraffe
Modifiez giraffe pour contenir le nom camel :

2

Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Windows : Utilisez l'interface graphique utilisateur BAR pour définir lion
en tant que serveur maître.

■

UNIX : Connectez-vous giraffe comme ora. Définissez SERVER=lion
dans $ORACLE_HOME/bp.conf. Ce serveur doit être le premier serveur qui
est listé dans le fichier bp.conf.

3

Modifiez le fichier réseau tnsnames.ora pour activer la connexion du catalogue
RMAN.

4

Créez inittest.ora.file.

5

Windows : En utilisant l'administration d'Oracle, créez et démarrez
ORACLESERVICETEST.

6

Définissez la variable d'environnement ORACLE_SID sur test. Sous UNIX,
définissez également NB_ORA_CLIENT sur camel.

138

Exécution de sauvegardes et de restaurations Oracle
Utilisation de NetBackup for Oracle dans un environnement en cluster Microsoft Windows

7

Assurez-vous que le répertoire de base de données de destination existe et
qu'il dispose des autorisations d'accès appropriées.
Les fichiers de données sont restaurés au chemin d'accès du répertoire. Ils
portent le nom qu'ils avaient au moment de leur sauvegarde.

8

Démarrez la base de données dans un état nomount.
Sous UNIX, la sortie est comme suit :
SQL> startup nomount pfile=$ORACLE_HOME/dbs/inittest.ora
%rman catalog rman/rman@rcat
RMAN> set dbid=<dbid of source database on camel
RMAN> connect target/
RMAN> run {
RMAN>
ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE 'SBT_TAPE';
RMAN>
SEND 'NB_ORA_SERV=lion, NB_ORA_CLIENT=camel';
RMAN>
restore controlfile;
RMAN>
}
SQL> alter database mount;
%orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapwtest password=<oracle>
%rman catalog rman/rman@RCVCAT
RMAN>set dbid=<Saved dbID of Source Target>
RMAN>connect target/
RMAN>run {
RMAN>
ALLOCATE CHANNEL CH00 TYPE 'SBT_TAPE';
RMAN>
ALLOCATE CHANNEL CH01 TYPE 'SBT_TAPE';
RMAN>
SEND 'NB_ORA_SERV=lion, NB_ORA_CLIENT=camel';
RMAN>
restore database;
RMAN>
restore archivelog all;
RMAN>
}
SQL>recover database until cancel using backup controlfile;

Maintenant, appliquez les journaux archivés. Saisissez cancel quand vous
décidez d'arrêter la récupération.

Utilisation de NetBackup for Oracle dans un
environnement en cluster Microsoft Windows
Pour utiliser NetBackup for Oracle dans un environnement en cluster Microsoft, les
éléments suivants doivent être installés dans les nœuds de cluster :

139

Exécution de sauvegardes et de restaurations Oracle
Utilisation de NetBackup for Oracle dans un environnement en cluster Microsoft Windows

■

Client ou serveur NetBackup (7.5 ou version ultérieure)

■

NetBackup for Oracle sous Windows (7.5 ou version ultérieure)

■

Base de données Oracle version 10g ou ultérieure

■

Oracle Failsafe 3.11 for Oracle 10g ou version ultérieure
■

Consultez la liste de compatibilité d'Oracle pour des informations complètes.

Les utilisateurs de NetBackup for Oracle dans un environnement en cluster Microsoft
doivent effectuer des étapes supplémentaires pour préparer l'environnement aux
sauvegardes par le serveur et par l'utilisateur, et aux restaurations par l'utilisateur.

A propos des sauvegardes des bases de données en cluster Oracle
sous Windows
Le moyen le plus pratique de sauvegarder vos bases de données en cluster est
de définir des planifications de sauvegardes automatiques. NetBackup for Oracle
inclut des exemples de scripts pour les bases de données en cluster Oracle. Le
processus d'installation de NetBackup for Oracle installe des exemples de scripts
à l'emplacement suivant :
install_path\NetBackup\dbext\oracle\samples\rman\

Modifiez les scripts pour définir les valeurs des variables suivantes :
■

SID Oracle ;

■

répertoire d'origine Oracle ;

■

nom de cluster, domaine ;

■

répertoire d'origine Failsafe ;

■

ID de l'utilisateur Failsafe

■

mot de passe Failsafe ;

■

nom des ressources de base de données Failsafe ;

■

nom de la base de données virtuelle Oracle.

Vous pouvez aussi sauvegarder manuellement une politique Oracle. Appliquez la
procédure suivante :
Se reporter à "Paramètres de configuration de test pour NetBackup for Oracle"
à la page 114.
Pour plus d'informations sur la sauvegarde ou la restauration de cluster Microsoft
à l'aide de NetBackup, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Mise hors ligne de l'instance de base de données sous Windows
Avant de pouvoir effectuer une sauvegarde ou une restauration dirigée par
l'utilisateur depuis le client, vous devez mettre l'instance de base de données hors
ligne. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur graphique ou la ligne de commande
de Failsafe (FSCMD).
Pour mettre l'instance de base de données hors ligne avec l'interface utilisateur
graphique de Failsafe

1

Sélectionnez la ressource de base de données Oracle dans l'interface utilisateur
graphique de Failsafe.

2

Choisissez de la mettre hors ligne.

Pour mettre l'instance de la base de données hors ligne avec la ligne de commande
Failsafe (FSCMD), saisissez la commande suivante :
■

fscmd offlineresource salesdb /cluster=curly /offline=immediate
/domain=domainname /user=user /pwd=pwd

Pour mettre la ressource hors ligne, la commande précédente définit
offline=immediate.
Vous pouvez également spécifier, selon les besoins, l'une des commandes suivantes
comme argument :
abort

Arrête la base de données instantanément en abandonnant
l'instance de base de données.

immediate

Arrête la base de données immédiatement en fermant les
instructions SQL en cours, en faisant revenir en arrière les
transactions non engagées et en déconnectant les utilisateurs.

normal

Arrête la base de données et ne permet pas de nouvelles
connexions après que la commande ait été émise. Cette commande
attend que les utilisateurs connectés se déconnectent avant
d'arrêter la base de données.

transactional

Arrête la base de données seulement après que toutes les
transactions en cours soient terminées.

Puisque l'opération offlineresource a arrêté le service de base de données
Oracle, entrez la commande suivante pour démarrer le service de base de données
Oracle :
net start OracleService
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Mise en ligne de l'instance de base de données sous Windows
Après avoir effectué une sauvegarde ou une restauration utilisateur depuis le client,
vous devez mettre l'instance de base de données en ligne. Vous pouvez utiliser
l'interface utilisateur graphique ou la ligne de commande de Failsafe (FSCMD).
Pour mettre l'instance de base de données en ligne avec l'interface utilisateur
graphique de Failsafe

1

Sélectionnez la ressource dans l'interface utilisateur graphique de Failsafe.

2

Choisissez de la mettre en ligne.

Pour mettre l'instance de base de données en ligne avec la ligne de commande
Failsafe (FSCMD), saisissez la commande suivante :
■

fscmd online resource salesdb /cluster=curly
/offline=immediate /domain=domainname /user=user /pwd=pwd

Sauvegarde ou restauration par l'utilisateur à partir du client Windows
Cette section explique le processus de préparation d'un environnement en cluster
Microsoft pour une opération de sauvegarde ou de restauration par l'utilisateur.
Remarque : Lors de sauvegardes par l'utilisateur, vérifiez que vous vous trouvez
sur le nœud qui possède le lecteur partagé sur lequel la base de données Oracle
est installée.

Remarque : Quand des restaurations de client sont effectuées par l'utilisateur avec
différentes options de configuration des serveurs de médias de basculement
NetBackup et du serveur maître UNIX ou Windows, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
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Pour effectuer une sauvegarde ou une restauration dirigée par l'utilisateur à partir
du client

1

Mettez l'instance de base de données en cluster Oracle hors ligne.
Se reporter à "Mise hors ligne de l'instance de base de données sous Windows"
à la page 141.

2

Arrêtez puis démarrez la base de données à l'état mount.
L'ordre est nécessaire pour effectuer des tâches d'administration comme la
sauvegarde et la récupération. Utilisez l'utilitaire svrmgrl ou sqlplus d'Oracle.
Dans l'invite de commande, saisissez les éléments suivants :
Shutdown option [normal, abort, immediate]
startup mount

3

Exécutez la sauvegarde ou la récupération.
Se reporter à "Utilisation de l'Assistant de récupération" à la page 132.

4

Mettez la base de données Oracle en ligne avec Fail Safe une fois la
sauvegarde ou la restauration désirée terminée. La base de données est alors
activée pour basculer entre les nœuds du cluster configuré.
Se reporter à "Mise en ligne de l'instance de base de données sous Windows"
à la page 142.
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Chapitre

6

Récupération assistée
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la récupération assistée OpsCenter

■

Configuration en vue du clonage de récupération assistée

■

Contrôles préopératoires de clonage de récupération assistée

■

Exécution d'une opération de clonage de récupération assistée

■

Boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître

■

Volet Sélectionner la base de données source

■

Volet Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle

■

Hôte d'emplacement et volet de connexion

■

Volet Paramètres cible

■

Volet Résumé de sélection

■

Volet Vérification pré-clonage

■

Volet Détails du travail

■

Récupération assistée - Opérations post-clonage

■

Dépannage de la récupération assistée

A propos de la récupération assistée OpsCenter
L'utilisation de l'interface utilisateur Web du logiciel OpsCenter permet de guider
l'utilisateur lors d'une opération de clonage Oracle et offre plusieurs avantages :
■

Le processus est davantage automatisé, facilitant ainsi l'opération.
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■

OpsCenter récupère automatiquement des informations telles que les bases
de données et les fichiers de contrôle. Cela permet de réduire le temps passé
à configurer le clonage Oracle.

■

Grâce à une processus de validation, le processus de clonage est plus fiable.

■

Vous n'avez pas besoin d'accéder à la base de données initiale pour exécuter
l'opération de clonage.

Configuration en vue du clonage de récupération
assistée
Le clonage de récupération assistée requiert le catalogage des métadonnées, qui
permet aux informations de base de données de s'afficher dans OpsCenter. Le
catalogage des métadonnées doit se produire pendant la sauvegarde de la base
de données Oracle à cloner. Les métadonnées collectées s'affichent dans l'interface
OpsCenter pour guider l'opération de clonage. Le clonage requiert également que
les chemins d'accès au fichier de destination Oracle existent avant le début de
l'opération.
Procédez comme suit avant d'exécuter une opération de clonage de récupération
assistée :
■

Configurez le catalogage des métadonnées avant d'accéder à la sauvegarde,
utilisée pour l'opération de clonage, à l'aide de l'une des méthodes ci-contre.
■

Placez le texte suivant dans un fichier texte (par exemple : new_config.txt)
sur le serveur principal ou de médias ayant accès au client :
ORACLE_METADATA=YES

Envoyez ensuite cette configuration à l'hôte client à l'aide de la commande
bpsetconfig suivante :
bpsetconfig -h myoracleclient new_config.txt

La commande bpsetconfig se trouve dans le répertoire admincmd.
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd
■

Sur les systèmes UNIX et Linux, assurez-vous que le paramètre des
métadonnées Oracle du fichier bp.conf du client est défini au moment de
la sauvegarde comme suit :
ORACLE_METADATA=YES
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■

Ou bien, les commandes RMAN peuvent inclure une déclaration d'envoi
(SEND) au moment de la sauvegarde.
... allocate channels ...
SEND 'NB_ORA_METADATA=YES';
... backup command ...

■

Définissez tous les chemins d'accès aux fichiers de destination avant d'exécuter
l'opération de clonage, car cette opération ne crée pas de chemins d'accès aux
fichiers. Assurez-vous que l'utilisateur Oracle dispose de droits d'accès en
écriture vers ces chemins.

Contrôles préopératoires de clonage de récupération
assistée
Vérifiez les points suivants avant de commencer le processus de clonage :
■

Assurez-vous que les systèmes source et cible et les bases de données source
et cible sont compatibles. Par exemple, Solaris 9 à Solaris 10 et Oracle 11 à
Oracle 11.

■

L'opération de clonage ne prend pas en charge les espaces de table hors ligne
ou les espaces de table bruts.

■

L'opération de clonage ne prend pas en charge la gestion du stockage
automatique d'Oracle (ASM).

■

Pour se servir d'un utilisateur ou d'un groupe différent pour le clone, modifiez
les autorisations de l'image de sauvegarde au moment de la sauvegarde. Ajoutez
'BKUP_IMAGE_PERM=ANY' aux commandes d'envoi pendant la sauvegarde
de la base de données source.
Se reporter à "A propos des variables d'environnement définies par NetBackup
for Oracle" à la page 99.

■

Si le client cible est différent du client source, exécutez une autre procédure de
restauration.
Se reporter à "Redirection d'une restauration vers un autre client" à la page 135.

■

Sur les systèmes Windows, si le service de réseau hérité NetBackup s'exécute
en tant qu'utilisateur Oracle, cet utilisateur doit disposer du droit "Remplacer un
jeton au niveau du processus".

■

Sous Oracle 9 pour Windows, exécutez le service Oracle avec le compte
d'utilisateur. Par défaut, il est exécuté sur le système local. Sur les systèmes
Oracle 10G et versions ultérieures, vous pouvez exécuter l'opération sur le
système local.
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■

Sur les systèmes Windows, si vous clonez vers le même système, arrêtez la
base de données source pour terminer l'opération. Sinon, une erreur indiquant
que la base de données ne peut pas être montée en mode exclusif s'affiche.

■

Sur les systèmes UNIX et Linux, si l'utilisateur de clonage partage un répertoire
d'origine Oracle Home existant, l'utilisateur doit disposer des droits d'accès en
écriture sur certains répertoires tels que DBS.

■

Sous UNIX et Linux, arrêtez la base de données source avant de cloner dans
la situation suivante : vous clonez vers le même système et soit vous vous
servez du même utilisateur soit vous utilisez le même répertoire d'origine que
la base de données source.

Exécution d'une opération de clonage de récupération
assistée
Pour réaliser une opération de clonage, vous devez vous connecter à OpsCenter.
OpsCenter est une interface graphique utilisateur Web permettant d'exécuter toutes
les opérations de récupération assistée.
Pour réaliser le clonage d'une base de données Oracle dans OpsCenter, procédez
comme suit :

1

Lorsque vous vous connectez à OpsCenter, l'écran Aperçu du moniteur est
le premier qui s'affiche Cliquez sur Gérer > Restaurer dans la partie supérieure
de l'écran.

2

Dans l'écran Que voulez-vous restaurer ?, cliquez sur Cloner la base de
données Oracle.

3

Dans la boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître, utilisez le menu
déroulant pour sélectionner le serveur maître à utiliser, puis cliquez sur OK.
Se reporter à "Boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître" à la page 149.

4

L'écran Sélectionner la base de données source permet de filtrer la liste
des bases de données par nom de base de données, nom d'hôte, version de
base de données, plate-forme ou date. L'affichage par défaut contient toutes
les bases de données sauvegardées de la plage de date par défaut. Cliquez
sur Afficher les bases de données.
Cet écran contient plus d'informations.
Se reporter à "Volet Sélectionner la base de données source" à la page 149.
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5

Les bases de données s'affichent sous la partie filtrage de l'écran. Cliquez sur
option sur le côté gauche de l'entrée de base de données désirée pour
sélectionner la base de données sur laquelle vous voulez exécuter une
opération de clonage. Cliquez ensuite sur Suivant >.

6

L'écran Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle affiche une vue
chronologique des sauvegardes de fichier de contrôle. Sélectionnez l'icône de
la sauvegarde de fichier de contrôle en question dans la vue chronologique.
Vous pouvez passer le curseur sur l'icône pour afficher les détails du fichier
de contrôle. Si l'icône représente plusieurs sauvegardes, vous pouvez y passer
le curseur pour afficher toutes les versions de la sauvegarde de la période
spécifiée.
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires pour vous assurer que
vous avez sélectionné le bon fichier de contrôle. La partie inférieure gauche
de l'écran contient trois liens. Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires sur ces liens.
Se reporter à "Volet Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle"
à la page 150.
Cliquez sur l'icône de la sauvegarde du fichier de contrôle à restaurer pour le
clonage de la base de données sélectionnée. La dernière sauvegarde
sélectionnée représente le paramètre par défaut. Cliquez ensuite sur Suivant >.

7

L'écran Hôte cible et écran de connexion contient des paramètres de
l'emplacement du clonage à créer. Entrez le nom de l'hôte cible dans la zone
de texte ou cliquez sur Parcourir et sélectionnez-le dans la liste d'hôtes
disponibles. Veuillez noter les conditions suivantes concernant l'hôte cible :
■

Le type de plate-forme de la source et de la cible doit être identique.

■

Vous devez installer un client NetBackup.

■

Vous devez installer une version Oracle compatible.

Se reporter à "Hôte d'emplacement et volet de connexion" à la page 151.
Pour l'authentification du système d'exploitation, entrez un nom d'utilisateur,
un mot de passe (Windows) et un domaine (Windows). Cliquez ensuite sur
Suivant >.

8

L'écran Définir les paramètres d'emplacement s'affiche. Les cinq onglets
de cet écran permettent de modifier les attributs de base de données, les
chemins d'accès cibles des fichiers de contrôle, des fichiers de données, des
fichiers journaux redo et des options de restauration. Après avoir modifié les
paramètres d'emplacement, cliquez sur Suivant.
Se reporter à "Volet Paramètres cible" à la page 151.
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9

L'écran Résumé de sélection permet d'analyser les informations entrées dans
les écrans précédents. Les liens vers les jeux de récupérations et les attributs
de base de données cible permettent d'afficher et de vérifier toutes les
modifications apportées. Si le résumé des informations est correct, cliquez sur
Suivant.
Se reporter à "Volet Résumé de sélection" à la page 152.

10 L'écran Vérification pré-clonage permet de valider les attributs de base de
données et les chemins d'accès des fichiers. Pour valider ces informations,
cliquez sur le mot souligné ici. Si un chemin d'accès du répertoire n'existe pas,
le contrôle de validation signale cette erreur. Si un fichier existe déjà, le contrôle
de validation signale également cette erreur. De cette façon, l'opération de
clonage ne remplace pas le fichier.
Se reporter à "Volet Vérification pré-clonage" à la page 153.
Lorsque vous êtes prêt à lancer l'opération de clonage, cliquez sur Lancer le
processus de clonage. Un écran similaire au moniteur d'activité NetBackup
s'affiche.
Remarque : Dans NetBackup (7.1 ou version ultérieure), la validation des fichiers
de données résidant dans des périphériques bruts peut échouer même si l'opération
de clonage réussit. Vous pouvez recevoir une erreur indiquant l'échec de la
validation pour les chemins d'accès spécifiques.

Boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître
Dans le menu déroulant, sélectionnez le serveur maître NetBackup ayant collecté
les informations de sauvegarde à utiliser pour l'opération de clonage.

Volet Sélectionner la base de données source
Quand l'écran Sélectionner la base de données source apparaît, la partie
inférieure de l'écran affiche une liste des dernières sauvegardes effectuées pour
toutes les bases de données connues du serveur maître (pour la plage de dates
par défaut).
La partie supérieure de l'écran affiche les paramètres de filtrage de la liste de bases
de données. Si la liste est longue, vous pouvez filtrer les bases de données affichées
par nom de base de données, nom d'hôte, version de base de données et plage
de dates. Des paramètres multiples de filtre peuvent être utilisés en même temps.
Par exemple, pour afficher uniquement les bases de données Solaris sauvegardées
entre le 11/05/2011 et le 11/12/2011, sélectionnez Solaris dans le menu déroulant
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Plate-forme. Ensuite, sélectionnez les dates à partir des icônes en forme de
calendrier. Cliquez sur Afficher les bases de données pour afficher la nouvelle
liste de bases de données filtrée.

Volet Sélectionner la sauvegarde de fichier de
contrôle
L'écran Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle de récupération
assistée représente une vue chronologique de tous les fichiers de contrôle de la
base de données sélectionnée. La chronologie affiche une icône pour chaque fichier
de contrôle associé à la base de données sauvegardée. Lorsque vous arrivez sur
cet écran, le dernier fichier de contrôle de sauvegarde est déjà sélectionné.
Passez le curseur sur l'icône de la chronologie pour afficher une fenêtre contextuelle
contenant les informations du fichier en question, à savoir : nom de sauvegarde,
type de média, taille de la sauvegarde, etc.
La chronologie peut afficher plusieurs fichiers de contrôle. Pour afficher toutes les
instances des fichiers de contrôle, vous pouvez avoir à augmenter le champ
d'application de la chronologie. Vous pouvez afficher la chronologie par jours,
semaines, mois ou années. Si plusieurs fichiers de contrôle ont été sauvegardés
pendant un certain temps, une autre icône différente représentant plusieurs fichiers
de contrôle s'affiche (par exemple, si la base de données a été sauvegardée deux
fois en une heure). Pour effectuer une sélection parmi ces fichiers, passez le curseur
sur l'icône. Une fenêtre contextuelle répertorie chaque fichier de contrôle sous
forme de table. Elle affiche plusieurs éléments, tels que le nom de sauvegarde et
le type de médias. Cliquez sur Option à côté du fichier de contrôle voulu.
Vous pouvez également cliquer sur l'un des liens dans la partie inférieure gauche
de l'écran pour vérifier si vous avez sélectionné le fichier de contrôle correspondant.
■

L'option Afficher le schéma de base de données affiche le schéma du fichier
de contrôle sélectionné. L'option affiche la structure de la base de données en
listant chaque nom de fichier de données, nom d'espace de table et sa taille.

■

L'option Afficher le jeu de récupérations de fichiers de données affiche les
sauvegardes de fichiers de données à utiliser pour le processus de restauration.
L'option affiche également les informations de sauvegarde et d'image de chaque
fichier de données. Le jeu de récupérations de fichiers de données est généré
uniquement pour les fichiers sauvegardés en tant qu'élément de stratégie
incrémentielle. Même si les fichiers sauvegardés en tant qu'élément de
sauvegarde complète ne s'affichent pas dans cette liste, le clonage est terminé.
Si l'image est segmentée sur plusieurs médias, seul le premier média s'affiche
dans la liste.
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■

L'option Afficher les récupérations de journaux archivés définies affiche
les sauvegardes de journaux d'archive pouvant être utilisées pour récupérer la
base de données au dernier point de contrôle de ce fichier de contrôle. Ce jeu
est généré uniquement pour les fichiers sauvegardés en tant qu'éléments de
stratégie incrémentielle. Même si les fichiers sauvegardés en tant qu'élément
de sauvegarde complète ne s'affichent pas dans cette liste, le clonage est
terminé.

Hôte d'emplacement et volet de connexion
L'écran Sélectionner les paramètres d'emplacement permet d'entrer l'hôte cible et
les informations de connexion Oracle. Dans Windows, vous devez entrer le nom
de domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour UNIX et Linux, vous ne
devez entrer que le nom d'utilisateur.
Les règles suivantes s'appliquent à la sélection de l'hôte cible :
■

L'emplacement doit être du même type de plate-forme que la source du clone

■

Vous devez installer un client NetBackup.

■

Vous devez installer une version Oracle compatible.

Volet Paramètres cible
La récupération assistée utilise de nombreuses valeurs de la base de données
source comme valeurs par défaut pour la base de données de destination. Vous
pouvez modifier ces valeurs si elles ne sont pas appropriées pour la base de
données de destination.
Remarque : Les informations de Windows que vous entrez sur cet écran distinguent
les majuscules des minuscules. Soyez sûr de saisir correctement les informations
de Windows.
L'écran Paramètres cible contient les onglets suivants :
■

Attributs de la base de données. Ce volet apparaît quand vous entrez d'abord
l'écran Attributs de la base de données. Chaque nom d'attribut a des attributs
source et cible identiques. Vous pouvez modifier l'attribut de destination du nom
d'instance, du nom de base de données et du répertoire de base de données.
Notez que le nom de l'instance distingue les majuscules des minuscules,
contrairement au nom de la base de données.
Si vous utilisez un espace de table temporaire ou des fichiers de données et
prévoyez d'enregistrer les fichiers de données de nouveau sur le même
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emplacement, ne modifiez pas le chemin d'accès. Si vous devez modifier le
chemin d'accès, assurez-vous qu'il est identique au chemin source, y compris
la casse (majuscules, minuscules, les deux). Autrement, le clonage échoue
avec une erreur qui indique que le fichier temporaire existe déjà. Cette limitation
n'affecte pas les systèmes UNIX et Linux.
■

Chemins d'accès aux fichiers de contrôle. Ce volet affiche le chemin source
et le chemin cible de chaque fichier de contrôle. Vous pouvez modifier un chemin
cible de fichier de contrôle en cliquant dans la zone de texte associée, puis en
entrant le nouveau chemin d'accès. Vous pouvez également cliquer sur Parcourir
pour naviguer jusqu'au chemin d'accès souhaité. Lorsque vous modifiez un
chemin d'accès, une barre de surbrillance apparaît autour de la fenêtre de texte
pour identifier le chemin d'accès qui a été modifié.

■

Chemins d'accès aux fichiers de données. Ce volet vous permet de modifier
le chemin cible d'un ou de plusieurs fichiers de données cible. Entrez le chemin
d'accès dans la zone de texte, puis sélectionnez les fichiers de données
concernés et appuyez sur l'option Appliquer.

■

Chemins d'accès aux fichiers journaux redo. Ce volet affiche le chemin
source et le chemin cible d'accès à tous les fichiers journaux redo. Vous pouvez
saisir un nouveau chemin cible ou cliquer sur Parcourir pour naviguer jusqu'au
chemin d'accès souhaité. Lorsque vous modifiez un chemin d'accès, une barre
de surbrillance apparaît autour de la fenêtre de texte pour identifier le chemin
d'accès qui a été modifié.

■

Options de restauration Ce volet affiche les options de restauration. L'option
qui est affichée sur ce volet est Nombre de flux parallèles pour la restauration
et la récupération.

Une fois toutes les modifications apportées à cet écran, cliquez sur Suivant>. Tous
les informations de l'écran précédent sont enregistrés en vue de l'opération de
clonage. Tous les modifications apportées dans cet écran sont temporaires et sont
actives uniquement pendant la session de clonage.

Volet Résumé de sélection
Les informations suivantes s'affichent sur cet écran :
■

Le serveur maître sélectionné et les attributs de base de données source.

■

La date et l'heure de la sauvegarde de fichier de contrôle sélectionnée, ainsi
que le type de médias de sauvegarde.

■

Le jeu de récupérations de base de données et le jeu de récupérations de
journaux archivés.
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■

Les attributs de base de données cible sélectionnés dans l'écran précédent et
les paramètres d'initialisation de base de données à utiliser pour l'opération de
clonage.

Volet Vérification pré-clonage
L'écran Vérification pré-clonage de la récupération assistée permet de valider
les attributs de base de données et les chemins d'accès aux fichiers. Pour valider,
cliquez sur le mot souligné ici. Si le chemin d'accès au fichier n'existe pas, le
contrôle de validation signale l'erreur. Si un fichier existe déjà, le contrôle de
validation signale également l'erreur. De cette façon, l'opération de clonage ne
remplace pas le fichier.
Vous pouvez également spécifier une adresse électronique : quand le processus
de clonage se termine, un courrier électronique vous est envoyé, qui vous indique
l'état de l'opération de clonage, ainsi que d'autres informations pertinentes.

Volet Détails du travail
L'écran Détails du travail contient des informations sur le moniteur d'activité
NetBackup. Plus d'informations sont disponibles sur le moniteur d'activité.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Récupération assistée - Opérations post-clonage
Effectuez les opérations suivantes une fois l'opération de clonage terminée :
■

Sur les systèmes Windows, si l'opération de clonage échoue, utilisez l'utilitaire
dbca pour supprimer la base de données. L'utilitaire dbca supprime parfois des
répertoires : il est conseillé de vérifier avant de relancer l'opération.

■

Sur les systèmes UNIX, mettez à jour le fichier oratab avec les informations
d'instance appropriées.

■

Sur les systèmes UNIX, si l'opération de clonage échoue, procédez au nettoyage
suivant :
■

Si la base de données est en cours de fonctionnement, arrêtez-la.

■

Supprimez init<SID>.ora, spfile<SID>.ora et tous les fichiers associés au
SID utilisé, à partir du répertoire <$ORACLE_HOME>/DBS.

■

Supprimez tous les fichiers de données.
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■

Si une base de données Oracle clonée contient des espaces de table ou des
fichiers de données en lecture seule, vous devez les passer en lecture/écriture
avant que RMAN les sauvegarde, faute de quoi RMAN ne pourra pas les
restaurer. Après la sauvegarde (opération de clonage), vous pouvez remettre
les éléments en lecture seule.
Voici un exemple de l'ordre des étapes dans le processus :
■

Sauvegardez la base de données Oracle A qui contient l'espace de table
en lecture seule TABLE1.

■

Clonez la base de données A en base de données B.

■

Utilisez la commande alter tablespace Oracle pour passer l'espace de
table TABLE1 en lecture/écriture. Vous pouvez remettre en lecture seule si
vous le voulez.

■

Sauvegardez la base de données B.

■

Utilisez RMAN pour restaurer la base de données B.

Dépannage de la récupération assistée
Les opérations de récupération assistée viennent s'ajouter aux opérations normales
NetBackup for Oracle.
Sur les systèmes UNIX et Linux, rassemblez tous les journaux VERBOSE=5. Sur
les systèmes Windows, rassemblez-les au niveau General=2, Verbose=5 et
Database=5. Tous les journaux unifiés doivent être rassemblés au niveau
DebugLevel=6 et DiagnosticlLevel=6.
En plus des méthodes de dépannage et des données que vous utilisez pour
résoudre des opérations NetBackup for Oracle, certaines informations spécifiques
sont également requises pour dépanner la récupération assistée quand elle échoue.
Pour plus d'informations sur les journaux de débogage et les rapports de NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Dépannage de fichiers pour les opérations de collecte de
métadonnées lors de sauvegardes
Les informations contenues dans les fichiers journaux suivants peuvent être utiles
lorsque vous dépannez des opérations de collection de métadonnées de
récupération assistée.
A partir de l'hôte client Oracle :
■

netbackup/logs/bprd legacy logs
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■

netbackup/logs/dbclient legacy logs (les utilisateurs Oracle doivent disposer
d'un accès en écriture sur le répertoire Oracle.)

■

journaux unifiés ncf, OID 309, nouvelle architecture de client

■

journaux unifiés par ncforautil, identificateur d'objet 360, nouvel utilitaire Oracle
Client Framework

■

ncforaclepi, identificateur d'objet 348, nouveau plug-in Oracle Client Framework

A partir du serveur de médias NetBackup : netbackup/logs/bprd legacy logs
A partir du serveur maître NetBackup :
■

netbackup/logs/bprd legacy logs

■

journaux unifiés nbars, OID 362, Service de demande de l'agent NetBackup

■

journaux unifiés de récupération par accès direct, OID 363, service de demande
de l'agent de base de données

Pour plus d'informations sur les journaux de débogage et les rapports de NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Dépannage de fichiers pour les opérations de validation de
récupération assistée
Les informations contenues dans les fichiers journaux suivants peuvent être utiles
lorsque vous dépannez des opérations de validation de récupération assistée.
A partir de l'hôte client Oracle :
■

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

journaux unifiés ncf, OID 309, nouvelle architecture de client

■

journaux unifiés ncfnbcs, l'identificateur d'objet 366, nouveaux services
NetBackup Client Framework

A partir du serveur maître NetBackup :
■

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

journaux unifiés nbars, OID 362, Service de demande de l'agent NetBackup

■

journaux unifiés de récupération par accès direct, OID 363, service de demande
de l'agent de base de données

Du serveur Symantec OpsCenter :
■

<SYMCOpsCenterServer>/config/log.conf file

■

journaux unifiés opscenterserver, identificateur d'objet 148 (l'emplacement par
défaut est <SYMCOpsCenterServer >/logs)
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■

journal unifié opscentergui, identificateur d'objet 147 (l'emplacement par défaut
est <SYMCOpsCenterGUI>/logs)

Pour plus d'informations sur les journaux de débogage et les rapports de NetBackup,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Dépannage de fichiers pour les opérations de clonage de
récupération assistée
Les informations contenues dans les fichiers journaux suivants peuvent être utiles
lorsque vous dépannez des opérations de clonage de récupération assistée.
A partir de l'hôte client Oracle :
■

netbackup/logs/bphdb legacy logs (inclut les journaux obk_stdout et obk_stderr.)

■

netbackup/logs/bpdbsbora legacy logs

■

netbackup/logs/dbclient legacy logs (les utilisateurs Oracle doivent disposer
d'un accès en écriture sur le répertoire Oracle.)

■

Un tar de netbackup/logs/user_ops (UNIX/Linux)

■

Compression de NetBackup\logs\user_ops (Windows)

A partir du serveur maître NetBackup :
■

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

netbackup/logs/bprd legacy logs

■

journaux unifiés nbars, OID 362, Service de demande de l'agent NetBackup

■

journaux unifiés de récupération par accès direct, OID 363, service de demande
de l'agent de base de données

Du serveur Symantec OpsCenter :
■

<SYMCOpsCenterServer>/config/log.conf file

■

journaux unifiés opscenterserver, identificateur d'objet 148 (l'emplacement par
défaut est <SYMCOpsCenterServer >/logs)

■

journal unifié opscentergui, identificateur d'objet 147 (l'emplacement par défaut
est <SYMCOpsCenterGUI>/logs)
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NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du dépannage de NetBackup for Oracle avec Snapshot Client

■

Fonctionnement de NetBackup for Oracle avec Snapshot Client

■

A propos de la configuration de Snapshot Client avec NetBackup for Oracle

■

Restauration de NetBackup for Oracle à partir d'une sauvegarde par cliché

■

A propos de la configuration des sauvegardes BLI NetBackup for Oracle sous
UNIX

■

A propos des effets de Snapshot Client

■

À propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication Director

A propos du dépannage de NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client
Pour utiliser NetBackup for Oracle avec Snapshot Client, NetBackup Snapshot
Client et NetBackup for Oracle doivent tous deux disposer d'une licence et être
installés.
Avant d'utiliser NetBackup for Oracle avec Snapshot Client, vérifiez que votre
plate-forme est prise en charge.
Se reporter à "Vérification de la compatibilité des systèmes d'exploitation et des
plate-formes" à la page 38.
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Un cliché est une image disque des données du client prise quasi instantanément.
Quand il est utilisé avec NetBackup Snapshot Client, NetBackup for Oracle peut
sauvegarder des objets Oracle en prenant des images de clichés des fichiers.
Ensuite, il sauvegarde la version de cliché sur l'unité de stockage.
Une sauvegarde de cliché capture les données à un instant donné sans entraîner
l'arrêt du client. Les opérations client et l'accès utilisateur continuent sans interruption
pendant la sauvegarde. La capture ou le cliché qui en résulte peut être
sauvegardé(e) sans affecter les performances ou la disponibilité de la base de
données.
Les fonctions suivantes de NetBackup Snapshot Client sont disponibles pour
NetBackup for Oracle :
Tableau 7-1

Fonctions de Snapshot Client utilisées avec NetBackup for Oracle

Fonction

Description

Récupération instantanée

Cette fonction active la récupération instantanée des
sauvegardes à partir du disque. Elle combine la technologie
de cliché avec des restaurations sur disque rapides.
NetBackup crée l'image sans interruption de l'accès aux
données pour l'utilisateur. En plus d'être sauvegardée sur
l'espace de stockage, l'image est conservée sur le disque,
le cas échéant. La récupération instantanée active les
restaurations au niveau des blocs.
Le nombre maximum de clichés de récupération instantanée
à conserver en même temps est calculé par client et nom de
base de données.

Sauvegarde hors hôte

Une sauvegarde hors hôte transfère la charge de la
sauvegarde à un agent de sauvegarde distinct (un client
alternatif, par exemple, à spécifier dans l'option Autre client).
Cela diminue l'effet sur les ressources informatiques du client
que provoque généralement une sauvegarde locale. L'agent
de sauvegarde lit les données à partir du disque client et les
enregistre dans l'espace de stockage.
Sous UNIX et Linux, une sauvegarde hors hôte peut
également être dirigée vers un serveur de médias NetBackup
ou vers un périphérique de copie tiers.
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Fonction

Description

Sauvegarde incrémentielle de Sous UNIX et Linux, les sauvegardes incrémentielles de bloc
bloc
(BLI) utilisent les capacités de suivi des modifications de la
fonction Veritas File System (VxFS) Storage Checkpoint.
Dans une sauvegarde incrémentielle de bloc, seuls les blocs
de données modifiés sont sauvegardés, et non pas le
système de fichiers ou fichier complet. Une sauvegarde
incrémentielle de bloc permet de gagner du temps car elle
diminue la nombre de médias de sauvegarde nécessaires
et réduit de manière significative l'utilisation de ressources
du processeur et du réseau pendant les sauvegardes.
Vous pouvez effectuer une sauvegarde BLI avec ou sans
RMAN.
Copie de proxy

Une copie de proxy est un type de sauvegarde spécial dans
lequel l'agent NetBackup for Oracle contrôle le transfert des
données. Lors des opérations de sauvegarde et de
restauration, la copie de proxy autorise l'agent à gérer
l'intégralité du transfert des données entre les disques
contenant les fichiers de données et les périphériques de
stockage gérés par NetBackup.
Les sauvegardes et les restaurations restent étroitement
intégrées à Oracle et à son catalogue, afin de simplifier
considérablement les tâches administratives.

Opérations de fichier

Oracle fournit la liste des fichiers qui requièrent une
sauvegarde ou une restauration vers NetBackup for Oracle
avec Snapshot Client.
Des informations supplémentaires sont disponibles.
Se reporter à "Opérations basées sur fichier de NetBackup
for Oracle" à la page 161.

Opérations de flux

Les opérations de flux correspondent à la mise en œuvre
standard des sauvegardes et restaurations NetBackup for
Oracle.
Des informations supplémentaires sont disponibles.
Se reporter à "Opérations en continu de NetBackup for
Oracle" à la page 160.

Copie de proxy
Une copie de proxy est un type de sauvegarde spécial dans lequel l'agent
NetBackup for Oracle contrôle le transfert des données. Lors des sauvegardes et
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des restaurations, la copie de proxy permet à l'agent de gérer l'intégralité du transfert
des données entre les disques contenant les fichiers de données et les périphériques
de stockage gérés par NetBackup.
Avec la copie de proxy, RMAN fournit à l'agent NetBackup for Oracle une liste de
fichiers à sauvegarder ou à restaurer. L'agent détermine quand et comment déplacer
les données. La copie de proxy est une extension de l'interface de programmation
(API) de la gestion des médias Oracle.
Les sauvegardes et les restaurations restent étroitement intégrées à RMAN et à
son catalogue afin de simplifier considérablement les tâches administratives.

Opérations en continu de NetBackup for Oracle
Les opérations en continu correspondent à l'implémentation habituelle des
sauvegardes et des restaurations RMAN standard dans NetBackup. Dans une
sauvegarde en continu, NetBackup déplace les données que le processus de
serveur fournit. NetBackup capture le contenu du flux de données fournies par
RMAN. Si l'utilisateur a spécifié plusieurs flux, RMAN ouvre les flux NetBackup et
les catalogue NetBackup en tant qu'images distinctes.
Figure 7-1 représente une sauvegarde ou une restauration de flux.
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Figure 7-1

Sauvegarde ou restauration de flux NetBackup for Oracle RMAN

Serveur Oracle

Commandes de
contrôle

Disque de base de
données Oracle

Données

Disque de base de
données Oracle

NetBackup

Stockage

Opérations basées sur fichier de NetBackup for Oracle
Les opérations effectuées sur des fichiers correspondent à l'implémentation des
sauvegardes et des restaurations de copie de proxy Oracle par NetBackup for Oracle
avec Snapshot Client. Dans une opération effectuée sur des fichiers, RMAN fournit
la liste de fichiers à sauvegarder ou restaurer sur NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client. L'application NetBackup for Oracle avec le composant
Snapshot Client exécute le transfert de données.
Figure 7-2 représente une sauvegarde ou une restauration de fichiers.
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Figure 7-2

NetBackup for Oracle avec la sauvegarde ou la restauration de
fichiers du composant Snapshot Client

Serveur Oracle

Disque de base de
données Oracle

Commandes de
contrôle
Liste de
fichiers
Données

Données

Disque de base de
données Oracle

NetBackup

Stockage

Fonctionnement de NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client
Les utilisateurs ou les planifications NetBackup démarrent les sauvegardes et les
restaurations de la base de données. La politique intelligente Oracle génère
automatiquement un script RMAN. La politique basée sur modèle ou sur script
utilise un modèle ou un script shell de la liste de sélections de sauvegarde de la
politique Oracle. Une politique basée sur modèle utilise le modèle pour générer le
script RMAN. Le modèle ou le script shell spécifie les commandes de sauvegarde
ou de restauration utilisées par Oracle Recovery Manager (RMAN) lorsque vous
effectuez une sauvegarde ou une restauration sur le client.
La commande RMAN backup proxy lance une sauvegarde de copie de proxy des
objets spécifiés. Les objets pouvant être sauvegardés à l'aide de la fonction de
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copie de proxy dépendent de la version Oracle. RMAN convertit les objets en noms
de fichier physiques et fournit une liste de noms de fichier à NetBackup for Oracle.
Se reporter à "Objets de bases de données pris en charge par les méthodes de
sauvegarde avancées" à la page 164.
L'agent s'assure que la politique utilisée pour la sauvegarde est configurée avec
les attributs Snapshot Client appropriés. L'agent lance ensuite les sauvegardes de
fichiers Oracle et utilise l'interface NetBackup Snapshot Client pour effectuer le
transfert de données.
Lorsqu'Oracle effectue des sauvegardes de copie de proxy, il met les fichiers de
données sauvegardés en mode sauvegarde. NetBackup prend ensuite un cliché
des fichiers. Une fois le cliché créé, l'agent NetBackup for Oracle avertit à son tour
Oracle pour que ce dernier retire les fichiers de données du mode sauvegarde. Les
fichiers de données sauvegardés sont mis en mode sauvegarde uniquement pendant
le laps de temps nécessaire pour prendre un cliché des données.

A propos des opérations de sauvegarde et de restauration NetBackup
for Oracle
Pour les opérations de restauration, l'agent NetBackup for Oracle effectue les
étapes suivantes :
■

RMAN envoie une liste de fichiers à sauvegarder à l'agent NetBackup for Oracle.

■

L'utilisation d'un nom de fichier de sauvegarde unique permet d'identifier chaque
fichier dans le catalogue NetBackup. Pour s'assurer que ceci se produit, utilisez
l'opérande format pour donner à chaque fichier de données un nom unique.

■

L'agent interroge la politique pour vérifier si les attributs de politique
Snapshot Client sont spécifiés.

■

L'agent lance le nombre spécifié de sauvegardes Snapshot Client et attend la
fin des travaux.
Se reporter à "A propos du multiflux NetBackup" à la page 164.

Pour les opérations de restauration, l'agent NetBackup for Oracle effectue les
étapes suivantes :
■

RMAN envoie une liste de fichiers à restaurer à l'agent NetBackup for Oracle.

■

L'agent envoie une demande de restauration pour tous les fichiers dans la liste
au serveur NetBackup .

■

L'agent attend que NetBackup restaure tous les fichiers de la liste de fichiers.
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Objets de bases de données pris en charge par les méthodes de
sauvegarde avancées
Oracle contrôle les types d'objets de base de données pouvant être sauvegardés
par la copie de proxy. Par conséquent, Oracle contrôle les éléments pouvant être
sauvegardés par NetBackup à l'aide des méthodes de sauvegarde Snapshot Client.
Oracle permet d'effectuer des sauvegardes de copie de proxy des bases de
données, des espaces de table et des fichiers de données. Dans les versions 10g
et ultérieures, Oracle permet également d'effectuer des sauvegardes de copie de
proxy des fichiers journaux redo archivés. Par conséquent, NetBackup peut utiliser
des méthodes de sauvegarde Snapshot Client basées sur des fichiers pour
sauvegarder ces objets.
Pour les fichiers de contrôle, Oracle RMAN effectue seulement des sauvegardes
en continu standard. NetBackup for Oracle doit utiliser des sauvegardes en continu
pour les fichiers de contrôle même lorsque vous utilisez des méthodes Snapshot
Client pour les autres objets de base de données.
La politique intelligente Oracle prend en charge les composants basés sur flux et
les composants basés sur fichier. Les sauvegardes basées sur fichier et les
sauvegardes basées sur flux (en continu) ne nécessitent pas la même configuration.
Lorsque vous configurez les sauvegardes Snapshot Client dans
NetBackup for Oracle, assurez-vous d'avoir configuré une politique permettant les
deux types de sauvegardes.

A propos du multiflux NetBackup
Pendant l'appel initial, NetBackup for Oracle avec Snapshot Client renvoie une
entrée spéciale à RMAN indiquant la prise en charge de copies proxy. Il indique
également à RMAN la prise en charge d'un nombre illimité de fichiers copiés par
proxy, lors d'une session de copie de proxy unique. Le nombre de canaux assignés
à la commande backup proxy de RMAN ne contrôle pas le degré de parallélisme
des sauvegardes de proxy. RMAN utilise seulement un canal pour les sauvegardes
de copie de proxy, sauf lorsqu'une configuration spécifique est utilisée.
La variable NB_ORA_PC_STREAMS contrôle le nombre de flux de sauvegarde de copie
de proxy à démarrer. Par défaut, l'agent lance un travail de sauvegarde pour tous
les fichiers. Si la commande send de RMAN transmet la chaîne NB_ORA_PC_STREAMS,
NetBackup for Oracle fractionne les fichiers dans le nombre de groupes spécifié
par la variable en fonction de la taille des fichiers. L'agent tente de créer des flux
de taille égale et détermine le nombre de processus qui fonctionnent pour effectuer
la sauvegarde.
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Affectation de plusieurs canaux dans RMAN
Si vous affectez plusieurs canaux pour une session de sauvegarde de copie de
proxy RMAN, RMAN utilise uniquement un canal pour effectuer une sauvegarde
de proxy de tous les objets. Vous pouvez utiliser tous les autres canaux pour une
sauvegarde basée sur flux (non proxy) du fichier de contrôle ou des fichiers journaux
redo archivés.
Se reporter à "exemples de sauvegarde de proxy" à la page 167.

Restauration de fichiers de données sur un nouvel emplacement
NetBackup for Oracle avec Snapshot Client peut restaurer des fichiers de données
sauvegardés par proxy sur un nouvel emplacement. Avant de lancer une
restauration, vous pouvez spécifier le nouvel emplacement à l'aide de la commande
RMAN set newname ou de l'instruction ALTER DATABASE RENAME DATAFILE. Par
exemple, pour restaurer un fichier de données de l'espace de table TEST sur un
nouvel emplacement, vous pouvez utiliser les commandes RMAN suivantes :
RUN
{
allocate channel t1 'SBT_TAPE';
sql 'alter tablespace TEST offline immediate'
# restore the datafile to a new location
set newname for datafile '/oradata/test.f' to
'/oradata_new/test.f';
restore tablespace TEST;
# make the control file recognize the restored file as current
switch datafile all;
recover tablespace TEST;
release channel t1;
}

La procédure RMAN de sauvegarde par proxy de fichiers de données est la même
que pour la procédure de sauvegarde standard de fichiers de données. RMAN
reconnaît les fichiers de données sauvegardés par proxy et envoie une demande
de restauration de proxy à NetBackup for Oracle. L'application restaure ensuite les
fichiers de données sur le nouvel emplacement. Pour plus d'informations sur la
procédure requise, reportez-vous à la documentation Oracle.
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Redirection d'une restauration vers un autre client
La procédure pour restaurer une sauvegarde de proxy sur un autre client cible est
la même que a procédure pour effectuer une sauvegarde basée sur des flux ne
faisant pas partie d'un proxy.

Fichiers de données brutes et de liens symboliques (UNIX)
L'application NetBackup for Oracle avec Snapshot Client sauvegarde et restaure
les fichiers de données se composant de liens symboliques et de fichiers standard.
Le lien symbolique et le fichier sont sauvegardés et restaurés. Cependant, si vous
avez sélectionné l'option Conserver les clichés pour la récupération instantanée,
le lien symbolique doit se trouver sur le même système de fichiers que le fichier de
données. Lorsque vous effectuez une récupération instantanée, si le lien symbolique
se trouve sur un autre système de fichiers que le fichier de données vers lequel il
renvoie, vous ne pouvez pas restaurer les données.
L'application NetBackup for Oracle avec le composant Snapshot Client sauvegarde
et restaure les fichiers de données créés sur les partitions brutes.

Fichiers de données d'E/S rapide (UNIX)
L'application NetBackup for Oracle avec le composant Snapshot Client sauvegarde
et restaure des fichiers de données Oracle Quick I/O. Un fichier Quick I/O contient
deux composants : un fichier caché avec l'espace qui lui est affecté et un lien
pointant vers l'interface Quick I/O du fichier caché.
Pour la sauvegarde, NetBackup for Oracle avec le composant Snapshot Client suit
le lien symbolique et sauvegarde les deux composants du fichier Quick I/O : le lien
symbolique et le fichier caché.
Pour la restauration, NetBackup for Oracle avec le composant Snapshot Client
restaure les deux composants de l'image de sauvegarde. En cas d'absence d'un
ou des deux composants, NetBackup for Oracle avec le composant Snapshot Client
crée le ou les composants manquants.

sauvegardes incrémentielles RMAN
Vous pouvez utiliser des sauvegardes de copie de proxy comme partie de la
stratégie incrémentielle avec des sauvegardes non proxy RMAN standard. RMAN
permet de créer une sauvegarde incrémentielle de copie de proxy de niveau 0.
Cette sauvegarde peut servir de point de référence des sauvegardes incrémentielles
standard RMAN suivantes (niveau 1-n). Pour ce faire, effectuez une sauvegarde
incrémentielle de copie de proxy de cliché de niveau 0 (zéro) (de fichiers) et une
sauvegarde incrémentielle standard de niveau 1 -n (de flux) RMAN.
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Dans Oracle 10g, il est possible d'effectuer le suivi des blocs modifiés à l'aide d'un
fichier de suivi des modifications. Activer le suivi des modifications génère une
petite surcharge pour la base de données, mais améliore considérablement les
performances des sauvegardes incrémentielles. Utilisez la commande ALTER
DATABASE ENABLE BLOCK CHANGE TRACKING; sqlplus pour activer le suivi des
modifications de blocs sur la base de données.
Dans l'exemple suivant, la première commande run lance une sauvegarde de copie
de proxy de l'espace de table tbs1. NetBackup for Oracle utilise une sauvegarde
de cliché de fichiers pour effectuer une sauvegarde d'espace de table complète.
RMAN désigne cette sauvegarde comme sauvegarde incrémentielle de niveau 1
-n. La deuxième commande run lance une sauvegarde incrémentielle non proxy
de niveau 1 standard du même espace de table tbs1. Dans ce cas,
NetBackup for Oracle effectue une sauvegarde de flux.
run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
backup
incremental level 0
proxy
format ’bk_%U_%t’
tablespace tbs1;
release channel t1;
}
run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
backup
incremental level 1
format ’bk_%U_%t’
tablespace tbs1;
release channel t1;
}

exemples de sauvegarde de proxy
La politique intelligente d'Oracle crée automatiquement le script proxy RMAN.
Parfois, vous devez créer un script personnalisé spécifique à votre environnement.
Les exemples suivants illustrent la procédure d'utilisation des canaux multiples
dans des scripts RMAN avec sauvegardes de proxy.
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Tableau 7-2

Exemples de sauvegarde de proxy

Exemple de sauvegarde

Exemple de script

Cet exemple de script RMAN lance une
sauvegarde complète de la base de
données, comprenant le fichier de contrôle.
RMAN démarre une session de sauvegarde
de copie de proxy en envoyant une liste de
tous les fichiers de données à l'agent
NetBackup for Oracle sur le canal t1.

run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
send 'NB_ORA_PC_STREAMS=3';
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(database);
release channel t1;
}
L'agent partage les fichiers en trois flux et lance une sauvegarde basée
sur des fichiers pour chaque flux. Une fois la sauvegarde de proxy
terminée, RMAN démarre une sauvegarde standard non proxy du fichier
de contrôle sur le canal t1.

Cet exemple de script RMAN lance une
sauvegarde complète de la base de
données, comprenant le fichier de contrôle.
RMAN démarre une session de sauvegarde
de copie de proxy en envoyant une liste de
tous les fichiers de données à l'agent
NetBackup for Oracle sur le canal t1.
L'agent partage les fichiers en trois flux et
lance une sauvegarde basée sur des fichiers
pour chaque flux. RMAN démarre
simultanément une sauvegarde standard du
fichier de contrôle ne prenant pas en compte
les proxys sur le canal t2.

run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
send 'NB_ORA_PC_STREAMS=3';
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(database);
release channel t1;
release channel t2;
}
Si le catalogue de récupération RMAN n'est pas utilisé, la version du
fichier de contrôle sauvegardé ne contient pas les informations de la
sauvegarde en cours. Pour prendre en compte les informations de la
sauvegarde en cours, sauvegardez le fichier de contrôle comme dernière
étape de la sauvegarde. Si vous avez utilisé le catalogue de récupération,
cette étape n'est pas nécessaire.
Run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
backup
format 'cntrl_%s_%p_%t'
current controlfile;
release channel t1;
}
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Exemple de sauvegarde

Exemple de script

Dans cet exemple de script, RMAN lance
deux sauvegardes de copie de proxy
séquentielles sur le canal t1. Il lance une
sauvegarde de proxy des fichiers de
données de l'espace de table tbs1. Une
fois la sauvegarde terminée, il démarre une
autre sauvegarde de proxy des fichiers de
données de l'espace de table tbs2.

run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(tablespace tbs1);
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(tablespace tbs2);
release channel t1;
}
Cette configuration peut poser des problèmes si les sauvegardes
séquentielles créent des clichés sur le même volume ou un volume
distinct qui partagent un cahier des charges de ressource de cliché.
Dans ce cas, exécutez une commande backup unique comme dans
l'exemple ci-dessous. Cette commande spécifie les deux espaces de
table plutôt que deux commandes backup distinctes :
run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(tablespace tbs1, tbs2);
release channel t1;
}

Dans cet exemple, RMAN distribue les
sauvegardes de copie de proxy sur deux
canaux. Il crée deux sessions de
sauvegarde de copie de proxy en envoyant
les fichiers de données tbs1 sur le canal
t1 et les fichiers de données tbs2 sur le
canal t2. Cette méthode est utile si vous
voulez spécifier différentes configurations
NetBackup pour chaque canal. Dans cet
exemple, chaque commande send spécifie
une politique différente qui est envoyée aux
sauvegardes de proxy. Chacune des
sauvegardes de proxy utilise cette politique.

run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
send ’NB_ORA_POLICY=policy1’;
allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
send ’NB_ORA_POLICY=policy2’;
backup proxy
format 'bk_%U_%t'
(tablespace tbs1 channel t1);
(tablespace tbs2 channel t2);
release channel t1;
release channel t2;
}
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A propos de la configuration de Snapshot Client avec
NetBackup for Oracle
Cette rubrique explique comment configurer des sauvegardes de type Cliché et
Récupération instantanée pour la politique Oracle. Pour plus d'informations sur la
façon dont une méthode de cliché est automatiquement sélectionnée et pour obtenir
des détails sur les types de méthodes de sauvegarde, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
Les sauvegardes de clichés ne sauvegardent pas tous les objets de base de
données. Votre configuration de sauvegarde doit inclure une ou plusieurs
planifications automatiques pour exécuter des sauvegardes de cliché et une ou
plusieurs planifications d'application pour effectuer des sauvegardes en continu.
Cette configuration s'assure que la base de données entière peut être restaurée
avec succès.
Pour des sauvegardes de cliché ou de récupération instantanée, configurez les
politiques et les planifications suivantes comme suit :
■

Une politique Oracle avec les attributs suivants :
■

Méthodes de cliché pour les systèmes de fichiers en lesquels les fichiers
résident.

■

Une méthode de sauvegarde sur la politique attribue la boîte de dialogue.

■

Planification de sauvegarde complète automatique pour effectuer des
sauvegardes de cliché et hors hôte de la base de données.

■

(Conditionnel) Pour les politiques basées sur script ou sur modèle : une
planification de type Sauvegarde d'application pour sauvegarder les journaux
des transactions.

Pour utiliser le cliché NAS avec NetBackup for Oracle, la base de données Oracle
doit être installée et configurée pour fonctionner dans un environnement NAS.
Si vous souhaitez utiliser une unité de stockage SnapVault, assurez-vous que l'unité
de stockage est configurée avant de commencer à configurer la politique de cliché
NAS.
Pour plus d'informations sur le cliché NAS et SnapVault, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

Configuration requise pour les sauvegardes de clichés avec
NetBackup for Oracle
Chaque agent a sa configuration matérielle spécifique, ainsi que sa propre
configuration logicielle, sa compatibilité avec certaines fonctions et ses méthodes
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de cliché prises en charge. Des conditions spéciales s'appliquent aux types
spécifiques de sauvegardes. Pour plus d'informations, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client et le site Web du support de Symantec.
Familiarisez-vous avec ces informations avant de configurer les sauvegardes de
clichés.
La liste suivante indique certaines des conditions applicables aux agents de base
de données :
■

Les sauvegardes de clichés ne sauvegardent pas tous les objets de base de
données. Votre configuration de sauvegarde doit inclure des planifications pour
effectuer les sauvegardes basées sur flux et sur cliché. Cette configuration
s'assure que la base de données entière peut être restaurée avec succès.

■

Sous UNIX, les numéros d'identification d'utilisateur et d'identification de groupe
(UID et GID) associés aux fichiers à sauvegarder doivent être disponibles. L'UID
et le GID doivent être fournis au client principal et à l'autre client de sauvegarde.
L'UID du client et celui de l'autre client doivent être identiques. De la même
façon, le GID du client et celui de l'autre client doivent être identiques.
Remarque : Le numéro d'UID peut être différent du numéro de GID.

■

Assignez les différentes zones pour des fichiers de données, fichiers journal
redo archivés, Ensemble de fonctionnalités d'installation et le fichier de contrôle
pour des activités de base de données. Enregistrez les fichiers de données à
leur propre référentiel parce qu'il est requis pour une restauration spécifique de
récupération instantanée. Seulement les fichiers de données peuvent exister
sur le volume ou le système de fichiers que vous voulez restaurer.

■

Les composants matériels et logiciels requis pour la méthode appropriée de
cliché doivent être installés et configurés correctement.

■

NetBackup Snapshot Client doit être installé et configuré correctement, et la clé
de licence de cette option doit être enregistrée.

■

Pour effectuer des sauvegardes hors hôte, effectuez n'importe quelle
configuration spéciale nécessaire.

Configurer une politique de cliché pour NetBackup for Oracle
La procédure suivante affiche comment configurer une politique de cliché avec la
récupération instantanée, la conservation de cliché et la sauvegarde hors hôte
facultatives.
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A configurent une politique de cliché

1

Ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Cliquez sur en fonction l'onglet de Attributs. L'écran suivant apparaît.

3

Choisissez le type de politique.

4

Sélectionnez une unité de stockage de politique de la liste de Stockage de
politique.

Sélection
du type de
politique
Sélection
de l'unité de
stockage ou
du groupe
d'unités de
stockage
approprié

Cliquez sur
Effectuer des
sauvegardes
de clichés
Cliquez sur
Conserver les
clichés pour
la récupération
instantanée ou
la gestion de SLP
Cliquez sur
Effectuer une
sauvegarde hors
hôte et indiquez
une méthode

Sélectionnez une unité de stockage de politique dans cette étape même si
vous prévoyez de sélectionner le Clichés de récupération instantanée
seulement plus tard dans cette procédure.
NetBackup utilise cette unité de stockage pour les sauvegardes basées sur
flux des fichiers de contrôle et les journaux des transactions qui sont inclus en
cette politique.
NetBackup utilise également cette unité de stockage si vous sélectionnez
Périphérique de copie tiers quand vous configurez la planification.
Any_available n'est pas pris en charge pour les systèmes de déplacement
des données suivants : Serveur de médias NetBackup ou Périphérique de
copie tierce.

5

Effectuer des sauvegardes de clichés de clic.
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6

(Facultatif) cliquez sur Options pour choisir une méthode de cliché.
NetBackup par défaut choisit une méthode de cliché pour vous. A choisissent
une méthode de cliché, cliquez sur automatique (le paramètre par défaut) ou
cliquez sur une des méthodes qui sont présentées dans la liste.
La méthode de cliché que vous pouvez utiliser dépend de votre environnement
de matériel et d'environnement de logiciel. Seulement certaines méthodes de
cliché sont prises en charge dans certains environnements. Pour plus
d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot
Client ou la liste des plates-formes prises en charge sur le site Web du support
de Symantec.
Vous pouvez configurer seulement une méthode de cliché par politique. Par
exemple, supposez que vous voulez une méthode de cliché pour des clients
a, b et c et une méthode différente pour les clients d, e et F. Alors vous devez
créer deux politiques pour chaque groupe de clients et sélectionner une
méthode pour chaque politique.

7

(Optionnel(le)) Conserver les cliché pour la récupération instantanée ou
la gestion SLP choisi.
Quand cette option est sélectionnée, NetBackup maintient l'image de
sauvegarde de clichés sur le disque pour plus tard les utilisent dans la
récupération.

8

(Facultatif) Effectuer une sauvegarde hors hôte de Sélection.
Par défaut, le client qui héberge la base de données effectue la sauvegarde.
Si vous voulez réduire l'E/S traitant la charge sur le client qui héberge la base
de données, spécifiez un client pour effectuer la sauvegarde.

9

(Conditionnel) sélectionnez une méthode de sauvegarde hors hôte.
Les méthodes de sauvegarde hors hôte suivantes sont disponibles :
Utiliser un autre
client (UNIX et
clients Windows)

Si vous sélectionnez Client, spécifiez également le nom du client
pour effectuer la sauvegarde. Cette option peut exiger une
configuration additionnelle. Le client doit être un client qui partage
la baie de disques.

Utiliser le
système de
déplacement des
données (clients
d'UNIX seulement).

Si vous cliquez sur le Système de déplacement des données,
sélectionnez également un des systèmes de déplacement des
données possibles suivants :
Serveur de médias NetBackup
Périphérique de copie tiers
Dispositif de stockage en réseau (NAS)
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10 Cliquez dans l'onglet de Planifications.
11 Cliquez sur Nouvelle (New).
12 Configurez une planification pour les bases de données.
13 (Conditionnel) A créent seulement des images du disque, dans le volet de
Emplacement, sous Récupération instantanée, sélectionnez Clichés
uniquement.
Ce paramètre supprime le comportement par défaut de NetBackup, qui est de
copier le cliché sur une unité de stockage. Quand vous sélectionnez Clichés
uniquement, NetBackup crée la copie de cliché de sur-disque de la base de
données, mais elle ne copie pas le cliché sur une unité de stockage. Le cliché
de sur-disque devient la seule copie de sauvegarde. Notez que le cliché de
sur-disque n'est pas considéré un remplacement pour une sauvegarde
traditionnelle.

14 (Le cas échéant) dans l'onglet Planifications, configurez une planification de
sauvegarde pour les fichiers de contrôle ou les fichiers journaux redo archivés.
■

Politique de sauvegarde de politique intelligente Oracle. Configurez une
planification Sauvegarde de fichier journal redo archivé pour cette
politique.

■

Politique de sauvegarde de script ou basée sur modèle. Configurez une
planification Sauvegarde d'application pour cette politique.

NetBackup utilise cette unité de stockage pour les sauvegardes basées sur
flux des fichiers de contrôle et les journaux des transactions qui sont inclus en
cette politique. NetBackup copie les fichiers de contrôle et les journaux des
transactions de la base de données sur l'unité de stockage que vous avez
sélectionnée.
Pour des clients d'UNIX, si vous sélectionnez Périphérique de copie tiers
comme méthode de sauvegarde hors hôte, sélectionnez le Remplacer l'unité
de stockage de politiques. Sélectionnez alors un Media Manager non-SAN
ou tout autre type d'unité de stockage qui est approprié pour sauvegarder les
fichiers de contrôle et les journaux des transactions.

15 Configurez les clients, les instances ou les groupes d'instances.
■

Politique de sauvegarde de politique intelligente Oracle. Dans l'onglet
Instances, spécifiez les instances ou le groupe d'instances à inclure dans
cette politique.

■

Politique de sauvegarde de script ou basée sur modèle. Dans l'onglet de
Clients, spécifiez les clients à inclure en cette politique.

16 Dans l'onglet de Sélections de sauvegarde, spécifiez la configuration correcte
selon la configuration de politique.
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■

Politique de sauvegarde de script ou basée sur modèle. Spécifiez le modèle
ou le script de sauvegarde quand vous utilisez ce type de politique.

Plus d'informations sont disponibles à propos de comment utiliser des scripts
d'Ensemble de fonctionnalités d'installation et de modèles pour une politique
de NetBackup for Oracle avec le Snapshot Client.
Se reporter à "A propos des effets de Snapshot Client" à la page 184.

17 Configurez d'autres attributs et ajoutez toutes les planifications et sélections
de sauvegarde supplémentaires.

Restauration de NetBackup for Oracle à partir d'une
sauvegarde par cliché
Les sections suivantes expliquent comment restaurer des fichiers, des volumes et
des systèmes de fichiers à partir d'une sauvegarde par cliché :
■

Se reporter à "A propos de la restauration de fichiers spécifiques à partir d'une
sauvegarde par cliché NetBackup for Oracle" à la page 175.

■

Se reporter à "A propos des restaurations NetBackup for Oracle des volumes
et des systèmes de fichiers à l'aide de la restauration de cliché" à la page 176.

■

Se reporter à "Exécution d'une restauration par écrasement à un état spécifique
NetBackup for Oracle à partir d'une sauvegarde SnapVault (UNIX)" à la page 177.

■

Se reporter à "Exécution d'une resturation d'annulation de cliché à partir de
l'interface Java ou Windows" à la page 176.

A propos de la restauration de fichiers spécifiques à partir d'une
sauvegarde par cliché NetBackup for Oracle
Les données sauvegardées avec des méthodes Snapshot Client sont restaurées
de la même manière que les données qui sont sauvegardées sans méthodes
Snapshot Client.
Utilisez cette procédure pour les fichiers sauvegardés avec ou sans récupération
instantanée activée. Dans tous les cas, Oracle détermine les fichiers qui ont été
sauvegardés et il lance une demande correspondante de restauration destinée à
l'agent de base de données.
Si la récupération instantanée est activée, NetBackup tente de restaurer le fichier
à l'aide des seules méthodes de restauration disponibles avec la fonction de
récupération instantanée. Le type de méthode de restauration utilisé par NetBackup
dépend de votre environnement et du type de sauvegarde effectué. Si NetBackup
ne peut pas utiliser les méthodes de récupération instantanée, il restaure le fichier
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de façon classique. Les données sont copiées du cliché vers le système de fichiers
principal. Des informations sont disponibles sur les méthodes instantanées de
récupération que NetBackup utilise.
Consultez, sur le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

A propos des restaurations NetBackup for Oracle des volumes et
des systèmes de fichiers à l'aide de la restauration de cliché
Vous pouvez demander qu'un volume ou un système de fichiers entier soit restauré
à partir d'une sauvegarde de clichés de récupération instantanée. Ce type d'une
restauration est appelé une restauration spécifique. Tous les données dans le cliché
sont restaurées ; la restauration d'un fichier unique n'est pas disponible dans une
restauration.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
Les considérations suivantes sont appropriées pour les restaurations NetBackup
for Oracle :
■

La restauration de clichés écrase le volume entier.

■

Avec NetBackup for Oracle, la restauration de cliché exécute toujours une
vérification de fichiers. L'agent recherche ce qui suit :
Les fichiers demandés (nombre et noms) sont identiques à ceux figurant
dans le cliché

■

Le volume primaire ne contient aucun des fichiers qui ont été créés après
que le cliché ait été pris
Si la vérification échoue, la restauration s'arrête avec le code 249.
■

Exécution d'une resturation d'annulation de cliché à partir de
l'interface Java ou Windows
Cette rubrique décrit comment effectuer une restauration d'annulation de cliché à
partir de l'interface Java ou Windows.
Pour effectuer une restauration d'annulation de cliché à partir de l'interface Java
ou Windows

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.

2

Sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

Dans l'interface Java, cliquez sur l'onglet Fichiers de restauration.

■

Dans l'interface Windows, sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers
et dossiers à restaurer.
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Si aucune modifiation n'a été apportée au fichier de données à restaurer
depuis sa sauvegarde, la restauration (rollback) peut se trouver en échec.
Démarrez la restauration à partir d'un script et utilisez l'option FORCE.

3

Sélectionnez Actions > Sélectionner le type de restauration > Restauration
spécifique.

4

Utilisez l'assistant de récupération NetBackup for Oracle pour la restauration.
Se reporter à "A propos des restaurations NetBackup for Oracle" à la page 130.

Restauration (rollback) de cliché avec un script ou une
commande RMAN
La rubrique suivant explique comment effectuer une restauration (rollback) de cliché
avec un script ou une commande RMAN.
Remarque : Si vous n'avez apporté aucune modification au fichier de données à
restaurer depuis la dernière sauvegarde, la restauration (rollback) peut se trouver
en échec. Démarrez la restauration à partir d'un script et utilisez l'option FORCE.
Pour spécifier une restauration de cliché à l'aide d'un script ou de la commande
RMAN, suivez cet exemple :
■

Si vous voulez utiliser un script shell ou une commande RMAN, définissez une
nouvelle variable NB_PC_ORA_RESTORE=rollback.
■

Exemple :
RUN {
allocate channel t1 'SBT_TAPE';
send 'NB_ORA_PC_RESTORE=rollback';
sql 'alter tablespace TEST offline immediate'
restore tablespace TEST;
recover tablespace TEST;
release channel t1;
}

Exécution d'une restauration par écrasement à un état
spécifique NetBackup for Oracle à partir d'une sauvegarde
SnapVault (UNIX)
Quand vous sélectionnez une restauration par écrasement à un état spécifique à
partir d'une sauvegarde SnapVault, NetBackup restaure le sous-volume entier
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(qtree) sur un nouveau sous-volume (qtree), sur l'hôte principal. La restauration
n'écrase pas le sous-volume existant. La vérification de fichier n'est pas exécutée.
Le format du nouveau nom de sous-volume est le suivant :
mountpointname_restore.timestamp

Par exemple : subvol1_restore.2005.05.19.10h49m04s.
Pour effectuer une restauration par écrasement à un état spécifique NetBackup
for Oracle à partir d'une sauvegarde SnapVault (UNIX)

1

Démontez le sous-volume initial, qui est le sous-volume que le processus de
restauration n'a pas écrasé.

2

Renommez le sous-volume initial.

3

Renommez le nouveau sous-volume avec le nom de l'original.

4

Montez le sous-volume initial sur le client. Utilisez la commande ALTER
DATABASE RENAME DATAFILE afin de désigner le fichier de données restauré
sur le sous-volume que vous venez de créer.

A propos de la configuration des sauvegardes BLI
NetBackup for Oracle sous UNIX
Si seule une petite partie de la base de données est modifiée quotidiennement,
effectuer des sauvegardes complètes de la base de données se révèle coûteux en
termes de temps et de médias. L'interface de sauvegarde incrémentielle de niveau
bloc prolonge les fonctions de NetBackup en permettant de sauvegarder uniquement
les blocs de système de fichiers qui contiennent les blocs de données modifiés.
Une sauvegarde incrémentielle de bloc de base de données s'effectue au niveau
du bloc de système de fichiers, ce qui signifie que seuls les blocs de fichiers modifiés
sont sauvegardés. Les blocs inchangés au sein des fichiers ne sont pas
sauvegardés. VxFS Storage Checkpoint effectue le suivi des blocs modifiés en
temps réel. Ainsi, une sauvegarde incrémentielle de bloc n'a pas besoin de
rechercher les blocs modifiés dans le volume entier au moment de la sauvegarde.
La sauvegarde incrémentielle de bloc permet de gagner du temps, de diminue la
quantité de médias de sauvegarde requise et de réduire de manière significative
l'UC et les coûts réseau pendant les sauvegardes. En outre, la sauvegarde
incrémentielle de bloc permet d'effectuer des sauvegardes plus fréquentes, et les
images de sauvegarde sont plus actualisées.
La sauvegarde incrémentielle de bloc est particulièrement utile pour toutes les
grandes bases de données qui comptent des centaines de gigaoctets ou de
téraoctets. La plupart des méthodes traditionnelles de sauvegarde de la base de
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données requièrent que toute modification de la base de données (quelle que soit
sa taille) nécessite une sauvegarde de la base de données entière. Avec la
sauvegarde incrémentielle de bloc, seuls les blocs (ou les fichiers) modifiés doivent
être sauvegardés.
La méthode recommandée pour l'exécution des sauvegardes incrémentielles de
bloc consiste à utiliser l'agent de sauvegarde incrémentielle de bloc de proxy avec
RMAN. Cette méthode prend en charge les autres fonctions de NetBackup for
Oracle, y compris les types de politique et les planifications, et permet en outre de
bénéficier de la convivialité de l'assistant de génération de modèle Elle est également
étroitement intégrée à RMAN for DB2 et son catalogue, ce qui simplifie
considérablement les tâches d'administration.
Vous pouvez également effectuer des sauvegardes avec la méthode incrémentielle
de bloc basée sur les scripts sans RMAN.
Se reporter à "A propos des sauvegardes incrémentielles de blocs basées sur un
script sans les fonctions RMAN" à la page 268.
Remarque : Symantec recommande que les utilisateurs de Snapshot Client qui
veulent effectuer des sauvegardes incrémentielles de bloc utilisent la sauvegarde
incrémentielle de bloc avec RMAN.
NetBackup for Oracle fournit également une méthode pour la sauvegarde
incrémentielle de bloc sans RMAN au cours de laquelle il utilise des scripts pour
mettre les espaces de table en mode de sauvegarde ou pour les en retirer. Cette
méthode n'est pas recommandée et elle requiert une configuration sensiblement
différente. Toutefois, pour Oracle 12c, les sauvegardes incrémentielles de bloc
basées sur scripts sans utiliser RMAN ne sont pas prises en charge.

Fonctionnement des sauvegardes BLI avec NetBackup for Oracle
(UNIX)
NetBackup prend en charge des sauvegardes complètes BLI et des sauvegardes
incrémentielles BLI de bases de données Oracle.
La sauvegarde BLI prend en charge les sauvegardes incrémentielles de deux
types : différentielles et cumulatives. Les sauvegardes complètes, incrémentielles
différentielles et incrémentielles cumulatives sont spécifiées dans le cadre de la
configuration de la planification de sauvegarde. Lors de l'exécution d'une
restauration, NetBackup restaure une sauvegarde complète appropriée. Ensuite,
il applique les blocs modifiés à partir des sauvegardes incrémentielles.
Pour restaurer des images de sauvegarde incrémentielle, NetBackup doit restaurer
la dernière image de sauvegarde complète, ainsi que toutes les sauvegardes
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incrémentielles ultérieures. Le processus de restauration continue jusqu'à ce que
l'image spécifiée de sauvegarde incrémentielle soit restaurée. NetBackup exécute
ce processus de restauration automatiquement et il est complètement transparent.
Les médias qui ont enregistré la dernière sauvegarde complète et les sauvegardes
incrémentielles ultérieures doivent être disponibles ; sinon, la restauration ne peut
pas se poursuivre.
Remarque : la restauration d'un fichier réinscrit tous les blocs dans ce fichier. La
première sauvegarde incrémentielle différentielle ultérieure et toutes les sauvegardes
incrémentielles cumulatives ultérieures sauvegarderont tous les blocs dans le fichier
restauré. Après avoir restauré une base de données entière, la première sauvegarde
effectuée est une sauvegarde complète.
La destination de la restauration peut être un système de fichiers VxFS, UFS
(Solaris), JFS (AIX) ou HFS (HP-UX). Le système de fichiers cible ne doit pas
forcément prendre en charge la fonction de vérification de stockage pour restaurer
les fichiers. Cependant, pour effectuer des sauvegardes incrémentielles de blocs
des données restaurées, vous devez disposer d'un système de fichiers VxFS avec
la fonction de vérification de stockage.
Cette rubrique utilise les termes suivants pour décrire des sauvegardes BLI :
■

Sauvegarde complète
Sauvegarde pendant laquelle NetBackup sauvegarde le fichier de base de
données entier, et pas uniquement les blocs de données modifiés depuis la
dernière sauvegarde complète ou incrémentielle.

■

Sauvegarde cumulative BLI
Sauvegarde de tous les blocs modifiés dans les fichiers de base de données
depuis la dernière sauvegarde complète. Une image de sauvegarde BLI
cumulative contient seulement les blocs de données de bases de données
modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Une sauvegarde BLI
cumulative peut réduire le nombre d'images de sauvegarde incrémentielle
applicables pendant une opération de restauration. Ceci accélère le processus
de restauration.

■

Sauvegarde différentielle BLI.
Sauvegarde pendant laquelle NetBackup effectue une sauvegarde uniquement
des blocs de données (dans les fichiers de base de données) modifiés depuis
la dernière sauvegarde. La sauvegarde précédente peut être de type complète,
incrémentielle cumulative ou incrémentielle différentielle.

Quand NetBackup lance des sauvegardes BLI, il crée, gère et utilise les vérifications
de stockage appropriées des systèmes de fichiers hébergeant les systèmes de
fichiers de données Oracle. Ces vérifications de stockage identifient les blocs
modifiés et en conserve la liste.
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A propos de Storage Checkpoint et NetBackup for Oracle
La méthodologie de sauvegarde BLI utilise Storage Checkpoint dans VxFS (Veritas
File System). Cette fonction est disponible via Storage Foundation for Oracle.
VxFS Storage Checkpoint contrôle les blocs de données modifiés par la base de
données depuis la dernière sauvegarde. NetBackup avec sauvegarde de BLI
exploite cette installation pour ne sauvegarder que les blocs modifiés pour une
sauvegarde incrémentielle. Le volume ou le fichier entier n'est pas sauvegardé.
VxFS Storage Checkpoint est un cliché de systèmes de fichiers efficace au niveau
du disque et des E/S. Un point de reprise de stockage fournit une vue cohérente
et stable d'un système de fichiers à l'instant où le système de fichiers en faisait
l'objet. Au lieu de faire un copie physiquement distincte du système de fichiers, un
point de reprise de stockage suit les blocs modifiés du système de fichiers. L'espace
disque utilisé est moindre et la surcharge d'E/S est sensiblement réduite.
Puisque les blocs modifiés sont suivis, le point de reprise de stockage VxFS permet
les sauvegardes BLI. L'installation de VxFS Storage Checkpoint fournit une vue
cohérente des systèmes de fichiers, ce qui permet d'exécuter des sauvegardes
BLI dans le but de geler l'image de base de données pendant les sauvegardes de
cette dernière.
L'opération de point de reprise de stockage est semblable au mécanisme de cliché
de système de fichiers. Cependant, à la différence d'un cliché, le point de reprise
de stockage persiste après un redémarrage du système. En outre, l'opération de
Storage Checkpoint est totalement transparente pour les administrateurs de
sauvegarde. L'image de point de contrôle est gérée et disponible uniquement via
l'utilisation de NetBackup ou de l'utilitaire VxDBA pour la sauvegarde de la base
de données disponible avec Veritas Storage Foundation.
Pour plus d'informations sur les Storage Checkpoints, consultez le Guide de
l'administrateur Symantec Storage Foundation.
Vous pouvez créer un point de reprise de stockage pendant que la base de données
est en ligne ou hors ligne. Pour créer un point de reprise de stockage pendant que
la base de données est en ligne, vous devez activer le mode de journal d'archive.
Pendant la création du point de reprise de stockage, tous les espaces de table sont
placés en mode de sauvegarde.

Configuration requise pour les sauvegardes BLI avec NetBackup for
Oracle
Avant de configurer des sauvegardes incrémentielles de niveau bloc, assurez-vous
que votre configuration répond aux exigences suivantes :
■

NetBackup for Oracle doit être installé, configuré, et sous licence.
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■

NetBackup Snapshot Client NetBackup doit être installé et configuré et la clé
de licence de cette option doit avoir été enregistrée.

■

Veritas Storage Foundation for Oracle doit être installé et configuré.

■

Veritas File System doit posséder une licence Storage Checkpoint.

Pour plus d'informations sur les conditions requises, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

Configuration de politiques pour les sauvegardes incrémentielles de
bloc avec NetBackup for Oracle
Cette rubrique explique comment configurer les sauvegardes incrémentielles de
bloc pour les politiques Oracle. Les sauvegardes incrémentielles de bloc ne
sauvegardent pas tous les objets de base de données. Incluez des planifications
pour effectuer des sauvegardes basées sur les flux.
Votre configuration de sauvegarde doit assurer que la base de données entière
peut être restaurée avec succès.
Se reporter à "Configuration requise pour les sauvegardes BLI avec NetBackup for
Oracle" à la page 181.
Pour configurer une politique applicable aux sauvegardes incrémentielles de bloc,
configurez ce qui suit :
■

Méthode de sauvegarde BLI qui figure dans la boîte de dialogue des attributs
de politique.

■

Planification de sauvegarde automatique permettant d'effectuer des
sauvegardes instantanées complètes et incrémentielles de fichiers de données.

■

Planification de sauvegarde d'application permettant d'effectuer une
sauvegarde basée sur flux des fichiers de contrôle et des fichiers journaux redo
archivés. Ces fichiers sont sauvegardés à l'aide d'opérations RMAN standard.

Pour configurer une politique applicable aux sauvegardes incrémentielles de bloc

1

Ouvrez la politique à configurer.

2

Cliquez sur l'onglet Attributs.

3

Dans la liste Type de politique, choisissez Oracle.

4

Sélectionnez le stockage de politique.

5

Sélectionnez Effectuer des sauvegardes incrémentielles de bloc.

6

Pour configurer des planifications, cliquez dans l'onglet Planifications.
Oracle ne prend pas en charge les sauvegardes en tant que proxy des fichiers
de contrôle de base de données et des fichiers journaux redo archivés. Pour
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effectuer une sauvegarde entière de proxy de base de données, qui inclut
automatiquement une sauvegarde du fichier de contrôle, configurez ce qui
suit :
■

Une ou plusieurs planifications de sauvegarde automatique pour effectuer
des sauvegardes incrémentielle de bloc en tant que proxy des fichiers de
données.

■

Type de planification de sauvegarde d'application permettant de
sauvegarder les fichiers de contrôle et les journaux d'archive redo.

7

Utilisez l'onglet Clients pour indiquer les clients que cette politique doit
sauvegarder.

8

Dans l'onglet Sélections de sauvegarde, spécifiez le modèle ou le script.

A propos des types de sauvegardes incrémentielles de bloc de
NetBackup for Oracle
NetBackup effectue des sauvegardes incrémentielles de bloc (BLI) avec des
planifications de sauvegarde complète automatique, de sauvegarde incrémentielle
différentielle automatique et de sauvegarde incrémentielle cumulative automatique.
Si un utilisateur lance une sauvegarde et que le nom de planification de proxy n'est
pas spécifié dans la demande à l'aide de la variable d'environnement
NB_ORA_PC_SCHED, le serveur NetBackup démarre une planification de sauvegarde
complète par défaut.
NetBackup for Oracle vérifie qu'une sauvegarde complète a été effectuée avant
d'effectuer une sauvegarde incrémentielle. Si le planificateur NetBackup ou
l'utilisateur lance une sauvegarde incrémentielle, et que NetBackup for Oracle ne
trouve aucun enregistrement de sauvegarde complète utilisant la même politique,
il effectue une sauvegarde complète.
Pour s'assurer qu'il possède l'ensemble approprié d'images à restaurer, NetBackup
effectue une sauvegarde complète quand il rencontre les situations suivantes :
■

Si le nombre de flux de sauvegarde spécifié a été modifié depuis la dernière
sauvegarde. Cette modification peut être faite à partir de la variable
d'environnement NB_ORA_PC_STREAMS.

■

Si NetBackup n'a pas une image de sauvegarde complète valide pour la même
politique dans sa base de données. Par exemple, cette situation peut se produire
si les images étaient arrivées à expiration.

■

Si un fichier a été ajouté ou supprimé au sein de la liste de fichiers lors d'une
sauvegarde incrémentielle.
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NetBackup for Oracle lance toujours une sauvegarde complète dans ces conditions,
même si vous souhaitez effectuer une sauvegarde incrémentielle.

A propos des effets de Snapshot Client
Les rubriques suivantes expliquent comment le logiciel Snapshot Client affecte les
types de sauvegarde, les propriétés de planification et les modèles. Il affecte
également les scripts et les variables d'environnement.

Comment le logiciel Snapshot Client affecte les types de sauvegarde
Les types de sauvegardes disponibles dans l'onglet Planifications de la politique
jouent un rôle différent pour les sauvegardes NetBackup for Oracle avec Snapshot
Client.
Se reporter à Tableau 7-3 à la page 184.
Tableau 7-3

Types de sauvegarde pour politiques Oracle

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde
d'application

Une sauvegarde d'application s'applique uniquement aux politiques
basées sur un script ou un modèle, pas aux politiques intelligentes
d'Oracle.
La planification Sauvegarde d'application stocke les sauvegardes
basées sur les flux. La planification de sauvegarde d'application
par défaut est automatiquement configurée en tant que planification
de sauvegarde d'application.

Sauvegarde complète
Sauvegarde
incrémentielle
différentielle,

Les types de planification de sauvegarde complète et incrémentielle
commencent automatiquement les sauvegardes en exécutant les
modèles ou les scripts RMAN de NetBackup for Oracle. Ils stockent
également les sauvegardes de clichés.

Remarque : Pour la plupart des types de cliché, n'importe quelle
Sauvegarde
planification de sauvegarde automatique (complète, cumulative ou
incrémentielle cumulée
différentielle) a pour résultat un cliché de volume complet. La
méthode BLI est la seule méthode de cliché qui peut effectuer une
sauvegarde incrémentielle.

Comment le logiciel Snapshot Client affecte les propriétés de
planification
Certaines propriétés de planification ont une signification différente pour les
sauvegardes de la base de données de Snapshot Client et pour les autres
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sauvegardes de base de données. Pour obtenir la description des autres propriétés
de planification, consultez les informations spécifiques aux sauvegardes standard
de base de données.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 88.
Tableau 7-4 explique les propriétés applicables aux sauvegardes Snapshot Client.
Tableau 7-4

Propriétés de planification

Propriété

Description

Conservation

Planifications automatiques :
Détermine la durée pendant laquelle l'historique des sauvegardes
planifiées par le serveur maître est conservé et la durée pendant
laquelle les sauvegardes de clichés sont conservées.
Planifications d'application :
Détermine la durée pendant laquelle les sauvegardes basées
sur les flux sont conservées.

Copies multiples

Pour la sauvegarde de clichés, configurez plusieurs copies
dans la planification de sauvegarde automatique.
Pour les sauvegardes basées sur les flux, configurez plusieurs
copies dans la planification de sauvegarde d'application.

Fréquence

Détermine la fréquence d'exécution d'une sauvegarde par la
planification automatique.
Ne s'applique pas aux planifications de sauvegarde d'application.

Comment le logiciel Snapshot Client affecte-t-il les modèles et les
scripts
Vous pouvez utiliser un modèle créé par l'assistant de génération de modèle de
NetBackup for Oracle pour effectuer des sauvegardes avec Snapshot Client. Après
la création, les modèles résident sur le serveur principal NetBackup et sont
disponibles à l'usage d'autres clients NetBackup pour Oracle.
Se reporter à "A propos de la création de modèles et de scripts de shell"
à la page 104.
Dans l'assistant de génération de modèle RMAN, les options de sélection Spécifier
les limites maximales de l'écran des limites de sauvegarde ne sont pas applicables
aux sauvegardes de cliché. RMAN utilise uniquement ces options pour les
sauvegardes classiques basées sur les flux. Si le modèle inclut des fichiers journaux
redo archivés, NetBackup utilise cette option pour sauvegarder les journaux.
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Que vous utilisiez un modèle ou un script, vous devez activer la méthode de
sauvegarde avancée pour vos clients. Cette méthode doit être configurée dans
l'onglet Attributs de la politique. A l'exécution, l'agent vérifie les attributs de politique
pour déterminer si une méthode de sauvegarde Snapshot Client est configurée et
effectue une sauvegarde basée sur fichier proxy. Par défaut, le modèle se configure
sur une seul session pour les sauvegardes proxy.
Si vous utilisez un script, ce dernier doit se trouver sur chaque client faisant partie
de la politique. Incluez la commande backup proxy de RMAN dans le script afin
d'exécuter la méthode de sauvegarde avancée. Des exemples de scripts sont inclus
lors de l'installation.

NetBackup for Oracle avec des variables d'environnement Snapshot
Client
Vous pouvez utiliser des variables d'environnement pour modifier le nombre de
flux utilisés par la session de copie de proxy ou pour spécifier une planification de
sauvegarde différente.
La liste suivante affiche les variables spécifiques à NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client que vous pouvez définir :
NB_ORA_PC_SCHED

La planification de NetBackup for Oracle que NetBackup
utilise pour une sauvegarde basée sur fichier de copie de
proxy. Cette planification peut concerner une sauvegarde
complète, incrémentielle différentielle ou incrémentielle
cumulative.
Pour les sauvegardes planifiées, cette variable est
transmise par le planificateur. Lorsque vous créez un
modèle RMAN avec l'Assistant de génération de modèle
RMAN NetBackup for Oracle, cette variable est
automatiquement créée dans le modèle.
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NB_ORA_PC_STREAMS

Spécifie le nombre de flux de sauvegarde démarrés en
simultané par NetBackup dans chaque session de copie
de proxy. Lors du démarrage d'une sauvegarde, NetBackup
regroupe tous les fichiers de données dans un nombre
spécifié de flux de sauvegarde, selon la taille des fichiers.
NetBackup essaye de créer des flux de taille égale.
La valeur par défaut pour la directive
NB_ORA_PC_STREAMS est de 1.
Seul un utilisateur peut définir cette variable. Lorsque vous
créez un modèle RMAN à l'aide de l'Assistant de génération
de modèle RMAN NetBackup for Oracle, cette variable est
automatiquement créée dans le modèle lors de la
spécification d'une valeur pour l'option Nombre de flux
parallèles.

Pour NetBackup for Oracle avec Snapshot Client, l'ordre de priorité des variables
d'environnement est le même que l'ordre de priorité standard de
NetBackup for Oracle. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions
concernant la configuration de NetBackup et des variables utilisateur.
Se reporter à "A propos de la configuration de l'environnement d'exécution"
à la page 96.
NetBackup for Oracle installe des exemples de script à l'emplacement suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\dbext\oracle\samples\rman

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman

Les éléments suivants sont les scripts pour NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client qui montrent comment configurer les variables requises :
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Windows :
Ce script définit l'environnement et appelle RMAN
hot_database_backup_proxy.cmd avec la commande correspondante pour effectuer
une sauvegarde de proxy de l'ensemble de la base
UNIX :
de données. Lorsque de l'exécution d'une
hot_database_backup_proxy.sh
planification par NetBackup, il définit les variables
d'environnement utilisées par NetBackup for Oracle
avec Snapshot Client. Le script explique comment
utiliser la commande RMAN send pour transmettre
les variables NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client dans une chaîne entre guillemets
spécifique au fournisseur.
Windows :
Ce script définit l'environnement et appelle RMAN
hot_tablespace_backup_proxy.cmd avec la commande correspondante pour effectuer
une sauvegarde de proxy de l'espace de table.
UNIX :
hot_tablespace_backup_proxy.sh

Si vous utilisez des scripts, exécutez la commande send pour transmettre les
variables d'environnement à l'agent. L'exemple suivant utilise la commande send
pour spécifier les valeurs des directives NB_ORA_PC_SCHED et NB_ORA_PC_STREAMS :
run {
allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
send 'NB_ORA_PC_SCHED= sched, NB_ORA_PC_STREAMS= number’;
backup proxy
(database format 'bk_%U_%t');
}

Pour plus d'informations, reportez-vous aux exemples de script fournis avec l'agent.
Se reporter à "exemples de sauvegarde de proxy" à la page 167.

À propos de la prise en charge d'Oracle pour
Replication Director
Replication Director peut être utilisé pour créer des clichés de la base de données
Oracle et pour répliquer les clichés vers d'autres baies de disques NetApp. Pour
utiliser Replication Director, la base de données Oracle doit exister sur une baie
de disques NAS NetApp. (Elle n'est pas prise en charge sur le stockage de SAN
à ce moment.)
Des sauvegardes de clichés d'Oracle qui utilisent Replication Director sont prises
en charge sur des plates-formes d'UNIX seulement.
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L'administrateur peut créer une politique Oracle afin d'utiliser Replication Director
de l'une des façons suivantes :
■

Utilisation de la politique intelligente Oracle (recommandée).
Se reporter à "Configuration d'une politique intelligente Oracle à l'aide de
Replication Director" à la page 190.

■

Création d'une politique Oracle basée sur script ou modèle.
Se reporter à "Configuration d'une politique Oracle basée sur script ou sur
modèle" à la page 194.

Tableau 7-5 décrit les différences entre les deux méthodes :
Tableau 7-5

Différences d'installation de politique de clichés Oracle

Configuration Politique intelligente Oracle
Scripts

■

■

■

Politique Oracle basée sur script ou modèle

Tous les scripts nécessaires pour protéger
■
toutes les parties de la base de données sont
automatiquement générés à l'exécution.
L'administrateur n'a pas besoin de savoir
■
configurer des scripts RMAN.
Les niveaux de conservation pour les
■
différentes parties de la base de données sont
automatiquement assignés.
■

Planifications

NetBackup peut continuer à utiliser les scripts
personnalisés pour effectuer des sauvegardes
de la base de données.
L'administrateur doit savoir configurer des
scripts RMAN.
L'administrateur doit correctement définir les
niveaux de conservation pour les différentes
parties de la base de données.
L'administrateur doit s'assurer qu'un cliché
des données de proxy est créé.

L'administrateur configure seulement une
L'administrateur doit configurer deux planifications
planification qui sauvegarde toutes les parties de avec deux conservations :
la base de données et définit automatiquement
■ Une planification Sauvegarde complète pour
la conservation correcte.
sauvegarder la partie des données de cliché
La planification Fichiers journaux redo archivés
(proxy) de la base de données.
n'est pas prise en charge avec une sauvegarde ■ Une planification Sauvegarde d'application
par cliché.
pour sauvegarder la partie basée sur flux de
la base de données Oracle.
La planification Fichiers journaux redo archivés
est disponible avec un script configuré.

Sauvegardes

Les sauvegardes dirigées par l'utilisateur ne sont Les sauvegardes contrôlées par l'utilisateur sont
pas prises en charge. Pour effectuer une tentative prises en charge.
de sauvegarde contrôlée par l'utilisateur (résultats
dans un état 240 (aucune planification du type
correct n'existe dans cette politique).

Répartition de
charge

La répartition de charge de RAC n'est pas prise
en charge.

La répartition de charge de RAC est prise en
charge.
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Configuration d'une politique intelligente Oracle à l'aide de Replication
Director
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de cliché Oracle utilisant
Replication Director. Cette procédure utilise la politique intelligente Oracle, qui
facilite la configuration.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Pour créer une politique intelligente Oracle

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.

4

Sélectionnez l'onglet Attributs. Les éléments suivants sont spécifiques à la
création d'une politique Oracle pour les clichés avec Replication Director :
■

Type de politique
Pour que NetBackup effectue des sauvegardes Oracle, sélectionnez Oracle.
Un onglet Oracle apparaît.

■

Stockage de politique
Oracle combine les clichés (proxy) et les sauvegardes basées sur flux dans
le cadre de la même sauvegarde. Le stockage indiqué ici est utilisé pour
la partie basée sur flux de la sauvegarde avec Replication Director.
Sélectionnez une politique de cycle de vie du stockage configurée pour
contenir la partie basée sur flux (non-cliché) de la sauvegarde de la base
de données. Le stockage doit utiliser une politique de cycle de vie du
stockage configurée pour des sauvegardes sans cliché.

■

Utiliser Replication Director
Activez l'option Utiliser Replication Director pour sélectionner
automatiquement d'autres options requises par Replication Director :
■

Effectuer des sauvegardes de clichés : garantit que la politique crée
des clichés de la baie de disques.

190

NetBackup for Oracle avec Snapshot Client
À propos de la prise en charge d'Oracle pour Replication Director

■

Conserver les clichés pour la récupération instantanée ou la gestion
SLP : garantit que la politique conserve le cliché une fois la sauvegarde
terminée.

■

Bouton Options
Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce
partenaire pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la
technologie de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de
cache pour conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs
sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la
technologie de séparation de miroir. Quand un périphérique en
miroir est relié à la source, le contenu du périphérique en miroir
est exactement identique au périphérique source. Lorsque la
relation est interrompue entre les deux, le périphérique en miroir
est séparé de la source. Le périphérique en miroir agit en tant que
copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Entrez le nombre maximum de clichés à conserver en même temps.
max.
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui
de
est approprié pour votre environnement. Notez que le nombre
clichés
maximum de clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement
sélectionnée si la conservation Fixe ou Expirer après copie est
actuellement sélectionnée dans la SLP.
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5

Sélectionnez l'onglet Planifications. Créez une planification :
■

Type de sauvegarde : sélectionnez Sauvegarde complète. L'option
Sauvegarde complète est utilisée à la fois pour la partie cliché (proxy) de
la base de données et la partie non-cliché (basée sur flux) de la base de
données Oracle.
La politique intelligente Oracle ne prend pas en charge le cliché d'une
Sauvegarde de fichier journal redo archivé. Pour prendre un cliché des
fichiers journaux redo archivés, utilisez la méthode de politique Oracle
basée sur script ou sur modèle.
Remarque : A moins de créer des sauvegardes incrémentielles de bloc
(BLI), sélectionnez toujours Sauvegarde complète pour créer des clichés
de la base de données Oracle.
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■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
la politique de cycle de vie de stockage configurée pour la réplication de
cliché. (Une SLP de cliché est une SLP dans laquelle la première opération
est une opération de cliché.) Cette option doit être activée de sorte que le
stockage de planification remplace le stockage de politique par une SLP
de cliché.

■

Conservation : la conservation pour les données transmises est basée
sur la SLP non cliché qui a été indiquée comme stockage de politique à
l'étape 4.
■

La SLP non cliché spécifiée sur le stockage de politique à l'étape 4
détermine la conservation pour les données transmises.

■

La SLP de cliché qui est spécifiée comme stockage de planification (
Remplacer la sélection de stockage de politique ) détermine la
conservation pour les données de cliché.

Cliquez sur OK pour enregistrer la planification.
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6

Sélectionnez l'onglet Instances et spécifiez les instances à sauvegarder. La
politique doit inclure au moins une instance. Pour continuer à utiliser la méthode
de politique intelligente Oracle, sélectionnez Protéger des instances ou
Protéger des groupes d'instances.

Méthode
de politique
intelligente Oracle
Méthode de politique
Oracle basée sur
script ou sur modèle

7

Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde. Sélectionnez les parties de
la base de données à sauvegarder. Notez que la sélection s'applique à toutes
les instances répertoriées.
Les options suivantes peuvent être sélectionnées pour les politiques qui utilisent
Replication Director :
■

Base de données entière : sauvegarde la base de données entière
(paramètre par défaut).

■

Base de données partielle - Espaces de stockage : sauvegarde les
espaces de stockage.

■

Base de données partielle - Fichiers de données : sauvegarde les fichiers
de données.

■

Zone de récupération rapide - FRA : à ne pas sélectionner pour une
politique qui utilise Replication Director.

Remarque : Si vous sauvegardez la base de données partielle et voulez plus
tard effectuer une restauration à un état spécifique, assurez-vous de
sélectionner tous les espaces de stockage ou fichiers de données d'une partition
dans Sélections de sauvegarde.
Pour les restaurations de copie, ceci n'est pas un prérequis.

8

Sélectionnez l'onglet Oracle pour configurer les propriétés Oracle RMAN.

9

Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

Configuration d'une politique Oracle basée sur script ou sur modèle
Utilisez la procédure suivante pour configurer une politique de cliché Oracle utilisant
le directeur de réplication. Cette procédure utilise un type de politique Oracle mais
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ne génère pas automatiquement les scripts nécessaires. Elle permet à
l'administrateur d'utiliser les modèles et scripts personnalisés.
Seules les options de politique qui sont nécessaires pour configurer Replication
Director sont répertoriées dans la procédure suivante. Pour une description de
toutes les options de politique, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup,
volume I ou l'aide en ligne.
Pour créer une politique Oracle basée sur script ou modèle

1

Dans le volet gauche de la Console d'administration NetBackup, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Nouvelle politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique et cliquez sur OK.
N'utilisez pas l' Assistant de configuration de politique pour configurer une
politique pour Replication Director.

4

Sélectionnez l'onglet Attributs. Les éléments suivants sont spécifiques à la
création d'une politique Oracle pour les clichés avec Replication Director :
■

Type de politique
Pour que NetBackup effectue des sauvegardes Oracle, sélectionnez Oracle.
Un onglet Oracle apparaît.

■

Stockage de politique
Oracle combine les clichés (proxy) et les sauvegardes basées sur flux dans
le cadre de la même sauvegarde. Le stockage indiqué ici est utilisé pour
la partie basée sur flux de la sauvegarde avec Replication Director.
Sélectionnez le stockage configuré pour contenir la partie basée sur flux
(non cliché) de la sauvegarde de la base de données. Le stockage peut
être une politique de cycle de vie du stockage configurée pour des
sauvegardes de non cliché, un disque ou une unité Media Manager.

■

Utiliser Replication Director
Activez l'option Utiliser Replication Director pour sélectionner
automatiquement d'autres options requises par Replication Director :
■

Effectuer des sauvegardes de clichés : garantit que la politique crée
des clichés de la baie de disques.

■

Conserver les clichés pour la récupération instantanée ou la gestion
SLP : garantit que la politique conserve le cliché une fois la sauvegarde
terminée.

■

Bouton Options
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Type
de
cliché

■

■

■

■

Automatique (paramètre par défaut) : le partenaire OpenStorage
utilise la meilleure technologie de cliché disponible pour ce
partenaire pour créer le cliché.
Différentiel : le partenaire OpenStorage crée un cliché qui dépend
complètement de la source. Ce paramètre est basé sur la
technologie de copie à l'écriture. Le périphérique crée un objet de
cache pour conserver les blocs initiaux du cliché quand les blocs
sont modifiés.
Plex : le partenaire OpenStorage crée un cliché complètement
indépendant du cliché source. Cette option est basée sur la
technologie de séparation de miroir. Quand un périphérique en
miroir est relié à la source, le contenu du périphérique en miroir
est exactement identique au périphérique source. Lorsque la
relation est interrompue entre les deux, le périphérique en miroir
est séparé de la source. Le périphérique en miroir agit en tant que
copie à un moment précis.
Clonage : le partenaire OpenStorage crée une copie indépendante
du volume. Le processus de copie peut prendre un certain temps
puisque la copie entière doit être effectuée. Le cliché créé est
indépendant de la source.

Nbre
Entrez le nombre maximum de clichés à conserver en même temps.
max.
Le paramètre par défaut est un. Choisissez le nombre de clichés qui
de
est approprié pour votre environnement. Notez que le nombre
clichés
maximum de clichés sur un volume NetApp est 255.
Quand le maximum est atteint, une rotation de cliché se produit : le
prochain cliché entraîne la suppression du plus ancien.
L'option Géré par conservation SLP est automatiquement
sélectionnée si la conservation Fixe ou Expirer après copie est
actuellement sélectionnée dans la SLP.
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5

Sélectionnez l'onglet Instances et spécifiez les instances à sauvegarder.
Sélectionnez Clients à utiliser avec des scripts et des modèles. Si l'une
des deux autres options est sélectionnée, la méthode de politique intelligente
Oracle est utilisée et les scripts sont créés automatiquement.

Méthode de politique
intelligente Oracle

Méthode de politique
Oracle basée sur script
ou sur modèle

Après avoir sélectionné l'option Clients à utiliser avec des scripts et des
modèles, un message s'affiche, indiquant les résultats de cette sélection :
■

Les sélections existantes (le cas échéant) de cette politique sont effacées.
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■

L'onglet Oracle est supprimé de cette politique.

■

De plus, l'onglet Sélections est renommé Clients.

Cliquez sur Oui pour poursuivre la configuration de la politique Oracle.

6

Cliquez sur Oui pour enregistrer et fermer la politique.

7

Dans la console d'administration NetBackup, sélectionnez la politique et
cliquez sur le bouton d'actualisation dans la barre d'outils.

8

Rouvrez la politique et sélectionnez l'onglet Planifications.
Modifiez la planification Sauvegarde-Application-Par défaut :
■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
une unité de stockage de non cliché ou une SLP de type non cliché. Elle
correspond très probablement à l'unité de stockage spécifiée dans l'onglet
Attributs. Le fait de l'indiquer ici rend sa sélection explicite.

■

Conservation : la politique ou la politique de cycle de vie du stockage
indique le type de conservation de la sauvegarde :
■

Lorsque le stockage est une politique de cycle de vie du stockage,
celle-ci détermine la conservation et aucune autre sélection n'est
autorisée.

■

Lorsque le stockage n'est pas une SLP, celle-ci détermine la
conservation et une autre sélection est autorisée.

Cliquez sur OK pour enregistrer la planification.
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Créez une planification de type Sauvegarde complète :
■

Donnez-lui un nom.

■

Type de sauvegarde : sélectionnez Sauvegarde complète.
Remarque : A moins de créer des sauvegardes incrémentielles de bloc
(BLI), sélectionnez toujours Sauvegarde complète pour créer des clichés
de la base de données Oracle.

■

Remplacer la sélection de stockage de politique : activez et sélectionnez
la politique de cycle de vie de stockage configurée pour la réplication de
cliché.

■

Conservation : la politique de cycle de vie du stockage indique le type de
conservation de la sauvegarde.
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9

Configurez la planification dans l'onglet Fenêtre de démarrage et l'onglet
Exclure des jours.
Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la planification.

10 Sélectionnez l'onglet Clients. Par défaut, l'option Clients à utiliser avec des
scripts ou des modèles est sélectionnée pour cette politique Oracle basée
sur script ou modèle.

11 Ajoutez le ou les noms client qui contiennent la base de données Oracle et
indiquez le système d'exploitation de chacun.

12 Sélectionnez l'onglet Sélections de sauvegarde. Spécifiez le script ou le
modèle que doit utiliser NetBackup. Indiquez un seul script ou modèle.

13 Une fois la configuration de la politique achevée, cliquez sur OK.

200

Chapitre

8

Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du dépannage de NetBackup for Oracle

■

A propos des étapes de dépannage de NetBackup for Oracle

■

Journaux de débogage et rapports NetBackup

■

Activation manuelle des journaux de débogage (Windows)

■

Activation manuelle des journaux de débogage (UNIX)

■

Activation manuelle des journaux de débogage (UNIX)

■

Fichiers journaux NetBackup for Oracle

■

Définition du niveau de débogage sur un client Windows

■

Définition du niveau de débogage sur un client UNIX

■

A propos des journaux d'utilitaire RMAN

■

Dépannage des erreurs de sauvegarde ou de restauration RMAN

■

Dépannage des assistants et de l'interface de navigateur d'UNIX

■

Dépannage de NetBackup for Oracle avec Snapshot Client

■

Réduction des défaillances de délai des restaurations de base de données
importantes

■

Réduction des chargements et des déchargements de bandes pour les
sauvegardes de base de données

■

Retards dans le transfert et l'achèvement d'un travail de sauvegarde

Dépannage
A propos du dépannage de NetBackup for Oracle

A propos du dépannage de NetBackup for Oracle
NetBackup, NetBackup for Oracle et Oracle Recovery Manager (RMAN) génèrent
tous des rapports concernant les opérations de sauvegarde, d'archivage et de
restauration de base de données. Ces rapports permettent de rechercher les erreurs
associées à ces applications.
Pour plus d'informations sur les journaux de débogage et les rapports, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

A propos des étapes de dépannage de NetBackup for
Oracle
Lors du dépannage des problèmes de NetBackup for Oracle, les éléments suivants
sont considérés comme des API :
■

Sous Windows, orasbt.dll est appelé l'API.

■

Sous UNIX, le module libobk est appelé l'API. De nombreux fournisseurs de
gestionnaires de médias appellent également le module de base de données
libobk.

Pour effectuer cette procédure, vérifiez que NetBackup 7.6 est correctement installé
et configuré :
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Pour effectuer les étapes générales de dépannage, procédez comme suit :

1

Lors de la vérification de l'installation, assurez-vous de la présence des fichiers
binaires NetBackup for Oracle.
Sous UNIX, ceux-ci se trouvent dans /usr/openv/netbackup/bin.
Les fichiers binaires sont les suivants :
Sous Windows :
Le fichier binaire réside sur le client, le
install_path\NetBackup\bin\bphdb.exe planificateur NetBackup et l'interface
graphique utilisent le fichier binaire pour
Sous UNIX : bphdb
démarrer les sauvegardes. Le but principal
de bphdb est d'exécuter une politique
intelligente Oracle, un modèle ou un script
shell qui appelle rman, bporaexp ou
bporaimp.
Sous Windows :
Fournit les fonctions que RMAN peut appeler.
c:\Windows\System32\orasbt.dll
Sous UNIX : libobk

Un module de bibliothèque partagée
contenant les fonctions pouvant être appelées
par RMAN. Cette bibliothèque est chargée
lors du démarrage de RMAN. Le nom de ce
fichier binaire dépend du système
d'exploitation.
Se reporter à "A propos de la liaison d'Oracle
RMAN avec NetBackup pour UNIX"
à la page 40.

2

Pour la sauvegarde, l'interface Sauvegarde, archivage et restauration et la
politique intelligente d'Oracle vérifient que les fichiers binaires suivants existent.
Sous Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\bpdbsbora.exe
Sous Windows : install_path\NetBackup\bin\bpubsora.exe
Sous Windows : install_path\NetBackup\bin\dbsbrman.dll
Pour UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/jnbSA
Pour UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/jnbSA
Sous UNIX : /usr/openv/lib/libdbsbrman.so (libdbsbrman.sl sur HP-UX)

3

Assurez-vous que le serveur NetBackup et le logiciel client fonctionnent
correctement. Pour ce faire, assurez-vous que les fichiers standard du système
d'exploitation peuvent être sauvegardés et restaurés à partir du client. Le client
et le serveur NetBackup doivent disposer de la même version du logiciel.
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4

La taille des journaux peut augmenter de manière conséquente, en particulier
le journal de gestion de base de données bpdbm. Assurez-vous de disposer
d'un espace disque suffisant dans la partition du disque du répertoire des
journaux.

5

Vérifiez la présence des répertoires NetBackup suivants :
■

Sur le client Windows : bpdbsbora, bporaexp, bporaimp, bpubsora,
dbclient, bphdb, bplist et bpcd.

■

Sur le client UNIX et Linux : bpdbsbora, bporaexp (ou boraexp64), bporaimp
(ou boraimp64), bpubsora, dbclient, bphdb et bpcd. Ces répertoires
doivent disposer d'autorisations 777.

■

Pour le serveur maître : bprd et bpdbm.

■

Sur l'hôte avec l'unité de stockage : bpbrm et bptm.

Le paramètre VERBOSE doit être au niveau 5.

6

Sous UNIX, confirmez que le répertoire
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops et les sous-répertoires disposent de

l'autorisation 777. Ils doivent être présents et accessibles pour que les
applications fonctionnent correctement.
Se reporter à "Autorisations pour les répertoires des journaux de
NetBackup for Oracle" à la page 50.

Journaux de débogage et rapports NetBackup
Le serveur NetBackup et le logiciel client permettent d'activer les journaux de
débogage détaillés. Les informations contenues dans ces fichiers journaux peuvent
vous aider à résoudre les problèmes qui se produisent hors de l'agent de base de
données ou de RMAN.
Notez les points suivants en ce qui concerne ces journaux :
■

Ces journaux n'indiquent pas les erreurs qui se produisent quand RMAN est en
cours d'exécution à moins que ces erreurs n'affectent également NetBackup.
Oracle peut (ou non) consigner les erreurs de l'application dans les journaux
NetBackup. Les journaux Oracle constituent la meilleure source d'informations
pour repérer les erreurs Oracle.

■

Généralement, chaque journal de débogage correspond à un processus et à
un exécutable NetBackup.
Cependant, pour une sauvegarde RMAN, le journal de débogage est créé dans
le répertoire dbclient, qui ne possède aucun exécutable correspondant.
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Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fichiers journaux de
débogage.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
Consultez également le fichier suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\logs\README.debug file

UNIX :
/usr/openv/netbackup/logs/README.debug file

NetBackup contient d'autres rapports utiles pour l'identification de problèmes. Ce
rapport est le rapport de toutes les entrées de journaux ; il est situé sur le serveur.
Des informations sont disponibles sur les rapports de serveur.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Activation manuelle des journaux de débogage
(Windows)
Création manuelle des journaux de l'agent de base de données NetBackup for Oracle
for Windows

1

Créez les répertoires suivants sur le client :
■

bpubsora

Pour n'importe quel problème de navigation dans l'instance Oracle quand
un modèle est créé pour la sauvegarde ou la restauration.
install_path\NetBackup\logs\bpubsora
■

bphdb

Pour toute sauvegarde qui est lancée à partir d'une planification automatisée
sur le serveur maître.
install_path\NetBackup\logs\bphdb
■

bpdbsbora

Pour toute sauvegarde ou restauration basée sur modèle, y compris OIP
et Récupération assistée.
install_path\NetBackup\logs\bpdbsbora
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■

dbclient

Pour toute sauvegarde ou restauration à l'aide de RMAN.
install_path\NetBackup\logs\dbclient
■

bpbkar

Pour toute sauvegarde de clichés.
install_path\NetBackup\logs\bpbkar
■

tar

Pour toute restauration basée sur cliché.
install_path\NetBackup\logs\tar

2

Vérifiez que l'utilisateur ou le groupe pour lequel le processus Oracle (processus
qui charge orasbt.dll) possède les autorisations appropriées pour enregistrer
dans les répertoires suivants, s'ils existent. Si les répertoires suivants n'existent
pas, ils sont créés automatiquement avec les autorisations correctes.
chemin_installation\NetBackup\logs\user_ops
chemin_installation\NetBackup\logs\user_ops\dbext
chemin_installation\NetBackup\logs\user_ops\dbext\logs

Vérifiez également que l'utilisateur ou le groupe pour lequel le processus Oracle
s'exécute possède les autorisations appropriées pour enregistrer dans les
répertoires de journal de l'étape 1.
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3

Sur le ou les serveurs NetBackup, créez les répertoires de journal de débogage
pour les processus hérités qui interagissent avec l'agent Oracle.
Sur le serveur maître :
chemin_installation\NetBackup\logs\bprd

Sur le ou les serveurs de médias :
chemin_installation\NetBackup\logs\bpbrm
chemin_installation\NetBackup\logs\bptm

4

Les journaux de débogage pour les processus unifiés sur les hôtes du serveur
et du client sont créés automatiquement par NetBackup.
NetBackup enregistre les journaux unifiés dans le répertoire
chemin_installation\NetBackup\logs.
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser des journaux et des rapports,
consultez le Guide de dépannage NetBackup.

Activation manuelle des journaux de débogage (UNIX)
Création manuelle des journaux de l'agent de base de données NetBackup for Oracle
pour Unix

1

Créez les répertoires suivants sur le client :
■

bpubsora

Pour n'importe quel problème de navigation dans l'instance Oracle quand
un modèle est créé pour la sauvegarde ou la restauration.
/usr/openv/netbackup/logs/bpubsora
■

bphdb

Pour toute sauvegarde qui est lancée à partir d'une planification automatisée
sur le serveur maître.
/usr/openv/netbackup/logs/bphdb
■

bpdbsbora

Pour toute sauvegarde ou restauration basée sur modèle, y compris OIP
et Récupération assistée.
/usr/openv/netbackup/logs/bpdbsbora
■

dbclient
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Pour toute sauvegarde ou restauration à l'aide de RMAN.
/usr/openv/netbackup/logs/dbclient
■

bpbkar

Pour toute sauvegarde de clichés.
/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar
■

tar

Pour toute restauration basée sur cliché.
/usr/openv/netbackup/logs/tar

2

Vérifiez l'utilisateur ou le groupe pour lequel le processus Oracle (processus
qui charge bpdb2) possède les autorisations appropriées pour enregistrer dans
les répertoires suivants, s'ils existent. Si les répertoires suivants n'existent pas,
les répertoires sont créés automatiquement avec les autorisations correctes.
/usr/openv/logs/user_ops
/usr/openv/logs/user_ops/dbext
/usr/openv/logs/user_ops/dbext/logs

Vérifiez également que l'utilisateur ou le groupe pour lequel le processus Oracle
s'exécute possède les autorisations appropriées pour enregistrer dans les
répertoires de fichier journal dans l'étape 1.

3

Sur le ou les serveurs NetBackup, créez les répertoires de journal de débogage
pour les processus hérités qui interagissent avec l'agent Oracle.
Sur le serveur maître :
/usr/openv/logs/bprd

Sur le serveur ou les serveurs de médias :
/usr/openv/logs/bpbrm
/usr/openv/logs/bptm

4

Les journaux de débogage pour les processus unifiés sur le serveur et les
hôtes client sont créés automatiquement par NetBackup.
NetBackup enregistre les journaux unifiés sur /usr/openv/logs.
Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser des journaux et des rapports,
consultez le Guide de dépannage NetBackup.
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Activation manuelle des journaux de débogage (UNIX)
Pour activer manuellement les journaux de débogage

1

Créez les répertoires suivants sur le client :
/usr/openv/netbackup/logs/bpbackup
/usr/openv/netbackup/logs/bpbkar
/usr/openv/netbackup/logs/bpdbsbora
/usr/openv/netbackup/logs/bpubsora
/usr/openv/netbackup/logs/bphdb
/usr/openv/netbackup/logs/bporaexp
/usr/openv/netbackup/logs/bporaimp
/usr/openv/netbackup/logs/bprestore
/usr/openv/netbackup/logs/tar
/usr/openv/netbackup/logs/dbclient
chmod 777 /usr/openv/netbackup/logs/dbclient

Par exemple :
cd /usr/openv/netbackup/logs
mkdir bphdb

2

Le fichier user_ops, les répertoires de journaux et leurs sous-répertoires doivent
disposer des autorisations 777. Ils doivent exister et être accessibles pour que
les applications fonctionnent correctement.
Par exemple :
chmod 777 bphdb

Se reporter à "Autorisations pour les répertoires des journaux de
NetBackup for Oracle" à la page 50.

3

Activer la journalisation pour nbpem, nbjm et nbrb planifiant les processus qui
utilisent la consignation unifiée.
NetBackup enregistre les journaux unifiés sur /usr/openv/logs.
Vous n'avez pas besoin de créer des répertoires pour les processus qui utilisent
la consignation unifiée.
Les informations sur l'utilisation des journaux et des rapports sont disponibles.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
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Fichiers journaux NetBackup for Oracle
Tableau 8-1 décrit les journaux qui sont créés quand vous créez les répertoires de
journal. Utilisez un éditeur de texte pour afficher le contenu des journaux.
Le journal se trouve dans les répertoires suivants :
Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\<cmd>
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/<cmd>
Par exemple, tous les journaux pour bphdb apparaissent dans le répertoire
chemin_installation\NetBackup\logs\bphdb (Windows) ou le répertoire
/usr/openv/netbackup/logs/bphdb (UNIX).
Tableau 8-1

Fichiers journaux

Répertoire des journaux

Description

bphdb

Le répertoire bphdb contient les types de journaux suivants :
■

Windows : obk_stdout.mmddyy.hhmmss.txt
UNIX : obk_stdout.mmddyy

■

A moins qu'il ne soit redirigé ailleurs, NetBackup écrit la sortie de modèle ou de
script de shell dans ce fichier.
Windows : obk_stderr.mmddyy.hhmmss.txt
UNIX : obk_stderr.mmddyy

■

A moins qu'il ne soit redirigé ailleurs, NetBackup écrit les erreurs de modèle ou de
script de shell dans ce fichier.
Windows : mmddyy.log
UNIX : log.mmddyy
Ce journal contient les informations de débogage pour le processus bphdb. bphdb
est le fichier binaire de sauvegarde de base de données NetBackup. Cet élément
est appelé lors de l'exécution d'une planification automatique. NetBackup for Oracle
utilise ce processus client pour exécuter un modèle ou un script shell.

dbclient

Le répertoire dbclient contient le journal d'exécution suivant :
■

Windows : mmddyy.log

■

UNIX : log.mmddyy

Ce journal contient l'état d'information de débogage et d'exécution des processus client
Oracle for NetBackup.
Sous Windows, les processus sont liés au programme de bibliothèque fourni avec
NetBackup for Oracle.
L'UNIX d'Actif, ce programme de bibliothèque est libobk.
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Répertoire des journaux

Description

bpdbsbora

Le répertoire bpdbsbora contient le journal suivant d'exécution :
■

Windows : mmddyy.log

■

UNIX : log.mmddyy

Ce journal contient les informations de débogage et l'état d'exécution des Assistants
de sauvegarde et de récupération NetBackup for Oracle et de la commande bpdbsbora
exécutée à partir de la ligne de commande. Ce journal contient également les
informations de débogage et l'état d'exécution. Ces informations sont générées lors
de l'exécution d'un modèle Oracle à partir d'une planification automatique (lorsque la
commande bphdb appelle la commande bpdbsbora pour exécuter le modèle).
bporaexp64

Le répertoire bporaexp (ou bporaexp64 sous UNIX et Linux) contient le journal
d'exécution suivant :

bporaimp64

■

Windows : mmddyy.log

■

UNIX : log.mmddyy.log

Le répertoire bporaimp (ou bporaimp64 sous UNIX et Linux) contient le journal
d'exécution suivant :
■

Windows : mmddyy.log

■

UNIX : log.mmddyy

Définition du niveau de débogage sur un client
Windows
Pour contrôler la quantité d'informations enregistrées dans les journaux de
débogage, modifiez le niveau de débogage de la base de données. Généralement,
il convient de laisser la valeur sur 0 (valeur par défaut). Cependant, le support
technique peut vous demander de définir une valeur plus élevée pour analyser un
problème.
Les journaux de débogage se trouvent dans le répertoire
install_path\NetBackup\logs.
Pour modifier la quantité d'informations de débogage contenue dans d'autres
répertoires, définissez les autres niveaux de débogage. Par exemple, Détaillé.
Pour définir le niveau de débogage sur un client Windows

1

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Dépannage.
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4

Définissez le niveau de débogage Général.

5

Définissez le niveau de débogage Détaillé.

6

Définissez le niveau de débogage de Base de données.

7

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

8

Arrêtez et démarrez les services de base de données Oracle. Cette action est
nécessaire pour que orasbt.dll puisse adopter le nouveau niveau de
débogage.

Définition du niveau de débogage sur un client UNIX
Pour contrôler la quantité d'informations enregistrées dans les journaux de
débogage, modifiez le niveau de débogage "Base de données". Généralement, il
suffit de laisser la valeur sur 0 (valeur par défaut). Cependant, le support technique
peut vous demander de définir une valeur plus élevée pour analyser un problème.
Les journaux de débogage se trouvent sous /usr/openv/netbackup/logs.
Définition du niveau de débogage sur un client UNIX
◆

Entrez la ligne suivante dans le fichier bp.conf.
VERBOSE = X

X représente le niveau de débogage.

A propos des journaux d'utilitaire RMAN
RMAN utilise un interprète de ligne de commande pouvant être exécuté en mode
interactif ou batch. Vous pouvez utiliser la syntaxe suivante pour spécifier un fichier
journal sur la ligne de commande pour enregistrer les actions importantes de RMAN :
msglog ‘logfile_name’

Dépannage des erreurs de sauvegarde ou de
restauration RMAN
Une erreur de sauvegarde RMAN peut provenir de l'application NetBackup ou
Oracle :
■

Pour NetBackup, l'erreur peut provenir de l'interface de programmation du
serveur/client NetBackup ou du composant Media Manager.
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■

Pour Oracle, l'erreur peut provenir de RMAN ou de l'instance cible de la base
de données.

Pour dépanner une opération défaillante, Symantec vous recommande d'effectuer
les étapes suivantes :
■

Vérifiez les journaux pour établir l'origine de l'erreur.

■

Dépannez chaque étape de sauvegarde ou de restauration.

Vérifier le script de RMAN sur l'UNIX
La procédure suivante décrit la méthode de vérification du fonctionnement du script
RMAN.
Pour vérifier le script RMAN

1

Utilisez RMAN pour effectuer une sauvegarde directement sur disque. N'utilisez
pas NetBackup.

2

Utilisez RMAN avec NetBackup pour créer une sauvegarde.

3

Vérifiez les permissions du répertoire /usr/openv/netbackup/logs/dbclient.
Elles devraient porter la valeur 777.

4

Recherchez un fichier journal dans /usr/openv/netbackup/logs/dbclient
Si aucun fichier journal n'existe, libobk n'est pas lié dans Oracle correctement.
Se reporter à "Paramètres de configuration de test pour NetBackup for Oracle"
à la page 114.

Dépannez chaque étape de sauvegarde ou de restauration.
La section suivante décrit la séquence des événements pour une action lancée par
RMAN et suggère des solutions pour les problèmes qui peuvent se produire à
chaque étape de la séquence :
■

rman démarre.

Une sauvegarde ou une restauration peut être démarrée dans l'un des après
des voies :
■

De une sauvegarde ou restauration de RMAN lancée de l'invite de système
d'exploitation comme :
rman target user/pwd[@TNS_alias] \
rcvcat user/pwd[@TNS_alias]\
cmdfile RMAN_script_file_name

Où le RMAN_script_file_name est entièrement qualifié.
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■

■

Utilisant un modèle qui s'exécute de l'interface de client NetBackup ou de
bpdbsbora.

■

Manuellement de l'interface d'administrateur sur le serveur maître.

■

Automatiquement par une planification de sauvegarde automatique.
Si une erreur se produit maintenant, vérifiez le journal de RMAN.

RMAN vérifie son environnement et puis fournit des demandes à l'API.
Sous Windows, certaines informations, telles que la version de NetBackup, les
versions d'API et le nom du fichier de trace, sont enregistrées avec RMAN. Une
erreur est maintenant habituellement due à un problème avec la communication
de client et serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux messages des
journaux bprd et bpcd.
Sous UNIX et Linux, certaines informations, telles que la version de NetBackup,
les versions d'API, le nom du fichier de trace et les gestionnaires de signal
NetBackup, sont enregistrées avec RMAN. Une erreur est maintenant
habituellement due à un problème avec la communication de client et serveur.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux messages des journaux bprd et
bpcd. Vérifiez également les entrées de bp.conf sur le client.

■

RMAN émet une demande de sauvegarde ou de restauration.
L'API recueille des paramètres nécessaires et envoie backup ou la demande
de restore au serveur NetBackup. L'API attend que le serveur et le client soient
prêts à transférer des données avant de revenir à la demande.
L'API envoie alors ces informations au processus de bprd du serveur maître.
Pour dépanner un problème dans la présente partie du premier ordre, examinent
le fichier suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\logs\dbclient\mmddyy.log

UNIX :
/usr/openv/netbackup/logs/dbclient/log.mmddyy

Si le processus de bprd manquait, vérifiez les journaux pour bprd et bpbrm.
Une défaillance est maintenant fréquemment due des paramètres de
configuration à mauvaise politique de serveur NetBackup ou d'Oracle.
En règle générale, NetBackup sélectionne la politique et les planifications Oracle
pertinentes. Toutefois, si la base de données contient plusieurs politiques Oracle,
il peut sélectionner une politique ou une planification erronée.
Sous Windows, essayez de définir les valeurs SERVER et NB_ORA_POLICY dans
l'environnement client.
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Sous UNIX et Linux, essayez de définir les valeurs SERVER et POLICY dans le
fichier bp.conf sur le client ou en définissant des variables d'environnement.
Par exemple, les commandes suivantes de setenv de shell de C spécifient la
politique, la planification et le serveur d'Oracle pour que NetBackup l'utilise :
setenv NB_ORA_POLICY policyname
setenv NB_ORA_SCHED application_backup_schedule_name
setenv NB_ORA_SERV NetBackup_server
■

RMAN émet la lecture ou enregistre des demandes sur l'API, qui transfère alors
des données à ou du serveur NetBackup.
Une défaillance ici est probablement due aux médias de NetBackup, au réseau
ou aux erreurs de délai.

■

RMAN indique l'API fermer la session.
L'API attend le serveur pour se terminer ses actions nécessaires (par exemple,
il vérifie l'image de sauvegarde) et puis quitte.
Une erreur peut provenir de NetBackup ou de RMAN, comme suit :
■

RMAN abandonne s'il rencontre une erreur tandis qu'il lit un fichier de
données pendant la sauvegarde (par exemple, si les blocs d'Oracle sont
hors de l'ordre). Il abandonne également si NetBackup envoie une mauvaise
image de sauvegarde pendant la restauration.

■

NetBackup pourrait renvoyer code d'erreur à l'API si pour quelque raison il
ne pourrait pas se terminer la sauvegarde avec succès.

Dépannage des assistants et de l'interface de
navigateur d'UNIX
Si l'instance Oracle n'est pas visible dans votre interface Sauvegarde, archivage
et restauration, vérifiez les éléments suivants :
■

Une licence de NetBackup for Oracle est installée sur le serveur maître.

■

Pour naviguer dans la fenêtre de restauration, le type de politique doit être défini
à Oracle.
Exécutez les actions suivantes pour modifier le type de politique de client :
■

Dans le menu Actions, sélectionnez Spécifier les ordinateurs NetBackup
et le type de politique.

■

Dans la liste déroulante Type de politique, sélectionnez Oracle.

■

Cliquez sur OK.
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Pour modifier le type de politique de client sous Windows :

■

■

Dans le menu Fichier, cliquez sur Spécifier les ordinateurs NetBackup
et Type de politique.

■

Sur la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup, cliquez
dans l'onglet Clients/type de politique.

■

Dans la liste déroulante Type de politique, sélectionnez Oracle.

■

Cliquez sur OK.

Sous UNIX et Linux, le fichier oratab se trouve à l'emplacement approprié
(/etc/oratab ou /var/opt/oracle/oratab) et contient tous les SID Oracle
disponibles. Même si Oracle autorise l'utilisation de caractères de remplacement
dans le fichier oratab, l'interface graphique utilisateur de BAR NetBackup
requiert que chaque SID soit spécifiée.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à la base de données d'Oracle, vérifiez ce
qui suit :
■

Assurez-vous que la base de données est montée ou ouverte.

■
■

Dans un environnement en cluster, l'échec de connexion à la base de données
peut signifier qu'il y a un problème avec la configuration réseau. Le navigateur
doit se connecter localement. Cependant, dans certains environnements, toutes
les connexions sont considérées comme des connexions à distance, même
une connexion à une base de données locale. Ce comportement est vrai par
exemple dans un environnement de clusters d'application (RAC) d'Oracle. Dans
ce cas, vous devez établir la connexion à l'aide d'un alias TNS.

Dans un environnement Linux, les sauvegardes et les restaurations d'Oracle
échouent si le nom de connexion de Linux ne correspond pas à l'utilisateur d'Oracle.
Dans ce cas, Oracle génère le message suivant :

INF - ORA-19554: error allocating device, device type: SBT_TAPE, device name:
INF - ORA-27211: Failed to load Media Management Library

Si vous voulez démarrer un travail d'Oracle en tant que quelqu'un d'autre qu'un
utilisateur Oracle, augmentez le chemin de recherche de bibliothèque partagée par
défaut. Utilisez la commande ldconfig(8) de Linux pour ajouter $ORACLE_HOME/lib
au chemin de recherche.
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Dépannage de NetBackup for Oracle avec
Snapshot Client
Les journaux de débogage utilisés pour dépanner les problèmes qui se produisent
avec NetBackup et NetBackup for Oracle ont été décrits dans des sections
précédentes. En plus de ces journaux, il existe des journaux de débogage utilisés
pour dépanner NetBackup for Oracle avec Snapshot Client.
Les messages de sauvegarde et de débogage Snapshot Client sont enregistrés
dans les sous-répertoires du chemin suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\logs

UNIX :
/usr/openv/netbackup/logs/

Les fichiers journaux sont les suivants :
■

Le journal bpbrm figure sur le serveur de médias NetBackup.

■

Le journal bptm/bpdm figure sur le serveur de médias NetBackup.

■

Le journal bpbkar figure sur le client NetBackup et un autre client.

■

Le journal bpfis figure sur le client NetBackup et un autre client.

■

Le journal bppfi figure sur le client NetBackup ou un autre client.

Les messages de restauration et de débogage Snapshot Client sont enregistrés
dans les sous-répertoires du serveur maître NetBackup suivants :
■

bprestore est presque toujours un journal client sur l'hôte NetBackup qui a

lancé la restauration à l'aide de la commande bprestore.
■

bprd figure sur le serveur maître NetBackup.

■

bpbrm figure sur le serveur maître NetBackup.

■

bptm/bpdm figure sur le serveur de médias NetBackup. Les sauvegardes sur

disque et sur bande consignent des données dans bptm, et les sauvegardes
sur disque également dans bpdm.
■

tar est sur le client NetBackup ou le client redirigé.

Une aide supplémentaire pour résoudre la plupart des problèmes d'installation et
autres est disponible dans le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client.
Se reporter à "A propos des étapes de dépannage de NetBackup for Oracle"
à la page 202.
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Réduction des défaillances de délai des restaurations
de base de données importantes
Les restaurations de base de données volumineuses échouent parfois quand
plusieurs sessions de restauration entrent en compétition pour l'obtention de
ressources. Dans cette situation, une session de restauration peut être retardée
par l'attente de l'accès aux médias ou aux périphériques. Si le délai est trop long,
la session de restauration expire. Utilisez la procédure suivante pour réduire des
délais de session et pour permettre aux restaurations de se terminer avec succès.
Pour réduire les défaillances de délai lors des restaurations de base de données
volumineuses

1

Dans NetBackup Administration Console, développez Gestion NetBackup >
Propriétés de l'hôte > Clients.

2

Cliquez deux fois sur le client.

3

Sélectionnez les propriétés Délais d'expiration.

4

Affectez une valeur élevée à la propriété Délai de lecture client.
La valeur par défaut du paramètre Délai de lecture client est égale à
300 secondes (5 minutes). Pour les clients d'agent de base de données,
augmentez la valeur de manière significative par rapport à la valeur
recommandée.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Par exemple, modifiez ce paramètre en spécifiant 30-60 minutes pour réduire
des erreurs de délai.

5

Cliquez sur OK pour chaque client.

Remarque : Cette modification peut retarder la détection des problèmes pendant
les sauvegardes ultérieures. Envisagez de restaurer la valeur d'origine une fois
une restauration nécessitant une modification terminée.

Réduction des chargements et des déchargements
de bandes pour les sauvegardes de base de données
Vous pouvez réduire les déchargements et rechargements excessifs de bandes
entre les sauvegardes de bases de données multiflux en modifiant les paramètres
de média pour le serveur maître ou le serveur de médias.
Consultez le Guide d'administration NetBackup, volume 1 pour plus d'informations.
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Pour réduire le chargement et le déchargement des bandes

1

Ouvrez NetBackup Administration Console.

2

Choisissez Propriétés de l'hôte.

3

Choisissez Serveurs maîtres ou Serveurs de médias.

4

Cliquez deux fois sur le nom du serveur.

5

Dans le volet gauche, cliquez sur Média.

6

Configurez les paramètres suivants :
■

Délai d'attente de démontage des médias

■

Délai d'attente de demande de médias
Utilisez cette variable seulement avec les lecteurs non robotiques, tels que
les récepteurs de bandes.

Retards dans le transfert et l'achèvement d'un travail
de sauvegarde
Parfois vous pouvez constater la suspension d'un travail de sauvegarde Oracle
pendant une période prolongée au cours du transfert des données. En outre, après
la fin du transfert, le travail de sauvegarde peut sembler être bloqué avant d'être
terminé. Le retard peut être dû à l'un des éléments suivants :
■

Retards provenant d'Oracle

■

Problèmes de réseau

■

Retards provenant de l'unité de stockage

■

Traitement post-sauvegarde sur le serveur Oracle

Les retards pendant le transfert peuvent être particulièrement importants si les
fichiers de données sont volumineux. En cas de retard prolongé, il est difficile pour
NetBackup de savoir s'il s'agit d'un blocage d'Oracle ou d'un retard. Pour consulter
des informations de paramétrage et des exemples de retards, reportez-vous à
l'article suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH227741
Pour déterminer la cause des retards après le transfert, reportez-vous à l'article
suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH198864
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Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de Real Application Clusters

■

A propos des noms virtuels et de NetBackup for Oracle

■

A propos des plans d'archivage RAC

■

A propos de la sauvegarde d'une base de données

■

Exemple de restauration d'une base de données

■

Dépannage des restaurations de base de données (UNIX et Linux)

■

A propos de la restauration des journaux d'archivage

A propos de Real Application Clusters
Dans un environnement Real Application Clusters (RAC), chaque serveur contient
plusieurs instances Oracle. Chacune de ces instances est connectée directement
à une base de données Oracle unique. Tous les serveurs peuvent effectuer des
transactions en simultané sur la même base de données. En cas d'échec d'un
serveur ou d'une instance, le traitement des données se poursuit sur les serveurs
restants.
Les environnements RAC prennent en charge toutes les fonctions de sauvegarde
Oracle en mode exclusif, y compris les sauvegardes en ligne et hors ligne de
l'ensemble d'une base de données complète ou d'un espace de table.
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A propos des noms virtuels et de NetBackup for
Oracle
Les utilisateurs d'un RAC (Real Application Cluster) peuvent généralement accéder
à la base de données à l'aide d'un nom d'hôte de réseau virtuel. Cet accès dépend
de la configuration d'un RAC et des logiciels de cluster sur lesquels il est exécuté.
Le nom d'hôte de réseau virtuel peut être associé à une adresse IP de l'une des
manières suivantes :
■

Avec une adresse IP pour un hôte dans le cluster

■

Une adresse IP virtuelle pour une instance Oracle s'exécutant sur un hôte dans
le cluster

■

Une adresse IP virtuelle de basculement qui peut se déplacer entre les hôtes
dans le cluster

Les opérations de sauvegarde peuvent utiliser les différents noms d'hôte de réseau
virtuel ou le nom d'hôte du réseau correspondant aux hôtes dans le cluster.
Pour différencier les divers noms de réseau, les termes et définitions suivants sont
utilisés :
Nom d'hôte

Nom d'hôte de réseau qui est associé à un hôte spécifique
dans le cluster.

Nom d'adresse IP virtuelle

Nom d'hôte de réseau qui est associé à une adresse IP
virtuelle correspondant à une instance spécifique dans le
cluster.

Nom du basculement

Nom d'hôte de réseau qui est associé à une adresse IP active
sur un nœud en cours d'exécution. Ce nom d'hôte de réseau
correspond au nom d'hôte du réseau qui peut effectuer une
sauvegarde en ce moment.

Avertissement : N'utilisez pas un nom de client unique si la sauvegarde est équilibrée
sur plusieurs nœuds. Au sein d'une configuration à charge équilibrée, le nœud qui
héberge l'adresse IP associée au nom du client génère des sauvegardes réussies.
Cependant, les travaux provenant des autres nœuds échouent avec le code
d'état 54.
L'infrastructure de grille d'Oracle 11g R2 (CRS) inclut la fonction SCAN (Single
Client Access Name). Un nom d'accès client unique (SCAN) peut correspondre à
plusieurs adresses IP, chacune assignée à un nœud physique différent dans le
cluster.
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Un SCAN peut être utilisé dans une politique NetBackup qui reçoit la demande de
sauvegarde d'application. Cependant, cette abstraction du nom de client entraîne
l'échec des travaux de sauvegarde et de restauration avec le code d'état 54. En
outre, côté client, la sauvegarde échoue avec le code d'état 6 et la restauration
échoue avec le code d'état 5.
Ainsi, assurez-vous que le client qui apparaît dans la politique Oracle NetBackup
n'est pas de type SCAN. En outre, assurez-vous que les valeurs NB_ORA_CLIENT
ou CLIENT_NAME que le nœud fournit dans la demande de sauvegarde ne sont
pas de type SCAN. Ces noms doivent être associés de manière fiable sur le serveur
maître et le serveur de médias à une adresse IP. Cette adresse IP permet aux
processus du serveur de se connecter au nœud duquel la demande de sauvegarde
provient.

A propos des plans d'archivage RAC
La configuration préférée de RAC utilise un système de fichiers en mode cluster
archivant le plan. Dans ce plan, chaque nœud s'enregistre sur un emplacement de
journal (CFS) archivé unique par système de fichiers en mode cluster et peut lire
les fichiers journaux archivés des autres nœuds.
Figure A-1 décrit un CFS archivant le plan.
Figure A-1

CFS archivant le plan

Destination
d'archive CFS

Nœud 1

Fichiers de
données de la
base de
données

Nœud 2

Si la solution de CFS n'est pas disponible, Oracle recommande un plan comme
cela dans le Figure A-2. Dans le Figure A-2, les archives de chaque nœud à un
répertoire et enregistre une copie sur chacun des autres des répertoires nœuds.
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Les emplacements sont partagés entre les nœuds (avec la lecture et enregistrez
les permissions) par le NFS montant le répertoire (UNIX) ou partageant les
emplacements (Windows).
le Figure A-2 décrit le plan local d'archivage de non-CFS avec le partage d'archive.
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Figure A-2

Emplacement
d'archive 1

Plan local d'archivage de Non-CFS avec le partage d'archive

Emplacement
d'archive 2

Emplacement
d'archive 2

Emplacement
d'archive 1

Fichiers de
données de base
de données

Nœud 2

Nœud 1

Montage NFS ou accès en lecture et
écriture sur un emplacement partagé
Relié physiquement
Relié localement
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Un plan semblable au précédent existe si les archives de chaque nœud à un
répertoire et les emplacements sont partagés (en lecture seule) avec les autres
nœuds dans le cluster. Ces emplacements sont partagés parmi les nœuds par le
NFS-support le répertoire (UNIX) ou partageant les emplacements (Windows). Par
conséquent, chaque nœud peut lire chaque emplacement d'archive.
le Figure A-3 décrit le plan local d'archivage de non-CFS avec le partage d'archive.
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Figure A-3

Emplacement
d'archive 1

Plan local d'archivage de non-CFS avec le partage d'archive.

Emplacement
d'archive 2

Emplacement
d'archive 2

Emplacement
d'archive 1

Fichiers de
données de base
de données

Nœud 2

Nœud 1

Montage NFS ou accès en écriture
sur un emplacement partagé
Relié physiquement
Relié localement
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Le plan d'archivage le plus simple est archivage local sans le partage. Chaque
nœud s'enregistre seulement sur l'emplacement local et aucun accès n'est donné
aux autres nœuds dans le cluster.
le Figure A-4 décrit le plan local d'archivage de non-CFS avec le partage d'archive.
Figure A-4

Plan local d'archivage de Non-CFS avec le partage d'archive

Destination
d'archive
2

Destination
d'archive
1

Fichiers de
données de la
base de
données

Nœud 1

Nœud 2

Pour plus d'informations sur la configuration et les exemples supplémentaires de
plan d'archivage voir la votre documentation d'Oracle.

A propos de la sauvegarde d'une base de données
Si vous êtes en environnement RAC et que vous choisissiez l'un des plans de
journal d'archive décrits dans la rubrique précédente, vous pouvez effectuer une
sauvegarde avec les scripts RMAN.
Dans l'exemple suivant, RMAN sauvegarde la base de données, y compris la totalité
des journaux d'archive. Cet exemple suppose que les journaux d'archive soient
accessibles par chaque nœud du cluster. Si ce n'est pas le cas, les journaux
d'archive doivent être sauvegardés séparément sur chaque nœud.
Remarque : Cet exemple fonctionne seulement si la sauvegarde n'est pas à charge
équilibrée sur nœuds multiples, parce que NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT
évalue seulement le nœud où le script RMAN est exécuté.
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RUN
{
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND 'NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT,NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV';
BACKUP
DATABASE;
sql 'alter system archive log current';
RELEASE CHANNEL ch00;
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND 'NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT,NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV';
BACKUP
ARCHIVELOG ALL ;
RELEASE CHANNEL ch00;
}

Exemple de restauration d'une base de données
Une restauration de base de données à partir des nœuds où la sauvegarde a été
effectuée est simple et identique à une restauration classique RMAN.
Dans cet exemple, toutes les images de sauvegarde à restaurer doivent être
accessibles via le nom de client saturn dans la base de données d'images du
serveur maître jupiter.
Remarque : Cet exemple fonctionne seulement si la sauvegarde n'est pas à charge
équilibrée sur nœuds multiples, parce que NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT
évalue seulement le nœud où le script RMAN est exécuté.
L'exemple suivant restaure la base de données entière à partir de n'importe quel
nœud :
RUN {
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND 'NB_ORA_CLIENT=saturn,NB_ORA_SERV=jupiter';
RESTORE
DATABASE;
RECOVER
DATABASE;
RELEASE CHANNEL ch00;
}
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Dépannage des restaurations de base de données
(UNIX et Linux)
Une restauration RMAN à un nœud d'un cluster peut échouer en présence d'un
code statut 39, en présence de la situation suivante :
■

La variable NB_ORA_CLIENT porte le nom virtuel du cluster.

■

Le nom du client porte le nom virtuel du cluster.

Pour remédier à de ce problème, utilisez le nom d'hôte.
Plus d'informations sont disponibles sur les restaurations et sur les restaurations
redirigées.
Se reporter à "A propos des restaurations NetBackup for Oracle" à la page 130.
Se reporter à "Exemple de restauration d'une base de données" à la page 228.

A propos de la restauration des journaux d'archivage
Vous pouvez utiliser le script RMAN pour restaurer les journaux d'archive dans les
situations suivantes :
■

Lorsque les emplacements des journaux archivés distants permettent l'accès
en écriture.
Se reporter à Figure A-2 à la page 224.

■

Lorsque les journaux d'archive se trouvent sur CFS.
Se reporter à Figure A-1 à la page 222.

Dans les exemples qui suivent, le client est saturn et le serveur est jupiter. Les
sauvegardes sont stockées sous le nom client saturn.
L'exemple suivant permet de restaurer tous les journaux d'archive :
RUN {
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND 'NB_ORA_CLIENT=saturn,NB_ORA_SERV=jupiter';
RESTORE
ARCHIVELOG ALL;
RELEASE CHANNEL ch00;
}

Lorsque les emplacements des journaux d'archive distants ne permettent pas
l'accès en écriture, utilisez un script tel que le suivant pour restaurer les journaux
d'archive :
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RUN {
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND 'NB_ORA_CLIENT=saturn,NB_ORA_SERV=jupiter';
SET ARCHIVELOG DESTINATION TO <directory>;
RESTORE
ARCHIVELOG ALL;
RELEASE CHANNEL ch00;
}

Où <répertoire> est le répertoire dans lequel les journaux d'archive sont restaurés.
Utilisez un script comme le précédent si votre configuration est comme celle affichée
dans l'une des rubriques suivantes :
■

Se reporter à Figure A-3 à la page 226.

■

Se reporter à Figure A-4 à la page 227.
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Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Pratiques d'excellence d'Oracle RAC avec NetBackup

■

A propos de NetBackup pour les opérations Oracle

■

Configuration d'exemple RAC : le nom du basculement existe et la charge de
la sauvegarde n'est pas répartie

■

Configuration d'exemple RAC : le nom du basculement existe et la charge de
la sauvegarde est répartie

■

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement n'est pas disponible et
la charge de la sauvegarde n'est pas répartie

■

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement n'est pas disponible et
la charge de la sauvegarde est répartie, une politique avec script personnalisé.

■

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement n'est pas disponible et
la charge de la sauvegarde est répartie, script simple avec basculement de
politique manuel

■

Configuration du catalogue d'images pour RAC

Pratiques d'excellence d'Oracle RAC avec NetBackup
L'option Real Application Clusters (RAC) permet à plusieurs instances exécutées
en simultané de partager une seule base de données physique.

Pratiques d'excellence pour protéger Oracle RAC avec NetBackup
A propos de NetBackup pour les opérations Oracle

Les sauvegardes et récupérations de base de données Oracle deviennent plus
délicates à mesure que la taille et la demande de disponibilité des bases de données
augmente, limitant le temps imparti aux sauvegardes. Le temps imparti est le plus
souvent trop court pour permettre un processus de sauvegarde complet en utilisant
un seul nœud de sauvegarde dans le cluster. Les administrateurs de base de
données ont besoin de méthodes plus efficaces pour terminer ces sauvegardes
dans le temps imparti. Pour les bases de données Oracle RAC, Oracle peut diviser
les sauvegardes en plusieurs parties et les envoyer en parallèle à partir de plusieurs
des nœuds : cela réduit le temps de traitement.
Cette rubrique présente les méthodes pouvant être utilisées pour sauvegarder une
base de données Oracle RAC. Vous pouvez utiliser un nœud pour sauvegarder la
base de données ou répartir la charge de la sauvegarde sur plusieurs nœuds d'une
base de données Oracle RAC.

A propos de NetBackup pour les opérations Oracle
Lorsque vous lancez RMAN, voici une liste des événements qui se produisent :
■

La politique Oracle NetBackup peut contenir un ou plusieurs noms de client et
un ou plusieurs scripts de sauvegarde à exécuter.
Remarque : L'infrastructure de grille d'Oracle 11g R2 (SRI) inclut la fonction de
nom d'accès (SCAN) de client. Cette fonction permet à un nom d'hôte unique
de résoudre en adresses IP multiples. Chaque adresse est assignée à un nœud
physique différent dans un cluster. Assurez-vous que le client qui apparaît dans
la politique de NetBackup Oracle n'est pas une ANALYSE. En outre,
assurez-vous qu'aucun NB_ORA_CLIENT ou CLIENT_NAME fourni par l'hôte
client dans la demande de sauvegarde n'est une ANALYSE. Ces noms doivent
sûrement résoudre sur le serveur maître et le serveur de médias à une adresse
IP d'hôte client. Cette adresse IP permet aux processus de serveur de se
connecter à l'hôte client duquel la demande de sauvegarde provient. Si
l'ANALYSE est utilisée dans une politique NetBackup, l'abstraction du nom du
client entraînera l'échec de la sauvegarde et des travaux de restauration. La
sauvegarde et les travaux de restauration peuvent échouer avec un état 54. En
outre, le côté client échouera avec l'état 6 (sauvegarde) ou 5 (restauration).

■

Le serveur maître de NetBackup utilise les planifications automatiques en
politique d'Oracle pour déterminer quand les scripts dans les sélections de
sauvegarde sont exécutés sur des clients.

■

Le planificateur NetBackup démarre un travail de sauvegarde automatique pour
chaque client dans la politique. Les travaux pour les clients multiples peuvent
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s'exécuter simultanément. Le planificateur exécute chaque script sur chaque
client dans l'ordre spécifié. Tous les scripts d'un même client sont exécutés
dans le même travail automatique.
■

Les scripts de sauvegarde démarrent RMAN.

■

Si la politique ne contient aucun script automatique ou aucune planification
automatique, un processus client peut lancer RMAN, le cas échéant.

Lorsque RMAN demande une sauvegarde, voici une liste des événements qui se
produisent :
■

RMAN se connecte aux instances Oracle correspondantes de la sauvegarde.
Par conséquent, le script peut être exécuté sur un hôte. Toutefois, la sauvegarde
peut être effectuée sur un autre un hôte.

■

Selon le script de sauvegarde, RMAN assigne un ou plusieurs canaux.

■

RMAN envoie dans l'ordre une ou plusieurs parties de sauvegardes sur chaque
canal.

■

Chaque canal interagit avec NetBackup for Oracle et envoie une demande de
sauvegarde provenant de l'utilisateur au serveur maître NetBackup pour chaque
partie de sauvegarde.

■

Chaque demande est convertie en travail de sauvegarde d'application NetBackup
distinct. Par conséquent, un travail de sauvegarde d'application peut à la fois
être mis en file d'attente et actif dans un canal assigné.

■

RMAN peut envoyer une ou plusieurs variables NB_ORA_CLIENT,
NB_ORA_POLICY et NB_ORA_SCHED au serveur maître NetBackup.

■

Si RMAN n'envoie pas NB_ORA_CLIENT, le nom du client est utilisé.

■

Si RMAN n'envoie pas NB_ORA_POLICY, le serveur maître sélectionne la
première politique Oracle qu'il trouve pour le client.

■

Si RMAN n'envoie pas NB_ORA_SCHED, le serveur maître sélectionne la
première planification de sauvegarde d'application de la politique.

■

Le serveur maître NetBackup doit pouvoir mettre en correspondance le nom du
client demandé avec une politique Oracle et une planification de sauvegarde
d'application. Dans le cas contraire, le travail échoue.

Voici le format dans lequel NetBackup reçoit les données RMAN :
■

Les travaux de sauvegarde d'application sont activés et les processus du serveur
de médias NetBackup se connectent au nom de client fourni pour recevoir les
données. Par conséquent, le nom de client envoyé par la demande de l'utilisateur
doit reconnecter les données à l'hôte de la demande.
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■

RMAN envoie les données vers le canal correspondant. Ces dernières sont
ensuite transférées vers le stockage.

Configuration d'exemple RAC : le nom du basculement
existe et la charge de la sauvegarde n'est pas répartie
Cette configuration dispose d'un nom de basculement de façon à ce que le serveur
de médias NetBackup puisse accéder en permanence à un hôte disponible pour
exécuter le script de sauvegarde. De plus, étant donné que la fonction de répartition
de la charge est désactivée, RMAN assigne les canaux sur un hôte unique. Il s'agit
généralement de l'hôte sur lequel le script est exécuté.
La configuration est la suivante :
■

Configurez la politique pour spécifier le nom de basculement en tant que nom
de client. La planification automatique exécute ensuite le script de sauvegarde
sur un hôte actif.

■

Tous les hôtes du cluster doivent avoir accès au script de sauvegarde ou à une
copie identique. Le système de fichiers mis en cluster constitue un bon
emplacement.

■

Configurez le script de sauvegarde de sorte que RMAN fournisse à NetBackup
le nom de basculement de la politique. Il prend en compte l'instance ou l'hôte
actif et assure le transfert de données ; toutes les sauvegardes sont enregistrées
sous ce nom de client.
ALLOCATE CHANNEL ... ;
SEND 'NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT';
BACKUP ... ;

■

La configuration du serveur maître NetBackup doit autoriser l'accès physique
des noms d'hôte à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
echo "hostname1" >> hostname1
echo "vipname1" >> hostname1
echo "hostname2" >> hostname1
echo "vipname2" >> hostname1
echo "failover_vipname" >> hostname1
cp hostname1 hostname2

■

Vous pouvez utiliser Réseau préféré sur le client pour spécifier l'interface sortante
des demandes de sauvegarde de l'utilisateur au serveur maître. Cette méthode
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n'est pas recommandée. Cependant, si vous utilisez cette méthode, vous devez
permettre aux noms de VIP d'accéder à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
cp hostname1 vipname1
cp hostname1 vipname2

Remarque : Cette méthode peut ne pas être souhaitable parce qu'elle affecte
l'IP source des demandes de sauvegarde de système de fichiers, de liste et de
restauration de l'utilisateur.
Le script de sauvegarde est ensuite exécuté sur l'hôte actif hébergeant le nom de
basculement. RMAN assigne les canaux sur cet hôte pour effectuer la sauvegarde.
Les travaux de sauvegarde d'application sont mis en attente vers le nom de
basculement et le serveur de médias NetBackup se reconnecte au nom de
basculement pour transférer les données. Les images de sauvegarde sont
enregistrées sous le nom de basculement, peu importe l'hôte ayant effectué la
sauvegarde. Les restaurations peuvent être lancées de l'un ou l'autre hôte tant que
la demande de restauration est configurée avec SEND 'NB_ORA_CLIENT=nom
de basculement';

Configuration d'exemple RAC : le nom du basculement
existe et la charge de la sauvegarde est répartie
Dans cette configuration, le serveur maître NetBackup peut toujours utiliser le nom
de basculement pour accéder à un hôte actif afin d'exécuter le script de sauvegarde.
Cependant, étant donné que RMAN assigne les canaux sur les deux hôtes, le
serveur de médias NetBackup doit se reconnecter à l'hôte correspondant pour
obtenir les données de chaque demande. Par conséquent, les images de
sauvegarde sont enregistrées sous deux noms de client différents. Ces derniers
diffèrent également du nom de basculement utilisé pour exécuter le script.
■

Configurez la politique pour spécifier le nom de basculement en tant que nom
de client. Par conséquent, la planification automatique exécute le script de
sauvegarde sur un hôte actif.

■

Tous les hôtes du cluster doivent avoir accès au script de sauvegarde ou à une
copie identique. Le système de fichiers mis en cluster constitue un bon
emplacement.

■

Ne configurez pas le script de sauvegarde pour envoyer une valeur unique pour
NB_ORA_CLIENT. Le serveur de médias NetBackup doit se reconnecter à
l'hôte correspondant. Cela dépend de l'hôte ayant lancé la demande de
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sauvegarde de l'utilisateur. Sélectionnez l'une des trois méthodes suivantes
pour effectuer cette tâche :
■

Configurez la sauvegarde de façon à fournir un nom de client spécifique à l'hôte
avec chaque demande de sauvegarde à l'aide de l'une des trois options
suivantes :
■

ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE

CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL

1
2
3
4

...
...
...
...

Configurez RMAN pour lier les canaux spécifiques à des instances
spécifiques et pour envoyer les noms de client associés sur chaque canal
pour le stockage d'images de sauvegarde. Configurez également RMAN
pour qu'il se reconnecte à l'hôte à l'origine de la demande de transfert de
données. N'utilisez pas le nom de basculement car ce dernier n'est actif que
sur un seul hôte.
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'

CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';
CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';

Remarque : Si un ou plusieurs de ces nœuds sont arrêtés, ces opérations
d'allocation échouent et entraînent l'échec de la sauvegarde.

■

Vous pouvez également configurer Oracle pour lier les canaux spécifiques
à des hôtes spécifiques.

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
CONFIGURE CHANNEL 3 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 4 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
■

■

CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS

Sinon et par défaut, la sauvegarde utilise des noms de client qui doivent être
différents pour chaque hôte et correspondent en général au nom d'hôte
physique.

Etant donné que les valeurs de la chaîne CLIENT_NAME ou NB_ORA_CLIENT
doivent être différentes du nom de basculement dans la politique, le serveur
maître NetBackup ne peut pas accepter les demandes de sauvegarde de
l'utilisateur. Vous devez mettre en application une des options suivantes.
■

Option A : modifiez la politique existante et le script de sauvegarde pour
prendre en charge plusieurs noms de client.
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■

■

■

Ajoutez les deux noms de VIP ou les deux noms d'hôte à la politique, en
plus du nom de basculement.

■

Modifiez le script pour obtenir le code d'état 0, si le nom du client n'est
pas le nom de basculement.

Option B : alternativement, utilisez une politique distincte pour accepter les
demandes de sauvegarde.
■

Créez une deuxième politique pour recevoir les demandes de sauvegarde
RMAN.

■

Définissez le type de politique sur Oracle.

■

Définissez la politique pour qu'elle contienne NB_ORA_CLIENT ou les
noms de client tels que configurés dans les informations précédentes.

■

La planification de sauvegarde d'application doit disposer d'une fenêtre
ouverte pour accepter les sauvegardes.

■

La politique n'a pas besoin d'un script de sauvegarde ou d'une
planification automatique.

■

Configurez le script de sauvegarde de façon à fournir le nom de cette
politique à chaque demande de sauvegarde par l'utilisateur :

■

ALLOCATE CHANNEL...PARMS='ENV=(NB_ORA_POLICY=<second_policy_name>)';
or
SEND 'NB_ORA_POLICY=<second_policy_name>';

La configuration du serveur maître NetBackup doit autoriser l'accès des noms
d'hôte physique à toutes les images de sauvegarde. Les images sont stockées
sous les noms d'hôte ou les noms de VIP comme suit :
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
echo "failover_name" >> hostname1
echo "hostname1" >> hostname1
echo "vipname1" >> hostname1
echo "hostname2" >> hostname1
echo "vipname2" >> hostname1
cp hostname1 hostname2

■
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cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
cp hostname1 vipname1
cp hostname1 vipname2

Option A : le planificateur NetBackup démarre trois travaux automatiques et chacun
exécute le script de sauvegarde (dont deux sur l'hôte qui héberge le nom de
basculement). Les deux exécutions du script de sauvegarde qui reçoivent les noms
de VIP ou d'hôte se terminent immédiatement avec l'état 0. Le but est d'éviter une
sauvegarde redondante et toute nouvelle tentative de sauvegarde. La troisième
exécution du script de sauvegarde recevant le nom de basculement démarre RMAN.
RMAN envoie ensuite les données de la sauvegarde à l'aide du nom de client
correspondant pour l'instance ou d'hôte pour le canal. NetBackup enregistre les
images de sauvegarde dans la politique d'initialisation à l'aide des deux noms de
client.
Option B : la première politique exécute le script de sauvegarde à l'aide du nom
de basculement. RMAN envoie le nom de la deuxième politique et des noms de
client configurés de chaque canal avec la demande de l'utilisateur de chaque hôte.
La deuxième politique stocke les images de sauvegarde à l'aide des deux noms
de client.
Les deux clients peuvent lancer la restauration. RMAN doit être configuré avec
l'option " AUTOLOCATE ON;" pour demander les parties du jeu de sauvegardes
de l'hôte ou de l'instance approprié ayant effectué la sauvegarde. Vous pouvez
également effectuer une restauration à partir de l'hôte ou de l'instance si vous
configurez chaque demande de restauration de façon à inclure le bon nom de client.
Ce nom est le nom de client qui est utilisé lors du transfert pour stockage de la
partie de jeu de sauvegarde.
SEND 'NB_ORA_CLIENT=client_name_used_by_backup'

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement
n'est pas disponible et la charge de la sauvegarde
n'est pas répartie
Dans cette configuration, les noms d'hôte ou de VIP permettent de se connecter
aux hôtes correspondants dans le cluster. Vous avez besoin d'une configuration
spéciale pour vous assurer que le script de sauvegarde est exécuté au moins sur
l'un des hôtes mais pas sur les deux hôtes. Dans le cas contraire, vous ne pouvez
pas effectuer de sauvegarde si l'instance spécifiée est arrêtée ou une sauvegarde
redondante a lieu si les deux instances spécifiées sont actives.
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En résumé, le terme "principal" se rapporte à l'instance sur laquelle vous effectuez
en règle générale la sauvegarde. Le terme secondaire se rapporte à l'autre instance
qui peut être utilisée si la principale est indisponible. De plus, étant donné que vous
pouvez effectuer une sauvegarde à partir des deux hôtes, vous pouvez enregistrer
les images de sauvegarde sous les deux noms de client. Le nom de stockage
d'image dépend de l'hôte actif au moment de la sauvegarde. La configuration est
la suivante :
■

La politique spécifie des noms de client pour les deux hôtes (soit hostname1 et
hostname2 ou vipname1 et vipname2). La spécification du nom du client garantit
que la sauvegarde est effectuée sur un hôte opérationnel.

■

Les deux hôtes du cluster doivent avoir accès au script de sauvegarde. Le
système de fichiers mis en cluster constitue un bon emplacement.

■

Vous devez personnaliser le script de sauvegarde pour pouvoir démarrer RMAN
sur un seul des clients. En cas d'exécution du script à partir du client principal,
démarrez RMAN et lancez la sauvegarde. En cas d'exécution du script à partir
du client secondaire, et ce, même si le client principal est actif, l'état renvoyé à
la fin de l'opération doit être égal à 0 pour que le planificateur NetBackup n'utilise
plus ce client. En cas d'exécution du script à partir du client secondaire car le
client principal n'est pas actif, démarrez RMAN et lancez la sauvegarde. Vous
pouvez personnaliser le script à l'aide de l'utilitaire tnsping sur le client principal
ou envoyer une demande à la base de données. Utilisez cette personnalisation
pour vérifier si l'autre instance est ouverte et peut effectuer la sauvegarde.
$ select INST_ID, STATUS, STARTUP_TIME, HOST_NAME from gv$instance;
INST_ID STATUS STARTUP_T HOST_NAM
---------- ------------ --------- --------1 OPEN 13-JAN-09 vipname1
2 OPEN 13-JAN-09 vipname2

■

Chaque demande de sauvegarde de l'utilisateur doit utiliser un nom de client
qui autorise le serveur de médias NetBackup à se reconnecter à l'hôte
correspondant pour le transfert de données. Par défaut, la sauvegarde utilise
la chaîne CLIENT_NAME du fichier bp.conf., qui est différente pour chaque
hôte. Il est conseillé de configurer RMAN de façon à fournir le nom de client
correspondant à la politique comme suit :
SEND 'NB_ORA_CLIENT=$NB_ORA_CLIENT';

■

Configurez le serveur maître NetBackup pour permettre l'accès physique aux
noms d'hôte à toutes les images de sauvegarde.
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cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
echo "hostname1" >> hostname1
echo "vipname1" >> hostname1
echo "hostname2" >> hostname1
echo "vipname2" >> hostname1
cp hostname1 hostname2
■

Vous pouvez utiliser Réseau préféré ou tout autre moyen pour forcer NetBackup
à utiliser les adresses IP associées aux noms de VIP pour les demandes de
sauvegarde sortantes de l'utilisateur. Si vous utilisez cette méthode, vous devez
permettre aux noms de VIP d'accéder à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
cp hostname1 vipname1
cp hostname1 vipname2

Les deux clients peuvent lancer la restauration. RMAN doit être configuré avec
l'option "SET AUTOLOCATE ON;" pour demander les parties du jeu de sauvegardes
de l'hôte ou de l'instance approprié ayant effectué la sauvegarde. Vous pouvez
également effectuer une restauration à partir de l'hôte ou de l'instance si vous
configurez chaque demande de restauration de façon à inclure le bon nom de client.
Le nom de client est celui qui est utilisé lors du transfert pour stockage de la partie
de jeu de sauvegarde.
SEND 'NB_ORA_CLIENT=client_name_used_by_backup'

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement
n'est pas disponible et la charge de la sauvegarde est
répartie, une politique avec script personnalisé.
Une sauvegarde avec une charge répartie sans nom de basculement doit être
compatible avec les configurations précédentes. Sans nom de basculement, le
planificateur NetBackup doit exécuter le script de sauvegarde sur les deux hôtes.
Dans ce cas, le script doit démarrer RMAN sur seulement un des hôtes. Etant
donné que RMAN peut assigner des canaux sur les deux instances, les demandes
de l'utilisateur doivent présenter des noms d'hôte spécifiques. La condition est que
la reconnexion du serveur de médias NetBackup puisse récupérer les données de
l'hôte correspondant.
■

La politique doit spécifier les deux noms de client (soit hostname1 et hostname2,
soit vipname1 et vipname2). La spécification des noms de client permet de
s'assurer que le script de sauvegarde est exécuté sur au moins un hôte actif.
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■

Le script de sauvegarde doit être accessible aux deux hôtes dans le cluster. Le
système de fichiers mis en cluster constitue un bon emplacement.

■

Vous devez personnaliser le script de sauvegarde pour pouvoir démarrer RMAN
sur un seul des clients. En cas d'exécution du script de sauvegarde à partir du
client principal, démarrez RMAN et lancez la sauvegarde. En cas d'exécution
du script de sauvegarde à partir du client secondaire, et ce, même si le client
principal est actif, l'état renvoyé à la fin de l'opération doit être égal à 0 pour que
le planificateur NetBackup n'utilise plus ce client. En cas d'exécution du script
de sauvegarde à partir du client secondaire car le client principal n'est pas actif,
démarrez RMAN et lancez la sauvegarde. Vous pouvez personnaliser le script
à l'aide de l'utilitaire tnsping sur le client principal ou envoyer une demande à
la base de données. Utilisez cette personnalisation pour vérifier si l'autre instance
est ouverte et peut effectuer la sauvegarde.
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$ select INST_ID, STATUS, STARTUP_TIME, HOST_NAME from gv$instance;
INST_ID STATUS STARTUP_T HOST_NAM
---------- ------------ --------- --------1 OPEN 13-JAN-09 vipname1
2 OPEN 13-JAN-09 vipname2
■

Le script de sauvegarde ne doit pas être configuré pour envoyer une valeur
unique pour NB_ORA_CLIENT. La raison en est que le serveur de médias
NetBackup doit se reconnecter à l'hôte correspondant à l'hôte ayant lancé la
demande de sauvegarde de l'utilisateur.

■

Configurez la sauvegarde de façon à fournir un nom de client spécifique à l'hôte
avec chaque demande de sauvegarde à l'aide de l'une des trois options
suivantes :
■

ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE

CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL

1
2
3
4

...
...
...
...

Configurez RMAN pour lier les canaux spécifiques à des instances
spécifiques et pour envoyer les noms de client associés sur chaque canal
pour le stockage d'images de sauvegarde. Configurez également RMAN
pour qu'il se reconnecte à l'hôte à l'origine de la demande de transfert de
données.
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'

CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';
CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';

Remarque : Si un ou plusieurs de ces nœuds sont arrêtés, ces opérations
d'allocation échouent et entraînent l'échec de la sauvegarde.
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■

Vous pouvez également configurer Oracle pour lier les canaux spécifiques
à des hôtes spécifiques.

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
CONFIGURE CHANNEL 3 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 4 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
■

■

CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS

Par défaut, la sauvegarde utilise des noms de client qui doivent être différents
pour chaque hôte et correspondent en général au nom d'hôte physique.

Configurez le serveur maître NetBackup pour autoriser l'accès aux noms d'hôte
physique à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/opnv/netbackup/db/altnames
echo "hostname1" >> hostname1
echo "vipname1" >> hostname1
echo "hostname2" >> hostname1
echo "vipname2" >> hostname1
cp hostname1 hostname2

■

Vous pouvez utiliser Réseau préféré ou tout autre moyen pour forcer NetBackup
à utiliser les adresses IP associées aux noms de VIP pour les demandes de
sauvegarde sortantes de l'utilisateur. Si vous utilisez cette méthode, vous devez
permettre aux noms de VIP d'accéder à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
cp hostname1 vipname1
cp hostname1 vipname2

Le script de sauvegarde est exécuté sur tous les hôtes actifs mais ne démarre
RMAN que sur un seul hôte. RMAN assigne des canaux à tous les hôtes pour
répartir la charge. Les demandes de sauvegarde de l'utilisateur comprennent une
chaîne NB_ORA_CLIENT ou CLIENT_NAME spécifique à l'hôte qui envoie la
demande et qui correspond à la politique. La reconnexion pour le transfert de
données et l'image de sauvegarde sont enregistrées sous ce nom.
Les deux clients peuvent lancer la restauration. RMAN doit être configuré avec
l'option " AUTOLOCATE ON;" pour demander les parties du jeu de sauvegardes
de l'hôte ou de l'instance approprié ayant effectué la sauvegarde. Vous pouvez
également effectuer une restauration à partir de l'hôte ou de l'instance si vous
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configurez chaque demande de restauration de façon à inclure le bon nom de client.
Ce nom est le nom de client qui est utilisé lors du transfert pour stockage de la
partie de jeu de sauvegarde.
SEND 'NB_ORA_CLIENT=client_name_used_by_backup';

Configuration d'exemple RAC : le nom de basculement
n'est pas disponible et la charge de la sauvegarde est
répartie, script simple avec basculement de politique
manuel
Certaines implémentations RAC (Linux/Windows) ne comprennent pas de nom de
basculement. En outre, certains sites n'ont pas besoin d'un script de sauvegarde
robuste qui détermine l'instance active en temps réel. Dans ce cas, utilisez la
configuration suivante pour lancer manuellement une sauvegarde par le biais de
l'hôte secondaire, lorsque l'hôte principal est arrêté.
■

Créez une première politique Oracle avec une planification de sauvegarde
d'application pour recevoir les images de sauvegarde des deux hôtes. Configurez
les noms de VIP ou les noms d'hôte en tant que clients dans la politique. Ne
configurez pas de planification de sauvegarde automatique ou de sélection de
sauvegarde (script).

■

Créez une deuxième politique Oracle pour exécuter le script de sauvegarde sur
l'hôte principal. Configurez le nom de VIP ou le nom d'hôte de l'hôte principal
dans la politique. Configurez le chemin d'accès du script de sauvegarde dans
la politique. Créez une planification de sauvegarde automatique avec une fenêtre
ouverte dans la politique.

■

Créez une troisième politique Oracle pour exécuter manuellement le script de
sauvegarde sur l'hôte secondaire, lorsque l'hôte principal n'est pas disponible.
Configurez le nom de VIP ou le nom d'hôte de l'hôte secondaire dans la politique.
Configurez le chemin d'accès du script de sauvegarde dans la politique. Créez
une planification de sauvegarde automatique sans fenêtre ouverte dans la
politique.

■

Les deux hôtes du cluster doivent avoir accès au script de sauvegarde. Le
système de fichiers mis en cluster représente un bon emplacement.

■

Configurez la sauvegarde de façon à fournir un nom de client spécifique à l'hôte
avec chaque demande de sauvegarde à l'aide de l'une des trois options
suivantes :
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■

ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE
ALLOCATE

CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL
CHANNEL

1
2
3
4

...
...
...
...

Configurez RMAN pour lier les canaux spécifiques à des instances
spécifiques et pour envoyer les noms de client associés sur chaque canal
pour le stockage d'images de sauvegarde. Configurez également RMAN
pour qu'il se reconnecte à l'hôte à l'origine de la demande de transfert de
données.
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)'
PARMS='ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)'

CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';
CONNECT='sys/passwd@vipname1';
CONNECT='sys/passwd@vipname2';

Remarque : Si un ou plusieurs de ces nœuds sont arrêtés, ces opérations
d'allocation échouent et entraînent l'échec de la sauvegarde.

■

Vous pouvez également configurer Oracle pour lier les canaux spécifiques
à des hôtes spécifiques.

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
CONFIGURE CHANNEL 3 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname1)";
CONFIGURE CHANNEL 4 DEVICE TYPE 'SBT_TAPE'
"ENV=(NB_ORA_CLIENT=vipname2)";
■

■

CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname1' PARMS
CONNECT 'sys/passwd@vipname2' PARMS

Sinon et par défaut, la sauvegarde utilise des noms de client qui doivent être
différents pour chaque hôte et correspondent en général au nom d'hôte
physique.

Configurez le serveur maître NetBackup pour autoriser l'accès aux noms d'hôte
physique à toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/opnv/netbackup/db/altnames
echo "hostname1" >> hostname1
echo "vipname1" >> hostname1
echo "hostname2" >> hostname1
echo "vipname2" >> hostname1
cp hostname1 hostname2

■
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utilisez cette méthode, vous devez permettre aux noms de VIP d'accéder à
toutes les images de sauvegarde.
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
cp hostname1 vipname1
cp hostname1 vipname2

La deuxième politique exécute le script de sauvegarde sur l'hôte principal, lorsqu'elle
est planifiée. RMAN démarre le processus de sauvegarde sur tous les hôtes et ces
derniers renvoient la chaîne NB_ORA_CLIENT ou CLIENT_NAME correspondante
pour cet hôte. Si l'hôte principal est arrêté, lancez la troisième politique manuellement
à partir du serveur maître NetBackup et effectuez la même sauvegarde.
Les deux clients peuvent lancer la restauration. RMAN doit être configuré avec
l'option " AUTOLOCATE ON;" pour demander les parties du jeu de sauvegardes
de l'hôte ou de l'instance approprié ayant effectué la sauvegarde. Vous pouvez
également effectuer une restauration à partir de l'hôte ou de l'instance si vous
configurez chaque demande de restauration de façon à inclure le bon nom de client.
Ce nom est le nom de client qui est utilisé lors du transfert pour stockage de la
partie de jeu de sauvegarde.
SEND 'NB_ORA_CLIENT=client_name_used_by_backup';

Configuration du catalogue d'images pour RAC
Si la sauvegarde RAC utilise un nom de basculement comme NB_ORA_CLIENT,
alors les images de sauvegarde de tous les nœuds sont stockées sous cet unique
nom de client. Puisque les images de sauvegarde sont stockées sous un nom de
client unique, le catalogue d'image n'a besoin d'aucune configuration spéciale.
Cependant, si un nom de basculement n'est pas utilisé, alors les images de
sauvegarde pour chaque client sont stockées dans des répertoires d'image
individuels. Cette configuration peut entraîner des complications quand une opération
telle qu'une contre-vérification ou une restauration est exécutée depuis un autre
cluster ou un autre nœud dans le cluster.
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Remarque : Cette technique est plus adaptée quand vous utilisez les noms de VIP
pour les instances comme noms racclient. Si vous utilisez des noms d'hôte physique,
les images de sauvegarde des sauvegardes de système de fichiers sont stockées
avec les images de sauvegarde Oracle au sein d'un répertoire d'images unique.
Cette situation peut poser deux problèmes. Tout d'abord, si le même nom de fichier
existe sur les deux hôtes mais avec un contenu différent, il faut prendre soin de
sélectionner l'image de sauvegarde correcte depuis laquelle restaurer. La confusion
de sélection peut être éliminée en configurant la sauvegarde de système de fichiers
pour spécifier un mot-clé de politique qui est spécifique à l'hôte duquel chaque
sauvegarde de système de fichiers est extraite. Utilisez alors le mot-clé d'hôte pour
contraindre la recherche d'image pendant la navigation ou la restauration. En second
lieu, l'un des hôtes peut restaurer les fichiers qui ont été sauvegardés depuis l'autre
hôte. S'appliquant au même cluster, cette technique de restauration n'est
normalement pas un problème. Mais soyez-en conscient s'il y a des considérations
spéciales pour les autorisations et les restrictions de sécurité au niveau de votre
site.
La procédure suivante peut être utilisée pour centraliser le stockage des images
de sauvegarde de tous les nœuds dans le cluster sous un nom de client. Ce nom
de client unique peut alors être utilisé pour les opérations de maintenance et de
restauration.
Dans la procédure suivante, toutes les étapes sont effectuées sur le serveur maître
sauf indication contraire. En outre, la procédure utilise deux exemples de noms
d'hôtes routables sur le réseau :
■

racclient1

■

racclient2

Dans cette procédure, le nom logique pour le cluster est racname. Cependant, si
un nom de basculement est toujours actif sur un nœud dans le cluster, il peut être
utilisé comme racname. Sinon, racname peut être ajouté temporairement comme
alias de nom d'hôte pour que racclient1 ou racclient2 termine la configuration initiale
et être ensuite supprimé.
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Pour centraliser le stockage des images de sauvegarde de tous les nœuds dans le
cluster sous un nom de client

1

Sur le serveur maître, confirmez que la version de NetBackup est 7.5.0.6 ou
ultérieure :
Windows :
type install_path\Veritas\NetBackup\version.txt

UNIX :
cat /usr/openv/netbackup/version

2

Sur le serveur maître et le serveur de médias, vérifiez que les noms de client
RAC peuvent être résolus, sont routables sur le réseau et répondent
correctement :
bpclntcmd –hn racclient1
bpclntcmd –hn racclient2
ping racclient1
ping racclient2
bpclntcmd –ip <ip_address_for_racclient1>
bpclntcmd –ip <ip_address_for_racclient2>

Réparez toutes les incohérences de résolution de nom d'hôte et tout problème
de routage sur le réseau. Assurez-vous d'effacer le cache de l'hôte NetBackup
et attendez 10 secondes avant de procéder à toute modification de résolution
de nom :
bpclntcmd –clear_host_cache
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3

Sur le serveur maître, contrôlez si les répertoires d'image ou l'alias client
existent déjà pour l'un desracclients ou le nom logique pour le cluster :
Windows :
dir install_path\Veritas\NetBackup\db\images\racclient1
dir install_path\Veritas\NetBackup\db\images\racclient2
dir install_path\Veritas\NetBackup\db\images\racname

UNIX :
ls -ld /usr/openv/netbackup/db/images/racclient1
ls -ld /usr/openv/netbackup/db/images/racclient2
ls -ld /usr/openv/netbackup/db/images/racname

Windows ou UNIX :
bpclient –client racclient1 –list_all_aliases
bpclient –client racclient2 –list_all_aliases
bpclient –client racname –list_all_aliases

Remarque : Ne continuez pas cette procédure si un des noms de client a déjà
des répertoires d'image ou est un alias de nom client autre que racname.
A la place, essayez de fusionner les répertoires d'image et les noms de client
existants par TECH208362.
http://www.symantec.com/docs/TECH208362
Sinon, créez de nouveaux noms d'hôte qui puissent être résolus et routés sur
le réseau pour les clients RAC et retournez à l'étape2.

4

Si le nom logique de cluster a déjà un répertoire d'image et est un alias pour
lui-même, alors passez à l'étape 6.

5

Exécutez une sauvegarde en utilisant le nom logique de cluster comme nom
de client NetBackup.
■

Si racname n'est pas un nom d'hôte résoluble, faites-en temporairement
un alias de nom d'hôte pour le nom d'hôte d'un des noms de client RAC.
Modifier l'alias de nom d'hôte est plus facile en modifiant le fichier d'hôtes.

■

La sauvegarde doit être une sauvegarde de système de fichiers utilisant
une politique nouvelle ou existante. Il peut s'agir d'une sauvegarde d'un
unique fichier.
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■

6

Ensuite, assurez-vous que racname a un alias de client et un répertoire
d'image en procédant aux vérifications de l'étape 3. Enfin, supprimez tout
alias de nom d'hôte ou politique temporaire que vous aurez créé.

Dirigez les futures sauvegardes et recherches d'images pour racclient1 et
racclient2 vers le nom logique de cluster.
Créez les alias client pour le cluster et confirmez :
bpclient –client racname –add_alias racclient1
bpclient –client racname –add_alias racclient2
bpclient –client racname –list_all_aliases
bpclient –client racclient1 –list_all_aliases
bpclient –client racclient2 –list_all_aliases

Si vous rencontrez des problèmes, consultez la note technique suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH208362

7

Créez ou modifiez une politique Oracle pour le RAC, et spécifiez racclient1 et
racclient2 en tant que clients.
Pour plus d'informations sur la politique et les techniques de configuration
RMAN, Se reporter à "Pratiques d'excellence d'Oracle RAC avec NetBackup"
à la page 231.
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8

Assurez-vous que la politique est active et exécutez une sauvegarde manuelle
du RAC avec la politique.

9

Autorisez les hôtes client à utiliser NB_ORA_CLIENT=racname pendant les
opérations de contre-vérification et de restauration. Ces fichiers altname sont
créés sur le serveur maître. peername est le nom d'hôte sur lequel le serveur
maître résout l'adresse IP source depuis laquelle chaque client se connecte
au serveur maître. Le nom peername est facilement déterminé quand vous
exécutez bpclntcmd -pn sur chaque hôte client.
Windows :
cd install_path\Veritas\NetBackup\db\altnames
echo racname >> peername_racclient1
echo racname >> peername_racclient2

UNIX :
cd /usr/openv/netbackup/db/altnames
echo racname >> peername_racclient1
echo racname >> peername_racclient2

Dans racclient1, peername est racclient1.com :
$ bpclntcmd -pn
expecting response from server mymaster
racclient1.com racclient1 192.168.0.11 60108

Pour plus d'informations sur les meilleures utilisations d'alias client, consultez la
note technique suivante :
http://www.symantec.com/docs/TECH208362
Se reporter à "Pratiques d'excellence d'Oracle RAC avec NetBackup" à la page 231.
Se reporter à "A propos de NetBackup pour les opérations Oracle" à la page 232.
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Pratiques d'excellence de
déduplication
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Optimisation et déduplication basée sur flux et sauvegardes Oracle de copie
de proxy

■

Configuration d'une sauvegarde Oracle basée sur flux

■

Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde basée sur flux

■

Modification du script RMAN et configuration de NetBackup for Oracle pour une
sauvegarde de copie de proxy

■

Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde de copie de proxy

Optimisation et déduplication basée sur flux et
sauvegardes Oracle de copie de proxy
NetBackup permet d'effectuer la déduplication optimisée des bases de données
Oracle. Vous pouvez effectuer une sauvegarde basée sur flux ou une sauvegarde
de copie de proxy.
Symantec vous recommande d'effectuer une copie de proxy si la base de données
se compose de beaucoup de petits espaces de stockage ou si l'administrateur de
base de données ou l'administrateur de sauvegarde ne veut pas définir
FILESPERSET=1.
Pour configurer une sauvegarde Oracle de copie de proxy, vous devez modifier le
script RMAN et configurer NetBackup for Oracle.
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Se reporter à "Modification du script RMAN et configuration de NetBackup for Oracle
pour une sauvegarde de copie de proxy" à la page 257.
Pour les sauvegardes de flux, Symantec vous recommande de spécifier
FILESPERSET=1 pour toutes les sauvegardes de bases de données Oracle. Lorsque
FILESPERSET=1 est spécifié, Oracle génère le jeu de sauvegarde à l'identique à
chaque fois. Le jeu de sauvegarde est généré avec les mêmes données à partir
des mêmes fichiers dans le même ordre chaque fois que la base de données est
sauvegardée. Cette uniformité assure une meilleure déduplication. En outre, lorsque
FILESPERSET=1 est appliqué, Oracle n'effectue pas de multiplexage, et inclut
seulement un fichier dans chaque jeu de sauvegarde. Si FILESPERSET est spécifié
avec un nombre différent de 1, Oracle regroupe les fichiers de manière imprévisible
au détriment des taux de déduplication. Vous pouvez également vouloir augmenter
le nombre de canaux alloués à la sauvegarde, si possible.
Symantec recommande de tester les sauvegardes de la base de données en
exécutant les sauvegardes basées sur flux et les sauvegardes de copie de proxy.
Mesurez les taux de déduplication et le temps de sauvegarde et voyez quelle
méthode convient à votre environnement. Les fichiers de base de données Oracle
bénéficient le plus de la déduplication. Généralement, les journaux d'archivage et
les fichiers de contrôle sont uniques, ils bénéficient donc moins de la déduplication.
La déduplication est plus efficace lorsqu'elle est utilisée des manières suivantes :
Déduplication de flux

La politique intelligente d'Oracle détecte les
environnements ASM et non ASM pour
générer les scripts de sauvegarde corrects
assurant de bons taux de déduplication. Dans
un environnement non ASM, les scripts
générés sont une sauvegarde de proxy ne
constituant pas des clichés. Dans un
environnement ASM, des scripts sont générés
pour définir FILESPERSET=1 si cette
commande n'a pas été modifiée dans une
politique de sauvegarde.
Vous devrez peut-être créer un script
personnalisé pour votre environnement.
Cependant, dans la plupart des situations, la
politique intelligente d'Oracle crée le script
qui est nécessaire pour votre environnement.
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Déduplication de cliché

Quand vous utilisez la déduplication de cliché,
rien ne change et NetBackup effectue une
sauvegarde de clichés de proxy. Si ASM est
détecté, une erreur s'affiche. La sauvegarde
de cliché n'est pas permise dans un
environnement ASM.

Remarque : Dans OIP, quand le stockage de déduplication est utilisé et qu'une
sauvegarde basée sur les flux est sélectionnée, la politique remplace et tente
d'effectuer une sauvegarde de proxy. Le remplacement est tenté si un stockage
NON ASM est trouvé dans la base de données. Le paramètre
ORACLE_OVERRIDE_DATA_MOVEMENT dans le fichier bp.conf peut être utilisé pour
remplacer ce comportement.
Définissez le paramètre ORACLE_OVERRIDE_DATA_MOVEMENT=1 sur toujours en
continu.
Définissez le paramètre ORACLE_OVERRIDE_DATA_MOVEMENT=2 sur toujours proxy.
Définissez le paramètre ORACLE_OVERRIDE_DATA_MOVEMENT=>2 sur comportement
standard maintenu.
Sur UNIX vous pouvez modifier le fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf.
Sur Windows vous pouvez utiliser la commande bpsetconfig
(chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\bpsetconfig) sur le serveur
pour définir la configuration du client. Reportez-vous à l'exemple suivant :
bpsetconfig -h myoracleclient
ORACLE_OVERRIDE_DATA_MOVEMENT = 1

Pour plus d'informations sur les méthodes de sauvegarde, consultez les sections
suivantes :
■

Se reporter à "Configuration d'une sauvegarde Oracle basée sur flux"
à la page 253.

■

Se reporter à "Modification du script RMAN et configuration de NetBackup for
Oracle pour une sauvegarde de copie de proxy" à la page 257.

Configuration d'une sauvegarde Oracle basée sur flux
La procédure suivante explique comment reconfigurer une spécification RMAN
d'Oracle pour réaliser une sauvegarde Oracle basée sur flux, optimisée et
dédupliquée.
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Pour configurer une sauvegarde Oracle basée sur flux

1

Sur l'ordinateur client hébergeant la base de données Oracle, ouvrez le script
de sauvegarde RMAN dans un éditeur de texte et apportez les modifications
suivantes :
■

Ajoutez le paramètre FILESPERSET=1 à la partie du script RMAN qui spécifie
comment vous voulez sauvegarder la base de données.
N'ajoutez pas FILESPERSET=1 à la section du script RMAN qui spécifie
comment sauvegarder les fichiers de vérification ou les journaux d'archivage.
Typiquement, ces autres objets de données sont uniques à chaque
sauvegarde, de sorte que l'avantage potentiel à optimiser les sauvegardes
du fichier de vérification et du journal d'archivage pour la déduplication est
très limité.
Exemple de script RMAN après la modification :
BACKUP
FILESPERSET=1
%BACKUP_TYPE%
FORMAT 'bk_u%%u_s%%s_p%%p_t%%t'
DATABASE;

L'ajout de FILESPERSET=1 supprime le multiplexage Oracle de plus d'un
fichier de données dans un jeu de sauvegarde. Lorsque vous supprimez
le multiplexage, Oracle crée le jeu de sauvegarde identiquement chaque
fois que la sauvegarde s'exécute. NetBackup peut dédupliquer ces jeux de
sauvegarde identiques.
■

Spécifiez les flux de sauvegarde parallèle pour la sauvegarde de la base
de données.
Spécifiez les paramètres ALLOCATE CHANNEL et RELEASE CHANNEL
appropriés dans le script de sauvegarde.

Pour un exemple de script de sauvegarde modifié, consultez ce qui suit :
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Se reporter à "Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde basée sur flux"
à la page 256.

2

Désactivez l'optimisation et le chiffrement Oracle pendant la sauvegarde de
la base de données.
Par défaut, Oracle désactive l'optimisation et le chiffrement. Si l'optimisation
et le chiffrement sont activés, exécutez les commandes RMAN suivantes à
partir de la ligne de commande pour les désactiver :
RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF;
RMAN> CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF;

Si votre site requiert le chiffrement, vous pouvez le spécifier dans la politique
de sauvegarde de NetBackup for Oracle.

3

Désactivez la compression Oracle pendant la sauvegarde de la base de
données.
Par défaut, Oracle désactive la compression. Si la compression est activée,
Oracle compresse les sections inutilisées dans les flux, et les taux de
déduplication obtenus sont imprévisibles. Si la compression est activée,
exécutez la commande RMAN suivante à partir de la ligne de commande pour
la désactiver :
RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE SBT_TAPE BACKUP TYPE TO BACKUPSET;

Si votre site requiert la compression, vous pouvez la spécifier dans la politique
de sauvegarde de NetBackup for Oracle.

4

Configurez une politique NetBackup for Oracle.
Si vous voulez compresser ou chiffrer la sauvegarde, activez la compression
et le chiffrement dans le fichier pd.conf de NetBackup.
Exécutez une sauvegarde complète de la base de données dès que possible.
La politique peut effectuer des sauvegardes incrémentielles jusqu'à l'exécution
de la sauvegarde complète.

Remarque : Assurez-vous que l'optimisation, le chiffrement et la compression Oracle
sont désactivés pendant toute la sauvegarde de la base de données. Veillez à
vérifier également les spécifications en dehors du script de sauvegarde RMAN.
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Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde basée
sur flux
L'exemple suivant est un fragment de script RMAN qui effectue une sauvegarde
optimisée, dédupliquée, basée sur flux d'une base de données Oracle.

RUN {
# Back up the database.
# Use 4 channels as 4 parallel backup streams.
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
ALLOCATE CHANNEL ch01 TYPE 'SBT_TAPE';
ALLOCATE CHANNEL ch02 TYPE 'SBT_TAPE';
ALLOCATE CHANNEL ch03 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND ' NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV’;
BACKUP
$BACKUP_TYPE
SKIP INACCESSIBLE
TAG hot_db_bk_level0
# The following line sets FILESPERSET to 1 and facilitates database deduplication.
FILESPERSET 1
FORMAT 'bk_%s_%p_%t'
DATABASE;
sql 'alter system archive log current';
RELEASE CHANNEL ch00;
RELEASE CHANNEL ch01;
RELEASE CHANNEL ch02;
RELEASE CHANNEL ch03;

# Back up the archive logs
# The FILESPERSET parameter setting depends on the number of archive logs you have.
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
ALLOCATE CHANNEL ch01 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND ' NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV’;
BACKUP
FILESPERSET 20
FORMAT 'al_%s_%p_%t'
ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT;
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RELEASE CHANNEL ch00;
RELEASE CHANNEL ch01;
#
# Note: During the process of backing up the database, RMAN also backs up the
# control file. This version of the control file does not contain the
# information about the current backup because "nocatalog" has been specified.
# To include the information about the current backup, the control file should
# be backed up as the last step of the RMAN section. This step would not be
# necessary if we were using a recovery catalog or auto control file backups.
#
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND ' NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV’;
BACKUP
FORMAT 'cntrl_%s_%p_%t'
CURRENT CONTROLFILE;
RELEASE CHANNEL ch00;
}

Modification du script RMAN et configuration de
NetBackup for Oracle pour une sauvegarde de copie
de proxy
La procédure suivante explique comment modifier le script RMAN sur le client.
Pour modifier le script RMAN

1

Sur l'ordinateur client hébergeant la base de données Oracle, ouvrez le script
de sauvegarde RMAN dans un éditeur de texte et apportez les modifications
suivantes :
■

Ajoutez PROXY à la liste de commandes de sauvegarde des fichiers de
données.
Exemple de script RMAN après la modification :
BACKUP
FORMAT 'bk_u%u_s%s_p%p_t%t'
PROXY
DATABASE;

■

Spécifiez le paramètre NB_ORA_PC_STREAMS dans le script de sauvegarde
de la base de données. La variable NB_ORA_PC_STREAMS contrôle le nombre
de flux de sauvegarde de copie de proxy à démarrer. Par défaut, l'agent
lance un travail de sauvegarde pour tous les fichiers. Si la commande send
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de RMAN transmet la chaîne NB_ORA_PC_STREAMS, NetBackup for Oracle
fractionne les fichiers en groupes. Selon la taille des fichiers, la variable
spécifie le nombre de groupes. Les tentatives d'agent de créer des flux de
taille égale Ensemble de fonctionnalités d'installation et détermine le nombre
de processus qui fonctionnent pour effectuer la sauvegarde.
Pour un exemple de script de sauvegarde modifié, consultez ce qui suit :
Se reporter à "Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde de copie de proxy"
à la page 259.

2

Désactivez l'optimisation et le chiffrement Oracle pendant la sauvegarde de
la base de données.
Par défaut, Oracle désactive l'optimisation et le chiffrement. Si l'optimisation
et le chiffrement sont activés, exécutez les commandes RMAN suivantes à
partir de la ligne de commande pour les désactiver :
RMAN> CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF;
RMAN> CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF;

Si votre site requiert le chiffrement, vous pouvez le spécifier dans la politique
de sauvegarde de NetBackup for Oracle.

258

Pratiques d'excellence de déduplication
Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde de copie de proxy

3

Désactivez la compression Oracle pendant la sauvegarde de la base de
données.
Par défaut, Oracle désactive la compression. Si la compression est activée,
Oracle compresse les sections inutilisées dans les flux, et les taux de
déduplication obtenus sont imprévisibles. Si la compression est activée,
exécutez la commande RMAN suivante à partir de la ligne de commande pour
la désactiver :
RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE SBT_TAPE BACKUP TYPE TO BACKUPSET;

Si votre site requiert la compression, vous pouvez la spécifier dans la politique
de sauvegarde de NetBackup for Oracle.

4

Configurez une politique NetBackup for Oracle.
Si vous voulez compresser ou chiffrer la sauvegarde, activez la compression
et le chiffrement dans le fichier pd.conf de NetBackup.
Exécutez une sauvegarde complète de la base de données dès que possible.
Vous pouvez effectuer des sauvegardes incrémentielles jusqu'à pouvoir
exécuter la sauvegarde complète.
Remarque : Assurez-vous que l'optimisation, le chiffrement et la compression
Oracle sont désactivés pendant toute la sauvegarde de la base de données.
Veillez en outre à vérifier les spécifications en dehors du script de sauvegarde
RMAN.

Script d'exemple RMAN pour une sauvegarde de copie
de proxy
L'exemple suivant est un script RMAN qui effectue une sauvegarde optimisée,
dédupliquée, de copie de proxy d'une base de données Oracle.

RUN {
# Back up the database.
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
# Specify 2 streams.
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SEND 'NB_ORA_PC_STREAMS=2';
BACKUP
PROXY
SKIP INACCESSIBLE
TAG hot_db_bk_proxy
FORMAT 'bk_%s_%p_%t'
DATABASE;
sql 'alter system archive log current';
RELEASE CHANNEL ch00;
# Back up the archive logs.
# The FILESPERSET parameter setting depends on the number of archive logs you have.
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
ALLOCATE CHANNEL ch01 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND ' NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV’;
BACKUP
FILESPERSET 20
FORMAT 'al_%s_%p_%t'
ARCHIVELOG ALL DELETE INPUT;
RELEASE CHANNEL ch00;
RELEASE CHANNEL ch01;
#
# Note: During the process of backing up the database, RMAN also backs up the
# control file. This version of the control file does not contain the
# information about the current backup because "nocatalog" has been specified.
# To include the information about the current backup, the control file should
# be backed up as the last step of the RMAN section. This step would not be
# necessary if we were using a recovery catalog or auto control file backups.
#
ALLOCATE CHANNEL ch00 TYPE 'SBT_TAPE';
SEND ' NB_ORA_SERV=$NB_ORA_SERV’;
BACKUP
FORMAT 'cntrl_%s_%p_%t'
CURRENT CONTROLFILE;
RELEASE CHANNEL ch00;
}
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Prise en charge Snapshot
Client de SFRAC
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Prise en charge de Snapshot Client dans SFRAC

■

Configuration de NetBackup pour un environnement SFRAC

■

Configuration de l'environnement SFRAC pour une opération de sauvegarde

■

Exécution d'une restauration d'annulation dans un environnement SFRAC

■

Dépannage de NetBackup dans un environnement SFRAC

Prise en charge de Snapshot Client dans SFRAC
Veritas Storage Foundation pour l'environnement Oracle Real Application Clusters
(RAC) exploite les technologies de gestion du stockage et de gestion haute
disponibilité pour le déploiement d'Oracle RAC sur les environnements UNIX et
Linux.
Storage Foundation est une solution complète pour la gestion hétérogène de
stockage en ligne. Basé sur VxVM et VxFS, Storage Foundation fournit un ensemble
standard d'outils intégrés pour gérer de manière centralisée la croissance des
données, pour maximiser l'utilisation du matériel de stockage et pour assurer la
protection des données.
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Configuration de NetBackup pour un environnement
SFRAC
Pour effectuer la sauvegarde hors hôte des clichés de la base de données Oracle
dans l'environnement de SFRAC, le logiciel client NetBackup doit être installé sur
chaque nœud du cluster.
Vous devez configurer ce qui suit :
■

Sur le serveur maître ou le serveur de médias qui réside en dehors du cluster,
vous devez configurer la politique de sauvegarde de la base de données
Oracle RAC.

■

Configurez le client alternatif de sorte que le cliché soit pris à l'aide de cette
sauvegarde hors hôte. Le client alternatif ne doit pas faire partie du cluster.

Remarque : IPv6 n'est pas pris en charge pour SFRAC.

Configuration de l'environnement SFRAC pour une
opération de sauvegarde
Les opérations de sauvegarde et de restauration impliquent un agent Oracle et la
baie de matériel. Les étapes de configuration requises pour chacune de ces
opérations doivent également être exécutées avant de prendre le cliché.
Vous trouverez ci-dessous les conditions préalables à l'exécution d'une sauvegarde
dans l'environnement SFRAC.
Pour configurer l'environnement SFRAC pour une opération de sauvegarde

1

Configurez un IP virtuel ou un nom virtuel sur le cluster. NetBackup désigne
le client par ce nom virtuel.

2

Le nom de client NetBackup sur chaque nœud du cluster doit correspondre
au nom virtuel configuré sur le cluster. Sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Si vous avez déjà installé le client, modifiez l'entrée CLIENT_NAME dans
le fichier bp.conf du répertoire NetBackup comme suit :
CLIENT_NAME = <virtual_name>

■

Vous pouvez également ajouter le paramètre suivant au fichier script RMAN
utilisé pour la sauvegarde et la restauration et conserver le paramètre par
défaut CLIENT_NAME comme nom d'hôte :
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NB_ORA_CLIENT = <host_name>

3

Spécifiez les options de mode hôte requises dans la baie de stockage
fournissant les LUN de stockage. Par exemple, dans les options du groupe
d'hôtes d'une baie Hitachi, saisissez le type d'hôte (par exemple, Solaris) et
activez l'option VERITAS Database Edition/Advanced Cluster for Oracle RAC
(Solaris).

4

Ajoutez la ligne suivante dans le fichier bp.conf, sur chaque nœud du cluster.
PREFERRED_NETWORK = <virtual-host-name>

Cette entrée est requise lors de l'exécution d'une opération de restauration.

5

Si la version CFS exécutée ne prend pas en charge la désactivation de groupe,
autorisez l'activation série en ajoutant les lignes suivantes au fichier
usr/openv/lib/vxfi/configfiles/vxfsfi.conf.
[QUIESCENCE_INFO]
"QUIESCENCE_SERIAL_QUIESCENCE"=dword:00000001

6

Assurez-vous que la base de données est en mode ouvert (lecture/écriture).

7

Assurez-vous que le groupe de services correspondant à la base de données
dans VCS possède l'état en ligne.

8

Comme la restauration d'annulation n'est prise en charge que par le nœud
maître du cluster; modifiez l'IP virtuel avant une opération de restauration de
sorte qu'elle désigne le nœud maître.

9

Configurez une politique de sauvegarde de clichés pour l'environnement de
SFRAC. Dans l'onglet de sélection de sauvegarde de la politique, assurez-vous
de fournir le chemin d'accès au script RMAN. Assurez-vous que le script réside
sur tous les nœuds du cluster. Les paramètres comme ORACLE_SID peuvent
différer sur chacun des nœuds. Par exemple, sur le nœud 1, ORACLE_SID
peut avoir pour valeur symc1 et, sur le nœud 2, ORACLE_SID peut être symc2.

Exécution d'une restauration d'annulation dans un
environnement SFRAC
La procédure suivante décrit les étapes manuelles nécessaires pour restaurer des
volumes et systèmes de fichiers à l'aide de la méthode de restauration de clichés
dans un environnement SFRAC.
Un déploiement d'hôte typique pour exécuter NetBackup for Oracle dans un
environnement de SFRAC est le suivant : Hôte A et Hôte B sont dans le cluster, et
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Hôte C est utilisé comme client alternatif. Le cliché de récupération instantanée est
pris en utilisant la politique Oracle et la méthode FIM de cliché de matériel (méthode
d'image figée).
La pile d'E/S d'application est construite sur la baie de matériel de VxVM (CVM) et
VxFS (CFS).
Le serveur Veritas Cluster Server (VCS) contrôle la base de données RAC d'Oracle
et d'autres ressources essentielles requises, telles que le stockage partagé. Le
serveur VCS définit et gère ses ressources comme une unité unique appelée un
groupe de services. Un groupe de services contient tous les composants et toutes
les ressources nécessaires d'une application.
Les entités suivantes dans VCS contrôlent la pile d'E/S d'application :
■

CFSMount contient les points de montage (cfs) où les fichiers de données, les
journaux d'archivage et les fichiers de contrôle sont enregistrés.

■

CVMVolDg contient tous les groupes de volumes (cvm) configurés sur les divers
LUN de baies qui participent au cliché matériel.

■

Le groupe de ressource de base de données contient l'instance de la base de
données et aide en cas de basculement.

Pour effectuer une restauration d'annulation dans l'environnement SFRAC

1

Assurez-vous que vous avez précédemment créé une adresse IP virtuelle pour
le nœud faisant partie d'un cluster. Pointez cet adresse IP virtuelle vers le
nœud maître du cluster.

2

Sur tous les nœuds faisant partie du cluster, mettez le groupe de services de
base de données VCS (ressources Oracle, CFSMount et CVMVolDg) hors
ligne à l'aide de la commande suivante :
# hagrp -offline <DB_Service_Group> -any

3

Figez le groupe de service de base de données.
# hagrp -freeze <DB_Service_Group>

4

Montez les points CFSMount manuellement hors du serveur VCS sur le nœud
maître. Cette action aide lors du démarrage de la base de données dans un
état de montage.
# mount -F vxfs -o cluster <mntPt>
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5

Exécutez l'opération de restauration d'annulation depuis le script RMAN ou
l'interface graphique utilisateur client. Un fichier script RMAN d'exemple
(hot_database_backup_proc) se trouve dans le chemin de répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/rman

Pour effectuer une restauration PIT, ajoutez le paramètre suivant au script :
NB_ORA_PC_RESTORE=rollback

6

Démontez CFS sur le nœud maître.
# umount <mntPt>

7

Libérez le groupe de services de base de données VCS.
# hagrp -unfreeze <DB_Service_Group>

8

Sur tous les nœuds faisant partie du cluster, placez de nouveau en ligne le
groupe de services de base de données VCS (ressources Oracle, CFSMount
et CVMVolDg) :
# hagrp -online <DB_Service_Group> -any

Dépannage de NetBackup dans un environnement
SFRAC
Les erreurs les plus fréquentes et leurs solutions sont décrites ci-dessous :
■

Erreur : la sauvegarde a échoué avec un code d'erreur 6 affiché dans l'interface
utilisateur graphique. Le fichier rman_script.out affiche l'erreur suivante :
RMAN-06403: could not obtain a fully authorized session
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
SVR4 Error: 2: No such file or directory

Résolution : vérifiez les valeurs d'ORACLE_HOME et d'ORACLE_SID.
ORACLE_HOME ne devrait pas avoir de barre oblique "/" supplémentaire à la
fin.
■

Erreur : la sauvegarde a échoué avec un code d'erreur 239. Les journaux
dbclient affichent la déclaration de journalisation suivante :
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serverResponse: ERR - server exited with status 239: the specified
client does not exist in the specified policy
01:02:23.844 [4000] <16> CreateNewImage: ERR - serverResponse() fail

Résolution : les noms de client mentionnés dans la politique et dans le fichier
bp.conf sur le client sont différents.
■

Erreur : la sauvegarde a échoué avec l'erreur 156. Les journaux bpfis affichent
l'erreur suivante.
CVxFSPlugin::vxFreezeAll : ioctl VX_FREEZE_ALL failed with errno : 16
CVxFSPlugin::quiesce - Could not quiesce as VX_FREEZE_ALL failed and
VX_FREEZE is not allowed

Résolution : ajoutez les lignes suivantes au fichier
/usr/openv/lib/vxfi/configfiles/vxfsfi.conf :
file:[QUIESCENCE_INFO]
"QUIESCENCE_SERIAL_QUIESCENCE"=dword:00000001
■

Erreur : la restauration a échoué en affichant l'erreur suivante sur l'interface
utilisateur graphique :
Failed to process backup file <bk_113_1_728619266>

Les journaux dbclient affichent l'erreur suivante :
xbsa_ProcessError: INF - leaving
xbsa_QueryObject: ERR - VxBSAQueryObject: Failed with error: Server
Status: client is not validated to use the server
xbsa_QueryObject: INF - leaving (3)
int_FindBackupImage: INF - leaving
int_AddToFileList: ERR - Failed to process backup file
<bk_113_1_728619266>

Résolution : ajoutez la ligne suivante au fichier bp.conf sur le nœud maître du
cluster PREFERRED_NETWORK = <nom_virtuel>

Annexe

E

Sauvegardes
incrémentielles de niveau
bloc émanant de scripts
sans RMAN sur systèmes
UNIX et Linux
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos des sauvegardes incrémentielles de blocs basées sur un script sans
les fonctions RMAN

■

A propos des opérations de sauvegarde incrémentielle de blocs et de restauration

■

Vérification des paramètres d'installation pour des sauvegardes incrémentielles
de blocs sans RMAN

■

Création de politiques NetBackup pour les sauvegardes incrémentielles de bloc
basées sur les scripts

■

Réalisation de sauvegardes et restaurations

■

A propos du dépannage des erreurs de sauvegarde ou de restauration
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A propos des sauvegardes incrémentielles de blocs
basées sur un script sans les fonctions RMAN
Grâce au composant Snapshot Client de NetBackup for Oracle, vous pouvez
sauvegarder uniquement les blocs de données modifiés des fichiers Oracle.
NetBackup recommande d'utiliser les sauvegardes incrémentielles de blocs basées
sur les fonctions RMAN. Cela permet l'utilisation des modèles et une intégration
étroite avec les services de gestion Oracle.
Si vous choisissez d'utiliser les sauvegardes BLI basées sur script sans RMAN,
vous pouvez configurer NetBackup pour la prise en charge de BLI. Les sauvegardes
BLI sauvegardent uniquement les blocs de données modifiés des fichiers de base
de données Oracle. Une sauvegarde incrémentielle de blocs sauvegarde basée
sur un script NetBackup for Oracle effectue des sauvegardes à l'aide de la fonction
de vérification de stockage dans le système de fichiers Veritas File System (VxFS)
par le biais de l'application Veritas Storage Foundation for Oracle.

A propos des opérations de sauvegarde incrémentielle
de blocs et de restauration
Une sauvegarde incrémentielle de blocs effectue des sauvegardes de base de
données en obtenant les blocs modifiés identifiés par les vérifications de stockage.
Vous pouvez également effectuer des sauvegardes incrémentielle de blocs lorsque
la base de données est en ligne ou hors ligne. Comme pour les vérifications de
stockage, vous devez activer le mode journal d'archive pour effectuer des
sauvegardes incrémentielles de blocs en ligne.
Une sauvegarde incrémentielle de blocs met les espaces de table en mode de
sauvegarde, effectue une vérification de stockage et démarre la sauvegarde.
Lorsque vous configurez les scripts de notification NetBackup, vous pouvez spécifier
la méthode et la date de la sauvegarde de la base de données .
Par exemple, supposez que vous perdez un lecteur de disques et son lecteur en
miroir à 16h00. Un certain nombre d'espaces de table d'utilisateur se trouvent sur
le lecteur de disques et vous voulez récupérer toutes les transactions commises
jusqu'à l'heure à laquelle vous avez perdu le lecteur. Puisque le la fonction de
sauvegarde BLI vous permet d'effectuer des sauvegardes plus fréquentes, vous
avez fait une sauvegarde incrémentielle différentielle en ligne à 13h00
Vous effectuez la récupération en arrêtant la base de données, en installant de
nouveaux lecteurs de disques de rechange et en restaurant tous les fichiers de
données avec NetBackup. Vous appliquez ensuite les journaux d'archive pour
récupérer les espaces de table sur le lecteur défectueux. Si vous utilisiez des
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vérifications de stockage fulldata, les fichiers journaux redo supplémentaires générés
pendant une sauvegarde en ligne sont petits et la pièce de récupération de médias
de la récupération de base de données prend très peu de temps. D'ailleurs, puisque
vous disposez d'une sauvegarde récente, la récupération entière est accomplie
rapidement.

Vérification des paramètres d'installation pour des
sauvegardes incrémentielles de blocs sans RMAN
Vérifiez les conditions suivantes avant de commencer l'installation.
Pour vérifier les configurations requises pour l'installation, procédez comme suit :

1

2

Assurez-vous que les produits suivants sont installés et configurés
correctement :
■

NetBackup

■

Version Oracle prise en charge

■

NetBackup for Oracle

■

Veritas Storage Foundation for Oracle

Vérifiez les licences.
Vous devez disposer de licences valides pour ces produits. Selon votre version,
entrez les commandes suivantes pour vérifier la licence :
Pour les versions VxFS inférieures à 3.5 :
# vxlicense -p

Pour les versions VxFS 3.5 ou supérieures :
# vxlicrep

La commande affiche toutes les licences valides installées sur le système. Si
vous disposez de licences valides, la fonction de vérification de stockage et
l'application Veritas Storage Foundation for Oracle s'affichent dans la liste.

3

Assurez-vous du bon fonctionnement du serveur NetBackup (maître et médias)
et du logiciel client.
Assurez-vous notamment que vous pouvez effectuer des sauvegardes et des
restaurations standard de fichiers de système d'exploitation à partir du client.
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Gestion de l'espace de systèmes de fichiers et de Storage Checkpoint
Pour la prise en charge des sauvegardes incrémentielles de bloc, les systèmes de
fichiers VxFS nécessitent un espace disque supplémentaire afin d'effectuer le suivi
des informations de modification de bloc. L'espace requis dépend du type de point
de contrôle utilisé et de la cadence de modification de la base de données quand
la sauvegarde est en cours d'exécution.
L'utilisation de Storage Checkpoints impacte l'espace de la façon suivantes :
Vérification de stockage
nodata

Si la base de données est hors connexion pendant la fenêtre
de sauvegarde entière (une sauvegarde de base de données
à froid) ou si vous utilisez ce type de point de contrôle,
l'espace supplémentaire requis est minime. Chaque système
de fichiers requiert environ 1 % de l'espace libre.
Ce point de contrôle place un bit pour indiquer si un bloc de
fichiers a été modifié. Quand vous utilisez des vérifications
de stockage nodata, les fichiers de données sont maintenus
en mode pause pendant la durée de la sauvegarde.

Vérification de stockage
fulldata

Si la base de données est en ligne pendant la sauvegarde
et si vous utilisez ce type de point de contrôle, plus d'espace
libre est requis dans le système de fichiers.
NetBackup for Oracle maintient les conteneurs Oracle en
mode pause uniquement le temps de créer un Storage
Checkpoint. Pendant la sauvegarde, le point de contrôle crée
des copies des blocs de fichiers juste avant qu'ils soient
modifiés. La sauvegarde contient uniquement les blocs non
modifiés et les copies originales des blocs modifiés. Une fois
la sauvegarde terminée, la vérification de stockage fulldata
est convertie en vérification de stockage nodata et les blocs
copiés sont renvoyés à la liste disponible.
Si la cadence de modification de charge de travail est légère
pendant la sauvegarde ou si la fenêtre de sauvegarde est
courte, 10 % d'espace libre est généralement suffisant pour
la charge de travail. Si la base de données a une cadence
de modification importante pendant l'exécution de la
sauvegarde, les systèmes de fichiers peuvent requérir plus
de 10 % d'espace libre.

Remarque : Par défaut, NetBackup utilise la vérification de stockage fulldata pour
les sauvegardes.
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Pour utiliser la vérification de stockage nodata au lieu de l'option par défaut,
l'utilisateur doit créer le fichier touch vide suivant :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/NODATA_CKPT_PROXY

Création de politiques NetBackup pour les
sauvegardes incrémentielles de bloc basées sur les
scripts
Pour effectuer des sauvegardes complètes et incrémentielles, vous devez ajouter
au moins une politique de type Standard à NetBackup et définir les planifications
appropriées pour cette politique. Utilisez NetBackup Administration Console pour
ajouter des politiques. Les politiques NetBackup définissent les critères de
sauvegarde.
Ces critères comprennent les éléments suivants:
■

Attributs de politique

■

Clients et fichiers ou répertoires à sauvegarder sur le client

■

Unité de stockage à utiliser

■

Planifications de sauvegarde

Alors que la plupart des conditions de sauvegarde de politique de NetBackup de
sauvegarde incrémentielle de bloc de base de données sont les mêmes que pour
des sauvegardes de système de fichiers, les éléments suivants ont des conditions
spéciales :
■

Le nombre de politiques qui sont requises
Se reporter à "Nombre de politiques requises pour la sauvegarde incrémentielle
de blocs" à la page 272.

■

Valeurs d'attribut de politique
Se reporter à "A propos des attributs de politique de sauvegarde incrémentielle
de bloc" à la page 274.

■

La liste de clients de sauvegarde incrémentielle de bloc
Se reporter à "A propos de la liste de sauvegarde incrémentielle de blocs"
à la page 275.

■

La liste de répertoires et de fichiers à sauvegarder
Se reporter à "Liste de sélection de sauvegarde pour des sauvegardes
incrémentielles de blocs" à la page 275.

■

Planifications
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Se reporter à "A propos des planifications pour des politiques de sauvegarde
incrémentielles de blocs" à la page 276.

Nombre de politiques requises pour la sauvegarde incrémentielle
de blocs
Une sauvegarde incrémentielle de blocs de base de données nécessite au moins
une politique de type standard.
Cette politique comprend généralement les éléments suivants :
■

Une planification de sauvegarde complète

■

Une planification de sauvegarde incrémentielle

■

Une planification de sauvegarde par l'utilisateur pour les fichiers de contrôle et
les journaux d'archive

Un seul flux de sauvegarde est lancé pour chaque politique de sauvegarde pendant
les sauvegardes automatiques. Pour activer plusieurs flux de sauvegarde, définissez
plusieurs politiques pour la même base de données. Si vous disposez de plusieurs
bases de données SID, configurez les politiques de chaque SID. Si vous voulez
effectuer des sauvegardes simultanées de plusieurs SID sur le même système de
fichiers, utilisez les vérifications de stockage nodata. Définissez le paramètre METHOD
sur NODATA_CKPT_HOT.
Par exemple, pour sauvegarder les systèmes de fichiers F1, F2, F3 et F4 avec deux
flux, vous devez définir deux politiques (P1 et P2) avec F1 et F2 sauvegardés dans
P1 et F3 et F4 sauvegardés dans P2. Si vous disposez d'un système de fichiers à
sauvegarder de taille conséquente et comportant plusieurs flux, partagez les fichiers
dans le système entre plusieurs politiques. Lorsque vous avez ajouté un fichier à
une politique, il doit rester dans cette politique. Si vous devez réorganiser la liste
des fichiers, vous devez effectuer cette opération uniquement avant une sauvegarde
complète.
Si vous avez défini plusieurs politiques pour une instance Oracle, l'instance est
groupée par l'expression de mot-clé NetBackup. Définissez une des politiques dans
le paramètre POLICY_IN_CONTROL des scripts de notification NetBackup. Cette
politique arrête et redémarre les bases de données. Vous devez configurer toutes
les politiques contenant la même expression de mot-clé de façon à ce qu'elles
démarrent simultanément.
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Avertissement : Spécifiez correctement l'expression de mot-clé. Si le processus de
sauvegarde détecte plusieurs politiques avec les caractéristiques suivantes, une
sauvegarde contenant plusieurs flux est lancée : Chaque politique a l'attribut BLI
défini, chaque politique est active, contient le même client et a une expression de
mot-clé identique.
cette politique renvoie généralement le code d'état 74 : "Expiration du délai accordé
au client pour terminer le script bpstart_notify".
"Se reporter à "Codes d'état de restauration et de sauvegarde de NetBackup"
à la page 292.
Reportez-vous aux systèmes de fichiers sur le client de sauvegarde pour vérifier
s'ils font partie d'une des politiques NetBackup du serveur. Pour vérifier si vous
devez ajouter des systèmes de fichiers aux politiques NetBackup, exécutez
régulièrement les commandes suivantes à partir du serveur (éventuellement en
tant que travail cron(1)) :
# cd /usr/openv/netbackup/bin/goodies/
# ./check_coverage -coverage -client mars -mailid \nbadmin

En exécutant la commande ci-dessus, vous obtenez le résultat suivant qui est
ensuite envoyé par courrier électronique à l'ID d'adresse électronique (mailid)
spécifié :
File System Backup Coverage Report (UNIX only)
----------------------------------------------Key:
* - Policy is not active
UNCOVERED - Mount Point not covered by an active policy
MULTIPLE - Mount Point covered by multiple active policies
CLIENT: mars
Mount Point
----------/
/home
/oradata1
/oradata2
/oradata3
/opt
/oracle
/stand
/usr
/var

Device
-----/dev/vg00/lvol3
/dev/vg00/lvol5
/dev/dsk/c1t0d0
/dev/dsk/c1t0d0
/dev/nbuvg/nbuvol
/dev/vg00/lvol6
/dev/vg00/oracle
/dev/vg00/lvol1
/dev/vg00/lvol7
/dev/vg00/lvol8

Backed Up By Policy
------------------production_servers
production_servers
block_incr1
block_incr1
UNCOVERED
production_servers
production_servers
production_servers
production_servers
production_servers

Notes
-----
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Si Oracle utilise un système de fichiers de type UNCOVERED, ajoutez-le à une des
politiques NetBackup pour sauvegarder simultanément tous les systèmes de fichiers
nécessaires.
Remarque : Lorsque vous ajoutez un système de fichiers à une politique, il est
conseillé de conserver le système de fichiers dans cette politique. Si vous modifiez
la politique, NetBackup effectue une sauvegarde complète lors de la prochaine
exécution des sauvegardes, même si une sauvegarde incrémentielle est demandée.

A propos des attributs de politique de sauvegarde incrémentielle de
bloc
Lorsque NetBackup sauvegarde des fichiers, il applique des valeurs des attributs
de politique.
Vous devez définir les attributs suivants pour les sauvegardes incrémentielles de
blocs :
Type de politique

Définissez le type de politique sur standard.

Effectuer des
Sélectionnez cette option pour activer les sauvegardes
sauvegardes
incrémentielles de blocs. Si l'attribut Incrémentielle de blocs
incrémentielles de blocs n'est pas activé, NetBackup utilise la méthode standard pour
sauvegarder les fichiers dans la liste.
Priorité de travail

Définissez la priorité de travail pour que les politiques de
sauvegarde incrémentielle de blocs soient exécutées avant les
autres politiques.

Expression de mot-clé

Définissez le paramètre ($ORACLE_SID) en tant que nom de
l'instance Oracle pour chaque politique de la même instance.
Les sauvegardes contenant plusieurs démarrent à la fin de
l'exécution des scripts démarrage de toutes les politiques
contenant une expression de mot-clé particulière. Si vous
disposez de plusieurs instances Oracle (SID), utilisez un jeu
de politiques pour chaque SID. Si les SID sont sauvegardés
simultanément et que certains d'entre eux partagent un système
de fichiers pour les fichiers de données, utilisez des vérifications
de stockage nodata. Définissez le paramètre METHOD sur
NODATA_CKPT_HOT.
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Remarque : Ne modifiez une expression de mot-clé qu'une fois définie dans une
politique. Vous utilisez une expression de mot-clé est utilisée pour affecter un nom
à une vérification de stockage. La modification de l'expression de mot-clé nécessite
une sauvegarde complète même si une sauvegarde incrémentielle est demandée.
Le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I décrit d'autres attributs de politique
et leur configuration.

A propos de la liste de sauvegarde incrémentielle de blocs
La liste des clients spécifie les clients pour lesquels vous avez configuré une
sauvegarde incrémentielle de blocs. Pour une sauvegarde de base de données,
spécifiez le nom de l'ordinateur sur lequel la base de données se trouve. Spécifiez
le nom d'hôte virtuel s'il fait partie d'un cluster.

Liste de sélection de sauvegarde pour des sauvegardes
incrémentielles de blocs
La liste de sélections de sauvegarde spécifie une liste de répertoires et de fichiers
à sauvegarder. La liste doit contenir tous les fichiers de base de données ou les
noms de répertoire correspondants. Lorsque vous utilisez des noms de répertoire
plutôt que des noms de fichier, les fichiers de base de données ajoutés à une
configuration existante sont sauvegardés sans devoir mettre à jour la liste. Le script
check_coverage permet de vérifier si tous les systèmes de fichiers sont
sauvegardés.
Si vous utilisez l'interface Quick I/O, vous devez spécifier le nom du fichier Quick
I/O et le fichier caché associé dans la liste (par exemple : dbfile et .dbfile) ou
vous devez spécifier le répertoire contenant les deux fichiers. si vous spécifiez
uniquement de manière explicite le fichier dbfile dans la liste des sélections de
sauvegarde, NetBackup ne prend pas en charge les liens symboliques pour
sauvegarder automatiquement le fichier caché. Si vous spécifiez le répertoire
commun, ces deux éléments sont pris en compte.
Lorsque le planificateur NetBackup appelle une planification de sauvegarde
automatique, cette dernière sauvegarde les fichiers, un par un, dans l'ordre
d'affichage de la liste des sélections de sauvegarde.
Oracle recommande de ne pas de sauvegarder en ligne le fichier journal redo. Il
est préférable de publier en ligne les fichiers journaux redo sur un système de
fichiers non contenant pas des fichiers de données, des fichiers journaux d'archive
ou des fichiers de contrôle de base de données. N'incluez pas les fichiers journaux
redo en ligne dans la liste.
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A propos des planifications pour des politiques de sauvegarde
incrémentielles de blocs
Le serveur NetBackup démarre les types de planification suivants :
■

Sauvegarde complète

■

Sauvegarde incrémentielle différentielle

■

Sauvegarde incrémentielle cumulée

Chaque politique de sauvegarde incrémentielle de blocs doit comprendre une
planification de sauvegarde complète et au moins une planification de sauvegarde
incrémentielle. Vous devez également indiquer une des politiques de sauvegarde
incrémentielle de blocs en tant que paramètre POLICY_IN_CONTROL. Les politiques
de chaque flux doivent disposer des mêmes types de planification.
Le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I décrit d'autres attributs de
planification et leur configuration.
Vous pouvez configurer les types de planifications suivants :
■

Planification de sauvegarde par l'utilisateur. La planification de sauvegarde par
l'utilisateur comprend les jours et tous les moments où les sauvegardes par
l'utilisateur peuvent survenir. Définissez la fenêtre comme expliqué ci-dessus.
Les politiques de chaque flux doivent disposer des mêmes types de planification.

■

Planifications de sauvegarde lancées automatiquement. Prenez en compte les
planifications de sauvegarde lancées par le serveur pour spécifier les jours et
les moments où NetBackup démarre automatiquement les sauvegardes des
fichiers spécifiés dans la liste des fichiers de politique. Définissez la fenêtre
comme expliqué ci-dessus.

Dans le cas de planifications de sauvegarde incrémentielles et complètes lancées
par le serveur, spécifiez les heures de début et les durées pour définir les fenêtres
des sauvegardes correspondantes. Suivez la même procédure utilisée pour définir
les planifications de sauvegarde des autres politiques. Pour plus d'informations sur
ces procédures, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Le planificateur démarre les sauvegardes uniquement dans la fenêtre spécifiée.
Pour la variable POLICY_IN_CONTROL, insérez les périodes de fin des politiques de
sauvegarde incrémentielles de bloc dans la planification de sauvegarde définie par
l'utilisateur.
Définissez le niveau et les périodes de conservation pour répondre aux besoins
des utilisateurs.
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Exemple de politique de sauvegarde incrémentielle de blocs Oracle
L'exemple suivant montre les attributs et les planifications d'une politique de
sauvegarde incrémentielle de blocs Oracle. Pour ajouter des politiques, utilisez
NetBackup Administration Console .
Policy Name: oracle_backup1
Policy Type: Standard
Active: yes
Block level incremental: yes
Job Priority: 0
Max Jobs/Policy: 1
Residence: oracle_tapes
Volume Pool: NetBackup
Keyword: ORA1
Client List: Sun4 Solaris2.6 mars
HP9000-800 HP-UX11.00 mars
Backup Selections List: /oradata/oradata1
Schedule:
full
Type:
Full Backup
Frequency:
1 week
Retention Level: 3 (one month)
Daily Windows:
Sunday
18:00:00 --> Monday
06:00:00
Monday
18:00:00 --> Tuesday
06:00:00
Tuesday
18:00:00 --> Wednesday 06:00:00
Wednesday 18:00:00 --> Thursday
06:00:00
Thursday
18:00:00 --> Friday
06:00:00
Friday
18:00:00 --> Saturday
06:00:00
Saturday
18:00:00 --> Sunday
06:00:00
Schedule:
incr
Type:
Differential Incremental Backup
Frequency:
1 day
Retention Level: 3 (one month)
Daily Windows:
Sunday
18:00:00 --> Monday
06:00:00
Monday
18:00:00 --> Tuesday
06:00:00
Tuesday
18:00:00 --> Wednesday 06:00:00
Wednesday 18:00:00 --> Thursday
06:00:00
Thursday
18:00:00 --> Friday
06:00:00
Friday
18:00:00 --> Saturday
06:00:00
Saturday
18:00:00 --> Sunday
06:00:00
Schedule:
userbkup
Type:
User Backup
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Retention Level:
Daily Windows:
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

3 (one month)
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00

Dans cet exemple, la politique oracle_backup1 sauvegarde tous les fichiers sous
/oradata/oradata1. La politique spécifie une sauvegarde complète hebdomadaire,
une sauvegarde incrémentielle différentielle quotidienne et une planification de
sauvegarde effectuée par l'utilisateur. Les journaux d'archive et le fichier de contrôle
sont sauvegardés à l'aide de la planification par l'utilisateur à la fin de la sauvegarde
complète ou incrémentielle.

Définition du nombre maximal de travaux par attribut global du client
Définissez le paramètre Nombre maximal de travaux par client sur le nombre
de politiques contenant la même expression de mot-clé. Lorsque vous avez défini
plusieurs politiques de travail pour sauvegarder plusieurs systèmes de fichiers, la
valeur de ce paramètre est supérieure à 1.

A propos de méthodes de sauvegarde incrémentielle de blocs
Lorsque vous configurez les scripts de notification de sauvegarde incrémentielle
de blocs, vous pouvez sélectionner l'une des méthodes de sauvegarde suivantes :
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Tableau E-1
Terme

Terminologie de sauvegarde incrémentielle de blocs
Définition

sauvegarde de
Une sauvegarde de base de données à froid est effectuée lorsque la
base de données à base de données est hors ligne ou fermée. La sauvegarde BLI arrête
froid
la base de données et effectue des sauvegardes complètes ou
incrémentielles au niveau des blocs . Cette méthode de sauvegarde
est également mentionnée dans la documentation d'Oracle sous le
nom de "sauvegarde cohérente de la base de données entière" ou de
"sauvegarde fermée". Les données d'une sauvegarde à froid sont
cohérentes, ayant pour résultat des procédures de récupération plus
faciles.
Pour sélectionner cette méthode de sauvegarde, réglez METHOD sur
SHUTDOWN_BKUP_RESTART.
Dans une sauvegarde hors ligne, tous les fichiers de base de données
sont cohérents à un moment précis (par exemple, au dernier arrêt de
la base de données à l'aide des méthodes typiques). La base de
données doit rester arrêtée pendant que la sauvegarde s'exécute.
sauvegarde de
base de données
automatique

Une sauvegarde automatique de base de données permet à la base
de données d'être en ligne et ouverte lors de la sauvegarde. Avec
l'installation de Storage Checkpoint, cette méthode de sauvegarde
exécute des sauvegardes de la base de données en parallèle ; une
base de données n'a ainsi pas besoin d'être en mode de sauvegarde
pendant longtemps.
Pour sélectionner cette méthode de sauvegarde, réglez METHOD sur
ALTER_TABLESPACE.
Les sauvegardes à chaud sont requises si la base de données doit
fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Pour utiliser des sauvegardes automatiques, la base de données doit
être en mode ARCHIVELOG. La sauvegarde de BLI utilise la commande
alter tablespace begin backup et la commande alter
tablespace end backup pour placer et faire sortir la base de
données du mode de sauvegarde. La documentation d'Oracle se
rapporte à cette méthode comme une sauvegarde de la base de
données entière incohérente ou sauvegarde ouverte. Contrairement à
la méthode de sauvegarde de base de données à froid, les données
dans les sauvegardes automatiques sont brouillées ou contradictoires
jusqu'à ce que les fichiers journaux redo appropriés (en ligne et
archivés) soient appliqués après l'opération de restauration pour rendre
les données cohérentes.
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Terme

Définition

Point de contrôle
de stockage
nodata à chaud

Une sauvegarde à chaud de point de contrôle de stockage nodata met
les espaces de table en mode de sauvegarde pour la durée de la
sauvegarde. Elle utilise un point de contrôle de stockage nodata pour
réduire la quantité d'espace système de fichiers consommée.
Pour sélectionner cette méthode de sauvegarde, réglez METHOD sur
NODATA_CKPT_HOT.
Utilisez cette méthode si toutes les conditions suivantes sont remplies :

sauvegarde de
base de données
figée

■

Vous sauvegardez plusieurs instances Oracle.

■

Plusieurs instances partagent le système de fichiers.

■

Vous pouvez effectuer simultanément plusieurs sauvegardes
d'instances.

La sauvegarde de base de données figée est différente d'une
sauvegarde de base de données en ligne, car elle nécessite que la
base de données soit brièvement arrêtée pour prendre un cliché ou un
point de contrôle de stockage de données complètes de l'image de
base de données. La vérification de stockage fulldata est créée en
quelques secondes et la base de données peut être redémarrée
immédiatement. Une image de sauvegarde d'une sauvegarde de base
de données figée est équivalente à une image de sauvegarde d'une
sauvegarde de la base de données à froid. Vous pouvez choisir cette
méthode de sauvegarde quand vous configurez les scripts de notification
de sauvegarde incrémentielle de blocs.
Pour sélectionner cette méthode de sauvegarde, réglez METHOD sur
SHUTDOWN_CKPT_RESTART.
Se reporter à "Création de scripts de notification pour les sauvegardes
incrémentielles de bloc" à la page 281.

Si la base de données est en mode ARCHIVELOG, vous pouvez utiliser l'une des
quatre méthodes de sauvegarde de la base de données. Si la base de données
est en mode NOARCHIVELOG, vous pouvez uniquement sélectionner la sauvegarde
à froid ou figée.
Lorsque vous utilisez des sauvegardes de base de données à froid ou figée, la
commande d'arrêt par défaut utilisée dans le script bpstart_notify.oracle_bli
est shutdown ou shutdown normal. Ces commandes attendent que tous les
utilisateurs se déconnectent avant d'arrêter la base de données. Dans certains cas,
même lorsque tous les utilisateurs interactifs se déconnectent, certains processus
comme Oracle Intelligent Agent (compte Oracle dbsnmp) peuvent rester connectés
et empêcher l'arrêt de la base de données. Utilisez les commandes d'arrêt par
défaut pour arrêter correctement la base de données. En d'autres termes, vous
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pouvez utiliser la commande shutdown immediate pour arrêter immédiatement la
base de données .

Création de scripts de notification pour les sauvegardes
incrémentielles de bloc
Créez des scripts de notification qui s'exécutent sur les clients pour synchroniser
l'opération de sauvegarde et l'opération de base de données. Vous avez besoin
de trois scripts de notification ue politique qui effectue des sauvegardes
incrémentielles de bloc. Les scripts doivent se trouver dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/bin sur le client NetBackup.
Les scripts portent les noms suivants :
■

bpstart_notify.POLICY

■

post_checkpoint_notify.POLICY

■

bpend_notify.POLICY

Pour créer des scripts de notification, exécutez le script suivant en tant que racine :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/bin/setup_bli_scripts

Ce script copie l'exemple de script de notification à l'emplacement
/usr/openv/netbackup/bin et apporte les modifications nécessaires en fonction
des informations que vous fournissez.
Les modèles de script de notification se trouvent sur l'ordinateur local, à
l'emplacement suivant :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples

Lorsque vous exécutez setup_bli_scripts, vous devez fournir les informations
suivantes :
■

Identification du paramètre POLICY_IN_CONTROL
Se reporter à "Identifiez le POLICY_IN_CONTROL pour les sauvegardes
incrémentielles de blocs" à la page 282.

■

Fournir les variables d'environnement d'Oracle
Se reporter à "Variables d'environnement d'Oracle pour des scripts de
sauvegarde incrémentielle de blocs" à la page 282.

■

Sélection d'une méthode de sauvegarde

■

Scripts de notification des autres politiques
Se reporter à "A propos des scripts de notification de sauvegarde incrémentielle
de bloc pour d'autres politiques" à la page 283.
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Consultez les informations d'utilisation des scripts de notification pour sauvegarder
votre base de données Oracle.

Identifiez le POLICY_IN_CONTROL pour les sauvegardes
incrémentielles de blocs
Si vous avez défini plusieurs politiques sur le serveur d'une instance Oracle, affectez
une politique au paramètre POLICY_IN_CONTROL. Il s'agit de la politique exécutant
les commandes de base de données shutdown, startup ou alter tablespace.
Vous pouvez affecter une politique quelconque au paramètre POLICY_IN_CONTROL
(la première politique définie, par exemple). Cette variable est ensuite stockée dans
les scripts de notification.

Variables d'environnement d'Oracle pour des scripts de
sauvegarde incrémentielle de blocs
Si vous créez des scripts de notification ou si vous exécutez le script
setup_bli_scripts, vous devez entrer les valeurs des variables d'environnement
Oracle.
Ces variables s'affichent comme suit :
ORACLE_DBA

Nom d'utilisateur de l'administrateur de base de données Oracle.
En règle générale, la valeur est oracle.

ORACLE_BASE

Paramètre $ORACLE_BASE de l'instance Oracle.

ORACLE_HOME

Paramètre $ORACLE_HOME de l'instance Oracle.

ORACLE_SID

ID de l'instance Oracle ($ORACLE_SID), si différent par rapport
au mot-clé.

ORACLE_LOGS

Répertoire des journaux d'archive Oracle.

ORACLE_CNTRL

Emplacement sur lequel une copie du fichier de contrôle Oracle
est enregistrée pour être sauvegardée.

SQLCMD

commande sqldba, svrmgrl ou sqlplus pour démarrer ou
arrêter la base de données.

ORACLE_INIT

Nom du chemin d'accès du fichier de paramètres de démarrage
Oracle (INIT.ORA). Si vous utilisez un fichier Oracle SPFILE
en tant que fichier de paramètres, vous ne devez pas définir la
variable d'environnement ORACLE_INIT.
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ORACLE_CONFIG

Nom du chemin d'accès du fichier de configuration Oracle
(CONFIG.ORA). Certaines configurations de base de données
utilisent le fichier CONFIG.ORA pour spécifier les valeurs
constantes des paramètres de base de données. Le fichier
INIT.ORA peut appeler le fichier CONFIG.ORA à l'aide d'une
déclaration d'inclusion.

A propos des scripts de notification de sauvegarde
incrémentielle de bloc pour d'autres politiques
Si vous avez défini plusieurs politiques pour la prise en charge de plusieurs flux de
sauvegarde, créez une copie des scripts de notification de chaque politique
configurée.
Par exemple, supposons que vous avez défini deux politiques : oracle_backup1
et oracle_backup2. Supposons également que le paramètre POLICY_IN_CONTROL
est défini sur oracle_backup1. Vous devez également créer des scripts de
notification pour la politique oracle_backup2. Le script setup_bli_scripts effectue
cette étape automatiquement

Exemple de session setup_bli_scripts
L'exemple de session suivante explique comment utiliser le script
setup_bli_scripts pour créer des scripts de notification.
#/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/bin/setup_bli_scripts
Please enter the user name of your Oracle administrator? orac901
ORACLE_BASE is the Oracle environment variable that identifies
the directory at the top of the Oracle software and administrative
file structure. The value of this variable is typically
/MOUNTPOINT/app/oracle
Please enter your ORACLE_BASE? /dbhome/oracle/orac901
ORACLE_HOME is the Oracle environment variable that identifies the
directory containing the Oracle software for a given Oracle server
release. The value of this variable is typically
/dbhome/oracle/orac901/product/RELEASE
Please enter your ORACLE_HOME? /dbhome/oracle/orac901
sqlplus will be used.
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The default "connect" statement that will be used to connect to the database is:
"connect / as sysdba"
Would you like to modify the connect and use a specific login? (y/n) n
"connect / as sysdba" will be used.

Please enter the Oracle instance (ORACLE_SID) you want to back up? orac901
If you are using a CONFIG.ORA file, you need to specify where
it is, so that it can be backed up. If this does not apply
apply to your configuration, hit ENTER to go on. If this does
apply to your configuration, specify the file path.
Typically this would be:
/dbhome/oracle/orac901/admin/orac901/pfile/configorac901.ora
but this file could not be found.
Enter your Oracle config file path or hit ENTER:
To back up a copy of the Oracle control file, you need to specify a file
path where Oracle can write a copy of the control file.
Please enter the file path where Oracle is to write a copy of your
control file? /dbhome/oracle/orac901/admin/orac901/pfile/cntrlorac901.ora
To back up the Oracle archive logs, you need to specify their location.

Enter the directory path to your Oracle archive logs?
/dbhome/oracle/orac901/admin/orac901/arch
Do you have more archive log locations? (y/n): n
Do you want the output of successful executions of the NetBackup
scripts mailed to you? y
Please enter the mail address to send it to? jdoe@company.com
Do you want the output of unsuccessful executions of the NetBackup
scripts mailed to you? y
Please enter the mail address to send it to? jdoe@company.com
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There are 4 backup methods to choose from:
ALTER_TABLESPACE
- Use alter tablespace begin backup method
NODATA_CKPT_HOT
- Use alter tablespace begin backup with nodata ckpts
SHUTDOWN_CKPT_RESTART - Shutdown, create the ckpt clones, and restart
SHUTDOWN_BKUP_RESTART - Shutdown the DB, backup, and then restart
If one of the methods requiring DB shutdown are selected, you may experience
problems with timeouts if the database can't be shut down in a timely
manner. You may want to change the shutdown command in the notify scripts to
shutdown immediate, or you may have to increase the BPSTART_TIMEOUT value in the
bp.conf file on the master server, or you may want to change the backup
method to ALTER_TABLESPACE or NODATA_CKPT_HOT.
Note: the default BPSTART_TIMEOUT value is 300 seconds.
Do you want to use the ALTER_TABLESPACE method? y
You now need to decide on how many NetBackup policies you will have
backing up simultaneously. The first one you enter will be known
as the POLICY_IN_CONTROL in the scripts and will perform any needed
DB operations. When you create the policies on the NetBackup server,
you will have to divide the filesystems between these policies.
Please
Please
Please
Please
Please
Please
Please

enter
enter
enter
enter
enter
enter
enter

the
the
the
the
the
the
the

name
name
name
name
name
name
name

of
of
of
of
of
of
of

the policy that will be the POLICY_IN_CONTROL? BLI_1
another policy or DONE to stop? BLI_2
another policy or DONE to stop? BLI_3
another policy or DONE to stop? BLI_4
another policy or DONE to stop? BLI_5
another policy or DONE to stop? BLI_6
another policy or DONE to stop? DONE

Réalisation de sauvegardes et restaurations
Une fois l'installation et la configuration terminées, vous pouvez utiliser les interfaces
NetBackup pour lancer des sauvegardes et des restaurations Oracle. Vous pouvez
exécuter des sauvegardes manuellement à l'aide de planifications que vous
définissez. Vous pouvez également exécuter une planification manuellement.
Remarque : Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur root pour exécuter
toutes les opérations faisant appel au logiciel de sauvegarde BLI.
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A propos de NetBackup pour les sauvegardes automatiques d'agent
Oracle
La façon la plus simple de sauvegarder des bases de données est d'installer des
planifications de sauvegardes automatiques.
Remarque : Vous devez vous connecter en tant qu''utilisateur racine pour exécuter
toutes les opérations faisant appel au logiciel de sauvegarde incrémentielle de
blocs.

Remarque : Pour les points de contrôle HP-UX PA-RISC à démonter et à nettoyer,
créez un fichier de contact /usr/openv/netbackup/AIO_READS_MAX contenant la
valeur 1.
Des points de contrôle HP-UX PA-RISC peuvent ne pas être démontés sur des
agents de base de données Oracle.

A propos de NetBackup pour les sauvegardes manuelles d'Oracle
Vous pouvez également exécuter une planification de sauvegarde automatique en
utilisant manuellement NetBackup Administration Console. Pour plus d'informations
sur les sauvegardes manuelles de planifications, consultez le Guide l'administrateur
de NetBackup, volume I.
Remarque : Vous devez vous connecter en tant qu''utilisateur racine pour exécuter
toutes les opérations faisant appel au logiciel de sauvegarde incrémentielle de
blocs.

Remarque : Pour les points de contrôle HP-UX PA-RISC à démonter et à nettoyer,
créez un fichier de contact /usr/openv/netbackup/AIO_READS_MAX contenant la
valeur 1.
Pour effectuer une sauvegarde (hors ligne) à froid, définissez la variable
d'environnement METHOD dans le script bpstart_notify du client en affectant la
valeur SHUTDOWN_BKUP_RESTART. Le script bpstart_notify arrête la base de
données avant le démarrage de la sauvegarde et le script bpend_notify redémarre
la base de données une fois la sauvegarde terminée.
Pour effectuer une sauvegarde (en ligne) à chaud en utilisant les vérifications de
stockage Fulldata Storage Checkpoint, assurez-vous que la base de données est
en cours d'exécution en mode ARCHIVELOG et affectez à la variable METHOD la valeur
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ALTER_TABLESPACE. Le script bpstart_notify modifie les espaces de table en

mode de sauvegarde en ligne avant le démarrage de la sauvegarde et le script
post_checkpoint_notify rétablit le mode normal pour les espaces de table une
fois les vérifications de stockage Fulldata terminées.
Pour effectuer une sauvegarde (en ligne) à chaud avec vérification de stockage
Nodata Storage Checkpoint, assurez-vous que la base de données est en cours
d'exécution en mode ARCHIVELOG et affectez à la variable d'environnement METHOD
du script bpstart_notify la valeur NODATA_CKPT_HOT. Le script bpstart_notify
modifie les espaces de table en mode de sauvegarde en ligne avant le démarrage
de la sauvegarde. Le script bpend_notify rétablit le mode normal pour les espaces
de table une fois la sauvegarde terminée.
Pour effectur une sauvegarde rapide figée, affectez à la variable d'environnement
METHOD du bpstart_notify la valeur SHUTDOWN_CKPT_RESTART. Le script
bpstart_notify arrête la base de données et le script post_checkpoint_notify
la redémarre dès que les vérifications de stockage Fulldata Storage Checkpoint
sont terminées. Les vérifications de stockage Fulldata VxFS sont très rapides (une
minute) et en comptant la durée de planification des travaux de sauvegarde
NetBackup, le temps d'arrêt de la base de données est généralement de quelques
minutes seulement.

Sauvegarde des fichiers Quick I/O
Un fichier Quick I/O contient deux composants : un fichier caché avec l'espace qui
lui est affecté et un lien pointant vers l'interface Quick I/O du fichier caché. Etant
donné que NetBackup ne prend pas en charge les liens symboliques, vous devez
spécifier à la fois le lien Quick I/O et son fichier caché dans la liste de fichiers à
sauvegarder.
Remarque : Vous devez vous connecter en tant qu''utilisateur racine pour exécuter
toutes les opérations faisant appel au logiciel de sauvegarde incrémentielle de
blocs.
Par exemple :
ls -la /db02
total 2192
drwxr-xr-x 2 root
root
96
drwxr-xr-x 9 root
root
8192
-rw-r--r-- 1 oracle dba 1048576
lrwxrwxrwx 1 oracle dba
22
.cust.dbf::cdev:vxfs:

Jan
Jan
Jan
Jan

20
20
20
20

17:39
17:39
17:39
17:39

.
..
.cust.dbf
cust.dbf ->\
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L'exemple précédent indique l'insertion du lien symbolique cust.dbf et du fichier
caché .cust.dbf dans la liste des fichiers de sauvegarde.
Si vous voulez sauvegarder tous les fichiers Quick I/O dans un répertoire, vous
pouvez simplifier le processus en spécifiant uniquement le répertoire à sauvegarder.
Dans ce cas, les deux composants de chaque fichier Quick I/O sont sauvegardés
correctement. En règle générale, vous devez spécifier les répertoires à sauvegarder,
à moins que vous ne vouliez sauvegarder uniquement certains fichiers de ces
répertoires.
Remarque : Pour les points de contrôle HP-UX PA-RISC à démonter et à nettoyer,
créez un fichier de contact /usr/openv/netbackup/AIO_READS_MAX contenant la
valeur 1.

Restauration d'images de sauvegarde BLI
La restauration d'images de sauvegarde créées par une sauvegarde incrémentielle
de blocs est la même que la restauration d'images de sauvegarde créées à l'aide
de la configuration NetBackup par défaut. Pour restaurer des données à partir
d'images de sauvegarde incrémentielle quelconques, NetBackup doit restaurer la
dernière image de sauvegarde complète et toutes les sauvegardes incrémentielles
suivantes jusqu'à la restauration de l'image de sauvegarde incrémentielle spécifiée.
NetBackup effectue cette opération automatiquement. Les médias ayant stocké
les sauvegarde complète et incrémentielles suivantes doivent être disponibles.
Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas effectuer la restauration.
Vous pouvez démarrer les opérations de restauration à partir du client NetBackup
à l'aide de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer. Pour restaurer la dernière
copie de chaque fichier, sélectionnez les fichiers ou les répertoires parent avec la
dernière date de sauvegarde et cliquez sur Restaurer. Pour plus d'informations
sur la restauration, consultez le Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration Symantec NetBackup.
Si l'opération consiste à restaurer les fichiers d'une image de sauvegarde
incrémentielle, NetBackup démarre plusieurs opérations de restauration en
commençant par la dernière image de sauvegarde complète et les images de
sauvegarde incrémentielle suivantes jusqu'à la date sélectionnée. Les activités de
toutes ces restaurations sont consignées dans le journal de progression.
Si vous voulez restaurer les fichiers sauvegardés par un autre client ou rediriger
une restauration vers un autre client, lancez la restauration à partir du serveur
NetBackup en utilisant l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer. Avant de
lancer une restauration, vous devez terminer la sauvegarde. Dans le cas contraire,
une erreur survient pendant l'exécution.
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Pour Solaris, l'emplacement de la restauration peut être un système de fichiers
VxFS ou UFS. Le système de fichiers cible n'a pas besoin de prendre en charge
la fonction de vérification de stockage. Cependant, pour effectuer des sauvegardes
incrémentielles de blocs pour les données restaurées, il doit disposer d'un système
de fichiers VxFS avec la configuration de la vérification de stockage.
Pour HP-UX, l'emplacement de la restauration peut être système de fichiers VxFS
ou HFS. Le système de fichiers cible ne doit pas forcément prendre en charge la
fonction de vérification de stockage pour restaurer les fichiers. Cependant, pour
effectuer des sauvegardes incrémentielle de blocs pour les données restaurées,
vous devez disposer d'un système de fichiers VxFS avec la fonction de vérification
de stockage.
Pour AIX, l'emplacement de la restauration peut être un système de fichiers VxFS
ou JFS. Le système de fichiers cible ne doit pas forcément prendre en charge la
fonction de vérification de stockage pour restaurer les fichiers. Cependant, pour
effectuer des sauvegardes incrémentielle de blocs pour les données restaurées,
vous devez disposer d'un système de fichiers VxFS avec la fonction de vérification
de stockage.
La restauration d'un fichier entraîne le réenregistrement de tous les blocs de ce
fichier. Par conséquent, tous les blocs dans le fichier sont considérés comme
modifiés. Par conséquent, la première sauvegarde incrémentielle différentielle et
toutes les sauvegardes incrémentielles cumulatives suivantes sauvegarderont tous
les blocs du fichier restauré. Si vous restaurez l'ensemble d'une base de données
ou un système de fichiers, la première sauvegarde suivante sauvegarde tous les
blocs restaurés.
Pour restaurer un fichier Quick I/O, si vous disposez du lien symbolique et du fichier
caché, NetBackup restaure les deux composants à partir de l'image de sauvegarde.
En l'absence de l'un ou des deux composants, NetBackup le crée ou le remplace,
le cas échéant.
Une fois les fichiers restaurés, vous pouvez être amené à récupérer la base de
données Oracle. Pour plus d'informations sur la récupération de base de données,
reportez-vous à la documentation Oracle.

A propos des journaux de sauvegarde et de restauration de
NetBackup
NetBackup contient des journaux sur les opérations de sauvegarde et de restauration
de base de données. Ces journaux permettent de corriger les erreurs de ces
opérations. Le tableau suivant décrit les journaux et rapports les plus utiles pour
dépanner les opérations de sauvegarde et de restauration.
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Tableau E-2
Type de fichier
journal

Journaux de sauvegarde et de restauration NetBackup

Description

Journaux de
Pour les sauvegardes effectuées l'utilisateur et les restaurations effectuées à l'aide de
progression NetBackup l'interface utilisateur Sauvegarde, archives et restauration, le journal de progression représente
le journal le plus pertinent pour NetBackup. Le fichier journal de progression est enregistré
sur le répertoire d'origine de l'utilisateur. Par défaut, il s'agit du répertoire
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/username/logs. Ce journal indique si
NetBackup a pu terminer sa partie de l'opération. Vous pouvez afficher le journal de
progression à partir de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer ou vous pouvez utiliser
un éditeur de fichier tel que vi(1).
Journaux de débogage Le serveur et le logiciel client NetBackup fournissent des journaux de débogage qui permettent
NetBackup
de résoudre les problèmes qui surviennent en dehors des sauvegardes BLI. Pour activer
ces journaux de débogage sur le serveur ou sur le client, créez les répertoires appropriés
sous le répertoire suivant :
/usr/openv/netbackup/logs
Pour plus d'informations sur les journaux de débogage, consultez le Guide de dépannage
NetBackup ou le fichier /usr/openv/netbackup/logs/README.debug.
Rapports NetBackup

En plus des journaux, NetBackup contient un jeu de rapports permettant de repérer les
erreurs. L'un des rapport porte le nom Toutes les entrées sur le serveur. Pour une
description de tous les rapports, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

A propos du dépannage des erreurs de sauvegarde
ou de restauration
Une erreur de sauvegarde ou de restauration peut survenir au niveau de
NetBackup for Oracle, du serveur ou du client NetBackup, du composant
Media Manager ou de l'application Veritas File System (VxFS). En plus de l'examen
des fichiers journaux et des rapports, vous devriez déterminer à quelle étape de
l'opération de sauvegarde ou de restauration le problème s'est produit. Vous pouvez
également utiliser les codes d'état NetBackup pour déterminer la cause du problème.

Etapes de dépannage des opérations de sauvegarde et de
restauration
Reportez-vous à la liste suivante pour établir l'origine d'une erreur de sauvegarde
ou de restauration :
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■

Une sauvegarde ou une restauration peut être démarrée de l'une des façons
suivantes :
■

De façon manuelle à partir de l'interface d'administrateur sur le serveur
maître

De façon automatique par un serveur NetBackup utilisant une planification
complète ou une planification incrémentielle
Si une erreur survient pendant le démarrage, reportez-vous à la fenêtre Rapports
Java pour établir la raison probable de l'erreur.
■

■

Si la sauvegarde ou la restauration démarre mais ne se termine pas, cela peut
être dû à l'une des raisons suivantes :
■

Problème de communication entre le serveur et le client

■

Erreur de planification

■

Erreur liée au média

■

Erreurs VxFS

Pour plus d'informations, consultez le Guide de dépannage NetBackup.
■

La fonction de vérifications de stockage fulldata VxFS peut ne pas disposer de
l'espace disque suffisant pour effectuer un suivi des informations des blocs
modifiés. Pour vérifier les erreurs, reportez-vous au rapport Toutes les entrées
des journaux.
En cas de manque d'espace sur le système de fichiers, augmentez la taille du
système de fichiers de façon à ce que vous puissiez effectuer des vérifications
de stockage fulldata. Dans le cas contraire, utilisez la méthode de sauvegarde
automatique de vérification de stockage nodata. Cette erreur n'affecte pas
l'intégrité des images de sauvegarde car, une fois l'erreur corrigée, une
sauvegarde complète du système de fichiers affecté est effectuée.

■

En cas de sauvegarde incrémentielle et si l'ensemble du système de fichiers
est sauvegardé à la place, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :
■

Les vérifications de stockage effectuant le suivi des modifications ont été
supprimés

■

L'attribut Incrémentielle de blocs n'est pas sélectionné

■

Autres erreurs avec un code d'état autre que zéro

Le système de fichiers a certainement supprimé la vérification de stockage
effectuant le suivi des modifications des blocs. Cela se produit si le système de
fichiers ne dispose pas d'un espace suffisant et si vous ne pouvez affecter aucun
volume au système de fichiers. L'intégrité des images de sauvegarde n'est pas
affectée car une sauvegarde complète du système de fichiers sera effectuée
lorsque NetBackup détecte l'absence d'une vérification de stockage.
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Codes d'état de restauration et de sauvegarde de NetBackup
Codes d'état et significations :
■

Code d'état 9 : "aucun package d'extension installé :installez-en un".
Le client ne dispose pas des fichiers binaires NetBackup permettant d'effectuer
des sauvegardes incrémentielles de bloc. Utilisez la commande update_clients
sur le serveur pour envoyer les fichiers binaires. Vous pouvez également utiliser
la commande vxlicense -p pour vous assurer que la fonction de vérification
de stockage [83] et l'application Veritas Storage Foundation for Oracle [100]
sont installés.

■

Code d'état 69 : "Spécification de liste de fichiers non valide".
Recherchez le message suivant ans le journal d'erreurs sur le serveur :
FTL - /oradata is not in a VxFS file system. A block incremental
backup of it is not possible.

Cela signifie que vous avez tenté d'effectuer une sauvegarde d'un système de
fichiers ne se trouvant pas sur VxFS avec l'attribut Incrémentielle de bloc.
Cette erreur peut également survenir si le système de fichiers n'est pas monté.
■

Code d'état 73 : "échec du script bpstart_notify".
En exécutant les scripts de notification, le script bpstart_notify a renvoyé un
autre code d'état que zéro ou les bits d'autorisation ne sont pas correctement
définis pour le script bpstart_notify. Vous devez autoriser l'exécution du
script. Si les bits d'autorisation sont définis, reportez-vous au fichier
bpstart_notify_output.ORACLE_SID dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/bin/BLOCK_INCR.

■

Code d'état 74 : "Expiration du délai accordé au client pour terminer le script
bpstart_notify".
Vérifiez le paramètre BPSTART_TIMEOUT sur le serveur NetBackup. Le paramètre
BPSTART_TIMEOUT spécifié n'a pas accordé assez de temps pour terminer
l'exécution du script. L'arrêt de la base de données peut prendre trop longtemps
ou le script peut attendre d'autres flux pour démarrer. Vérifiez le fichier
bpstart_notify_output.ORACLE_SID et le fichier
post_checkpoint_notify_output.ORACLE_SID sous le répertoire
/usr/openv/netbackup/bin/BLOCK_INCR. Assurez-vous que les politiques et
les planifications sont configurées avec des facteurs de multiplexage
correspondants et que les unités de stockage requises autorisant tous les flux
à démarrer en simultané sont configurées. Assurez-vous du fonctionnement et
de la disponibilité de tous les lecteurs de bande nécessaires. Assurez-vous que
la base de données ne traite aucune transaction pour que l'instance ne soit pas
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immédiatement arrêtée (si vous utilisez l'une des méthodes de sauvegarde pour
laquelle la base de données est arrêtée).
Assurez-vous ensuite que la priorité des politiques de sauvegarde incrémentielle
de bloc se trouve à un niveau plus élevé que celle des autres politiques pour
qu'elles accèdent en premier aux lecteurs de bande.
■

Code d'état 75 : "Expiration du délai accordé au client pour attendre la fin du
script bpend_notify".
Vérifiez le paramètre BPEND_TIMEOUT sur le serveur NetBackup. Le paramètre
BPEND_TIMEOUT spécifié n'a pas accordé assez de temps pour terminer
l'exécution du script. L'opération de redémarrage de base de données peut
prendre plus de temps que prévu ou le script peut attendre d'autres flux pour
appeler le script bpend_notify. Vérifiez le fichier
bpstart_notify_output.ORACLE_SID et le fichier
post_checkpoint_notify_output.ORACLE_SID sous le répertoire
/usr/openv/netbackup/bin/BLOCK_INCR. Assurez-vous que les politiques et
les planifications sont configurées avec des facteurs de multiplexage
correspondants et que les unités de stockage requises autorisant tous les flux
à démarrer en simultané sont configurées. Assurez-vous du fonctionnement et
de la disponibilité de tous les lecteurs de bande nécessaires.

■

Code d'état 77 : "L'exécution de la commande du système spécifiée a renvoyé
un autre état que zéro (0)".a renvoyé avec un a
Vérifiez le fichier post_checkpoint_notify_output.KEYWORD sous le répertoire
/usr/openv/netbackup/bin/BLOCK_INCR pour trouver la raison probable. Le
script post_checkpoint_notify a renvoyé un autre code d'état que zéro.

■

Code d'état 143 : "Protocole de commande non valide".
Vérifiez si l'attribut de politique Incrémentielle de bloc est sélectionné sans
mot-clé spécifié. Définissez l'option Expression de mot-clé dans les politiques
sur le nom de l'instance Oracle ($ORACLE_SID).

Amélioration des performances des sauvegardes NetBackup
Si l'exécution des sauvegardes est lente, vérifiez si la charge de travail de la base
de données n'est pas trop élevée. Les sauvegardes incrémentielles de blocs
permettent d'effectuer des sauvegardes de base de données à chaud et des
sauvegardes de base de données figées. Etant donné que la base de données est
en cours d'exécution avec chacune de ces deux méthodes de sauvegarde lorsque
NetBackup sauvegarde les fichiers de bases de données, les E/S Oracle peuvent
affecter les performances de sauvegarde.
Si le volume des transactions n'est pas élevé lors de l'exécution de la base de
données, vous devez dépanner NetBackup. Si la sauvegarde incrémentielle prend
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plus de temps que prévu, le nombre de blocs modifiés est peut-être plus important
que celui de la dernière sauvegarde incrémentielle. Assurez-vous que la taille de
l'image de sauvegarde incrémentielle a augmenté et pensez à augmenter la
fréquence des sauvegardes incrémentielles.
Vous pouvez ainsi améliorer la vitesse de la sauvegarde en effectuant des
sauvegardes multiplexées. Lorsque les périphériques ne sont pas à leur capacité
d'enregistrement maximale, il est conseillé d'affecter plusieurs politiques au même
périphérique.

A propos de la sauvegarde incrémentielle de bloc et de la
récupération de base de données
Une sauvegarde incrémentielle de bloc n'effectue de récupération de base de
données automatique. Ce processus comprend la restauration des fichiers de bases
de données à partir des images NetBackup et l'application des fichiers journaux
redo Oracle sur les fichiers de base de données. Pour récupérer une base de
données après une restauration, reportez-vous à la documentation Oracle.
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Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Exportation/importation XML dans NetBackup for Oracle

■

Variables d'environnement définies par un utilisateur dans le fichier de paramètre
d'exportation XML

■

Modèles d'exportation XML et scripts shell

■

Création de l'archive d'une exportation XML

■

Recherche d'archives d'exportation XML à l'aide des paramètres bporaimp

■

Recherche d'archives d'exportation XML à l'aide de la commande bplist

■

Restauration d'une archive d'exportation XML

■

Dépannage des erreurs d'importation/exportation XML

■

Journaux d'exportation et d'importation XML supplémentaires

Exportation/importation XML dans
NetBackup for Oracle
Pendant l'exécution de la sauvegarde, de la restauration et de la récupération des
objets de base de données physiques Oracle par Oracle RMAN (fichiers de données,
espaces de table, fichiers de contrôle et fichiers journaux redo archivés), les
utilitaires d'exportation/importation XML NetBackup for Oracle effectuent une
sauvegarde et une restauration des objets de base de données logiques (tables,
utilisateurs et lignes).
Le format XML représente le format d'identification automatique idéal pour
l'archivage de base de données pris en charge par tous les systèmes.
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Fonctions d'archivage, d'importation et d'exportation XML
NetBackup for Oracle
Tableau F-1 décrit les fonctions d'archivage, d'importation et d'exportation XML
NetBackup for Oracle.
Tableau F-1

Fonctions d'archivage, d'importation et d'exportation XML
NetBackup for Oracle

Fonction

Description

Format d'archive ne
NetBackup for Oracle utilise la norme XML
dépendant pas de la
(eXtensible Markup Language) pour représenter les données
base de données ou du extraites des tables de base de données relationnelle Oracle.
système
La norme XML (eXtensible Markup Language) est un format
universel pour les données et documents structurés. La norme
XML 1.0 a été créé par le World Wide Web Consortium et inclut la
norme de schéma XML.
Unicode UTF-8 représente l'encodage de jeu de caractères généré
par NetBackup for Oracle. Les processeurs XML standard prennent
en charge l'encodage UTF-8. US7ASCII est un sous-ensemble
réservé à l'encodage UTF-8.
Format d'archive
identifié
automatiquement

La norme de schéma XML est utilisée pour décrire les données de
table d'une archive. De cette façon, l'archive permet de comprendre
les données et leur format.

Interfaces de ligne de Les fichiers de paramètres spécifient les données de table à inclure
commande permettant dans une archive et celles à extraire pour les importer dans une
l'exportation et
base de données Oracle.
l'importation au niveau
des lignes
Option d'emplacement NetBackup for Oracle peut restaurer des données XML dans un
de restauration
répertoire du système d'exploitation ou réimporter les données
dans la base de données Oracle.
Recherches flexibles
d'images d'archives

Le catalogue NetBackup contient des informations sur le contenu
de l'archive. Vous pouvez rechercher ce contenu à l'aide de critères
de recherche flexibles, tels que le nom de table ou l'utilisateur.

Processus d'archivage des exportations XML
Figure F-1 présente le processus d'archivage d'une exportation XML.
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Archives d'une exportation XML

Figure F-1
1

Ligne de commande

Script ou
Interface de sauvegarde, d'archivage
et modèle (bporaexp ou
bporaexp64)
de restauration
Clause WHERE de liste de tables
Planificateur
NetBackup

OCI
3
2
Processeur de requêtes

SGBD Oracle

Métadonnées de table / Données de table
4
5
Générateur XML
Schéma XML / Instances XML
6
Répertoire OS

NetBackup

Tableau F-2 décrit l'activité d'archivage.
Tableau F-2

Activité d'archivage

Activité

Processus

Archive XML Oracle

NetBackup for Oracle extrait les données des tables de la
base de données, les convertit au format XML et stocke les
données XML dans l'un des référentiels suivants :
■

Un répertoire

■

Une unité de stockage
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Activité

Processus

Exportation XML

NetBackup for Oracle convertit les données des tables Oracle
au format XML (schémas XML, ou métadonnées, et instances
XML, ou données).

Archive

NetBackup stocke les données XML sur une unité de
stockage NetBackup.

commande
bporaexp/bporaexp64

L'utilitaire d'exportation XML de NetBackup for Oracle
convertit les données des tables de base de données Oracle
dans un document de schéma ou d'instance XML
d'identification automatique. NetBackup peut les archiver ou
les rediriger vers un répertoire du système d'exploitation.

Ordre d'opération : Archive d'une exportation XML
Figure F-2 présente un flux de données.
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Figure F-2

Flux de données des archives d'une exportation XML

Schéma(s) XML,
Instance(s) XML
Schéma(s) XML,
Instance(s) XML
Générateur XML

Option pour
créer les
fichiers XML
sur disque

NetBackup

Métadonnées de table(s), données
de table(s)
SGBD Oracle

Processeur de
requêtes

OCI
Clause WHERE de liste de
tables
Script ou modèle
(bporaexp)
(Fichier de
paramètres)

Ligne de
commande
Interface de sauvegarde,
d'archivage et de restauration

Planificateur

NetBackup

Les utilisateurs NetBackup for Oracle ou les planifications automatiques démarrent
les archives d'une exportation XML de base de données en effectuant une
sauvegarde manuelle d'une politique Oracle, en appelant le script ou le modèle par
le biais de la ligne de commande du client ou en appelant un modèle par le biais
de l'interface utilisateur Sauvegarder, archiver et restaurer.
Pour l'archive d'une exportation XML :
■

Le script ou le modèle NetBackup for Oracle appelle l'utilitaire bporaexp avec
un fichier de paramètres spécifié.

■

Le processeur de demandes utilise les paramètres dans le fichier spécifié pour
construire la demande SQL de chaque tableau.

■

L'interface de programmation Oracle Call Interface exécute les demandes sur
l'instance Oracle à archiver.
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■

Le processeur de demandes transmet le résultat (y compris les métadonnées
et les données pour d'une seule ou de plusieurs tables) au générateur XML.

■

Pour chaque table transmise, le générateur XML construit un ou plusieurs jeux
de document de schéma XML et d'instance XML.

■

NetBackup sauvegarde les flux de données XML.

■

La commande bporaexp permet également d'enregistrer les fichiers dans un
répertoire du système d'exploitation.

Processus de restauration des importations XML
Figure F-3 présente le processus de restauration d'une importation XML.
Restaurations d'une importation XML

Figure F-3
Répertoire SE

Restaurer

NetBackup

Exportation
XML

Format XML

Répertoire SE

Tableau F-3 décrit l'activité de restauration.
Tableau F-3

Activité de restauration

Activité

Processus

Restauration XML Oracle

NetBackup for Oracle gère l'extraction des données archivées
des tables de base de données, l'analyse du format XML et
la réinsertion des données dans la base de données Oracle.

Restauration

NetBackup extrait les données au format XML à partir de
l'unité de stockage.

Importation XML

NetBackup for Oracle analyse les données des tables Oracle
au format XML et insère les données dans la base de
données Oracle.
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Activité

Processus

commande
bporaimp/bporamip64s

L'utilitaire d'importation XML de NetBackup for Oracle peut
analyser les données XML pour les réinsérer dans la base
de données ou les rediriger vers un répertoire de système
d'exploitation.
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Ordre d'opérations : restauration d'importation XML
Figure F-4 présente un flux de données.
Figure F-4

Flux de données de restauration d'importation XML
Schéma(s) XML,
Instance(s) XML

Option pour
restaurer les
fichiers XML
sur disque

Analyseur
XML

Schéma(s) XML,
Instance(s) XML

NetBackup

Nom d'archive
Métadonnées de
table(s), données de
table(s)

Mot clé
Nom de table

SGBD Oracle

OCI

Chargeur de
données XML

Script ou modèle
(bporaimp)
(Fichier de
paramètres)

Interface de ligne de commande ou de sauvegarde,
d'archivage et de restauration

Les utilisateurs NetBackup for Oracle démarrent les restaurations d'importations
XML de base de données en appelant un script ou un modèle NetBackup for Oracle
par le biais de la ligne de commande ou en appelant un modèle de restauration
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d'importation XML par le biais de l'interface utilisateur Sauvegarder, archiver et
restaurer.
Pour la restauration d'une importation XML :
■

Le script ou le modèle NetBackup for Oracle appelle l'utilitaire bporaimp avec
un fichier de paramètres spécifié.

■

Les paramètres entrés identifiant l'archive XML à restaurer sont transmis à
NetBackup.

■

NetBackup localise et lit le jeu de documents de schéma et d'instance XML à
partir de l'unité de stockage NetBackup.

■

Le flux de données XML est transmis à un analyseur XML, qui transmet à son
tour les données au chargeur de données XML.

■

Le chargeur de données XML utilise l'interface de programmation
Oracle Call Interface pour insérer les données dans la base de données.
L'utilitaire bporaimp permet éventuellement au flux de données XML de
contourner l'analyseur XML et d'être envoyé dans un répertoire du système
d'exploitation. En outre, les utilisateurs peuvent restaurer les métadonnées des
tables uniquement dans un répertoire du système d'exploitation. L'utilitaire
bporaimp permet également l'importation à partir d'un répertoire du système
d'exploitation dans Oracle.

Variables d'environnement définies par un utilisateur
dans le fichier de paramètre d'exportation XML
Vous pouvez définir le fichier de paramètre d'exportation XML de l'environnement
de l'utilisateur Oracle. Si vous utilisez des modèles, utilisez l'Assistant de génération
de modèle pour définir ces variables.
Sous Windows :
Se reporter à "Création de modèles d'exportation XML à l'aide de l'Assistant
NetBackup for Oracle (Windows)" à la page 305.
Sous UNIX :
Se reporter à "Variables d'environnement définies par un utilisateur dans le fichier
de paramètre d'exportation XML" à la page 302.
Tableau F-4 affiche les variables d'environnement NetBackup for Oracle.
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Tableau F-4

Variables d'environnement NetBackup for Oracle

Variable d’environnement But
NB_ORA_SERV

Spécifie le nom du serveur maître NetBackup.

NB_ORA_CLIENT

Spécifie le nom du client.
Sous Windows, cette variable particulièrement utile pour
spécifier un nom de client virtuel dans un cluster.

NB_ORA_POLICY

Spécifie le nom de la politique pour l'utiliser pour la
sauvegarde d'Oracle. Pour définir NB_ORA_POLICY, utilisent
la déclaration de RMAN PARMS ou envoient la déclaration
en scripts de shell d'Oracle. Par exemple :
ALLOCATE CHANNEL ch01 TYPE 'SBT_TAPE' ;
send 'NB_ORA_POLICY=Oracle_Backup' ;
BACKUP

NB_ORA_SCHED

Spécifie le nom de la planification Sauvegarde d'application
à utiliser pour la sauvegarde Oracle.

Modèles d'exportation XML et scripts shell
Les sections suivantes décrivent les modèles d'exportation XML et les scripts shell.
Voici les modèles et les scripts :
Modèles. L'Assistant d'exportation XML NetBackup for Oracle crée des modèles
d'exportation XML. Cet assistant est lancé à partir de l'interface NetBackup
Sauvegarder, archiver et restaurer.
L'Assistant d'exportation XML NetBackup for Oracle ne prend pas en charge tous
les paramètres de l'utilitaire bporaexp. Si un modèle ne contient pas toute les
fonctionnalités requises, vous pouvez enregistrer un script shell.
Scripts shell. L'utilisateur enregistre les scripts shell. Ils doivent se conformer à la
syntaxe du shell du système d'exploitation. Des exemples de scripts shell
d'exportation et d'importation XML sont installés sur le client avec l'agent
NetBackup for Oracle. Modifiez ces scripts selon vos besoins.
NetBackup for Oracle contient également un utilitaire bpdbsbora permettant de
générer un script shell à partir d'un modèle de l'Assistant d'exportation ou
d'importation XML. L'utilisateur peut ensuite créer un modèle avec l'Assistant et
générer un script shell à partir de ce dernier. L'utilisateur peut exécuter ou modifier
le script shell.

303

XML Archiver
Modèles d'exportation XML et scripts shell

Création de modèles d'exportation XML à l'aide de l'Assistant
NetBackup for Oracle (Unix)
NetBackup for Oracle contient un assistant nécessitant les informations concernant
les opérations d'exportation XML voulues. L'assistant utilise les informations pour
créer un modèle pouvant être exécuté immédiatement ou enregistré dans un
emplacement NetBackup spécifique sur le serveur maître actuel pour une utilisation
ultérieure.
Pour créer des modèles d'exportation de XML à l'aide de l'assistant de NetBackup
for Oracle

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.
Se reporter à "Démarrage de l'interface utilisateur NetBackup Sauvegarder,
archiver et restaurer." à la page 105.

2

Cliquez sur l'onglet Fichiers de sauvegarde.

3

Dans le volet de gauche de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer,
sélectionnez le nœud Oracle.

4

Dans le volet de gauche, sélectionnez l'instance Oracle.
Les objets de base de données pouvant être exportés sont listés dans le nœud
Utilisateurs. Seuls les propriétaires et les objets de schéma auxquels l'utilisatteur
a accès s'affichent.

5

Développez la liste Utilisateurs jusqu'aux propriétaires de schéma des objets
à exporter.

6

Dans le volet de droite, sélectionnez les objets Oracle à exporter.

7

Cliquez sur Actions > Sauvegarde pour démarrer l'Assistant.
L'Assistant d'exportation XML NetBackup for Oracle affiche les écrans suivants
pour entrer les informations de l'exportation à effectuer :
■

Bienvenue

■

Informations d'authentification de connexion à la base de données cible

■

Options de configuration

■

Options d'exportation d'archive

■

Options d'emplacement d'archive NetBackup
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Pour plus d'informations sur les champs des écrans de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide.

8

Lorsque vous avez terminé d'exécuter l'Assistant, l'écran Résumé du modèle
affiche le résumé du modèle d'exportation XML.
Vous pouvez choisir d'exécuter le modèle à la fin de l'Assistant, enregistrer le
modèle sur le serveur maître ou effectuer les deux opérations. Pour plus
d'informations sur les options disponibles, cliquez sur Aide.
Pour enregistrer, exécuter ou enregistrer et exécuter le modèle, cliquez sur
Terminer.
Se reporter à "A propos du stockage des modèles" à la page 112.

Création de modèles d'exportation XML à l'aide de l'Assistant
NetBackup for Oracle (Windows)
NetBackup for Oracle contient un assistant nécessitant les informations concernant
les opérations d'exportation XML voulues. L'assistant utilise les informations pour
créer un modèle pouvant être exécuté immédiatement ou enregistré dans un
emplacement NetBackup spécifique sur le serveur maître en cours pour une
utilisation ultérieure.
Pour créer des modèles d'exportation XML avec l'Assistant NetBackup for Oracle,
procédez comme suit :

1

Ouvrez l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer.
Se reporter à "Démarrage de l'interface utilisateur NetBackup Sauvegarder,
archiver et restaurer." à la page 105.

2

Sélectionnez l'option Fichier > Sélectionner les fichiers et dossiers à
sauvegarder.

3

Dans le volet de gauche, développez le nœud Oracle.
Sélectionnez un nœud dans le volet de gauche pour afficher les détails dans
le volet de droite.

4

Facultatif : entrez votre Nom d'utilisateur et Mot de passe pour vous connecter
à la base de données Oracle. Vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur de base de données système.
Effectuez cette étape si vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur de
base de données système.
Facultatif : entrez également votre nom de service Net (alias TNS).
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5

Dans le volet de gauche de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer,
sélectionnez l'instance Oracle.
Les objets de base de données pouvant être exportés sont répertoriés dans
le nœud Utilisateurs. Seuls les propriétaires de schéma et les objets auxquels
l'utilisateur a accès s'affichent.

6

Développez la liste Utilisateurs pour afficher les propriétaires de schéma des
objets à exporter.

7

Dans le volet de droite, sélectionnez les objets Oracle à exporter.

8

Sélectionnez l'option Actions > Sauvegarde pour démarrer l'Assistant.
L'Assistant de génération de modèle d'exportation XML NetBackup for Oracle
affiche les écrans suivants afin d'entrer les informations concernant l'opération
d'exportation à effectuer :
■

Bienvenue

■

Informations d'authentification de connexion à la base de données cible

■

Options de configuration

■

Options d'exportation d'archive

■

Options d'emplacement d'archive NetBackup

Pour plus d'informations sur les champs des écrans de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide sur l'écran de l'Assistant.

9

Une fois l'exécution de l'Assistant terminée, l'écran Résumé de sélection affiche
le résumé du modèle d'exportation XML.
Vous pouvez choisir d'exécuter le modèle à la fin de l'exécution de l'Assistant,
enregistrer le modèle sur le serveur maître ou effectuer les deux opérations à
la fois. Pour plus d'informations sur les options disponibles, cliquez sur le
bouton Aide.
Pour enregistrer, exécuter ou enregistrer et exécuter le modèle, cliquez sur
Terminer.

Création un script d'exportation XML à partir d'un modèle
Vous pouvez utiliser la commande bpdbsbora pour créer un script à partir d'un
modèle d'exportation XML. Cette commande génère des scripts shell d'exportation
XML à partir des modèles créés par l'Assistant d'exportation XML.

306

XML Archiver
Modèles d'exportation XML et scripts shell

307

Pour créer un script d'exportation de XML à partir d'un modèle, procédez comme
suit :
◆

Dans l'invite de commande, entrez cette commande en utilisant les options
suivantes :
bpdbsbora -export -g script_file -t templ_name.tpl -S server_name

Explication :
-export

Spécifie le type de modèle.

-g fichier_script

Spécifie le nom du fichier dans lequel la commande
bpdbsbora doit enregistrer le script. Entourez la variable
script_file de guillemets, si elle contient des espaces. Vous
ne pouvez pas utiliser cette option avec l'option -r
(exécuter).

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le nom du modèle à utiliser en tant que base pour
le script. Assurez-vous que le modèle existe. La
commande bpdbsbora récupère les modèles
d'exportation XML à partir d'un emplacement connu du
serveur maître. Vous devez spécifier uniquement le nom
de fichier du modèle.

-S nom_serveur

Spécifie le serveur maître sur lequel le modèle se trouve.
Lorsque vous spécifiez la commande bpdbsbora, elle
récupère les modèles d'exportation XML à partir du
serveur maître spécifié.

Création manuelle de scripts d'exportation XML
Lors de l'installation initiale de l'agent de base de données, le logiciel d'installation
a enregistré des exemples de script sous les emplacements suivants :
■

Pour l'exportation :
Windows :
install_path\NetBackup\dbext\Oracle\samples\bporaexp

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/bporaexp
■

Pour l'importation :
Windows :
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install_path\NetBackup\dbext\Oracle\samples\bporaimp

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/bporaimp

Les exemples de script d'exportation installés sous bporaexp sont les suivants :
Windows :
data_archiver_export.cmd

UNIX :
data_archiver_export.sh
data_archiver_export64.sh
bporaexp_help.param
bporaexp_partitions.param
bporaexp_table_to_files.param
bporaexp_tables.param
bporaexp_tables_rows.param

Les exemples de script d'importation installés sous bporaimp sont les suivants :
Windows :
data_archiver_import.cmd

UNIX :
data_archiver_import.sh
data_archiver_import64.sh
bporaimp_archive.param
bporaimp_archive_schema_to_files.param
bporaimp_archive_to_users.param
bporaimp_bfile_table.param
bporaimp_help.param
bporaimp_ignore_rows_table.param
bporaimp_large_table.param
bporaimp_list.param
bporaimp_old_archive.param
bporaimp_partitions.pram
bporaimp_table_from_files.param
bporaimp_table_to_files.param
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bporaimp_table_to_user.param
bporaimp_tables.param

Pour utiliser les exemples de script, procédez comme suit :

1

Copiez les exmples de script vers un autre répertoire du client. Les scripts
Oracle peuvent se trouver sur un emplacement quelconque du client.

2

Modifiez chaque script de l'environnement.

3

Sous UNIX, assurez-vous que la commande su se connecte au bon utilisateur.
Si vous n'ajoutez pas l'argument su - utilisateur (la variable utilisateur doit
être remplacée par le compte de l'administrateur Oracle) dans les scripts
Oracle, ils ne sont pas exécutés avec les autorisations et les variables
d'environnement appropriées. Cela peut entraîner des erreurs lors des
sauvegardes et des restaurations de base de données.

Création de l'archive d'une exportation XML
Les sections suivantes expliquent comment créer une archive d'exportation XML :
Tableau F-5
Tâche

Tâches et commandes

Commandes utilisées pour accomplir la tâche

Sauvegarde automatique Comme dans les sauvegardes Oracle avec RMAN, la façon la plus simple de créer des
d'une politique Oracle
archives Oracle composées d'exportations au format XML de données de votre base de
donnés est de créer des planifications de sauvegardes automatiques. La politique Oracle
exécute des modèles ou des scripts shell NetBackup for Oracle. Pour une sauvegarde
avec RMAN, vous utilisez un modèle de sauvegarde ; pour une exportation XML, vous
utilisez un modèle d'exportation XML.
Lorsque le planificateur NetBackup appelle la planification d'une sauvegarde automatique,
les modèles d'exportation XML ou les scripts de shell NetBackup for Oracle sont exécutés
comme suit :
■

Dans le même ordre d'affichage de la liste des fichiers

■

Pour tous les clients de la liste

Le modèle d'exportation XML ou les scripts de shell de NetBackup for Oracle démarrent
l'exportation XML en exécutant l'utilitaire bporaexp ou bporaexp64 de NetBackup.
Sauvegarde manuelle
d'une politique Oracle

L'administrateur peut utiliser le logiciel serveur de NetBackup pour exécuter manuellement
une planification de sauvegarde automatique de la politique Oracle. Pour plus d'informations,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Se reporter à "Paramètres de configuration de test pour NetBackup for Oracle" à la page 114.
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Tâche

Commandes utilisées pour accomplir la tâche

Exportations XML
manuelles du client

Les sections suivantes décrivent les procédures pour effectuer des exportations XML
dirigées par l'utilisateur.
■

■

■

■

■

■

Exécution de modèles d'exportation XML NetBackup for Oracle.
Se reporter à "Exécution de modèles d'exportation XML NetBackup for Oracle"
à la page 310.
Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle d'exportation XML.
Se reporter à "Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle
d'exportation XML" à la page 311.
Exécution du script d'exportation XML NetBackup for Oracle sur le client.
Se reporter à "Exécution du script d'exportation XML NetBackup for Oracle sur le client"
à la page 312.
Exécution de la commande bporaexp sur le client en tant qu'utilisateur Oracle.
Se reporter à "Exécution de la commande bporaexp sur le client en tant qu'utilisateur
Oracle" à la page 313.
Différences entre l'écriture dans un répertoire et l'écriture sur une unité de stockage.
Se reporter à "Différences entre l'écriture dans un répertoire et l'écriture sur une unité
de stockage" à la page 314.
Paramètres de la commande bporaexp
Se reporter à "A propos des paramètres bporaexp" à la page 315.

Exécution de modèles d'exportation XML NetBackup for Oracle
Vous pouvez accéder à l'interface Gestion des modèles à partir de l'interface
utilisateur Sauvegarder, archiver et restaurer.
Cette boîte de dialogue permet d'exécuter, de modifier, de supprimer, de renommer
et d'afficher les modèles d'exportation XML existants. Il s'agit des modèles créés
par l'Assistant d'exportation XML NetBackup for Oracle et enregistrés dans un
emplacement préétabli sur le serveur maître.
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Pour gérer les modèle Oracle, procédez comme suit :

1

Dans l'interface utilisateur Sauvegarder, archiver et restaurer, cliquez sur
Actions > Gérer les modèles de base de données > Oracle.
La fenêtre de gestion des modèles Oracle s'affiche.
La liste Sélectionner un modèle affiche les noms, les descriptions et les types
de modèles Oracle enregistrés sur le serveur maître en cours.

2

Sélectionnez le nom du modèle d'exportation XML à exécuter.

3

Cliquez sur Exécuter.
La fenêtre de gestion des modèles Oracle contient les fonctions suivantes :
Exécuter

Exécute le modèle sélectionné.

Modifier

Modifie le contenu d'un modèle existant. Le modèle d'exportation
XML sélectionné est chargé dans l'Assistant de génération de
modèle d'exportation XML NetBackup for Oracle.

Supprimer

Supprime le modèle sélectionné.
Sous Windows, vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur ou avoir créé le modèle pour supprimer ce
dernier.
Sous UNIX, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur root
ou avoir créé un modèle pour supprimer ce dernier.

Renommer

Modifie le nom du modèle sélectionné.
Sous Windows, vous devez vous connecter en tant
qu'administrateur ou avoir créé le modèle pour renommer ce
dernier.
Sous UNIX, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur root
ou avoir créé un modèle pour renommer ce dernier.

Afficher

Affiche le résumé du modèle sélectionné.

Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle
d'exportation XML
La commande bpdbsbora vous permet d'exécuter un modèle d'exportation XML
créé par l'assistant d'exportation NetBackup for Oracle XML.
Dans l'invite de commande, entrez cette commande en utilisant les options
suivantes :
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bpdbsbora -export -r -t templ_name.tpl [-S server_name] [-L prog_log]

Où :
-export

Spécifie le type de modèle.

-r

Exécute le modèle.

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le nom du fichier modèle que vous voulez utiliser.
bpdbsbora récupère les modèles d'exportation XML à partir
d'un emplacement connu sur le serveur maître. Vous devez donc
uniquement spécifier le nom du fichier.

-S nom_du_serveur

Facultatif. Identifie le serveur maître. Lorsque vous spécifiez cette
option, la commande bpdbsbora extrait les modèles
d'exportation XML à partir du serveur maître en question.

-L
Facultatif. Spécifie un journal de progression de l'exécution.
journal_de_progression Entourez la variable journal_de_progression de guillemets (" " ),
si cette dernière contient des espaces.

Par exemple :
bpdbsbora -export -r -t sales.tpl -S my_server -L my_progress_log

Exécution du script d'exportation XML NetBackup for Oracle sur le
client
Vous pouvez lancer une exportation XML de base de données par le biais de l'invite
de commande du système d'exploitation : Pour ce faire, entrez le chemin d'accès
complet du script shell effectuant l'exportation. Par exemple :
Windows :
install_path\oracle\scripts\data_archiver_export.cmd

UNIX :
/oracle/scripts/data_archiver_export.sh

Le shell du système d'exploitation démarre l'archive d'exportation XML de base de
données en exécutant le script d'exportation XML. Le script d'exportation XML
contient des commandes pour exécuter bporaexp.
Le script d'installation de NetBackup for Oracle installe des scripts d'exemple dans
l'emplacement suivant :
Windows :
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install_path\NetBackup\dbext\oracle\samples\bporaexp

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/bporaexp

Exécution de la commande bporaexp sur le client en tant qu'utilisateur
Oracle
En tant qu'utilisateur Oracle, vous pouvez également exécuter la commande
bporaexp (cette commande se nomme bporaexp64 sur certaines plates-formes)
dans l'invite de commande du système d'exploitation et spécifier un fichier de
paramètres.
Pour exécuter bporaexp sur le client en tant qu'utilisateur Oracle

1

Créez un fichier de paramètre qui spécifie les paramètres qui déterminent la
manière dont la sauvegarde doit être effectuée. Des informations sont
disponibles sur les paramètres bporaexp.
Se reporter à "A propos des paramètres bporaexp" à la page 315.

2

Exécutez la commande suivante pour spécifier le fichier de paramètre :
# bporaexp [nom_utilisateur/mot_de_passe] parfile = nom_fichier
| help=y

3

Configurez l'environnement d'exécution. En effet, cette méthode n'appelle pas
le script complet comprenant la configuration d'exécution.
Sous UNIX et Linux, vérifiez les détails d'environnement d'exécution des scripts
d'exemple.
Se reporter à "A propos de la configuration de l'environnement d'exécution"
à la page 96.

La commande bporaexp crée un jeu de documents de schéma et d'instance XML
pouvant être utilisés pour archiver des données de table Oracle. Pour chaque
archive, un document maître de schéma XML (.xsd) est généré. En outre, la
commande bporaexp génère un document schéma (.xsd) et un document d'instance
(.xml) pour chaque table. Si la table contient les colonnes LONG ou LOB, d'autres
documents sont créés.
Se reporter à "Création de l'archive d'une exportation XML" à la page 309.
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Différences entre l'écriture dans un répertoire et l'écriture sur une
unité de stockage
Le paramètre DIRECTORY est un élément important du fichier de paramètres. Si
vous spécifiez le paramètre DIRECTORY, la commande bporaexp (cette commande
se nomme bpdbsbora64 sur certaines plates-formes) enregistre les fichiers de
sauvegarde sur le répertoire du système d'exploitation spécifié. NetBackup
n'enregistre pas les fichiers sur une unité de stockage.
Par exemple, supposons que l'archive test1 contient un table USER1. Si le paramètre
directory est spécifié, NetBackup créée certains fichiers lorsque vous exécutez
la commande bporaexp.
Windows :
DIRECTORY=\db\netbackup\xml

UNIX :
DIRECTORY=/db/netbackup/xml

Tableau F-6 présente les fichiers créés par NetBackup lorsque vous exécutez la
commande.
Tableau F-6

Fichiers d'exemple NetBackup de la table USER1

Fichier

Contenu

Windows : \db\netbackup\xml\test1\test1.xsd

Schéma XML maître de la
table USER1

UNIX : /db/netbackup/xml/test1/test1.xsd
Windows :
\db\netbackup\xml\test1\USER1\TEST1.xsd

Schéma XML de la table
USER1

UNIX : /db/netbackup/xml/test1/USER1/TEST1.xsd
Windows :
\db\netbackup\xml\test1\USER1\TEST1.xml

Document XML de la table
USER1

UNIX : /db/netbackup/xml/test1/USER1/TEST1.xml

Si le paramètre DIRECTORY n'est pas spécifié, NetBackup enregistre les images de
sauvegarde sur une unité de stockage. NetBackup crée un jeu de sauvegardes et
le catalogue sous le nom suivant :
Windows :
\Oracle\XMLArchive
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UNIX :
/Oracle/XMLArchive

Toutes les sauvegardes de la commande NetBackup for Oracle bporaexp sont
cataloguées en utilisant cette convention.
Si le fichier de paramètres ne contient pas le paramètre DIRECTORY, NetBackup
crée et catalogue les fichiers suivants :
Windows :
\Oracle\XMLArchive\test1\test1.xsd
\Oracle\XMLArchive\test1\USER1\TEST1.xsd
\Oracle\XMLArchive\test1\USER1\TEST1.xml

UNIX :
/Oracle/XMLArchive/test1/test1.xsd
/Oracle/XMLArchive/test1/USER1/TEST1.xsd
/Oracle/XMLArchive/test1/USER1/TEST1.xml

Dans un environnement de production, n'utilisez pas le paramètre DIRECTORY dans
le fichier de paramètres bporaexp. Lorsque vous écrivez sur une unité de stockage,
NetBackup contient des fonctions de recherche et de catalogage avec le catalogue
NetBackup et la prise en charge automatique des résultats dépassant les limites
du système de fichiers. Avec le paramètre DIRECTORY, les limites de systèmes de
fichiers, telles qu'un maximum de 2 Go, peuvent entraîner une erreur.
Pour exécuter bporaexp sur le client, exécutez la commande suivante :
bporaexp [username/password] parfile = filename | help=y

Certaines plates-formes UNIX utilisent la commande bporexp64.

A propos des paramètres bporaexp
Cette rubrique présente les paramètres de la commande bporaexp (cette commande
se nomme bporaexp64 sur certaines plates-formes).
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Les paramètres NetBackup NB_ORA_SERV, NB_ORA_CLIENT, NB_ORA_POLICY et
NB_ORA_SCHED permettent de spécifier la configuration d'exécution de NetBackup.
Dans le cas contraire, l'ordre de priorité des paramètres de la variable de
configuration d'exécution est appliqué.

■

Certains paramètres ne sont valides que dans le cas d'une écriture sur une
unité de stockage. Les autres paramètres ne sont valides que dans le cas d'une
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écriture dans un répertoire. Dans le tableau suivant, la colonne d'emplacement
cible contient la mention Unité de stockage ou Répertoire afin de signifier si le
paramètre de cette ligne s'applique à l'écriture dans une unité de stockage ou
un répertoire. Les paramètres pris en compte lors d'une écriture dans un
répertoire sont ignorés lors d'une écriture sur une unité de stockage.
Tableau F-7 présente les paramètres de la commande bporaexp avec leurs valeurs
par défaut.
paramètres et valeurs par défaut de la commande bporaexp

Tableau F-7
Paramètre

Description

Emplacement
cible

Requis ?

Par défaut

CONSISTENT

N

N

DIRECTORY

N

HELP

N

KEYWORD

N

aucun
Facultatif : spécifie une expression de mot-clé Unité de stockage
paramètre par associée par NetBackup à l'image créée par
défaut
l'opération d'archivage. Entourez de
guillemets les valeurs de la variable
KEYWORD.

LOG

N

aucun
Facultatif : spécifie le nom du fichier recevant
paramètre par les messages d'erreur et d'informations. Dans
défaut
ce cas, les messages sont consignés dans
le fichier journal et non affichés sur le
terminal.

Répertoire

NAME

O

aucun
Le nom du fichier du schéma XML maître.
paramètre par
défaut

Répertoire

Spécifie si la commande bporaexp utilise
l'instruction SET TRANSACTION READ ONLY
pour s'assurer à un moment précis que les
données de toutes les tables sont cohérentes
et qu'elles ne sont pas modifiées lors de
l'exécution de la commande bporaexp. Si
le paramètre par défaut CONSISTENT=N est
utilisé, chaque table est exportée en tant que
transaction indépendante.

aucun
Facultatif : spécifie un répertoire pour le
paramètre par résultat de la commande bporaexp.
défaut
N

Affiche un message d'aide et décrit les
paramètres de la commande bporaexp.
N'exporte pas les données avec la variable
HELP=Y.

Répertoire

Répertoire

Répertoire
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Paramètre

Requis ?

Par défaut

Description

Emplacement
cible

NB_ORA_SERV

N

serveur maître Facultatif : spécifie le nom du serveur maître Unité de stockage
par défaut
NetBackup.

NB_ORA_CLIENT

N

client par
défaut

NB_ORA_POLICY

N

politique
Oracle par
défaut

NB_ORA_SCHED

N

planification de Facultatif : spécifie le nom de la planification Unité de stockage
politique de de la politique de sauvegarde à utiliser.
sauvegarde de
politique

OWNER

N

aucun
Liste les propriétaires de schéma Oracle à
paramètre par exporter. Tous les propriétaires, tables,
défaut
partitions et vues de ce compte Oracle sont
exportés par défaut. Les paramètres
PARTITIONS et VIEWS peuvent être utilisés
pour exclure des partitions et des vues.

PARTITIONS

N

O

Facultatif : spécifie le nom du client
NetBackup for Oracle.

Unité de stockage

Facultatif : spécifie le nom de la politique
NetBackup for Oracle.

Unité de stockage

Facultatif : spécifie si les partitions de table
sont prises en compte. Valide uniquement si
utilisé avec le paramètre OWNER.

Répertoire

Répertoire
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Paramètre
QUERY

Requis ?
N

Par défaut

Description

aucun
Sélectionne un sous-ensemble de lignes à
paramètre par partir d'un ensemble de tables. La valeur du
défaut
paramètre de demande représente une
chaîne contenant une instruction WHERE pour
une déclaration de sélection SQL s'appliquant
à toutes les tables et toutes les partitions de
table du paramètre TABLES.

Emplacement
cible
Répertoire

Par exemple, si TABLES = emp, bonus et
QUERY = "where job = ‘SALESMAN’
and sal < 1600", deux déclarations SQL

sont exécutées :
■

SELECT*FROM emp where
job=’SALESMAN’ and sal<1600;

■

SELECT*FROM bonus where
job=’SALESMAN’ and sal<1600;

Chaque demande exécutée se rapporte à
une seule table à la fois dans l'instruction
FROM ; par conséquent, une jonction dans
l'instruction WHERE peut provoquer une erreur.
ROW_BUFFER

N

1000

Spécifie la taille du tampon en nombre de
lignes pour récupérer les lignes. Les tables
contenant des colonnes de type LONG sont
récupérées ligne par ligne. La valeur
maximale autorisée est de 32767.

Répertoire

TABLES

O

aucun
Liste les noms de table, de vue et de partition
paramètre par à exporter. La variable USERID doit disposer
défaut
du privilège SELECT pour les tables et les
vues. La syntaxe utilisée est :schema.table:
nom de partition ou nom de vue de schéma

Répertoire

USERID

O

aucun
Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de
paramètre par passe (et éventuellement la chaîne de
défaut
caractères de connexion) de l'utilisateur
lançant l'exportation. Si aucune chaîne de
caractères de connexion n'est spécifiée, la
variable d'environnement ORACLE_SID est
utilisée.

Répertoire
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Paramètre
VUES

Requis ?

Par défaut

N

O

Description

Emplacement
cible

Facultatif : spécifie si les vues sont prises en
compte. Valide uniquement si utilisé avec le
paramètre OWNER.

Répertoire

Recherche d'archives d'exportation XML à l'aide des
paramètres bporaimp
Pour utiliser la commande bporaimp (cette commande se nomme bporaimp64 sur
certaines plates-formes) afin de rechercher des archives d'exportation XML créées
à l'aide de la commande bporaexp (cette commande se nomme bporaexp64 sur
certaines plates-formes), créez un fichier de paramètres en spécifiant vos critères
de recherche. Définissez auparavant les variables LIST=Y et
USERID=nom_de_l'utilisateur/. Seules les archives créées avec la variable
USERID dans Oracle sont listées.
Le mot de passe Oracle n'est pas requis. Le compte du système d'exploitation
exécutant la commande bporaimp accède uniquement aux archives créées à partir
de ce compte.
Remarque : Seules les archives d'exportation XML créées avec le mode NetBackup
sont recherchées. Les exportations enregistrées dans un répertoire du système
d'exploitation avec le paramètre DIRECTORY ne sont pas recherchées.
Utilisez les paramètres NB_ORA_SERV et NB_ORA_CLIENT pour spécifier le serveur
et le client NetBackup. Dans le cas contraire, l'ordre de priorité des paramètres de
la variable de configuration d'exécution est appliqué. Vous pouvez également inclure
le paramètre LOG.
Vous pouvez obtenir des informations sur les paramètres LIST, LOG, NB_ORA_CLIENT,
NB_ORA_SERV et USERID.
Se reporter à "A propos des paramètres bporaimp" à la page 326.
Tableau F-8 présente les autres paramètres pouvant être inclus dans le fichier de
paramètres.
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Tableau F-8

Paramètres pouvant être inclus dans un fichier de paramètres

Paramètre

Par défaut

Description

ARCHIVE_DATE_FROM

aucun paramètre
par défaut

Facultatif : spécifie une date de début
pour permettre de rechercher
l'archive. Utilisé avec
ARCHIVE_DATE_TO pour spécifier
une plage. Le format de la date est le
suivant : mm/jj/aaaa [hh:mm:ss].

ARCHIVE_DATE_TO

aucun paramètre
par défaut

Facultatif : spécifie une date de fin
pour rechercher l'archive. Utilisé avec
ARCHIVE_DATE_FROM pour spécifier
une plage. Le format de la date est le
suivant : mm/jj/aaaa [hh:mm:ss].

KEYWORD

aucun paramètre
par défaut

Facultatif : spécifie une expression de
mot-clé utilisée par NetBackup pour
rechercher les archives.

NAME

aucun paramètre
par défaut

Le nom du fichier du schéma XML
maître.

FROMUSER

aucun paramètre
par défaut

Facultatif : spécifie une liste (séparée
par des virgules) de propriétaires de
table.

TABLES

aucun paramètre
par défaut

Facultatif : spécifie une liste de noms
de table et de partitions d'une archive.

Par exemple, supposons que la liste des fichiers de paramètres se nomme
bporaimp_list.param. Dans l'invite de commande, entrez les éléments suivants :
bporaimp parfile = bporaimp_list.param

Remarque : Certaines plates-formes UNIX utilisent la commande bporaimp64.

Recherche d'archives d'exportation XML à l'aide de
la commande bplist
Pour afficher l'ensemble de la liste des archives d'exportation XML Oracle, utilisez
la commande bplist. Grâce à cette commande, vous obtenez la liste des schéma
XML et des noms de fichier des documents d'instance.
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Remarque : Seules les archives d'exportation XML créées avec le mode NetBackup
sont recherchées. Les exportations enregistrées dans un répertoire du système
d'exploitation avec le paramètre DIRECTORY ne sont pas recherchées.
L'exemple UNIX ou Linux suivant utilise la commande bplist pour rechercher un
client nommé jupiter dans l'ensemble des archives Oracle. L'exécution de cette
commande affiche deux archives : test1 et little_sales. Chacune de ces archive
contient une table Oracle (test1 contient la table USER1.TEST1 et little_sales
contient la table USER1.LITTLE_SALES).
/usr/openv/netbackup/bin/bplist -C jupiter -t 4 -R /Oracle/XMLArch/
/Oracle/XMLArchive/test1/test1.xsd
/Oracle/XMLArchive/test1/USER1/TEST1.xsd
/Oracle/XMLArchive/test1/USER1/TEST1.xml
/Oracle/XMLArchive/little_sales/little_sales.xsd
/Oracle/XMLArchive/little_sales/USER1/LITTLE_SALES.xsd
/Oracle/XMLArchive/little_sales/USER1/LITTLE_SALES.xml
/exb_n2bm5bco_1_1392342936
/exb_mabm02ko_1_1392170136
/exb_lqbltds6_1_1392083334

L'exemple suivant utilise la commande bplist pour rechercher un client nommé
jupiter dans l'ensemble des archives Oracle. En exécutant cette commande, vous
obtenez le résultat suivant pour l'archive se nommant test.
install_path\NetBackup\bin\bplist -C jupiter -t 4 -R Oracle:\XMLArch\
Oracle:\XMLArchive\test\test.xsd
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\BONUS.xsd
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\BONUS.xml
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\DEPT.xsd
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\DEPT.xml
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\EMP.xsd
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\EMP.xml
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\SALGRADE.xsd
Oracle:\XMLArchive\test\SCOTT\SALGRADE.xml

L'argument -t 4 de cette commande représente les sauvegardes ou les archives
Oracle. L'argument -R représente le nombre de niveaux de répertoires par défaut
à rechercher, soit 999.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez la page relative à bplist
dans le Guide de référence des commandes NetBackup.
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Restauration d'une archive d'exportation XML
Avant d'essayer de restaurer une archive, assurez-vous que l'archive XML s'est
terminée avec succès. Vous pouvez identifier l'archive correcte à restaurer en
parcourant les archives d'exportation XML. S'il n'existe aucun historique de
sauvegarde d'archive, NetBackup génère une erreur.

Exécution de l'Assistant d'importation XML sur le client
NetBackup for Oracle comprend un Assistant d'importation de XML invitant
l'utilisateur à entrer les informations des opérations d'importation voulues. L'Assistant
utilise ces informations pour créer un modèle. Vous pouvez utiliser le modèle
immédiatement ou vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure.
L'assistant d'importation XML NetBackup for Oracle enregistre un modèle
d'importation XML en local dans un emplacement spécifié par l'utilisateur sur le
client NetBackup. Les modèles d'importation XML ne sont pas enregistrés sur le
serveur car la restauration est toujours initialisée par l'utilisateur, et non pas planifiée.
En règle générale, vous exécutez immédiatement le modèle d'importation XML et
le supprimez par la suite.
Le processus de restauration requiert un mot de passe pour l'accès aux bases de
données Oracle. Les modèles stockent les mots de passe chiffrés qui seront
déchiffrés lors de leur exécution.
Pour démarrer l'Assistant d'importation XML, procédez comme suit.

1

Démarrez l'interface NetBackup Sauvegarder, archiver et restaurer.
Sous UNIX et Linux, exécutez la commande suivante à partir de la ligne de
commande :
/usr/openv/netbackup/bin/jbpSA &

2

3

Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Sous Windows : dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les
programmes > Symantec NetBackup > Sauvegarde, archivage et
restauration. Pour modifier le type de politique, cliquez sur Fichier >
Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique.
Effectuez cette étape si le nœud Oracle ne s'affiche pas.

■

Sous UNIX et Linux : Facultatif : pour modifier le type de politique, cliquez
sur Actions > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

Effectuez l'une des actions suivantes :

322

XML Archiver
Restauration d'une archive d'exportation XML

4

■

Sous Windows, cliquez sur Sélectionner pour la restauration.

■

Sous UNIX et Linux, cliquez sur l'onglet Restaurer les fichiers.

Développez le nœud Oracle dans le volet de gauche pour afficher une
hiérarchie d'instances Oracle dans le volet de droite.

Pour utiliser l'assistant d'importation de XML, procédez comme suit :

1

Dans le volet de gauche de l'interface Sauvegarder, archiver et restaurer,
sélectionnez l'instance Oracle.
Les objets de base de données pouvant être importés sont listés dans le nœud
Utilisateurs. L'outil affiche uniquement les propriétaires de schéma et les
objets auxquels l'utilisateur connecté a accès.

2

Développez la liste Utilisateurs jusqu'aux propriétaires de schéma des objets
à importer.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les objets de base de données se trouvant
dans l'archive à restaurer.

4

Cliquez sur Actions > Restauration.

5

Entrez les informations conernant la restauration à exécuter dans les écrans
affichés par l'Assistant d'importation XML NetBackup for Oracle.
Les écrans s'affichent comme suit :
■

Bienvenue

■

Informations d'authentification de connexion à la base de données cible

■

Options d'importation d'archive

■

Options de la source de l'archive NetBackup

■

Options de destination de l'importation NetBackup (Windows)

Pour plus d'informations sur les champs des écrans de l'Assistant, cliquez sur
le bouton Aide.

6

Vérifiez le résumé.
Lorsque vous avez terminé d'exécuter l'Assistant, l'écran Résumé de sélection
affiche le résumé du modèle d'importation XML.
Vous pouvez choisir d'exécuter le modèle à la fin de l'assistant, enregistrer le
modèle en local ou effectuer les deux opérations.
Se reporter à "A propos du stockage des modèles" à la page 112.
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Utilisation de la commande bpdbsbora pour exécuter un modèle
d'importation XML
La commande bpdbsbora vous permet d'exécuter un modèle d'importation XML
créé par l'assistant d'importation XML NetBackup.
Dans l'invite de commande, entrez cette commande en spécifiant les options
suivantes :
bpdbsbora -import -r -t templ_name.tpl [-L progress_file]

Signification :
-import

Spécifie le type de modèle.

-r

Exécute le modèle.

-t nom_modèle.tpl

Spécifie le nom de chemin d'accès complet du modèle à utiliser.
A la différence des modèles d'exportation, les modèles
d'importation XML ne se trouvent pas dans un emplacement
préétabli du serveur maître. Ils sont considérés comme
temporaires et doivent se trouver sur le client. Si le chemin
d'accès complet n'est pas spécifié en tant que partie du nom
de modèle d'importation XML, il doit se trouver dans le
répertoire en cours.

-L
Facultatif. Spécifie un journal de progression de l'exécution.
journal_de_progression Entourez la variable progress_file de guillemets (" ") si cette
dernière contient des espaces.

Par exemple :
Windows :
bpdbsbora -import -r -t H:\oracle\imp_tpls\sales_imp.tpl -L prog_file

UNIX :
bpdbsbora -import -r -t /oracle/imp_tpls/sales_imp.tpl -L prog_file

Exécution d'un script d'importation XML sur le client
Vous pouvez lancer une restauration par le biais de l'invite de commande du
système d'exploitation en entrant le chemin d'accès complet du script d'importation
XML qui lance la restauration. Par exemple :
Windows :
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install_path\oracle\scripts\data_archiver_import.cmd

UNIX :
/oracle/scripts/data_archiver_import.sh

Le shell du système d'exploitation démarre la restauration de la base de données
en exécutant le fichier script d'importation XML. Le fichier script d'importation XML
contient des commandes permettant d'exécuter l'utilitaire bporaimp (cet utilitaire
se nomme bporaimp64 sur certaines plates-formes).
Le script d'installation NetBackup for Oracle enregistre des scripts d'exemple dans
l'emplacement suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\dbext\oracle\samples\bporaimp

UNIX :
/usr/openv/netbackup/ext/db_ext/oracle/samples/bporaimp

Exécution de bporaimp sur le client
Exécutez la commande bporaimp à partir de la ligne de commande du système
d'exploitation du client en utilisant le fichier de paramètre correspondant.
Le compte utilisateur Windows exécutant la commande bporaimp a accès
uniquement aux archives d'exportation XML créées par ce dernier.
Le compte utilisateur UNIX exécutant la commande bporaimp a accès uniquement
aux archives d'exportation XML créées par ce dernier. Assurez-vous de configurer
l'environnement d'exécution. En effet, cette méthode ne fait pas appel à l'intégralité
du script comprenant la configuration d'exécution. Pour plus d'informations sur les
environnements d'exécutions, reportez-vous aux exemples de scripts.
Pour exécuter la commande bporaimp sur le client, procédez comme suit :
◆

A l'invite de commande, entrez la commande bporaimp au format suivant :
bporaimp [username/password] parfile = filename | help=y

La commande bporaimp64 est utilisée sur certaines plates-formes UNIX.
Se reporter à "A propos des paramètres bporaimp" à la page 326.
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A propos des paramètres bporaimp
Les paramètres NetBackup NB_ORA_SERV et NB_ORA_CLIENT permettent de spécifier
la configuration d'exécution de NetBackup. Dans le cas contraire, l'ordre de priorité
des paramètres de la variable de configuration d'exécution est appliqué.
Certains paramètres ne sont valides que dans le cas d'une écriture sur une unité
de stockage. Les autres paramètres ne sont valides que dans le cas d'une écriture
dans un répertoire. Dans la table suivante, la colonne la plus à droite contient soit
"Unité de stockage", soit "Répertoire" pour indiquer si le paramètre de cette ligne
s'applique soit à l'écriture sur une unité de stockage, soit à l'écriture dans un
répertoire. Les paramètres pris en compte lors d'une écriture dans un répertoire
sont ignorés lors d'une écriture sur une unité de stockage.
Tableau F-9 décrit les paramètres et les valeurs par défaut de la commande
bporaimp (cette commande se nomme bporaimp64 sur certaines plates-formes).
Tableau F-9
Paramètre

Requis ?

paramètres et valeurs par défaut de la commande bporaimp
Par
défaut

Description

Emplacement
cible

ARCHIVE_DATE_FROM

N

aucun
Facultatif : spécifie une date de début pour
Unité de
paramètre l'importation de l'archive. Utilisé avec
stockage
par défaut ARCHIVE_DATE_TO pour spécifier une plage.
Si cet élément n'est pas utilisé, l'archive la plus
récente sera importée. Si la plage utilisée
contient plusieurs archives, l'archive la plus
récente est utilisée. Le format de la date est le
suivant : mm/jj/aaaa [hh:mm:ss].

ARCHIVE_DATE_TO

N

aucun
Facultatif : spécifie une date de fin pour
Unité de
paramètre l'importation de l'archive. Utilisé avec
stockage
par défaut ARCHIVE_DATE_FROM pour spécifier une
plage. Si cet élément n'est pas utilisé, l'archive
la plus récente sera importée. Si la plage
utilisée contient plusieurs archives, l'archive la
plus récente est utilisée. Le format de la date
est le suivant : mm/jj/aaaa [hh:mm:ss].

BFILE_DIRECTORY

O (si l'un des
aucun
Spécifie un répertoire pour le résultat de toutes Répertoire
tables
paramètre les colonnes BFILE en cours d'importation. La
importées par défaut commande Oracle CREATE DIRECTORY peut
contient des
être utilisée pour créer la variable DIRECTORY
colonnes
dans Oracle ; le nom doit correspondre au nom
BFILE)
utilisé dans le fichier d'exportation.
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Paramètre

Requis ?

Par
défaut

Description

Emplacement
cible

COMMIT

N

N

DIRECTORY

N

aucun
Facultatif : spécifie un répertoire pour les
Répertoire
paramètre données envoyées à la commande bporaimp.
par défaut

FROMUSER

N

aucun
Facultatif : spécifie une liste d'utilisateurs
Répertoire
paramètre (séparés par des virgules) à importer à partir
par défaut d'une archive contenant plusieurs tables
d'utilisateurs. Si ce paramètre n'est pas spécifié,
toutes les tables sont importées.

HELP

N

N

Affiche un message d'aide et décrit les
paramètres de la commande bporaimp.

IGNORE_ROWS

N

N

Spécifie si les lignes doivent être insérées dans Répertoire
un table qui n'est pas vide. Par défaut, la
tableau existe déjà et elle est vide. Si elle n'est
pas vide, le paramètre IGNORE_ROWS = N
renvoie une erreur. La table n'est pas prise en
compte et les lignes ne sont pas insérées.
LIGNORE_ROWS=Y insère des lignes avec les
erreurs consignées dans le fichier journal.

Spécifie si la commande bporaimp doit
Répertoire
effectuer une vérification après chaque insertion
de table. La variable ROW_BUFFER établit la
taille de la table. Par défaut, la commande
bporaimp effectue une vérification uniquement
après avoir chargé chaque table. En cas
d'erreur, avant de passer à l'objet suivant, elle
effectue une restauration (rollback).

Avec les paramètres COMMIT = N,
IGNORE_ROWS = Y et en cas de violation de
contrainte de la clé principale, aucune donnée
n'est insérée. Cependant, si COMMIT = Y, les
lignes de la table (taille établie par
ROW_BUFFER) ne sont pas insérées. Toutefois,
bporaimp continue à traiter les lignes des
tables suivantes dans l'ordre dans lequel elles
ont été exportées. Pour insérer toutes les lignes
ne violant pas la contrainte de la clé principale,
configurez les paramètres comme suit :
COMMIT = Y, ROW_BUFFER = 1 et
IGNORE_ROWS = Y.

Répertoire
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Paramètre

Requis ?

Par
défaut

Description

Emplacement
cible

KEYWORD

N

aucun
Facultatif : spécifie une expression de mots-clés Unité de
paramètre utilisée par NetBackup pour rechercher des
stockage
par défaut archives permettant de restaurer les fichiers.

LIST

N

LOG

N

aucun
Facultatif : spécifie le nom du fichier recevant Répertoire
paramètre les messages d'erreur et d'informations. Si ce
par défaut paramètre est spécifié, les messages sont
consignés dans le fichier journal et ne
s'affichent pas sur le terminal.

NAME

O

aucun
Le nom du fichier du schéma XML maître. Si le Répertoire
paramètre paramètre LIST = N est spécifié, vous devez
par défaut spécifier ce paramètre.

NB_ORA_SERV

N

serveur Facultatif : spécifie le nom du serveur maître
maître par NetBackup.
défaut

Unité de
stockage

NB_ORA_CLIENT

N

client par
défaut

Unité de
stockage

RESTORE_SCHEMA_ONLY

N

N

RESTORE_TO_DIRECTORY

N

ROW_BUFFER

N

N

Le paramètre LIST = Y interroge le catalogue Unité de
stockage
NetBackup et répertorie les archives
disponibles. En cas d'utilisation du paramètre
LIST = Y, n'importe pas les données.

Facultatif : spécifie le nom du client
NetBackup for Oracle.

Utilisé avec RESTORE_TO_DIRECTORY pour Unité de
restaurer les fichiers schéma XML uniquement stockage
sur un répertoire.

aucun
Facultatif : spécifie le répertoire pour le résultat Unité de
paramètre de la commande bporaimp. Si ce paramètre stockage
par défaut est utilisé, les données XML ne sont pas
analysées et ne sont pas insérées dans Oracle.
1000

Spécifie la taille du tampon en nombre de lignes Répertoire
pour insérer les lignes. Les tables contenant
des colonnes de type LONG ou LOB sont insérés
ligne par ligne. La valeur maximale autorisée
est de 32767.
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Paramètre

Requis ?

Par
défaut

Description

Emplacement
cible

TABLES

N

aucun
Facultatif : spécifie une liste de noms de tables, Répertoire
paramètre de vues et de noms de partition à importer. Si
par défaut ce paramètre n'est pas utilisé, tous les objets
de l'archive sont importés. Les objets doivent
déjà exister et le paramètre USERID doit
disposer du privilège INSERT sur les objets.
Les noms des objets ne peuvent pas être les
mêmes que les noms des propriétaires et le
paramètre FROMUSER est utilisé pour spécifier
le nom du propriétaire d'un objet en particulier.
Si un nom de partition est spécifié, il indique
uniquement la partition exportée. Les lignes
sont insérées en fonction du schéma de
partitionnement de la table cible. Si l'exportation
contient des partitions et si l'importation ne les
spécifie pas, toutes les partitions sont insérées.

TOUSER

N

aucun
Facultatif : spécifie une liste d'utilisateurs
Répertoire
paramètre (séparés par des virgules) à importer pouvant
par défaut être utilisée avec le paramètre FROMUSER pour
modifier les propriétaires de la table. Les
comptes Oracle TOUSER doivent déjà exister
et le paramètre USERID doit disposer du
privilège INSERT sur les tables préexistantes.

USERID

O

aucun
Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe Répertoire
paramètre (et éventuellement la chaîne de caractères de
par défaut connexion) de l'utilisateur initialisant
l'importation. Si aucune chaîne de caractères
de connexion n'est spécifiée, la variable
d'environnement ORACLE_SID est utilisée.

A propos de la redirection d'une restauration de l'archive d'une
exportation XML vers un autre client
Grâce à NetBackup for Oracle, vous pouvez restaurer l'archive d'une exportation
XML sur un autre client que celui qui a initialement effectué l'exportation. Une
restauration redirigée est un processus de restauration de données sur un autre
client.
Avant de rediriger la restauration, consultez la rubrique suivante :
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Se reporter à "Configuration du serveur NetBackup pour les restaurations redirigées"
à la page 135.
Figure F-5 présente une restauration redirigée standard.
Figure F-5

Restauration redirigée de l'archive dune exportation XML vers un
autre client*

1. Les agents du client A sont
sauvegardés.

Serveur

3. Le serveur restaure l'image de
sauvegarde du client A vers le client
B.

2. Le client B demande la
restauration de l'image du client A
vers le client B.

L'utilisateur sur le client A ne peut pas lancer une restauration redirigée sur le client
B. Seul l'utilisateur sur le client B, à savoir le client recevant l'image de sauvegarde,
peut lancer la restauration redirigée. Tout utilisateur appartenant au groupe de
bases de données ayant effectué la sauvegarde peut la restaurer, à moins que la
variable BKUP_IMAGE_PERM ne soit définie sur USER.

Redirection d'une restauration de l'archive d'une exportation
XML vers un autre client avec l'utilitaire bporaimp
Sous UNIX et Linux, tout utilisateur appartenant au groupe de bases de données
ayant créé l'archive peut restaurer l'archive de l'exportation XML. La variable
BKUP_IMAGE_PERM doit être définie sur GROUP ou ANY et non pas sur USER.
Si vous voulez restaurer les archives d'une exportation XML se trouvant sur un
autre client, effectuez la procédure suivante sur le nouvel hôte du client .
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Pour rediriger la restauration de l'archive d'une exportation XML vers un autre
client avec l'utilitaire bporaimp, procédez comme suit :

1

Définissez les variables d'environnement de la commande bporaimp (cette
commande se nomme bporaimp64 sur certaines plates-formes) sur le nouveau
client, y compris ORACLE_HOME et ORACLE_SID.

2

Dans le fichier de paramètres de la commande bporaimp, insérez les lignes
suivantes :
nb_ora_serv = NetBackup_server
nb_ora_client =
original_client_where_XML_export_occurred.

3

Spécifiez tous les autres paramètres de commande bporaimp.
Se reporter à "Exécution de bporaimp sur le client" à la page 325.

4

Exécutez la commande bporaimp.

Exemple d'utilisation de l'utilitaire bporaimp pour une
restauration redirigée
Par exemple, supposons les éléments suivants :
■

Le client initial se nomme jupiter

■

Le nouveau client se nomme saturn

■

Le serveur se nomme jupiter

■

La variable ORACLE_SID se nomme test sur saturn et jupiter

■

L'utilisateur Windows se nomme ora sur jupiter et saturn

■

L'utilisateur d'UNIX se nomme ora sur jupiter et saturn

■

L'archive se nomme sales
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Pour mettre en pratique l'exemple suivant et utiliser l'utilitaire pour une restauration
redirigée, procédez comme suit :

1

Créez le fichier suivant sur le serveur jupiter :
Windows :
install_path\NetBackup\db\altnames\saturn

UNIX :
/usr/openv/netbackup/db/altnames/saturn

2

Modifiez le fichier précédent pour qu'il contienne le nom jupiter.

3

Ouvrez une session sur saturn en tant qu'utilisateur ora.

4

Créez le fichier bporaimp.param.
Entrez les paramètres suivants :
NAME = sales
NB_ORA_SERV = jupiter
NB_ORA_CLIENT = jupiter
USERID = orauser/orapasswd

5

Exécutez la commande bporaimp parfile=bporaimp.param pour restaurer
l'archive sales sur saturn et pour importer les données dans la base de
données test sur saturn.

Dépannage des erreurs d'importation/exportation
XML
Une erreur d'exportation ou d'importation XML peut provenir de l'application
NetBackup ou Oracle :
■

Pour NetBackup, l'erreur peut provenir des commandes bporaexp ou bporaimp,
du serveur/client NetBackup ou du composant Media Manager.

■

Pour Oracle, l'erreur peut provenir de la base de données cible.

Procédez aux étapes suivantes lorsque vous dépannez une opération qui a échoué
:
■

Vérifiez les journaux pour établir l'origine de l'erreur.

■

Dépannez chaque étape de l'exportation/importation XML.
Les rubriques suivantes décrivent en détail ces étapes.
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Sous UNIX et Linux, ces sections décrivent les fichiers journaux des commandes
bporaexp et bporaimp. Les journaux sont créés dans
/usr/openv/netbackup/logs/bporaexp ou
/usr/openv/netbackup/logs/bporaimp.

Vérification des journaux permettant d'établir l'origine d'une erreur
Cette rubrique explique comment vérifier les journaux pour établir l'origine d'une
erreur.
Pour vérifier les journaux, procédez comme suit :

1

Vérifiez le fichier journal de la commande bporaexp ou bporaimp.
Si le paramètre LOG est spécifié dans le fichier parfile de la commande
bporaexp ou bporaimp, les commandes enregistrent les journaux dans le
fichier spécifié en tant qu'arguments du paramètre LOG. Si le paramètre LOG
n'est pas spécifié, les commandes enregistrent les informations des journaux
dans l'écran affiché.
Par exemple, en cas d'installation ou de configuration incorrecte, vous
rencontrez généralement les problèmes suivants :
■

La variable d'environnement ORACLE_HOME n'a pas été définie.

■

La commande bporaexp ou bporaimp n'a pas pu se connecter à la base
de données cible.

Lorsque la commande bporaexp et bporaimp sont en cours d'utilisation et
lorsque les images de sauvegarde sont enregistrées dans un répertoire du
système d'exploitation, ces journaux sont la seule source de consignation et
de suivi des erreurs.

2

Vérifiez les journaux NetBackup.
Sous Windows, le premier journal NetBackup à vérifier se nomme
install_path\NetBackup\logs\bporaexp\log.mmddyy ou
install_path\NetBackup\logs\bporaimp\log.mmddyy.
Sous UNIX et Linux, le premier journal NetBackup à vérifier se nomme
/usr/openv/netbackup/logs/bporaexp/log.mmddyy ou
/usr/openv/netbackup/logs/bporaimp/log.mmddyy.
Recherchez dans ces journaux les messages permettant d'établir l'origine de
l'erreur.
Le client NetBackup enregistre ces journaux. Ces derniers contiennent les
éléments suivants :
■

Demandes de la commande bporaexp et bporaimp
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■

Activités entre les commandes bporaexp et bporaimp et les processus
NetBackup

Si les journaux ne contiennent aucun message, l'erreur peut provenir des
conditions suivantes :
■

les commandes bporaexp ou bporaimp ont été arrêtées avant l'envoi d'une
demande de service NetBackup.

■

Le programme de sauvegarde de base de données à chaud bphdb (si
démarré par le planificateur ou l'interface utilisateur graphique) n'a pas
démarré correctement le modèle ou le script shell. Pour les fichiers stderr
et stdout, reportez-vous aux journaux du programme de sauvegarde de
base de données à chaud bphdb.

Exécutez le fichier script ou le modèle d'importation/exportation XML à partir
de la ligne de commande pour établir l'origine du problème.
Sous UNIX et Linux, l'erreur est généralement due à un problème d'autorisation
d'accès aux fichiers pour bphdb lui-même ou pour le fichier script
d'exportation/importation.
Assurez-vous que le nom complet du fichier du script d'exportation ou
d'importation XML est entré correctement dans la liste Sélection de sauvegarde
de la configuration de politique Oracle ou que le nom des modèles est correct.
Sous UNIX et Linux, si les autorisations d'écriture ne sont pas définies pour
que l'utilisateur Oracle puisse écrire sur le répertoire, les journaux ne sont pas
créés dans ce répertoire. Préférez l'utilisation du paramètre d'autorisation
complète chmod 777.
Pour plus d'informations sur les journaux de débogage et les rapports, consultez
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Dépannage étape par étape des fonctions d'exportation et
d'importation XML
Les informations de cette rubrique ne s'appliquent pas si le paramètre DIRECTORY
est spécifié dans le fichier parfile de la commande bporaexp ou bporaimp.
Ce qui suit explique l'ordre des événements d'une action lancée par bporaexp ou
bporaimp en mode NetBackup. Cette situation se produit si DIRECTORY n'est pas
spécifié dans le fichier bpparfile de la commande bporaexp ou bporaimp. Vous
y trouverez des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés à chaque étape
de la séquence.
Pour effectuer un dépannage étape par étape, procédez comme suit :

1

Démarrez la commande bporaexp ou bporaimp.
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Pour effectuer une exportation ou une importation, procédez de l'une des
façons suivantes :
■

Ligne de commande de l'invite système.
Par exemple :
bporaexp parfile = parameter_filename
bporaimp parfile = parameter_filename

■

Utilisation d'un modèle exécuté à partir de l'l'interface graphique utilisateur
du client NetBackup ou de la commande bpdbsbora.

■

Démarrer l'opération manuellement à partir de NetBackup Administration
Console du serveur maître.

■

Démarrer l'opération automatiquement à l'aide d'une planification
automatique d'exportation.

Si vous rencontrez une erreur, vérifiez le journal de la commande bporaexp
ou bporaimp.

2

Avant de se connecter à Oracle et à NetBackup, la commande bporaexp ou
bporaimp vérifie l'environnement sur lequel elle se trouve.
Les erreurs de connexion à Oracle peuvent être dues à un problème au niveau
de l'environnement Oracle, de la base de données ou de l'ID utilisateur ou du
mot de passe.
Dans NetBackup, les erreurs sont généralement dues à un problème de
communication entre le client et le serveur. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux messages des journaux du gestionnaire de requête
NetBackup bprd et du gestionnaire de communication bpcd.
Vérifiez également les entrées du fichier bp.conf sur le client UNIX et Linux.

3

La commande bporaexp ou bporaimp envoie une demande de sauvegarde
ou de restauration.
Avant que la demande de sauvegarde ou de restauration se poursuive, les
commandes bporaexp ou bporaimp remplissent trois fonctions :
■

Paramètres nécessaires de rassemblement

■

La demande de sauvegarde ou de restauration est envoyée au serveur
NetBackup

■

Attendez jusqu'à ce que le serveur et le client soient prêts à transférer des
données

Les interfaces client NetBackup recueillent des informations à partir des
emplacements suivants :
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■

L'environnement, y compris les fichiers de paramètre bporaexp et bporaimp.
Si vous utilisez des modèles, les fichiers de paramètre sont générés à partir
de ceux-ci.
Si vous utilisez des scripts, vous devez générer le fichier de paramètre
manuellement.

■

Paramètres de configuration de serveur sous Windows.

■

Les fichiers bp.conf et /usr/openv/netbackup/bp.conf de l'utilisateur
sur le client UNIX ou Linux.

Ces informations sont envoyées au gestionnaire de requête NetBackup bprd
du serveur maître.
Pour dépanner un problème de sauvegarde survenu lors de cette étape, vérifiez
le fichier suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\logs\bporaexp\log.mmddyy

UNIX :
/usr/openv/netbackup/logs/bporaexp/log.mmddyy

En cas d'échec du gestionnaire de requête NetBackup bprd, vérifiez les
journaux du gestionnaire de requête NetBackup bprd et du gestionnaire de
sauvegarde/restauration NetBackup bpbrm.
Au cours de cette séquence, la plupart des défaillances se produisent en raison
de paramètres de configuration de politique Oracle ou de serveur NetBackup
incorrects.
NetBackup peut habituellement sélectionner la politique et les planifications
Oracle correctes. Cependant, NetBackup peut sélectionner une politique ou
une planification par erreur si la base de données contient plusieurs politiques
Oracle.
Sous Windows, essayez de définir les valeurs SERVER et POLICY dans
l'environnement client ou en configurant les paramètres de la commande
bporaexp suivants :
NB_ORA_POLICY=policyname
NB_ORA_SCHED=schedule
NB_ORA_SERV=NetBackup_server
NB_ORA_CLIENT=NetBackup_client
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Sous UNIX, essayez de définir les valeurs SERVER et POLICY dans le fichier
bp.conf sur le client ou en configurant les paramètres de la commande
bporaexp suivants :
NB_ORA_POLICY=policyname
NB_ORA_SCHED=schedule
NB_ORA_SERV=NetBackup_server
NB_ORA_CLIENT=NetBackup_client

Pour dépanner une restauration, vérifiez le fichier journal suivant :
Windows :
install_path\NetBackup\logs\bporaimp\mmddyy.log

UNIX :
/usr/openv/netbackup/logs/bporaimp/log.mmddyy

Assurez-vous que les valeurs du serveur et du client NetBackup utilisées sont
correctes en définissant les paramètres de la commande bporaimp suivants :
NB_ORA_SERV=NetBackup_server
NB_ORA_CLIENT=NetBackup_client

Définissez ces paramètres sur les mêmes valeurs de l'opération d'exportation
XML.

4

La commande bporaexp ou bporaimp envoie une demande de lecture ou
d'écriture vers le client NetBackup. Ce dernier transfère ensuite des données
vers ou depuis le serveur NetBackup.
La commande bporaexp construit une demande SQL pour chaque table à
archiver et utilise Oracle Call Interface (OCI) pour exécuter cette demande.
Les résultats de cette demande sont traduits au format XML. Le résultat traduit
au format XML est ensuite transmis aux interfaces client NetBackup.
bporaimp utilise le processus inverse. En d'autres termes, les données XML

sont restaurées, analysées et insérées dans la base de données.
Si vous rencontrez une erreur dans cette étape, cela peut être dû à une erreur
Oracle ou à une erreur au niveau du délai de traitement, des médias ou du
réseau NetBackup.

5

La commande bporaexp ou bporaimp demande au client NetBackup de fermer
la session et se déconnecte de la base de données Oracle.
Le client NetBackup attend que le serveur termine les actions nécessaires
(vérification des images de sauvegarde, etc.) et s'arrête.
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Journaux d'exportation et d'importation XML
supplémentaires
Les utilitaires bporaexp et bporaimp consignent les erreurs et suivent les
informations contenues dans le fichier spécifié par le paramètre LOG. Les fichiers
journaux contiennent les erreurs Oracle et d'autres erreurs qui ne sont pas liées à
NetBackup.
Lorsque vous utilisez les utilitaires bporaexp et bporaimp et que vous enregistrez
les images de sauvegarde sur une unité de stockage, ces erreurs sont également
enregistrées dans les journaux de débogage NetBackup. Ces journaux se trouvent
sous les répertoires suivants :
Windows :
install_path\NetBackup\logs\bporaexp
install_path\NetBackup\logs\bporaimp

UNIX et Linux :
/user/openv/netbackup/logs/bporaexp
/user/openv/netbackup/logs/bporaimp

Lorsque vous utilisez les utilitaires bporaexp et bporaimp et que vous enregistrez
les images de sauvegarde sur un répertoire du système d'exploitation, le fichier
spécifié par le paramètre LOG= est la seule source de consignation et de suivi des
erreurs.
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