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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

Contact du support technique
Les clients disposant d'un contrat de support en cours peuvent accéder aux
informations de support technique à l'URL suivante :
support.symantec.com
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

Rapports dans OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Rapports OpsCenter

■

Gestion des rapports dans OpsCenter

■

Gestion de Mes rapports

■

Gestion de Mon tableau de bord

■

Gestion des dossiers de rapports dans OpsCenter

■

Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter

■

Gestion des planifications dans OpsCenter

Rapports OpsCenter
Symantec NetBackup OpsCenter est une application logicielle Web qui aide les
entreprises en leur fournissant une visibilité sur leur environnement de protection
de données. À l'aide de OpsCenter, vous pouvez suivre l'efficacité de la sauvegarde
des données et des opérations d'archivage en produisant des rapports complets
au niveau de l'entreprise.
OpsCenter affiche des vues personnalisables, à niveaux multiples, des ressources
de sauvegarde et d'archivage, ainsi que des rapports personnalisables pour suivre
l'utilisation des services et les dépenses. Il comporte également des outils permettant
de définir des métriques de coût et des formules de prépaiement ou de gérer des
alertes. Des professionnels dans de nombreux domaines tirent profit des fonctions
de gestion et de génération de rapports d'OpsCenter. Le public ciblé comprend les
responsables informatiques, les propriétaires d'application, les services informatiques
spécialisés dans le secteur financier, les auditeurs externes, les services juridiques,
les responsables de secteur d'activité, les clients externes, les architectes
informatiques et les services logistiques.
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Remarque : À partir de la version 7.7, Symantec NetBackup OpsCenter ne prend
plus en charge la fonction de recherche et de mise en suspens. Par conséquent,
les colonnes Indexation, Nom du serveur d'index et Indexation activée pour la
planification sont obsolètes et peuvent ne pas afficher des données correctes ou
mises à jour dans les rapports personnalisés enregistrés et les rapports SQL
personnalisés.
Symantec recommande de supprimer ces colonnes des rapports enregistrés.

Interface utilisateur des rapports OpsCenter
L'interface utilisateur des rapports OpsCenter comprend les composants suivants :
Onglet Modèles de rapport

Cet onglet liste tous les Modèles de rapport (ou les rapports
standard ou prédéfinis) qui sont disponibles dans OpsCenter.
Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres par défaut
d'un Modèle de rapport et créer un rapport de ce type.
Par exemple, utilisez le modèle de rapport existant
Sauvegarde > Activité des travaux > Modèle du rapport
du nombre de clients, modifiez la période relative à quatre
semaines (la période par défaut est de deux semaines) et
créez un rapport Nombre de clients. Tous les clients qui ont
été sauvegardés au cours des quatre dernières semaines
s'affichent.
Pour obtenir des descriptions de modèle de rapport, consultez
le Guide des rapports d'OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5808

Onglet Mes rapports

Vous pouvez enregistrer les rapports générés pour une
utilisation ultérieure. Ces rapports enregistrés sont stockés
dans l'onglet Mes rapports. Utilisez cette section pour
afficher les rapports enregistrés ou générer de nouveaux
rapports en modifiant les paramètres de rapports enregistrés.
Vous pouvez également supprimer les rapports enregistrés
à l'aide de l'onglet Mes Rapports.
Se reporter à "Gestion de Mes rapports" à la page 24.
Se reporter à "Enregistrement d'un rapport OpsCenter"
à la page 17.
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Onglet Mon tableau de bord Vos rapports enregistrés sont conservés sous l'onglet Mes
rapports que vous pouvez sélectionner et publier sous
l'onglet Mon tableau de bord. Vous pouvez sélectionner
plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du
tableau de bord. Vous pouvez donc créer une section
composite de tableau de bord contenant plusieurs rapports.
Se reporter à "Gestion de Mon tableau de bord" à la page 28.
Onglet Planifications

Cet onglet contient toutes les planifications de rapport.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des planifications
en utilisant cet onglet.
Se reporter à "Utilisation des planifications de rapport dans
OpsCenter" à la page 35.

Onglet Gérer les dossiers

Utilisez cet onglet pour gérer les dossiers où vous avez
enregistré vos rapports.
Se reporter à "Gestion des dossiers de rapports dans
OpsCenter" à la page 31.

Assistants de création de rapport dans OpsCenter
OpsCenter fournit des assistants, qui vous guident le long de la procédure de
création de rapport.
Pour créer un rapport, dans la console OpsCenter, sous l'onglet Rapports, cliquez
sur Créer un rapport. Les options suivantes de création de rapport sont disponibles
dans le volet Sélectionner une option de création de rapport :
■

Créer un rapport en utilisant un modèle existant.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport"
à la page 48.

■

Créer un rapport personnalisé.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter" à la page 388.

■

Créer un rapport à partir d'une requête SQL.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 404.

Rapports > Modèles de rapport
Cette section décrit les modèles de rapport qui sont disponibles dans OpsCenter.
OpsCenter fournit un certain nombre de modèles de rapport (rapports standard ou
prédéfinis) que vous pouvez modifier pour créer un nouveau rapport de ce type.
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Dans la console OpsCenter, quand vous cliquez sur l'onglet Rapports, la page
d'accueil Modèles de rapport s'affiche.
Dans la page Rapports > Modèles de rapports, vous pouvez cliquer sur Modèles
de rapports pour afficher le rapport respectif avec les valeurs de paramètre par
défaut.
Pour obtenir une description de chaque modèle de rapport, consultez le Guide des
rapport d'OpsCenter.
http://www.symantec.com/docs/DOC5808
Vous pouvez également cliquer sur les options suivantes de la page Rapports >
Modèles de rapports :
Créer un rapport

Cliquez sur Créer un rapport pour créer un rapport standard, un
rapport personnalisé ou exécuter une requête SQL.

Modifier rapport

Si vous ne voulez pas exécuter un modèle de rapport avec les valeurs
de paramètre par défaut, vous pouvez directement le modifier depuis
la page Rapports > Modèles de rapports. Pour modifier un modèle
de rapport, sélectionnez d'abord le modèle de rapport en
sélectionnant la case à cocher à l'extrême gauche du modèle de
rapport. Cliquez sur Modifier rapport pour modifier et enregistrer le
rapport sans l'exécuter.

Figure 1-1 affiche les divers éléments d'un rapport créé à partir d'un modèle.
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Figure 1-1

Modèle de rapport

Arborescence Modèles de rapport

Cette arborescence liste tous les modèles de
rapport qui sont disponibles dans OpsCenter.
Pour obtenir des descriptions de modèle de
rapport, consultez le Guide des rapports
d'OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.symantec.com/docs/DOC5808

Barre d'outils Gérer les rapports

Utilisez cette barre d'outils pour enregistrer,
exporter ou envoyer par courrier électronique
le rapport généré.

Filtres de temps

Utilisez ces filtres de temps pour afficher les
données pour une période spécifique.

Zone Rapport

Les rapports OpsCenter s'affichent ici.
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Vues Rapport

Des rapports peuvent être affichés dans
différents formats ou vues tels que
Distribution, Historique ou Classement.
Utilisez ces options pour modifier la vue
actuelle du rapport. Ces options sont
disponibles uniquement pour les rapports
basés sur diagramme.

A propos des rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics
Vous pouvez générer des rapports avec les modèles existants, mais vous pouvez
aussi créer des rapports personnalisés dans OpsCenter en modifiant les paramètres
de rapport selon les besoins.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter" à la page 388.

A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics
Dans OpsCenter, vous pouvez créer des rapports en exécutant directement des
requêtes SQL. Avec cette option de création de rapport, vous n'avez pas besoin
de sélectionner plusieurs paramètres.
OpsCenter fournit des informations détaillées sur le schéma de base de données
OpsCenter, que vous devez connaître avant d'exécuter une requête SQL pour
générer des rapports. Sur la page Assistant de rapport > Requête SQL, cliquez sur
le lien de document de schéma OpsCenter pour ouvrir le PDF qui contient toutes
les informations appropriées.
Remarque : Vous pouvez uniquement créer des rapports sous forme de tableau en
exécutant des requêtes SQL. Vous pouvez également exécuter des procédures
enregistrées à l'aide de cette fonction.
Se reporter à "Prise en charge des rapports personnalisés d'OpsCenter et des
requêtes SQL personnalisées" à la page 14.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 404.

Prise en charge des rapports personnalisés d'OpsCenter et des
requêtes SQL personnalisées
Symantec met en avant la qualité de ses produit et assure l'exactitude et la validité
des données collectées et stockées dans la base de données d'OpsCenter et la
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documentation du schéma de base de données d'OpsCenter. Cependant, aucun
support technique ne sera fourni pour la création elle-même des rapports
personnalisés, des requêtes SQL personnalisées pour des rapports spécifiques
ou des applications de rapports tierces (par exemple, Microsoft Excel, Access ou
Crystal Reports).
Se reporter à "A propos des rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics"
à la page 14.
Se reporter à "A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics" à la page 14.

Gestion des rapports dans OpsCenter
Cette section fournit des informations sur les opérations que vous pouvez effectuer
sur les rapports standard que vous générez dans OpsCenter.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
■

Enregistrement d'un rapport
Se reporter à "Enregistrement d'un rapport OpsCenter" à la page 17.

■

Exportation d'un rapport
Se reporter à "Exportation d'un rapport OpsCenter" à la page 18.

■

Envoi d'un rapport par courrier électronique
Se reporter à "Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter"
à la page 21.

Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique
Une description des options des boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer
le rapport par courrier électronique est disponible dans le tableau suivant.
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Tableau 1-1

Options de la boîte de dialogue Enregistrer rapport

Option

Description

Nom du rapport

Saisissez le nom du rapport. Par exemple, si vous avez
généré le rapport standard Nombre de travaux avec l'option
Grouper par sélectionnée pour Type de politique et l'option
de vue du rapport pour Historique, vous pouvez appeler
ce rapport Nombre_de_travaux_par_politique.
Quand vous sélectionnez ce rapport dans l'onglet Rapports
enregistrés, le rapport est affiché avec les filtres enregistrés
et dans la vue de rapport sélectionnée lors de
l'enregistrement des rapports, selon l'heure.
Passez en revue les points suivants à propos des noms des
rapports :
■

■

■

Le nom de rapport doit être unique dans le dossier dans
lequel vous le créez. Par exemple, si vous créez un
rapport dans le dossier Rapports privés sous Mes
rapports, le nom de rapport que vous spécifiez doit être
unique dans le dossier Rapports privés.
Le même utilisateur peut avoir deux rapports portant le
même nom (par exemple un dans le dossier Rapports
publics et un dans le dossier Rapports privés ).
Le nom du rapport ne doit contenir aucun caractère
spécial, tel que (/ \ * ?. | ")
Le nom du rapport ne doit pas dépasser 220 caractères.

Description

Entrez une brève description du rapport.

Dossier

Sélectionnez un dossier Public ou Privé. Si vous enregistrez
le rapport dans un dossier public, tous les autres utilisateurs
d'OpsCenter peuvent l'afficher. Si vous enregistrez le rapport
dans un dossier privé, vous êtes le seul utilisateur à pouvoir
l'afficher.
Développez le dossier Public ou Privé et sélectionnez le
dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport.
Selon le type de dossier sélectionné (public ou privé),
l'affichage des dossiers à sélectionner varie.

Créer

Cliquez sur cette option pour créer un dossier public ou privé.
Cliquer sur cette option modifie la vue Dossier. Entrez le nom
du dossier et cliquez sur OK.
Ce dossier peut être sélectionné dans l'arborescence Dossier.
Sélectionnez le dossier que vous venez de créer pour
enregistrer le rapport.
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Option

Description

Remplacer si le rapport
Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez remplacer
existe déjà dans le dossier le rapport existant avec le même nom dans le même dossier.
sélectionné
Si vous ne sélectionnez pas cette option et enregistrez un
rapport avec un nom identique au nom d'un rapport existant
dans le dossier sélectionné, un message de confirmation
s'affiche avant que vous ne remplaciez le rapport existant.

Tableau 1-2

Options de la boîte de dialogue Envoyer le rapport par courrier
électronique

Option

Description

Sélectionner le format

Sélectionnez l'un des formats suivants :
■

PDF

■

HTML

■

CSV

■

TSV

■

XML

Remarque : Certains de ces formats peuvent ne pas être
disponibles pour les rapports spécifiques. Par exemple, les
rapports Débit de lecteur et Utilisation de lecteur peuvent
être exportés et envoyés par courrier électronique dans le
format HTML seulement.
Sélectionner un contenu

Sélectionnez l'un des formats de rapport suivants :
■

Distribution

■

Historique

■

Rang

■

Tableau

Les formats Distribution, Historique et Rang sont disponibles
pour les rapports sous forme de diagramme seulement.
Courrier électronique

Entrez des détails de courrier électronique appropriés, comme
l'adresse, l'objet et le texte du message.

Enregistrement d'un rapport OpsCenter
Vous pouvez enregistrer un rapport standard. Les filtres que vous avez sélectionnés
en générant le rapport sont également enregistrés. Vous pouvez utiliser ce jeu de
filtres pour régénérer les rapports avec les sélections de temps actuelles.
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Ces rapports sont enregistrés dans la base de données OpsCenter, que vous
pouvez afficher depuis l'onglet Mes rapports.
Vous ne pouvez pas enregistrer un nom de rapport qui contient les caractères
spéciaux ( / \ * ? | ").
Se reporter à "Gestion de Mes rapports" à la page 24.
Pour enregistrer un rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Rapports standard.

2

Dans l'arborescence Rapports, sélectionnez le modèle de rapport que vous
voulez enregistrer.

3

À droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Enregistrer en tant que rapport. La fenêtre contextuelle Enregistrer rapport
s'ouvre.

4

Dans la fenêtre contextuelle Enregistrer rapport, entrez les détails requis.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 15.

5

Cliquez sur OK.
Après enregistrement, l'onglet Mes rapports est affiché avec ce rapport
sélectionné.
Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer un nom de rapport qui contient
les caractères spéciaux ( / \ * ? | ").

Exportation d'un rapport OpsCenter
Avec OpsCenter, vous pouvez conserver les données des rapports dans des fichiers
ou les imprimer.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 19.
Vous pouvez ouvrir le fichier exporté dans d'autres applications, comme un tableur
ou un éditeur de texte.
Pour exporter un rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Modèles de rapport.
Vous pouvez également exporter les rapports que vous pouvez avoir créés
dans Rapports > Mes rapports.

2

Dans l'arborescence Rapports, sélectionnez le modèle de rapport ou le rapport
à exporter.
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3

À droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Exporter le rapport. La fenêtre contextuelle Exporter le rapport s'ouvre.

4

Dans la fenêtre contextuelle Rapport d'exportation, sélectionnez les options
d'exportation avec lesquelles vous voulez exporter le rapport : le format de
fichier, tel que PDF, HTML, CSV, TSV, ou XML, et la vue du contenu ou du
rapport, telle que Tableau, Distribution, Historique ou Rang.
Notez que seuls les formats et les vues applicables apparaissent pour les
rapports spécifiques.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 15.

5

Cliquez sur OK. Le système affiche les options d'exportation du format de
fichier sélectionné. Sélectionnez ces options et exportez le rapport.

Formats de fichier disponibles dans OpsCenter
Vous pouvez exporter des rapports OpsCenter ou les envoyer par courrier
électronique aux formats suivants :
PDF
Peut être affiché à l'aide d'un lecteur de pdf tel qu'Adobe Reader
(PortableDocumentFormat)
CSV (valeurs séparées Utilisez-le avec des tableurs, par exemple Microsoft Excel.
par une virgule)
TSV (valeurs séparées Compatible avec des applications de traitement de texte et des
par une tabulation)
éditeurs de texte
HTML (langage HTML) Peut être ouvert avec des navigateurs Web
XML (Extensible
Markup Language)

Peut être importé (via des scripts écrits par l'utilisateur) par d'autres
programmes comme des bases de données ou des applications
de facturation.

Le format XML a été amélioré dans OpsCenter 7.5. Une partie des champs qui
étaient présents dans d'autres formats comme PDF, CSV, TSV et HTML s'affiche
désormais également au format XML.
Ce qui suit était l'ancien format XML :
<Report>
{Report Name}
<Disclaimer> {customer message} </Disclaimer>
<Table>
<Header>
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<Row>…</Row>
</Header>
<Rows>
<Row>…</Row> …
</Rows>
</Table>
<Table>
<Header>
<Row>…</Row>
</Header>
<Rows>
<Row>…</Row> …
</Rows>
</Table>
{footer}
</Report>

Dans l'ancien format XML, pour chaque vue (comme la distribution, la chronologie,
etc.), une balise <Table> contient les informations pour cette vue.
Ce qui suit est le nouveau format XML :
<Report>
<ReportView>
<Name> {nameValue} </Name>
<Description> {descriptionForReportView} </Description>
<TimeDuration> {timeValue} </TimeDuration>
<ViewName> {viewNameValue} </ViewName>
<ViewSelections>
<SelectedItem value="{selectedNodeNameValue1}">
<ExcludedItem> {excludedNodeName1} </ExcludedItem>
<ExcludedItem> {excludedNodeName2} </ExcludedItem>
...
</SelectedItem>
<SelectedItem value="{selectedNodeNameValue2}">
<ExcludedItem> {excludedNodeName3} </ExcludedItem>
<ExcludedItem> {excludedNodeName4} </ExcludedItem>
...
</SelectedItem>
</ViewSelections>
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<Table>
<Header>
<Row>…</Row>
</Header>
<Rows>
<Row>…</Row> …
</Rows>
</Table>
</ReportView>
<ReportView>
</Report>

Dans le nouveau format, <Table> a été déplacé sous une nouvelle balise appelée
<ReportView>. Si plusieurs vues (la distribution, historique, rang) sont sélectionnées
pour l'exportation ou l'envoi par courrier électronique, chaque vue comportera une
balise <ReportView> lui correspondant. Les balises de Name, Description et
TimeDuration à l'intérieure de la balise ReportView seront toujours présentes pour
chaque vue. Cependant, les balises ViewName, GroupBy et ViewSelections seront
présentes seulement le cas échéant. Si le rapport est modifié et que les sélections
de vue sont modifiées, ces balises seront ajoutées à l'exportation.

Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter
Avec OpsCenter vous pouvez envoyer par courrier électronique des données de
rapport à des destinataires sélectionnés. Vous pouvez envoyer un rapport par
courrier électronique sous plusieurs formats de fichier.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 19.
Pour envoyer un rapport par courrier électronique

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Modèles de rapport.
Vous pouvez également exporter les rapports que vous pouvez avoir créés
dans Rapports > Mes rapports.

2

Dans l'arborescence Rapports, sélectionnez le modèle de rapport ou le rapport
à envoyer par courrier électronique.

3

A droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Envoyer le rapport par courrier électronique. La fenêtre contextuelle
Envoyer le rapport par courrier électronique s'ouvre.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 15.
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4

Dans la fenêtre contextuelle Envoi de rapports par courrier électronique,
sélectionnez les options d'envoie par courrier électronique : le format de fichier,
tel que PDF, HTML, CSV, TSV, ou XML, et la vue du contenu ou du rapport,
telle que Tableau, Distribution, Historique ou Rang.
Notez que seuls les formats et les vues applicables apparaissent pour les
rapports spécifiques.

5

Entrez les ID de courrier électronique dans les zones de texte A, Cc et Bcc,
auxquelles vous voulez envoyer des messages électroniques.
Si ces ID de courrier électronique n'existent pas déjà, ils sont automatiquement
ajoutés à la base de données.
Vous pouvez aussi ajouter des destinataires existants de courrier électronique.
Se reporter à "Ajout de destinataires de courrier électronique à un envoi de
rapport OpsCenter" à la page 23.

6

Saisissez l'objet du courrier électronique.

7

Saisissez le message, qui peut être une description courte concernant les
données de rapport que vous voulez envoyer par courrier électronique.

8

Cliquez sur OK.

Configuration du nombre de lignes dans un rapport sous forme de
tableau pour le courrier électronique ou l'exportation
Lorsque vous exportez, envoyez par courrier électronique ou planifiez un rapport
sous forme de tableau, 4000 lignes sont exportées par défaut.
Vous pouvez configurer le nombre maximum de lignes dans un rapport sous forme
de tableau que vous pouvez exporter ou envoyer par courrier électronique.
Pour configurer le nombre maximum de lignes pour l'exportation

1

Connectez-vous au serveur OpsCenter.

2

Arrêtez tous les services ou les processus du serveur OpsCenter à l'aide des
commandes suivantes sous Windows et UNIX :
Windows

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

UNIX

<chemin_installation>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop
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3

Accédez à l'emplacement suivant :
Windows

C:\Program Files\Symantec\OpsCenter\server\config

UNIX

<chemin_installation>/SYMCOpsCenterServer/config

4

Ouvrez le fichier report.conf.

5

Vous avez la possibilité d'exporter toutes les lignes ou d'augmenter ou diminuer
la valeur maximale. Notez que si vous exportez toutes les lignes ou augmentez
le nombre de lignes, l'exportation d'un rapport peut prendre du temps s'il
comporte un nombre de lignes important.
■

Pour exporter toutes les lignes, vous pouvez commenter le paramètre
report.schedule.max.tabular.rows ou spécifier une valeur inférieure
ou égale à -1 pour le paramètre report.schedule.max.tabular.rows.
Pour commenter le paramètre report.schedule.max.tabular.rows,
ajoutez deux barres obliques avant le paramètre de la manière suivante :
//report.schedule.max.tabular.rows=4000

ou
Modifiez la valeur 4000 dans report.schedule.max.tabular.rows=4000
sur -1.
report.schedule.max.tabular.rows=-1
■

Pour modifier par exemple le nombre maximum de lignes sur 5000, vous
pouvez définir la valeur report.schedule.max.tabular.rows sur 5000.
Configuration de report.schedule.max.tabular.rows=5000

6

Démarrez tous les services ou processus de serveur Symantec OpsCenter à
l'aide de la commande suivante pour Windows et UNIX :
Windows

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

UNIX

<chemin_installation>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

Ajout de destinataires de courrier électronique à un envoi de rapport
OpsCenter
Cette section fournit des informations pour ajouter des destinataires de courrier
électronique. Cette procédure suppose que vous avez déjà démarré la procédure
d'envoi de rapport par courrier électronique. Plus d'informations sont disponibles
à propos de cette procédure.
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Se reporter à "Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter"
à la page 21.
Pour ajouter des destinataires de courrier électronique

1

Dans l'écran Ajouter des destinataires de courrier électronique, sélectionnez
les cases à cocher correspondant aux destinataires de courrier électronique
auxquels vous voulez envoyer des messages électroniques.
Se reporter à "Ajout d'options de boîte de dialogue de destinataires de courrier
électronique" à la page 24.
Selon vos besoins, cliquez sur A..., Cc.. ou Cci... pour ajouter les destinataires
sélectionnés.

2

Cliquez sur OK.

Ajout d'options de boîte de dialogue de destinataires de courrier
électronique
Tableau 1-3

Ajout d'options de boîte de dialogue de destinataires de courrier
électronique

Option

Description

Nom du
destinataire/Adresse
électronique

Cochez les cases en regard des destinataires de courrier
électronique à qui vous souhaitez envoyer des messages
électroniques.

A… /Copie à… /Copie
cachée à…

Selon vos besoins, cliquez sur A..., Cc.. ou Cci... pour ajouter
les destinataires sélectionnés.

Gestion de Mes rapports
Vous pouvez enregistrer les rapports générés pour une utilisation ultérieure. Ces
rapports enregistrés sont stockés dans l'onglet Mes rapports. Utilisez cette section
pour afficher les rapports enregistrés ou générer de nouveaux rapports en modifiant
les paramètres de rapports enregistrés. Vous pouvez également supprimer les
rapports enregistrés à l'aide de l'onglet Mes Rapports.
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations à propos de la gestion des
rapports.
Se reporter à " Création d'un rapport depuis l'onglet Mes rapports" à la page 25.
Se reporter à "Suppression d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 25.
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Se reporter à "Affichage d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 25.
Se reporter à "Modification d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 26.
Se reporter à "Exportation d'un rapport enregistré" à la page 26.
Se reporter à "Envoi d'un rapport enregistré par courrier électronique" à la page 27.

Création d'un rapport depuis l'onglet Mes rapports
Cette section décrit la procédure de création d'un rapport depuis l'onglet Mes
rapports.
Création d'un rapport depuis l'onglet Mes rapports

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mes rapports.

2

Dans l'onglet Mes rapports, cliquez sur Créer un nouveau rapport.
Vous pouvez créer un rapport de l'une des façons suivantes :
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport"
à la page 48.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter"
à la page 388.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 404.

Suppression d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports
Cette section décrit la procédure pour supprimer un rapport enregistré.
Suppression d'un rapport enregistré

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mes rapports.

2

Sous l'onglet Mes rapports, dans la liste Rapports, développez un dossier
de rapports pour afficher les rapports qui y sont enregistrés.

3

Sélectionnez la case à cocher devant le nom du rapport.

4

Cliquez sur Supprimer.

Affichage d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports
Vous pouvez afficher les rapports enregistrés depuis l'onglet Mes rapports.
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Pour afficher un rapport enregistré

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mes rapports.

2

Sous l'onglet Mes rapports, dans la liste Rapports, développez un dossier
de rapports pour afficher les rapports qui y sont enregistrés. Sélectionnez le
rapport enregistré que vous souhaitez afficher.

Modification d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports
Vous pouvez modifier un rapport enregistré. Vous pouvez modifier les détails du
rapport, tels que le nom de rapport ou le dossier où vous voulez enregistrer le
rapport modifié.
Pour modifier un rapport enregistré

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mes rapports.

2

Sous l'onglet Mes rapports, dans la liste Rapports, développez un dossier
de rapports pour afficher les rapports qui y sont enregistrés. Sélectionnez le
rapport enregistré que vous voulez modifier.

3

A droite de l'écran dans la zone d'affichage du rapport , cliquez sur l'icône
Enregistrer en tant que rapport. La fenêtre contextuelle Enregistrer rapport
s'ouvre.

4

Dans la fenêtre contextuelle Enregistrer rapport, entrez les informations
requises.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 15.

5

Cliquez sur OK.

Exportation d'un rapport enregistré
Avec OpsCenter, vous pouvez préserver des données de rapport enregistré dans
des fichiers ou les imprimer. Vous pouvez envoyer un rapport par courrier
électronique sous plusieurs formats de fichier.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 19.
Vous pouvez ouvrir le fichier exporté dans d'autres applications, comme un tableur
ou un éditeur de texte.
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Pour exporter un rapport enregistré

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mes rapports.

2

Sous l'onglet Mes rapports, dans la liste Rapports, développez un dossier
de rapports pour afficher les rapports qui y sont enregistrés. Sélectionnez le
rapport enregistré à exporter.

3

À droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Exporter le rapport. La fenêtre contextuelle Exporter le rapport s'ouvre.

4

Dans la fenêtre contextuelle Exporter le rapport, sélectionnez les options
d'exportation avec lesquelles vous voulez exporter le rapport. Sélectionnez le
format de fichier (PDF, CSV ou XML, par exemple) et la vue de contenu ou de
rapport (Distribution, Historique ou Classement, par exemple).

5

Cliquez sur OK. Le système affiche les options d'exportation du format de
fichier sélectionné. Sélectionnez ces options et exportez le rapport enregistré.

Envoi d'un rapport enregistré par courrier électronique
Avec OpsCenter, vous pouvez envoyer par courrier électronique les données de
rapport enregistré aux destinataires sélectionnés. Vous pouvez envoyer le rapport
par courrier électronique dans les formats de fichier suivants :
PDF
Peut être affiché à l'aide d'un lecteur de pdf tel qu'Adobe Reader
(PortableDocumentFormat)
CSV (valeurs séparées Utilisez-le avec des tableurs, par exemple Microsoft Excel.
par une virgule)
TSV (valeurs séparées Compatible avec des applications de traitement de texte et des
par une tabulation)
éditeurs de texte
HTML (langage HTML) Peut être ouvert avec des navigateurs Web
XML (Extensible
Markup Language)

Peut être importé (via des scripts écrits par l'utilisateur) par d'autres
programmes comme des bases de données ou des applications
de facturation

Pour envoyer un rapport par courrier électronique

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Rapports enregistrés.

2

Sous l'onglet Mes rapports, dans la liste Rapports, développez un dossier
de rapports pour afficher les rapports qui y sont enregistrés. Sélectionnez le
rapport enregistré que vous voulez envoyer par courrier électronique.
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3

A droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Envoyer le rapport par courrier électronique. La fenêtre contextuelle
Envoyer le rapport par courrier électronique s'ouvre.

4

Dans la fenêtre contextuelle Envoyer le rapport par courrier électronique,
sélectionnez les options de courrier électronique : format de fichier (PDF, CSV
ou XML, par exemple) et vue de contenu ou de rapport (Distribution, Historique
ou Classement, par exemple).

5

Saisissez dans les boîtes de texte À, Cc, et Cci, les ID de courrier électronique
auxquels vous souhaitez envoyer les messages électroniques.

6

Saisissez l'objet du courrier électronique.

7

Saisissez le message, qui peut être une description courte concernant les
données de rapport que vous voulez envoyer par courrier électronique.

8

Cliquez sur OK.

Gestion de Mon tableau de bord
Vos rapports enregistrés sont conservés sous l'onglet Mes rapports que vous
pouvez sélectionner et publier sous l'onglet Mon tableau de bord. Vous pouvez
sélectionner plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du tableau de
bord. Ainsi, vous pouvez créer plusieurs sections du tableau de bord contenant un
certain nombre de rapports.
Vous pouvez ajouter seulement 10 rapports dans un tableau de bord.
Se reporter à "Ajout de rapports à un tableau de bord" à la page 29.
Se reporter à "Modification d'une section de tableau de bord" à la page 29.
Se reporter à "Suppression d'une section de tableau de bord" à la page 30.
Se reporter à "Envoi par courrier électronique de sections de tableau de bord"
à la page 30.
Se reporter à "Actualisation de Mon tableau de bord" à la page 31.

Rapports > Options Mon tableau de bord
Sélectionnez et publiez les rapports dans l'onglet Mon tableau de bord. Vous
pouvez sélectionner plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du
tableau de bord. Ainsi, vous pouvez créer plusieurs sections du tableau de bord
contenant un certain nombre de rapports.
Vous pouvez ajouter seulement 10 rapports dans un tableau de bord.
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Tableau 1-4

Rapports > Options Mon tableau de bord

Option

Description

Ajouter/Modifier/Supprimer Vous pouvez ajouter plusieurs tableaux de bord à cette page
et un ou plusieurs rapports de Mes rapports à chacun des
tableaux de bord. Utilisez les tâches Ajouter, Modifier ou
Supprimer pour ajouter, modifier ou supprimer le tableau de
bord
Tableau de bord du courrier Sélectionnez cette option si vous voulez envoyer par courrier
électronique
électronique tous les rapports Tableau de bord.
Dans la boîte de dialogue Tableau de bord des courriers
électroniques qui s'ouvre, vous pouvez spécifier le format
d'envoi des rapports Tableau de bord, ainsi que les autres
détails de courrier électronique. Cliquez sur OK.
Actualiser Tableau de bord Sélectionnez cette option pour mettre à jour les rapports dans
le tableau de bord.

Ajout de rapports à un tableau de bord
Cette section décrit la procédure pour ajouter des rapports à un tableau de bord.
Pour ajouter des rapports à un tableau de bord

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mon tableau de bord.

2

Cliquez sur Ajouter.

3

Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une section de tableau de bord, entrez
le nom de la section.

4

Développez le dossier Rapports privés ou publics pour consulter les rapports
existants.

5

Sélectionnez les cases à cocher devant les noms des rapports que vous voulez
publier sur le tableau de bord.

6

Cliquez sur OK.

Modification d'une section de tableau de bord
Cette section décrit la procédure pour modifier une section de tableau de bord.
Modification d'un tableau de bord

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mon tableau de bord.

2

Cliquez sur Modifier.
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3

Dans la fenêtre contextuelle Modifier une section de tableau de bord,
sélectionnez la section de tableau de bord que vous voulez modifier dans la
liste déroulante.

4

Modifiez le nom de section.

5

Développez le dossier Rapports privés ou publics pour consulter les rapports
existants.

6

Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher devant les noms de rapport
que vous voulez ajouter ou supprimer de cette section de tableau de bord.

7

Cliquez sur OK.

Suppression d'une section de tableau de bord
Cette section décrit la procédure pour supprimer une section de tableau de bord.
Pour supprimer une section de tableau de bord

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mon tableau de bord.

2

Cliquez sur Supprimer.

3

Dans la fenêtre contextuelle Supprimer une section de tableau de bord,
sélectionnez la section de tableau de bord que vous voulez supprimer dans
la liste déroulante.

4

Cliquez sur OK.

Envoi par courrier électronique de sections de tableau de bord
Vous pouvez envoyer par courrier électronique vos tableaux de bord.
Envoi d'un tableau de bord par courrier électronique

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mon tableau de bord.

2

Cliquez sur l'icône Envoyer le tableau de bord par courrier électronique.

3

Dans la fenêtre contextuelle Envoyer le tableau de bord par courrier
électronique, sélectionnez le format dans lequel vous voulez envoyer le
courrier électronique.

4

Sélectionnez les destinataires dans les champs A..., Cc..., et Bcc..., de façon
appropriée.
Vous pouvez aussi entrer de nouveaux destinataires, qui sont ajoutés dans la
base de données.

5

Entrez le sujet et le message.

6

Cliquez sur OK.
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Actualisation de Mon tableau de bord
Cette section décrit la procédure de réactualisation de Mon tableau de bord.
Actualisation de Mon tableau de bord

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Mon tableau de bord.

2

Cliquez sur l'icône Actualiser.

Gestion des dossiers de rapports dans OpsCenter
OpsCenter vous permet de gérer les dossiers dans lesquels vous avez enregistré
vos rapports. Il peut s'agir de rapports privés et de rapports publics.
Depuis l'onglet Gérer les dossiers dans la section Rapports, vous pouvez ajouter
de nouveaux dossiers de rapports, modifier les noms des dossiers ou supprimer
ces derniers.
Vous pouvez également sélectionner des rapports dans un dossier et les supprimer
en utilisant cet onglet.
Se reporter à "Ajout d'un dossier de rapports dans OpsCenter" à la page 31.
Se reporter à "Modification d'un dossier de rapports dans OpsCenter" à la page 32.
Se reporter à "Suppression de dossiers de rapports dans OpsCenter" à la page 32.
Se reporter à "Suppression de rapports d'un dossier dans OpsCenter" à la page 32.

Rapports > Options Gérer les dossiers
Avec l'onglet Gérer les dossiers dans la section Rapports, vous pouvez ajouter
de nouveaux dossiers de rapports, modifier des noms de dossiers existants ou les
supprimer.

Ajout d'un dossier de rapports dans OpsCenter
Cette section décrit la procédure pour ajouter un dossier de rapports.
Ajout d'un dossier

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Gérer les dossiers.

2

Dans l'arborescence Rapports, cochez une case en regard d'un nœud de
dossiers privés ou publics dans lequel vous souhaitez créer un dossier.

3

Cliquez sur Ajouter.
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4

Dans la fenêtre contextuelle Créer un dossier, assurez-vous que vous avez
sélectionné un seul dossier. Si plusieurs dossiers sont sélectionnés, le bouton
Ajouter est désactivé.

5

Entrez le nom du dossier.

6

Cliquez sur OK.
Ce dossier est ajouté au nœud sélectionné.

Modification d'un dossier de rapports dans OpsCenter
Cette section décrit la procédure pour modifier un dossier de rapports.
Pour modifier un dossier

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Gérer les dossiers.

2

Dans l'arborescence Rapports, cochez une case en regard d'un dossier privé
ou public que vous souhaitez modifier.

3

Cliquez sur Modifier.

4

Dans la fenêtre contextuelle Modifier le nom du dossier, assurez-vous que
vous avez sélectionné un seul dossier. Si plusieurs dossiers sont sélectionnés,
l'option Modifier est désactivée.

5

Modifiez le nom de dossier.

6

Cliquez sur OK.

Suppression de dossiers de rapports dans OpsCenter
Cette section décrit la procédure pour supprimer un dossier de rapports. Si vous
supprimez un dossier de rapports, tous les rapports qui y sont enregistrés sont
également supprimés.
Suppression de dossiers

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Gérer les dossiers.

2

Dans l'arborescence Rapports, cochez les cases en regard des dossiers
publics ou des dossiers privés que vous voulez supprimer.

3

Cliquez sur Supprimer.

Suppression de rapports d'un dossier dans OpsCenter
Cette section fournit une procédure pour supprimer les rapports qui sont enregistrés
dans un dossier public ou un dossier privé.
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Suppression de rapports d'un dossier

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Gérer les dossiers.

2

Dans l'arborescence ` Rapports, sélectionnez un dossier privé ou public dans
lequel vous souhaitez supprimer des rapports. Une liste des rapports enregistrés
dans le dossier sélectionné s'affiche à droite dans la page.

3

Dans la liste des rapports, sélectionnez les cases à cocher devant les rapports
que vous souhaitez supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.

Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter
NetBackup OpsCenter fournit un moyen d'exporter ou d'envoyer un rapport par
courrier électronique selon une planification donnée. Pour ce faire, vous devez
créer une planification de rapport et l'associer à un calendrier d'exportation ou
d'envoi par courrier électronique des rapports spécifiés.
Chaque planification de rapport peut être associée à une seule planification. Une
même planification peut être associée à plusieurs planifications de rapport.
Se reporter à "Gestion des planifications dans OpsCenter" à la page 42.
Les rubriques suivantes décrivent comment créer et gérer des planifications de
rapport.
Se reporter à "Affichage des détails de planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 35.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter" à la page 40.
Se reporter à "Modification d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 41.
Se reporter à " Suppression d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 41.
Se reporter à "Activation ou désactivation d'une planification de rapport"
à la page 41.

Rapports > Options Planifications
Avec les planifications de rapport, vous pouvez envoyer par courrier électronique
ou exporter des rapports à un moment planifié. Chaque planification de rapport est
associée à un calendrier en fonction duquel elle envoie par courrier électronique
ou exporte les rapports spécifiés.
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Tableau 1-5

Options de l'onglet Planifications de rapport

Option

Description

Ajouter/Modifier

Sélectionnez Ajouter ou Modifier pour démarrer l'assistant
Planification de rapport.

Supprimer

Sélectionnez Supprimer pour supprimer les planifications
de rapport sélectionnées.

Activer/Désactiver

Sélectionnez Activer ou Désactiver pour activer ou
désactiver les planifications de rapport sélectionnées.

Nom

Nom d'une planification de rapport.

Nom du calendrier

Nom d'un calendrier associé à cette planification de rapport.

Activé

Spécifie si la planification de rapport est activée ou non.

Date de début

Date d'exécution de cette planification.

Date de fin

Date de fin de cette planification.

Exportation

Spécifie si vous avez exporté les rapports associés.

Courrier électronique

Spécifie si vous avez envoyé les rapports associés par
courrier électronique.

Rapports

Nombre de rapports exportés ou envoyés par courrier
électronique au moment où cette planification s'exécute.

Tableau 1-6

Options de l'onglet Calendriers

Option

Description

Ajouter/Modifier

Sélectionnez Ajouter ou Modifier pour aller à la page
Calendrier.

Supprimer

Sélectionnez Supprimer pour supprimer les planifications
de temps sélectionnées.

Nom

Nom de la planification.

Heure planifiée

Heure d'exportation ou d'envoi par courrier électronique des
rapports associés.

Modèle de récurrence

Modèle d'exécution de cette planification.

Date de début

Date de démarrage de la planification.

Date de fin

Date de fin de la planification.
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Affichage des détails de planification de rapport dans OpsCenter
Cette section fournit des informations sur l'affichage de la liste de planifications de
rapport.
Si vous avez appliqué des conditions au rapport sélectionné, la liste des conditions
applicables s'affiche sur la dernière page de l'assistant. Vous pouvez sélectionner
les conditions adaptées. Une notification est envoyée par courrier électronique aux
destinataires appropriés si la condition sélectionnée est respectée.
Affichage des détails de planification de rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.
L'onglet Planifications de rapport est sélectionné par défaut.

2

Sous l'onglet Planifications de rapport, affichez les détails de planification
de rapport.
Se reporter à "Rapports > Options Planifications" à la page 33.

Utilisation des planifications de rapport dans OpsCenter
Avec les planifications de rapport, vous pouvez envoyer des rapports par courrier
électronique ou les exporter à un moment planifié. Chaque planification de rapport
est associée à un calendrier en fonction duquel les rapports spécifiés sont envoyés
par courrier électronique ou exportés.
OpsCenter fournit un assistant pour créer une planification de rapport.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter" à la page 40.
Le tableau suivant décrit les étapes que vous devez suivre pour envoyer par courrier
électronique ou exporter un rapport sur une planification spécifique.
Se reporter à "Gestion des planifications dans OpsCenter" à la page 42.
Tableau 1-7

Création d'une planification de rapport

Numéro Étape et rubrique de référence
d'étape
1

Créez une planification.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 43.
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Numéro Étape et rubrique de référence
d'étape
2

Créez une planification de rapport.
OpsCenter fournit un assistant pour créer une planification de rapport. Cet
assistant vous permet de spécifier les détails suivants :
■

Nom de planification de rapport

■

Format de fichier dans lequel vous voulez envoyer par courrier électronique
ou exporter des rapports
Sélectionnez un calendrier.
Vous pouvez sélectionner un calendrier existant que vous avez créé dans
la première étape ou créer d'ici un nouveau calendrier pour l'associer à cette
planification de rapport.
Spécifiez les détails de l'exportation ou les options de courrier électronique.

■

■
■

Sélectionnez les rapports que vous voulez exporter ou envoyer par courrier
électronique sur une planification spécifique.

Remarque : Vous pouvez sélectionner uniquement les rapports enregistrés
dans une planification.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 40.

Tableau 1-8
Étapes

Rubrique de référence

◆

Se reporter à "Création d'une planification"
à la page 43.

Créez une planification.

Créez une planification.
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Étapes

Rubrique de référence

◆

Se reporter à "Création d'une planification de
rapport dans OpsCenter" à la page 40.

Créez une planification de rapport.

Créez une planification de rapport.
OpsCenter fournit un assistant pour créer une
planification de rapport. Cet assistant vous
permet de spécifier les détails suivants :
■

Nom de planification de rapport

■

Format de fichier dans lequel vous voulez
envoyer par courrier électronique ou
exporter des rapports
Sélectionnez un calendrier.
Vous pouvez sélectionner un calendrier
existant que vous avez créé dans la
première étape ou créer d'ici un nouveau
calendrier pour l'associer à cette
planification de rapport.
Spécifiez les détails de l'exportation ou
les options de courrier électronique.
Sélectionnez les rapports que vous voulez
exporter ou envoyer par courrier
électronique sur une planification
spécifique.

■

■

■

Remarque : Vous pouvez sélectionner
uniquement les rapports enregistrés dans
une planification.

Assistant de planification de rapport
Les assistants de planification de rapport contiennent cinq volets pour vous aider
à créer une planification.
Tableau 1-9

Entrer les options du volet Détails de planification de rapport

Option

Description

Nom de la planification de
rapport

Entrez un nom de planification de rapport. Ce champ doit
être renseigné.
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Option

Description

Sélectionner le format

Sélectionnez un format de fichier dans lequel vous souhaitez
exporter ou envoyer par courrier électronique les rapports
associés.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans
OpsCenter" à la page 19.

Tableau 1-10

Sélectionner les options de volet de calendrier

Option

Description

Créer un calendrier

Sélectionnez cette option si vous voulez qu'un nouveau
calendrier soit associé à la planification de rapport.

Utiliser une planification
existante

Sélectionnez cette option si vous voulez que la planification
de rapport soit associée à une planification existante.

Tableau 1-11

Sélectionner les options du volet Options de rapports
d'exportation/de courrier électronique

Option

Description

Exportation

Cochez cette case si vous souhaitez exporter les rapports
associés à cette planification.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans
OpsCenter" à la page 19.

Emplacement

Entrez un chemin d'accès au répertoire dans lequel vous
souhaitez enregistrer le rapport exporté ou cliquez sur
Parcourir pour sélectionner l'emplacement de votre choix.

Remplacer si le fichier
existe

Cochez cette case si vous souhaitez remplacer un fichier
existant à l'emplacement spécifié.

Courrier électronique

Cochez cette case si vous souhaitez envoyer les rapports
associés à cette planification par courrier électronique.

A

Sélectionnez les identifiants de courrier électronique auxquels
vous souhaitez envoyer des rapports par courrier
électronique.

Copie à

Sélectionnez les identifiants de courrier électronique à ajouter
dans la liste Copie à du courrier électronique.

Copie cachée à

Sélectionnez les identifiants de courrier électronique à ajouter
dans la liste Copie cachée à du courrier électronique.
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Option

Description

Sujet

Entrez le sujet du courrier électronique. Par exemple :
Rapport sur le nombre de travaux quotidiens

Message

Saisissez les autres informations associées.

Tableau 1-12

Sélectionner les options du volet Rapports

Option

Description

Rapports privés

Sélectionnez les rapports privés de la liste que vous voulez
planifier. Vous pouvez sélectionner les rapports publics et
privés.

Rapports publics

Sélectionnez les rapports publics de la liste que vous voulez
planifier. Vous pouvez sélectionner les rapports publics et
privés.

Tableau 1-13

Sélectionner une condition de rapport à laquelle appliquer des
options de volet

Option

Description

Envoyer un courrier
électronique seulement si
le rapport remplit une ou
plusieurs conditions
sélectionnées

Cochez cette option si vous voulez que le rapport soit envoyé
par courrier électronique seulement s'il remplit une ou
plusieurs des conditions sélectionnées. Vous pouvez créer
des conditions pour des rapports personnalisés tout en
modifiant le rapport.

Nom du rapport

Les rapports personnalisés comportant des conditions et
sélectionnés pour la planification s'affichent.

Condition

La condition qui est associée au rapport personnalisé
s'affiche. Vous pouvez créer une condition seulement pour
les rapports personnalisés.
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Création d'une planification de rapport dans OpsCenter
Création d'une planification de rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Sous l'onglet Planifications de rapport, cliquez sur Ajouter.. OpsCenter
fournit un assistant de planification de rapport qui vous guide dans la procédure
de création d'une planification de rapport.
Le volet Entrer des informations sur la planification du rapport apparaît.
Entrez les détails de planification de rapport.
Se reporter à "Assistant de planification de rapport" à la page 37.

3

Cliquez sur Suivant.
Le volet Sélectionner une planification apparaît :
Sélectionnez l'option Utiliser une planification existante si vous voulez
exécuter cette planification avec un calendrier existant. Si vous souhaitez créer
une nouveau calendrier pour cette planification de rapport, sélectionnez Créer
un calendrier.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 43.
Si vous avez sélectionné Créer une planification, le système ouvre l'assistant
de planification.. Une fois la planification créée, vous pouvez sélectionner les
options d'exportation et d'envoi de rapport par courrier électronique.

4

Cliquez sur Suivant.

5

Si vous avez sélectionné l'option Utiliser une planification existante dans
l'étape précédente, au niveau du volet Configurer les paramètres
d'exportation et d'envoi de rapports par courrier électronique, spécifiez
les détails suivants :
Vous pouvez sélectionner Exporter, Courrier électronique ou les deux
options.
Se reporter à "Assistant de planification de rapport" à la page 37.

6

Cliquez sur Suivant.

7

Dans le volet Sélectionner des rapports, sélectionnez les rapports publics
ou privés que vous voulez exporter ou envoyer par courrier électronique dans
cette planification.
Ces rapports doivent être enregistrés.
Cliquez sur Précédent si vous souhaitez modifier les sélections précédentes.
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8

Dans le volet Sélectionner une condition de rapport à appliquer,
sélectionnez un rapport et une condition de rapport à appliquer. Vous pouvez
appliquer des conditions de rapport aux rapports personnalisés.
Vous pouvez également sélectionner l'option Envoyer un courrier
électronique seulement si le rapport remplit une ou plusieurs des
conditions sélectionnées si vous voulez que le rapport soit envoyé par courrier
électronique seulement s'il remplit une ou plusieurs des conditions
sélectionnées.

9

Cliquez sur Enregistrer.

Modification d'une planification de rapport dans OpsCenter
Cette section décrit comment modifier les détails d'une planification de rapport.
Modification d'une planification de rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.
L'onglet Planifications de rapport est sélectionné par défaut.

2

Dans l'onglet Planifications de rapport, sélectionnez la planification que vous
souhaitez modifier dans la liste.

3

Cliquez sur Modifier.

4

Modifiez les détails de la planification de rapport à l'aide de l'assistant.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'une planification de rapport dans OpsCenter
Cette section décrit comment supprimer une planification de rapport.
Suppression d'une planification de rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.
L'onglet Planifications de rapport est sélectionné par défaut.

2

Dans l'onglet Planifications de rapport, sélectionnez une ou plusieurs
planifications que vous souhaitez supprimer dans la liste.

3

Cliquez sur Supprimer.

Activation ou désactivation d'une planification de rapport
Cette section décrit comment activer ou désactiver une planification de rapport.

41

Rapports dans OpsCenter
Gestion des planifications dans OpsCenter

Pour activer ou désactiver une planification de rapport

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.
L'onglet Planifications de rapport est sélectionné par défaut.

2

Dans l'onglet Planifications de rapport, sélectionnez une ou plusieurs
planifications de rapport à activer ou désactiver dans la liste.

3

Cliquez sur Activer ou Désactiver.

Gestion des planifications dans OpsCenter
Cette section décrit les procédures de création et de gestion des planifications.
Une planification de rapport ne peut être associée qu'à une seule planification. Une
même planification peut être associée à plusieurs planifications de rapport.
Se reporter à "Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter" à la page 33.
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur la gestion des
planifications.
Se reporter à "Affichage des détails de planification" à la page 43.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 43.
Se reporter à "Modification d'une planification" à la page 43.
Se reporter à "Suppression d'une planification" à la page 44.

Rapports > Planifications > Créer ou Modifier des options de
calendrier
Utilisez la page pour créer ou modifier un calendrier.
Tableau 1-14

Options Créer ou modifier les options de calendrier

Option

Description

Nom de la planification

Saisissez le nom de la planification.

Planifié le

Saisissez l'heure à laquelle la planification s'exécute et à
laquelle les rapports associés sont exportés ou envoyés par
message électronique.
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Option

Description

Modèle de planification

Sélectionnez un modèle d'exécution pour cette planification.
Les modèles de planification suivants sont disponibles :
■

Une fois

■

Par jour

■

Par semaine

■

Mensuel

■

Par trimestre

■

Par an

Les options changent en fonction du modèle sélectionné.

Affichage des détails de planification
Cette section décrit la procédure d'affichage des détails des planifications.
Affichage d'une planification

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.
Les détails de la planification sont affichés :
Se reporter à "Rapports > Options Planifications" à la page 33.

Création d'une planification
Utilisez la procédure suivante pour créer une planification.
Création d'une planification

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

Sous l'onglet Planifications, cliquez sur Créer.

4

Sur la page Créer la planification, spécifiez les détails nécessaires.
Se reporter à "Rapports > Planifications > Créer ou Modifier des options de
calendrier" à la page 42.

5

Cliquez sur OK.

Modification d'une planification
Utilisez la procédure suivante pour modifier une planification.
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Pour modifier une planification

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

Sous l'onglet Planifications, dans le tableau, sélectionnez la planification que
vous souhaitez modifier.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Modifiez les détails de la planification.

6

Cliquez sur OK.

Suppression d'une planification
Utilisez la procédure suivante pour supprimer une planification.
Suppression d'une planification

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

Sous l'onglet Planifications, dans le tableau, sélectionnez les planifications
que vous souhaitez supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.
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Rapports OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Modèles de rapport dans OpsCenter

■

A propos des descriptions des modèles de rapport

Modèles de rapport dans OpsCenter
Symantec NetBackup OpsCenter fournit un jeu de modèles de rapport ou des
rapports standard ou pré-définis ayant des paramètres définis aux valeurs par
défaut. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut et générer des rapports
afin d'afficher les données requises. Les rapports OpsCenter vous aident à avoir
une bonne visibilité de votre environnement de protection de données.
Se reporter à "Rapports > Modèles de rapport" à la page 11.
Les modèles de rapport sont classés par catégorie comme suit :
Rapports de sauvegarde

Les rapports de sauvegarde affichent les
informations qui sont liées aux sauvegardes,
telles que le taux de réussite, l'état du travail
et les octets protégés.
Cette catégorie inclut également des rapports
de récupération.

Remarque : Si vous sélectionnez Rapports
> Activité de planification > Taille de travail
dans l'interface utilisateur d'OpsCenter, le
rapport qui s'affiche présente un nom de client
inapproprié. Au lieu d'afficher les noms de
client, ce rapport affiche une liste d'images
de MV sauvegardées. En outre, la liste
d'images MV peut ne pas être exacte.
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Rapports de catalogue

Ces rapports fournissent des détails sur les
catalogues.

Rapports de refacturation

Les rapports de pré-paiement fournissent des
détails sur les dépenses des services de
sauvegarde.
Grâce à ces rapports, vous pouvez suivre
l'utilisation des sauvegardes et des
restaurations et le coût associé. Vous pouvez
calculer le coût de la gestion de la protection
des données ainsi que du pré-paiement pour
les clients et unités commerciales.

Rapports de client

Ces rapports fournissent des informations sur
les clients telles que l'état de sauvegarde,
des informations sur les travaux de
restauration ou le tableau de bord
récapitulatif.

Rapports relatifs au cloud

Ces rapports fournissent des détails sur le
serveur de stockage NetBackup sur le cloud.

Remarque : Parmi tous les fournisseurs de
cloud compatibles Amazon S3 disponibles,
OpsCenter prend en charge le contrôle et les
rapports Amazon S3 seulement.
Outre Amazon S3, OpsCenter prend en
charge le contrôle et les rapports AT&T et
Rackspace.
Rapports Activité du périphérique de disque Les rapports Protection de données sur
et de bande
disques (DBDP) affichent la capacité du pool
de disques et son utilisation, les
performances des clients sur le réseau local
ou le SAN, le mappage du cycle de vie du
stockage NetBackup.
Rapports relatifs aux mises en suspens

Les rapports relatifs aux mises en suspens
font partie de la recherche NetBackup. La
catégorie de rapport relatif aux mises en
suspens est visible uniquement si vous avez
ajouté une clé de licence valide de recherche
NetBackup dans OpsCenter et lorsque vous
ouvrez une session en tant qu'administrateur
de la sécurité.
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Rapports de média

Ces rapports fournissent des données sur les
médias, telles que le nombre de bandes ou
leur utilisation.

Rapports de performances

Ces rapports fournissent des détails de débit.

Rapports de politique

Ces rapports affichent tous les détails
concernant les politiques de travail de
sauvegarde dans NetBackup.

Rapports de Restauration

Ces rapports fournissent des informations sur
les opérations de restauration.

Politique de cycle de vie du stockage

Les rapports SLP dans OpsCenter affichent
une vue complète du processus SLP qui
inclut la sauvegarde pour l'importation de
l'image dupliquée dans différents domaines
NetBackup. Les rapports SLP vous aident à
vérifier si chaque étape du SLP a été
exécutée et à identifier les goulots
d'étranglement possibles.

Analyseur de charge de travail

Les rapports de l'analyseur de charge de
travail fournissent des informations à propos
des activités qui sont effectuées au cours
d'une période de sept jours. Les activités sont
le nombre de travaux s'exécutant au cours
d'une période donnée et la quantité de
données transférées au cours de cette
période. Le rapport contient 168 points
d'analyse de données en termes d'activités
qui sont effectuées chaque heure pendant
une période de sept jours.

Filtres de rapport dans OpsCenter
Il peut y avoir des centaines d'enregistrements ou des milliers de Mo de données
qui peuvent ne pas vous intéresser. Par exemple, vous voulez afficher seulement
les travaux réussis. Pour afficher ces données spécifiques, vous devez utiliser le
filtre "état". En définissant ce filtre sur Réussi pour générer le rapport Nombre de
travaux, vous pouvez afficher tous les travaux réussis.
OpsCenter fournit un certain nombre de filtres que vous pouvez utiliser pour afficher
les données requises. Pour chaque catégorie de rapport il y a un jeu différent de
filtres.
Notez les considérations suivantes en ce qui concerne l'utilisation des filtres de
rapport :
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■

■

Si vous modifiez certains rapports standard et que vous sélectionnez le type de
travail Sauvegarde depuis cliché dans la section Filtres, des données
incorrectes s'affichent en présence de données sur des travaux Sauvegarde à
partir du cliché. Ce problème survient également lorsque vous créez des rapports
liés à des images à l'aide de rapports personnalisés et que vous appliquez le
filtre de type de travail Sauvegarde depuis cliché.
Les rapports standard suivants affichent des données incorrectes quand vous
sélectionnez le type de travail Sauvegarde depuis cliché dans la section
Filtres :
■

Rapports relatifs aux mises en suspens > Récapitulatif de la conservation
des images

■

Sauvegarde > Activité de planification > Images de sauvegarde enregistrées >
Copies dupliquées

■

Sauvegarde > Activité de planification > Images de sauvegarde enregistrées >
Images de sauvegarde enregistrées sur média

■

Sauvegarde > Activité de planification > Images de sauvegarde enregistrées >
Images de sauvegarde valides

■

Sauvegarde > Activité de planification > Planification de capacité > Taille
prévue

■

Sauvegarde > Activité de planification > Planification de capacité > Taille
historique

Le filtre Rôle des médias de sauvegarde, une fois appliqué aux rapports Bandes
arrivant prochainement à expiration et Bandes arrivant à expiration maintenant,
ne renvoie aucune donnée car elles ont été mal calculées dans OpsCenter.

Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport
Cette section décrit la procédure pour créer un rapport à partir d'un modèle de
rapport existant.
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Création d'un rapport à partir d'un modèle existant

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.
Pour afficher la sortie d'un modèle, sélectionnez un modèle dans l'arborescence
de rapports. La sortie du rapport est définie par les valeurs des paramètres
par défaut. Vous ne pouvez modifier aucun des paramètres du rapport.
En cliquant sur le bouton Créer un rapport, vous pouvez lancer l'assistant de
création de rapport qui vous guide tout au long de la procédure de création de
rapport. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de rapport pour afficher les
données requises.

3

Dans l'assistant Rapport, maintenez la sélection par défaut Créer un rapport
en utilisant un modèle existant et cliquez sur Suivant.

4

Dans la liste Modèles de rapport, développez une catégorie de rapport pour
consulter les modèles de rapport qu'elle contient. Sélectionnez le modèle de
rapport que vous souhaitez utiliser comme base.
Cliquez sur Suivant.

5

Sélectionnez la plage de temps et d'autres filtres selon vos besoins, puis cliquez
sur Suivant.

6

Modifiez les options d'affichage et cliquez sur Suivant.

Utilisation des formats de rapport
Les formats suivants sont disponibles pour les rapports standard dans OpsCenter.

A propos des formats de rapport
Voici la description des formats de rapport :
Rapports de rang

Affiche un diagramme à barres horizontal comprenant toutes les
données pour chaque objet de niveau de vue, par ordre décroissant,
dans la période sélectionnée.

Rapports de
distribution

Affiche un graphique à secteurs comprenant toutes les données
pour chaque objet de niveau de vue, dans la période sélectionnée.
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Rapports historiques

Affiche un graphique à barres empilées (segmentées) avec une
ligne de tendance superposée, indiquant les tendances moyennes
à la hausse et à la baisse des données au cours du temps.
Par exemple la taille totale des travaux de sauvegarde de chaque
jour, répartis par géographie. Certains rapports de sauvegarde
utilisent un format différent de graphique à barres, affichant des
colonnes par cluster pour faciliter la comparaison entre deux classes
d'objets ou d'événements.

Rapports sous forme
de tableau

Afficher les données de sauvegarde dans un tableau

A propos de l'affichage de données dans un rapport graphique
Les rapports graphiques présentent les données sous forme d'aperçu synthétique,
Toutefois, vous pouvez perdre en précision lors de l'utilisation de ce format. Quand
vous affichez un rapport graphique, des infos-bulles sont disponibles pour fournir
des données numériques précises. Pour afficher les données numériques sur
lesquelles un rapport graphique est basé, placez votre pointeur de souris sur une
zone du graphique.
Vous pouvez également cliquer sur Afficher le graphique sous forme de tableau
au bas du rapport pour afficher les données au format tabulaire.
Quand vous affichez un rapport de sauvegarde, vous pouvez facilement afficher
les rapports de niveau inférieur. Sur un rapport graphique, quand vous cliquez sur
une zone particulière, le rapport est actualisé pour afficher les données du prochain
objet de niveau inférieur.
Par exemple, dans une vue Géographie, vous pouvez cliquer sur une barre étiquetée
Canada pour afficher un diagramme à barres indiquant les données pour Toronto
et Vancouver. Vous pouvez sélectionner la barre d'un hôte afin d'afficher des
données pour les systèmes de fichiers de l'hôte.

A propos des descriptions des modèles de rapport
Cette section décrit tous les modèles de rapport disponibles dans OpsCenter.
Quelques remarques importantes sur les modèles de rapport OpsCenter :
■

Les rapports de Débit de lecteur et d'Utilisation de lecteur peuvent être exportés
et envoyés par courrier électronique uniquement au format HTML.
Les rapports Débit de lecteur et Utilisation de lecteur affichent uniquement des
données jusqu'à 1h du matin, et pas jusqu'à l'heure à laquelle vous générez le
rapport. La raison est que OpsCenter collecte les données pour les rapports
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Débit de lecteur et Utilisation de lecteur une fois par jour, chaque jour à 1h du
matin.
Par conséquent, les rapports Débit de lecteur ou Utilisation de lecteur peuvent
uniquement rendre compte des données jusqu'à 1h du matin pour un jour donné,
même lorsqu'ils sont générés pour la période relative des dernières 24 heures.
De même si vous exécutez les rapports Débit de lecteur et Utilisation de lecteur
à 14h, les rapports affichent seulement les données collectées jusqu'au 1h du
matin.
■

Symantec vous recommande de configurer la période de conservation des
journaux d'erreurs de NetBackup sur plus que 1 journée. Si la période de
conservation de journaux d'erreurs est inférieure à 24 heures, cela peut avoir
comme conséquence la perte de données pour certains rapports comme Débit
de lecteur.

■

Un rapport sous forme de tableau qui est planifié pour l'envoi par courrier
électronique comporte par défaut jusqu'à 4000 lignes. De même, l'exportation
d'un rapport sous forme de tableau dans les formats disponibles affiche des
données pour un maximum de 4000 lignes par défaut. Le nombre maximal de
lignes peut être configuré.
Se reporter à "Configuration du nombre de lignes dans un rapport sous forme
de tableau pour le courrier électronique ou l'exportation" à la page 22.

■

Des rapports aux formats PDF, TSV, XML ou CSV sont envoyés comme pièces
jointes à un message électronique.

■

Un rapport au format HTML est envoyé comme message intégré dans le courrier
électronique.

■

Le tri des rapports au format HTML (par exemple, Utilisation de lecteur) n'est
pas pris en charge.

■

La vue par défaut qui est sélectionnée est Toutes mes vues. Tous les rapports
standard par défaut affichent les données selon ce que vous sélectionnez pour
Vue par défaut du modèle de rapport :. Vue par défaut du modèle de
rapport : peut être spécifié dans Paramètres > Préférences de l'utilisateur.
La valeur par défaut de Vue par défaut du modèle de rapport : est Toutes
mes vues.

Se reporter à "Rapports d'audit" à la page 52.
Se reporter à "Rapports de sauvegarde dans OpsCenter" à la page 52.
Se reporter à "Rapports de catalogue dans OpsCenter" à la page 220.
Se reporter à "Rapports de pré-paiement dans OpsCenter" à la page 220.
Se reporter à "Rapports Client dans OpsCenter" à la page 229.
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Se reporter à " Rapports Activité du périphérique de disque et de bande dans
OpsCenter" à la page 278.
Se reporter à " Rapports de médias dans OpsCenter" à la page 292.
Se reporter à "Rapports de performances dans OpsCenter" à la page 303.
Se reporter à "Rapports de politique dans OpsCenter" à la page 310.
Se reporter à " Rapports de restauration dans OpsCenter" à la page 328.
Se reporter à "A propos des rapports de politique de cycle de vie du stockage"
à la page 338.
Se reporter à "Rapport Analyse de la charge de travail" à la page 377.

Rapports d'audit
Cette section fournit les rapports pour la fonction de piste d'audit de NetBackup qui
fournissent un enregistrement de toutes les actions lancées par l'utilisateur pour
effectuer l'audit des modifications opérationnelles de NetBackup.

Rapports d'audit > Rapport de procédures de suivi
Cette section fournit des descriptions sur le modèle de rapport d'audit disponible
dans OpsCenter.
Les procédures de suivi sont un enregistrement de toutes les activités lancées par
l'utilisateur. Une procédure de suivi comprend les modifications qui sont apportées
dans l'environnement NetBackup. Par exemple, des modifications telles que la
création, la désactivation ou la modification d'une politique.
Vous pouvez générer le rapport de procédures de suivi via l'onglet de rapports.
Vous pouvez également créer un SQL personnalisé. Par exemple, entrez une
requête : SELECT * FROM audit_record sur la page de requête SQL.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport"
à la page 48.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 404.

Rapports de sauvegarde dans OpsCenter
Cette section décrit tous les modèles de rapport de sauvegarde disponibles dans
OpsCenter.
Vous pouvez afficher les rapports pour toutes les opérations de sauvegarde de
NetBackup, y compris l'activité des travaux, les taux de déduplication et les états
et taux de réussite de sauvegarde globaux.
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Déduplication > Taux de déduplication par
serveur maître

Se reporter à "Déduplication > Taux de
déduplication par serveur maître"
à la page 56.

Déduplication > Taux de déduplication par
type de politique

Se reporter à "Déduplication > Taux de
déduplication par type de politique"
à la page 59.

Déduplication > Facteur de taille de
déduplication

Se reporter à "Déduplication > Facteur de
taille de déduplication" à la page 61.

Déduplication > Tailles de
pré/post-déduplication

Se reporter à "Déduplication > rapport Tailles
de pré/post-déduplication" à la page 67.

Déduplication > Economie de taille de
déduplication

Se reporter à "Déduplication > Economie de
taille de déduplication" à la page 71.

Activité des travaux > Variation > Rapport
Variation de débit

Se reporter à "Variation > Variation de débit"
à la page 77.

Activité des travaux > Variation > Rapport
Variation du nombre de fichiers

Se reporter à "Rapports Activité des travaux
> Variation > Variation du nombre de fichiers"
à la page 79.

Activité des travaux > Variation > Rapport
Variation de durée de sauvegarde

Se reporter à "Activité des travaux > Variation
> Rapport Variation de durée de sauvegarde"
à la page 80.

Activité des travaux > Variation > Rapport
Variation des tailles de travaux de
sauvegarde

Se reporter à "Activité des travaux > Variation
> Rapport Variation de la taille du
travail de sauvegarde" à la page 80.

Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde Se reporter à "Rapport Activité des travaux
> Nombre de travaux
> Fenêtre de sauvegarde > Nombre de
travaux" à la page 85.
Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde Se reporter à "Activité des travaux > Fenêtre
> Taille des travaux
de sauvegarde > Rapport Taille des
travaux" à la page 89.
Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde Se reporter à "Rapport Activité des travaux
> Nombre de fichiers
> Fenêtre de sauvegarde > Nombre de
fichiers" à la page 89.
Activité des travaux > Nombre de travaux

Se reporter à "Rapport Activité des travaux
> Fenêtre de sauvegarde > Nombre de
travaux" à la page 85.

53

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Activité des travaux > Taille du travail

Se reporter à "Activité des travaux > Taille de
travail" à la page 96.

Activité des travaux > Nombre de clients >
Historique

Se reporter à "Activité des travaux > Nombre
de clients" à la page 102.

Activité des travaux > Durée de travail >
Classement

Se reporter à "Activité des travaux > Durée
du travail" à la page 108.

Activité des travaux > Nombre de fichiers

Se reporter à "Activité des travaux > Nombre
de fichiers" à la page 113.

Navigateur de travail > Rapport de
sauvegarde sous forme de tableau

Se reporter à "Navigateur de travail > Rapport
de sauvegarde sous forme de tableau"
à la page 120.

Activité de planification > Planification de
capacité > Taille prévue

Se reporter à "Rapport Activité de planification
> Planification de capacités > Taille prévue "
à la page 127.

Activité de planification > Planification de
capacité > Taille de l'historique

Se reporter à " Rapport Activité de
planification > Planification de capacité >
Taille de l'historique " à la page 127.

Activité de planification > Prévision > Nombre Se reporter à "Rapport Activité de planification
de travaux
> Prévision > Nombre de travaux "
à la page 128.
Activité de planification > Prévision > Taille
du travail

Se reporter à "Activité de planification >
Prévision > Taille du travail" à la page 128.

Activité de planification > Travail planifié >
Travail planifié

Se reporter à "Rapport Activité de planification
> Travaux planifiés > Travaux planifiés"
à la page 133.

Activité de planification > Travail planifié >
Nombre de travaux planifiés par rapport au
nombre réel

Se reporter à "Rapport Activité de planification
> Travaux planifiés > Nombre de travaux
planifiés par rapport au nombre réel"
à la page 134.

Activité de planification > Travaux planifiés > Se reporter à "Rapport Activité de planification
Nombre de travaux dans la fenêtre de
> Travaux planifiés > Nombre de travaux
sauvegarde
dans la fenêtre de sauvegarde" à la page 138.
Activité de planification > Travaux planifiés > Se reporter à "Rapport Activité de planification
Nombre d'éléments de travail planifiés par
> Travaux planifiés > Détails des travaux
rapport au nombre réel
planifiés par rapport aux travaux réels"
à la page 141.
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Activité de planification > Travaux planifiés > Se reporter à " Rapport Activité de
Tous les travaux
planification > Travaux planifiés > Tous les
travaux" à la page 145.
Activité de planification > Images de
sauvegarde stockées > Images de
sauvegarde valides

Se reporter à "Rapport Activité de planification
> Images de sauvegarde stockées > Images
de sauvegarde valides " à la page 146.

Activité de planification > Images de
Se reporter à "Rapport Activité de planification
sauvegarde enregistrées > Copies dupliquées > Images de sauvegarde enregistrées >
Copies dupliquées" à la page 148.
Activité de planification > Images de
sauvegarde enregistrées > Images de
sauvegarde enregistrées > Historique

Se reporter à "Activité de planification >
Images de sauvegarde enregistrées > Images
de sauvegarde enregistrées > Images de
sauvegarde enregistrées sur média"
à la page 148.

Etat & Taux de réussite > Etat > Nombre de Se reporter à "Rapport Etat et taux de
travaux en échec
réussite >Etat > Nombre de travaux en échec
" à la page 156.
Etat et taux de réussite > Etat > Nombre de
travaux partiellement réussis

Se reporter à "Rapport Etat et taux de
réussite > Etat > Nombre de travaux
partiellement réussis " à la page 161.

Etat et taux de réussite > Etat > Nombres de Se reporter à "Rapport Etat et taux de
travaux réussis
réussite > Etat > Nombres de travaux réussis
" à la page 166.
Etat et taux de réussite > Etat > Toutes les
sauvegardes en échec

Se reporter à "Rapport Etat & Taux de
réussite > Etat > Toutes les sauvegardes en
échec " à la page 170.

Etat et taux de réussite > Etat > Echecs
consécutifs

Se reporter à "Etat > Echecs consécutifs"
à la page 171.

Etat &Taux de réussite > Etat > Aperçu de la Se reporter à "Rapport Etat et taux de
semaine
réussite > Etat > Aperçu de la semaine "
à la page 176.
Etat & Taux de réussite > Etat > Echecs de
fenêtre de sauvegarde

Se reporter à "Rapport Etat & Taux de
réussite > Etat > Echecs de fenêtre de
sauvegarde" à la page 186.

Etat & Taux de réussite > Etat > Informations Se reporter à "Rapport Etat & Taux de
sur les travaux partiellement réussis
réussite > Etat > Informations de travail
partiellement réussi" à la page 186.
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Etat et taux de réussite > Etat > Résumé des Se reporter à "Rapport Etat & Taux de
fichiers ignorés
réussite > Etat > Résumé des fichiers
ignorés" à la page 186.
Etat et taux de réussite > Etat > Informations Se reporter à "Etat et taux de réussite > Etat
d'état de sortie du travail
> Rapport Détails de l'état de la tentative de
travail" à la page 187.
Etat et taux de réussite > Etat > Informations Se reporter à "Rapport Etat & Taux de
sur les travaux
réussite > Etat > Informations sur les travaux"
à la page 192.
Etat et taux de réussite > Etat > Résumé des Se reporter à "Rapport Etat et taux de
travaux par état
réussite > Etat > Résumé des travaux par
état" à la page 192.
Etat et taux de réussite > Etat > Etat de travail Se reporter à "Etat et taux de réussite > Etat
> Historique
> Etat de travail > Rapport Historique"
à la page 192.
Etat et taux de réussite > Etat > Etat de travail Se reporter à "Rapport Etat et taux de
> Distribution
réussite > Etat > Etat de travail > Distribution"
à la page 196.
Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Se reporter à "Rapport Etat et taux de
Taux de réussite - Tous travaux
réussite > Taux de réussite > Taux de
réussite - Tous travaux " à la page 200.
Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Se reporter à "Etat et taux de réussite > Taux
Taux de réussite avancé
de réussite > Rapport Taux de réussite
avancé" à la page 204.
Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Se reporter à "Etat et taux de réussite > Taux
Taux de réussite - Toutes tentatives
de réussite > rapport Taux de réussite Toutes tentatives" à la page 207.
Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Se reporter à "Etat et taux de réussite > Taux
Taux de réussite - Première tentative
de réussite > rapport Taux de réussite Première tentative" à la page 212.
Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Se reporter à "Etat et indice de réussite >
Ligne de taux de réussite
indice de réussite > indice de réussite - rayez
le rapport" à la page 217.

Déduplication > Taux de déduplication par serveur maître
Ce rapport fournit les taux de déduplication pour chaque serveur maître NetBackup.
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Vous pouvez afficher les rapports pour le stockage de déduplication NetBackup
comprenant les taux de déduplication et l'espace de stockage économisé.
Les données suivantes constituent les détails associés au rapport Deduplication
Rates by Master Server (Taux de déduplication par le serveur maître) :
Nom du rapport

Deduplication Rates by Master Server (Taux de déduplication
par le serveur maître)

Catégorie du rapport

Déduplication

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Déduplication
> Deduplication Rates by Master Server (Taux de
déduplication par le serveur maître).

But du rapport

Rapport sous forme de tableau qui affiche les taux de
déduplication pour chaque serveur maître NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Symantec PureDisk et leurs boîtiers

Vue applicable

Serveur maître, serveur de médias

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui.

Peut être planifié

Oui.

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegarde >
Déduplication > Deduplication Rates by Master
Server (Taux de déduplication par le serveur maître)

Vous pouvez modifier le rapport Deduplication Rates by Master Server (Taux
de déduplication par le serveur maître) pour afficher ou masquer les colonnes qui
vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez
également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs maîtres
spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Deduplication
Rates by Master Server (Taux de déduplication par le serveur maître) et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre
Vue

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.
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Filtre

Colonne

Description

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau
Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Déduplication > Taux de déduplication par type de politique
Ce rapport fournit les taux de déduplication par le type de politique NetBackup.
Les données suivantes constituent les détails associés au rapport Deduplication
Rates by Policy Type (Taux de déduplication par le type de politique) :
Nom du rapport

Deduplication Rates by Policy Type (Taux de déduplication
par le type de politique)

Catégorie du rapport

Déduplication

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Déduplication
> Deduplication Rates by Policy Type (Taux de
déduplication par le type de politique).

But du rapport

Rapport sous forme de tableau qui affiche les taux de
déduplication pour chaque serveur maître NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Symantec PureDisk et leurs boîtiers

Vue applicable

Serveur maître, serveur de médias

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui.

Peut être planifié

Oui.

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV
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Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegarde >
Déduplication > Deduplication Rates by Policy Type
(Taux de déduplication par le type de politique)

Vous pouvez modifier le rapport Deduplication Rates by Policy Type (Taux
de déduplication par le type de politique) pour afficher ou masquer les colonnes
qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez
également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs maîtres
spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Deduplication
Rates by Policy Type (Taux de déduplication par le type de politique) et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Mot-clé de la Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
politique
les données des politiques correspondantes.
Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
classification de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
des données les données correspondantes.
de politique
Planification Type de
Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de niveau
planification/niveau pour afficher les données pour les planifications configurées.

Travail

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour les
types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple FT,
Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données des
travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Déduplication > Facteur de taille de déduplication
Ce rapport est généralement celui qui fait l'objet de plus d'analyse lorsqu'il s'agit
de déduplication car il affiche le taux de déduplication enregistré chaque jour des
deux dernières semaines (la période est modifiable). Le taux de déduplication est
calculé en prenant le nombre total d'octets normalement sauvegardés et en le
divisant par le nombre d'octets qui ont changés et ont donc été sauvegardés. Ainsi,
si 100 To existent sur toutes les sauvegardes ayant lieu mais que seulement 10 To
ont été modifiés et donc transférés, vous obtenez un taux égal à 10. Ce rapport
affiche seulement les travaux de déduplication. Le paramètre par défaut Rapport
sur pour ce rapport est Serveur maître. Ce rapport est disponible sous forme de
graphique linéaire.
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Ce rapport est disponible dans les vues Historique et Rang. Le rapport Rang classe
les meilleurs hôtes en fonction de leur taux de déduplication. Ces hôtes, qui
possèdent le nombre de modifications le plus faible, vous permettent de tirer le
meilleur parti de la déduplication.
Figure 2-1 affiche un exemple de rapport Facteur de taille de déduplication.
Figure 2-1

Rapport Facteur de taille de déduplication (historique)

Ce rapport de déduplication classe les meilleurs hôtes selon le taux de déduplication
en octets en affichant le meilleur en premier. Ces hôtes, qui possèdent le nombre
de modifications le plus faible, vous permettent de tirer le meilleur parti de la
déduplication.
Figure 2-2 affiche un exemple de rapport Facteur de taille de déduplication.
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Figure 2-2

Rapport Facteur de taille de déduplication (rang)

Les détails suivants sont associés au rapport Facteur de taille de
déduplication :
Nom du rapport

Facteur de taille de déduplication

Catégorie du rapport

Déduplication

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Déduplication
> Facteur de taille de déduplication.

But du rapport

Rapport de tendance historique affichant les facteurs de
déduplication (en terme de gains).

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Symantec PureDisk et leurs boîtiers

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Classement
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Rapport détaillé

Oui. Des rapports détaillés peuvent être affichés aux quatre
niveaux suivants selon la valeur de paramètre sélectionnée.
Niveau 1 : Nom du client, Niveau 2 : Type de travail, Niveau
3 : Type de planification/niveau, Niveau 4 : Nom de politique

Peut être planifié

Oui.

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
VBR (Veritas Backup
Reporter)

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegarde >
Déduplication > Facteur de taille

Vous pouvez modifier le rapport Facteur de taille de déduplication de sorte
à afficher ou masquer les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont
affichées par défaut. Vous pouvez également appliquer des filtres de sorte à afficher
des rapports de serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les
filtres du rapport Facteur de taille de déduplication et décrit comment les
utiliser pour afficher des données spécifiques.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Mot-clé de la Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
politique
les données des politiques correspondantes.
Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
classification de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
des données les données correspondantes.
de politique
Planification Type de
Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de niveau
planification/niveau pour afficher les données pour les planifications configurées.

Travail

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour les
types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple FT,
Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données des
travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Facteur de taille
de duplication pour un client en particulier afin de visualiser les détails qui lui sont
associés.
Améliorations du rapport :
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Facteur de taille de
duplication :
■

Des rapports détaillés pour les quatre niveaux suivants ont été ajoutés.
■

Niveau 1 : Nom du client

■

Niveau 2 : Type de travail

■

Niveau 3 : Type de planification/niveau

■

Niveau 4 : Nom de politique
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■

Le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des périodes de moyenne
personnalisées avec l'option : Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile de 3. Les valeurs possibles sont 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur
par défaut est 3. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Total de trimestres par an

Les améliorations suivantes (en terme de filtre) ont été apportées au rapport Facteur
de taille de duplication :
■

De nouvelles colonnes d'état de travail (Terminé uniquement et Terminé et
Partiel uniquement) ont été ajoutées au paramètre Rapport sur.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU.

■

Les types de travail qui ne s'appliquent pas à ce rapport sont supprimés du filtre.
Les types de travail pris en charge sont sauvegarde, archivage, restauration,
sauvegarde de catalogue, sauvegarde de cliché, cliché, duplication et réplication.

■

La valeur sélectionnée par défaut pour la colonne Type de travail est modifiée
sur Sauvegarde.

■

L'unité par défaut de l'axe Y1 est désormais le Go.

66

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

■

La valeur SAN est supprimée du filtre Type de transport de travaux.

Problèmes connus :
■

La sélection de Rapport pour le nom d'unité de stockage dans OpsCenter ne
fournit aucune donnée pour Symantec PureDisk parce que l'unité de stockage
n'est pas présente dans PureDisk. Dans VBR, les données de travaux collectées
auprès de PureDisk affichent le nom d'unité de stockage incorrect "SPA".

■

Par rapport à VBR, l'unité des données pour l'axe des ordonnées Y/Y1 est
inférieure d'une unité. Par exemple : l'unité Go dans VBR correspond à l'unité
Mo dans OpsCenter. OpsCenter affiche les données correctes.

Déduplication > rapport Tailles de pré/post-déduplication
Le rapport offre une comparaison entre le nombre total d'octets qui existent dans
l'ensemble des sauvegardes comme s'il s'agissait de sauvegardes complètes
standard et le nombre d'octets qui ont été modifiés et devaient donc être transférés.
Ce rapport affiche seulement les travaux de déduplication. Le paramètre par défaut
Rapport sur pour ce rapport est Tous les serveurs maîtres. Ce rapport est disponible
sous forme de graphique linéaire.
Figure 2-3 donne un exemple d'affichage du rapport Tailles de
pré/post-déduplication.
Figure 2-3

Rapport Tailles de pré/post-déduplication

Les détails suivants sont associés au rapport Facteur de taille de
déduplication :
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Nom du rapport

Rapport Tailles de pré/post-déduplication

Catégorie du rapport

Déduplication

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Sauvegarde > Déduplication
> rapport Tailles de pré/post-déduplication.

But du rapport

Rapport affichant l'historique des tendances des tailles de
pré/post-déduplication.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Symantec PureDisk et leurs boîtiers

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegarde >
Déduplication > Taille protégée/Taille sauvegardée

Vous pouvez modifier le rapport Tailles de pré/post-déduplication pour
afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont
affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des
rapports sur des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant affiche les filtres
pour le rapport Tailles de pré/post-déduplication et les possibilités d'utilisation
des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Description

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Tailles de
pré/post-déduplication pour un client spécifique afin d'afficher les détails
correspondants.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Tailles de
pré/post-déduplication :
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■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également sélectionner Année dans l'angle supérieur droit du rapport

■

Des rapports détaillés pour les quatre niveaux suivants ont été ajoutés dans
OpsCenter.

■

■

Niveau 1 : Nom du client

■

Niveau 2 : Type de travail

■

Niveau 3 : Type de planification/niveau

■

Niveau 4 : Nom de politique

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Total de trimestres par an

Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Tailles de
pré/post-déduplication :
■

Les nouvelles colonnes Etat du travail (Terminé uniquement) et Etat du travail
(Terminé et Partiel uniquement) ont été ajoutées au paramètre Rapport sur.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU.

■

Les types de travail qui ne s'appliquent pas à ce rapport sont supprimés du filtre.
Les types de travail pris en charge sont sauvegarde, archivage, restauration,
sauvegarde de catalogue, sauvegarde de cliché, cliché, duplication et réplication.
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■

La valeur sélectionnée par défaut pour la colonne Type de travail est modifiée
sur Sauvegarde.

■

La valeur par défaut de Rapport sur est Aucun.

■

La valeur SAN est supprimée du filtre Type de transport de travaux.

Problèmes connus :
■

La sélection de Rapport pour le nom d'unité de stockage dans OpsCenter ne
fournit aucune donnée pour Symantec PureDisk parce que l'unité de stockage
n'est pas présente dans PureDisk. Dans VBR, les données de travaux collectées
auprès de PureDisk affichent le nom d'unité de stockage incorrect "SPA".

■

Par rapport à VBR, l'unité des données pour l'axe des ordonnées Y/Y1 est
inférieure d'une unité. Par exemple : l'unité Go dans VBR correspond à l'unité
Mo dans OpsCenter. OpsCenter affiche les données correctes.

Déduplication > Economie de taille de déduplication
La plupart des clients NetBackup ont mis en oeuvre un type de déduplication ou
prévoient de le faire dans l'avenir proche. Il s'agit de la tendance actuelle, car les
clients essayent de contrôler l'infrastructure et la durée nécessaire aux sauvegardes.
Ajoutez à ceci le besoin de nombreux clients de protéger des filiales avec une
connectivité WAN réduite et la déduplication devient critique, puisque le volume de
données pouvant être transmises est limité et la plupart du temps personne n'est
capable de gérer le matériel au niveau du site distant. Au niveau du centre de
données, le rapport de déduplication aide à déterminer le taux de déduplication
réel sur chaque unité de stockage PureDisk. Le rapport peut être résumé pour
afficher la taille protégée ou la taille stockée sur l'ensemble des environnements
PureDisk ou exploré en cascade sur une zone spécifique. Des types de fichier ou
de données communs peuvent alors être identifiés et mis en correspondance avec
leur capacité à être dupliqués. Le rapport ci-dessous est un rapport de déduplication
simple créé à l'aide d'un pool de déduplication de serveur de médias. Il s'agit d'un
rapport très simplifié qui indique le volume de données qui auraient été
sauvegardées sans activation de la déduplication. Dans les environnements
importants, il afficherait le nombre de Go ou de To NON utilisés en raison de la
déduplication. Les autres rapports peuvent mettre en relation les économies de
données de la déduplication avec les informations réellement dédupliquées, mais
dans cet environnement de test très réduit, ce rapport affiche des informations plus
synthétiques. OpsCenter et OpsCenter Analytics permettent de rendre compte des
différentes formes de déduplication disponibles avec NetBackup. Ils peuvent fournir
des rapports qui affichent par exemple le volume de déduplication effectué au
niveau d'un site distant avant la transmission de données par le réseau WAN.
L'utilisation de la fonction de tendance d'OpsCenter Analytics peut également aider
à comprendre si les données se développent plus rapidement que le matériel ou
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à partir de quand la saturation de la bande passante WAN sera atteinte. Ceci permet
à l'entreprise de prendre des décisions conscientes sur l'ajout proactif d'infrastructure
au lieu d'attendre les défaillances. Ce rapport affiche le nombre total d'octets qui
n'ont pas besoin d'être sauvegardés dans le cadre de la déduplication. Ce nombre
n'est pas obtenu à partir d'un quotient ou d'un calcul. Il s'agit du nombre d'octets
(Mo, Go, To, etc.) non modifiés depuis la dernière sauvegarde et ne devant par
conséquent pas être sauvegardés. Ce rapport affiche seulement les travaux de
déduplication. Le paramètre par défaut Rapport sur pour ce rapport est Serveur
maître. Ce rapport est disponible dans les vues Historique et Rang. Le rapport de
rang regroupe le nombre total d'octets économisés par hôte sauvegardé pour
afficher les cinq meilleurs hôtes en termes d'économie de déduplication.
Le rapport historique affiche le nombre total d'octets qui n'ont pas besoin d'être
sauvegardés dans le cadre de la déduplication. Ce nombre n'est pas obtenu à partir
d'un quotient ou d'un calcul. Il s'agit du nombre d'octets (Mo, Go, To, etc.) non
modifiés depuis la dernière sauvegarde et ne devant par conséquent pas être
sauvegardés. Ce rapport affiche seulement les travaux de déduplication. Le
paramètre par défaut Rapport sur pour ce rapport est Serveur maître
Figure 2-4 donne un exemple d'affichage du rapport Economie de taille de
déduplication.
Figure 2-4

Rapport Economie de taille de déduplication (Historique)

Le rapport de rang affiche le nombre d'octets qui n'ont pas été modifiés pendant la
période et qui ne doivent donc pas être sauvegardés dans le cadre de la
déduplication. Le rapport regroupe le nombre total d'octets économisés par hôte
sauvegardé pour afficher les cinq meilleurs hôtes en termes d'économie de
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déduplication. Ce rapport affiche seulement les travaux de déduplication. Le
paramètre par défaut Rapport sur pour ce rapport est Serveur maître.
Figure 2-5 donne un exemple d'affichage du rapport Economie de taille de
déduplication.
Figure 2-5

Rapport Economie de taille de déduplication (Rang)

Les détails suivants sont associés au rapport Economie de taille de
déduplication :
Nom du rapport

Economie de taille de déduplication

Catégorie du rapport

Déduplication

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Sauvegarde > Déduplication
> Economie de taille de déduplication.

But du rapport

Rapport de tendance historique affichant les économies de
stockage réalisées grâce à la déduplication.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Symantec PureDisk et leurs boîtiers

Vue applicable

Serveur maître, Client
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Format d'affichage du
rapport

Historique, Classement

Rapport détaillé

Oui. Des rapports détaillés peuvent être affichés aux quatre
niveaux suivants selon la valeur de paramètre sélectionnée.
Niveau 1 : Nom du client, Niveau 2 : Type de travail, Niveau
3 : Type de planification/niveau, Niveau 4 : Nom de politique

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegardes >
Déduplication > Economie de taille

Vous pouvez modifier le rapport Economie de taille de déduplication pour
afficher ou masquer les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées
par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur
des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport
Economie de taille de déduplication et décrit comment les utiliser pour afficher
des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Economies de
taille de duplication pour un client spécifique afin d'afficher les détails
correspondants.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Economies de taille de
duplication :
■

Des rapports détaillés pour les quatre niveaux suivants ont été ajoutés.
■

Niveau 1 : Nom du client

■

Niveau 2 : Type de travail

■

Niveau 3 : Type de planification/niveau
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■

Niveau 4 : Nom de politique

■

Le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des périodes de moyenne
personnalisées avec l'option : Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile de 3. Les valeurs possibles sont 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur
par défaut est 3. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Jours de la semaine - Total

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre de l'année - Moyenne

■

Trimestre de l'année - Total

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Economies de
taille de duplication :
■

Les nouvelles colonnes Etat du travail (Terminé uniquement) et Etat du travail
(Terminé et Partiel uniquement) ont été ajoutées au paramètre Rapport sur.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU.

■

Les types de travail qui ne s'appliquent pas à ce rapport sont supprimés du filtre.
Les types de travail pris en charge sont sauvegarde, archivage, restauration,
sauvegarde de catalogue, sauvegarde de cliché, cliché, duplication et réplication.

■

La valeur sélectionnée par défaut pour la colonne Type de travail est modifiée
sur Sauvegarde.
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■

L'unité par défaut de l'axe Y1 est désormais le Go.

■

La valeur SAN est supprimée du filtre Type de transport de travaux.

Problèmes connus :
■

La sélection de Rapport pour le nom d'unité de stockage dans OpsCenter ne
fournit aucune donnée pour Symantec PureDisk parce que l'unité de stockage
n'est pas présente dans PureDisk. Dans VBR, les données de travaux collectées
auprès de PureDisk affichent le nom d'unité de stockage incorrect "SPA".

■

Par rapport à VBR, l'unité des données pour l'axe des ordonnées Y/Y1 est
inférieure d'une unité. Par exemple : l'unité Go dans VBR correspond à l'unité
Mo dans OpsCenter. OpsCenter affiche les données correctes.

Variation > Variation de débit
Ce rapport affiche des détails de niveau client ou politique sur les variations de
débit des travaux de sauvegarde entre la dernière sauvegarde complète et les
moyennes récentes.
Figure 2-6 donne un exemple d'affichage du rapport Variation de débit.
Figure 2-6

Rapport Variation de débit

Les détails suivants sont associés au rapport Variation de débit :
Nom du rapport

Variation de débit
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Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Sauvegarde >
Activité des travaux > Variation > rapport Variation de
débit.

But du rapport

Détails de niveau client ou politique sur les variations de débit
des travaux de sauvegarde entre la dernière sauvegarde
complète et les moyennes récentes.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui. Voir Détails de sauvegarde client.

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Travaux >
Variation de débit

Vous pouvez modifier le rapport Variation de débit en affichant ou masquant
les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Variation
de débit et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Pourcentage Pourcentage Sélectionnez une valeur de pourcentage de variation appropriée.
Par défaut, tous les pourcentages de variation supérieurs à 1
sont affichés dans la colonne Variation (%) du rapport.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Variation de débit
pour un serveur maître en particulier afin d'afficher uniquement les détails associés
au serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Durée du travail :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

La valeur Période relative par défaut pour ce rapport était de 28 jours, elle
correspond désormais aux 14 jours précédents.

Rapports Activité des travaux > Variation > Variation du
nombre de fichiers
Vous pouvez afficher les rapports détaillés pour les statistiques d'activité de travail
de NetBackup, comprenant le nom du fichier, le travail correspondant, sa taille, les
clients et la durée du travail.
A partir d'Activité des travaux > Variation, vous pouvez afficher les rapports sur les
plages opérationnelles de NetBackup pour identifier les variations statistiques en
termes de nombre de fichiers, ainsi que de taux, débit et durée de sauvegarde.
Le rapport Activité des travaux > Variations > Variation du nombre de fichiers vous
permet de voir pourquoi une sauvegarde complète particulière diffère de la normale.
Par exemple, une sauvegarde de serveur de fichiers est réussie mais contient
moins de fichiers que d'habitude pour une sauvegarde complète.
Le rapport affiche les travaux NetBackup présentant des différences significatives
en termes de nombre de fichiers par rapport au nombre moyen pour un serveur
maître, une politique et une planification.
Si une valeur calculée est plus grande que la valeur sélectionnée quand le rapport
est établi, la combinaison serveur, client, politique et type de planification est affichée
avec la valeur de variation réelle du nombre de fichiers. Le tableau fournit pour
chaque travail valide le pourcentage d'écart (des nombres de fichiers) par rapport
à la moyenne pour ce serveur, cette politique et cette planification.
La colonne Nom du client du rapport contient un lien d'exploration permettant
d'afficher des informations sur les travaux de sauvegarde pour la période spécifiée.
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Activité des travaux > Variation > Rapport Variation de durée
de sauvegarde
Ce rapport donne l'écart entre la durée d'une sauvegarde et la durée de sauvegarde
moyenne. Vous pouvez détecter toutes les anomalies si la variation est trop élevée.
Ce rapport calcule l'écart entre la durée de sauvegarde de la dernière sauvegarde
valide et la durée de sauvegarde moyenne par client, politique et type de
planification. Si une valeur calculée est plus grande que la valeur sélectionnée
quand le rapport est établi, la combinaison client, politique et type de planification
est affichée avec la valeur de variation réelle.

À propos du rapport des travaux de client pour une période sélectionnée
Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne Nom du client, fournit des
informations détaillées sur les travaux de client pour la période sélectionnée.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres d'exécution provenant du rapport principal.

Activité des travaux > Variation > Rapport Variation de la
taille du travail de sauvegarde
Ce rapport indique l'écart de la taille d'une sauvegarde par rapport à la taille
moyenne. Vous pouvez détecter toutes les anomalies si la variation est trop élevée.
Ce rapport calcule l'écart entre la taille de la dernière sauvegarde valide et la taille
de sauvegarde moyenne par client, politique et type de planification. Si le calcul de
variation donne une valeur plus grande que la valeur sélectionnée quand le rapport
est établi, la combinaison client, politique et type de planification est affichée avec
la valeur de variation réelle.
La variation de la taille est calculée d'après la formule suivante : (taille de la dernière
sauvegarde - taille de sauvegarde moyenne) / taille de sauvegarde moyenne x 100.
Veillez tenir compte des points suivants avant d'exécuter un rapport Variation de
la taille du travail de sauvegarde :
■

Ce rapport ne tient compte que des planifications de sauvegarde complète.

■

Ce rapport ne répertorie pas les travaux de déduplication.

■

Ce rapport ne répertorie pas les travaux ayant échoué. Le rapport répertorie
les travaux dont le code d'état est 0, 1 etc.

■

Si vous avez exécuté plusieurs travaux pour le même client dans une période
donnée, comme par exemple 10 travaux par serveur maître, client, politique et
combinaison de planification, alors le rapport calcule la différence entre le dernier
travail et la moyenne des 9 travaux restants.
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■

En cas de travaux multi-flux, le rapport considère chaque flux comme étant un
travail différent.

La colonne Nom du client du rapport contient un lien d'exploration permettant
d'afficher des informations sur les travaux de sauvegarde pour la période spécifiée.
Figure 2-7 donne un exemple de vue du rapport Variation de la taille du
travail de sauvegarde.
Figure 2-7

Rapport Variation de la taille du travail de sauvegarde

Les détails suivants sont associés au rapport Variation de la taille du travail
de sauvegarde :
Nom du rapport

Variation de la taille du travail de
sauvegarde

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité des
travaux > Variation > Variation de la taille du
travail de sauvegarde

But du rapport

Ce rapport affiche la variation en termes de taille des travaux.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup, Boîtier maître
Symantec NetBackup, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui
Se reporter à "Travaux de sauvegarde client" à la page 83.

81

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Génération de rapports > Tous les rapports > Rapports
standard > Travaux > Variation de la taille du
travail de sauvegarde

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Variation de la taille du
travail de sauvegarde et décrit comment les utiliser pour afficher des données
spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Pourcentage

Pourcentage

Sélectionnez une valeur de pourcentage de variation
appropriée. Par défaut, tous les pourcentages de variation
supérieurs à 1 sont affichés dans la colonne Variation (%)
du rapport.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Variation de
la taille du travail de sauvegarde pour un serveur maître en particulier afin
d'afficher uniquement les détails associés au serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Variation de la taille
du travail de sauvegarde :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.
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Travaux de sauvegarde client
Le rapport Travaux de sauvegarde client affiche les détails des travaux exécutés
pour un client sélectionné. Ce rapport sous forme de tableau affiche les informations
telles que ID du travail, Nom de la planification, Code d'état, Nombre de fichiers,
Débit (Ko/sec) etc.
Figure 2-8 présente un exemple de vue du rapport Travaux de sauvegarde
client.
Figure 2-8

Rapport Travaux de sauvegarde client

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux de sauvegarde client :
Nom du rapport

Travaux de sauvegarde client

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité des
travaux > Variation > Variation de la taille du
travail de sauvegarde (accessible sous Nom du client)
> Travaux de sauvegarde client

But du rapport

Ce rapport affiche les détails des travaux exécutés pour un
client sélectionné.
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Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NOM

Rapports > Tous les rapports > Rapports standard > Travaux
> Variation de la taille du travail de
sauvegarde > Travaux de sauvegarde client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux de sauvegarde client
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Le client est
actif

Sélectionnez Oui pour afficher seulement les clients actifs ou
Non pour afficher tous les clients dans le rapport. Par défaut,
seuls les clients actifs sont affichés dans le rapport.

Nom du client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Travaux de
sauvegarde client pour plusieurs serveurs maîtres. Sélectionnez le serveur maître
et sélectionnez ensuite les serveurs maîtres spécifiques pour afficher des détails
pour tous les clients.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Variation de la taille du
travail de sauvegarde :
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■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapport Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde >
Nombre de travaux
Le rapport Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde fournit des statistiques
sur la fenêtre de sauvegarde NetBackup incluant le nombre de travaux, leur taille
ainsi que le nombre de fichiers.
Le rapport Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde > Nombre de travaux
fournit le nombre total de travaux de sauvegarde dans les deux dernières semaines
en fonction de l'heure à laquelle chaque travail se termine. Il renvoie également
une fenêtre de sauvegarde configurable permettant de déterminer rapidement si
beaucoup de travaux se terminent dans ou en dehors de ce que votre fenêtre de
sauvegarde est ou devrait être. Le rapport permet de vérifier si certaines heures
de la fenêtre de sauvegarde ne sont pas suffisamment sollicitées et si vous devez
répartir la charge de travail.
Figure 2-9 donne un exemple de vue du rapport Nombre de travaux.
Figure 2-9

Rapport Nombre de travaux

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux :
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Nom du rapport

Nombre de travaux

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité des
travaux > Fenêtre de sauvegarde > Nombre de travaux

But du rapport

Ce rapport indique le nombre de travaux par heure de fin du
travail.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup, Boîtier maître
Symantec NetBackup, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes->Activité de planification > Fenêtre de
sauvegarde > Nombre de travaux

Déviations par rapport à
Veritas Backup Reporter

Dans OpsCenter, le rapport Nombre de travaux n'inclut pas
les travaux qui ont été collectés pendant la collecte de
données d'image. Ces travaux sont appelés Travaux épars.
C'est une différence avec le rapport Nombre de travaux dans
VBR, qui inclut également les travaux épars. En raison de
cette différence, vous pouvez remarquer une incohérence
entre le nombre de travaux sur le rapport OpsCenter et le
rapport correspondant VBR.

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification Type de
planification
/niveau
Nom de la
planification
Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
travail
Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Type de
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
produit
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Tentative

Etat de la
tentative

La colonne Etat de la tentative peut prendre deux valeurs :
Tentative ou Travail. Lorsque le nombre de travaux est
calculé, le rapport prend toutes les tentatives en compte si
l'option Tentative est sélectionnée.
Par défaut, l'option Travail est sélectionnée. Le nombre de
tentatives n'est pas pris en compte si l'option Travail est
sélectionnée.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
travaux pour une politique en particulier afin de visualiser le nombre de travaux
associés à la politique en question. Si vous souhaitez connaître le nombre de
travaux pour des produits spécifiques, utilisez le filtre Travail et dans la colonne
Type de produit, sélectionnez Backup Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification
afin de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique inconnu. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.
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Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde > Rapport
Taille des travaux
Ce rapport affiche la totalité des giga-octets sauvegardés au cours des deux
dernières semaines ordonnés par heure du jour où chaque travail se termine. Il
renvoie également une fenêtre de sauvegarde configurable permettant de déterminer
rapidement si beaucoup de travaux se terminent dans ou en dehors de ce que
votre fenêtre de sauvegarde est ou devrait être. Le rapport permet de vérifier si
certaines heures de la fenêtre de sauvegarde ne sont pas suffisamment sollicitées
et si vous devez répartir la charge de travail.

Rapport Activité des travaux > Fenêtre de sauvegarde >
Nombre de fichiers
Ce rapport affiche le nombre de fichiers qui ont été sauvegardés pour chaque heure
du jour. La hauteur de chaque barre sur le graphique représente le nombre de
fichiers qui sont sauvegardés pour cette heure sur toute la plage de dates
sélectionnée. Une fenêtre de sauvegarde définie par l'utilisateur est dessinée par
exemple en jaune pour comparaison avec quelles heures les fichiers auraient dû
être sauvegardés. Les barres hors de la fenêtre jaune représentent l'activité qui
s'est produite en dehors de la fenêtre de sauvegarde. Le rapport peut également
être utilisé pour déterminer quelles heures peuvent prendre en charge des
sauvegardes supplémentaires tout en demeurant dans la fenêtre de sauvegarde.

Activité des travaux > Nombre de travaux
Ce rapport fournit un résumé du nombre de travaux de sauvegarde pour l'ensemble
des produits, des domaines, des clients, des politiques et des vues de niveau
d'activité. Vous pouvez afficher ce rapport avec trois options différentes. La vue de
rapport historique affiche la durée totale passée à la réalisation des sauvegardes
chaque jour pour les dernières deux semaines.
Figure 2-10 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de travaux.
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Figure 2-10

Rapport Nombre de travaux (Historique)

La vue Rang affiche le classement des dix environnements avec le plus grand
nombre total de travaux effectués par chaque serveur de médias pendant les deux
dernières semaines.
Figure 2-11 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de travaux.
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Figure 2-11

Rapport Nombre de travaux (Rang)

La vue Distribution fournit une analyse détaillée du nombre de travaux effectués
par chaque serveur de médias et fournit des informations si un type de répartition
de charge est recommandé.
Figure 2-12 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de travaux.
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Figure 2-12

Rapport Nombre de travaux (Distribution)

Vous pouvez afficher les types de rapport historique, rang et distribution sous forme
de tableau.
Figure 2-13 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de travaux.
Figure 2-13

Rapport Nombre de travaux (Tableau)
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Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux :
Nom du rapport

Nombre de travaux

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Sauvegarde >
Activité des travaux > rapport Nombre de travaux.

But du rapport

Rapport personnalisable qui affiche le nombre total de clients
uniques sauvegardés par jour pendant les deux dernières
semaines, par chaque serveur maître.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Rang, Distribution

Rapport détaillé

Oui
Vous pouvez afficher des rapports détaillés pour la valeur de
paramètre sélectionnée. Ces rapports sont disponibles pour
NetBackup et le boîtier NetBackup.
Exemple : pour le type de rapport de rang, vous pouvez
afficher quatre niveaux de rapports détaillés : Niveau 1 : Nom
du client, Niveau 2 : Type de travail, Niveau 3 : Type de
planification/niveau, Niveau 4 : Nom de politique

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Nombre de travaux

Vous pouvez modifier le rapport Nombre de travaux pour afficher ou masquer les
colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de
travaux et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client

Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
les données correspondantes.

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de niveau
pour afficher les données pour les planifications configurées.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Type de travail Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour les
Type de produit
types sélectionnés de travail.
Type de
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
transport de
afficher les données correspondantes.
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
Etat du travail
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Tentative Etat de la
tentative

Le filtre Etat de la tentative peut prendre deux valeurs : Tentative
ou Travail. Lorsque le nombre de travaux est calculé, le rapport
prend toutes les tentatives en compte si l'option Tentative est
sélectionnée.

Exemple d'utilisation de filtre : pour afficher un compte de toutes les tentatives
de travail dans le rapport Nombre de travaux, sélectionnez Tentative pour l'état de
la tentative.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Nombre de
travaux :
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

■

La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre Travail. Par
exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux dont le type de
transport est FT ou Réseau local (LAN).
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Activité des travaux > Taille de travail
Ce rapport fournit un résumé des tailles de travail de sauvegarde des divers produits,
domaines, clients, politiques et vues de niveau entreprise. Il peut être consulté
selon trois options d'affichage. La vue Rapport historique affiche le total des
méga-octets sauvegardés chaque jour lors des deux dernières semaines.
Figure 2-14 affiche un exemple de rapport Taille de travail.
Figure 2-14

Rapport Taille de travail (historique)

La vue Rang affiche les 10 principaux clients classés selon le total des méga-octets
sauvegardés pour chaque client lors des deux dernières semaines. Le rapport
fournit une présentation des principaux consommateurs et indique s'il s'agit des
consommateurs prévus.
Figure 2-15 affiche un exemple de rapport Taille de travail.
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Figure 2-15

Rapport Taille de travail (rang)

La vue Distribution affiche la répartition du total des méga-octets sauvegardés lors
des deux dernières semaines pour chaque serveur de médias. Elle affiche une
distribution claire de la quantité de données allant à tous les serveurs de médias
et indique quel type de répartition de charge est recommandé.
Figure 2-16 affiche un exemple de rapport Taille de travail.
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Figure 2-16

Rapport Taille de travail (distribution)

Vous pouvez afficher les types de rapport historique, rang et distribution sous un
format tabulaire.
Figure 2-17 affiche un exemple de rapport Taille de travail.
Figure 2-17

Rapport Taille de travail (tableau)
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Les détails suivants sont associés au rapport Taille de travail :
Nom du rapport

Taille du travail

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapport > Sauvegarde >
Activité des travaux > Rapport Taille de travail

But du rapport

Rapport personnalisable sur le total des méga-octets
sauvegardés chaque jour lors des deux dernières semaines.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Rang, Distribution

Rapport détaillé

Oui. Vous pouvez afficher le rapport détaillé pour la valeur de
paramètre sélectionnée. Ces rapports détaillés sont
disponibles pour NetBackup et pour le boîtier NetBackup.
Exemple : pour le type de rapport Rang, vous pouvez afficher
trois niveaux de rapport détaillé : Niveau 1 : Type de travail,
Niveau 2 : Type de planification/niveau, Niveau 3 : Nom de la
politique

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Taille de travail

Vous pouvez modifier le rapport Taille de travail de sorte à afficher ou masquer
les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également appliquer des filtres de sorte à afficher des rapports de serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taille de
travail et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques.
Filtre
Vue

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.
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Filtre

Colonne

Description

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Mot-clé de la Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
politique
les données des politiques correspondantes.
Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
classification de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
des données les données correspondantes.
de politique
Planification Type de
Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de niveau
planification/niveau pour afficher les données pour les planifications configurées.
Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour les
types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple FT,
Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données des
travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Taille de
travail pour des noms de classification de données de politiques spécifique et
visualiser ainsi les détails y relatifs.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Taille de travail :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Taille de travail :
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

■

La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre Travail. Par
exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux dont le type de
transport est FT ou Réseau local (LAN).

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Jours de la semaine - Total

101

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre de l'année - Moyenne

■

Trimestre de l'année - Total

Activité des travaux > Nombre de clients
Ce rapport fournit un résumé du nombre de clients de sauvegarde pour l'ensemble
des produits, des domaines, des clients, des politiques et des vues de niveau
d'activité. Vous pouvez afficher ce rapport avec trois options différentes. La vue de
rapport historique affiche le nombre total de clients uniques sauvegardés par jour
pendant les deux dernières semaines, pour chaque serveur maître. Elle facilite la
mise en évidence des problèmes potentiels en affichant les variations éventuelles
du nombre de clients à sauvegarder et le nombre réellement sauvegardé.
Figure 2-18 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de clients.
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Figure 2-18

Rapport Nombre de clients (Historique)

La vue Rang affiche le classement des dix environnements avec le plus grand
nombre de clients uniques sauvegardés par chaque serveur de médias pendant
les deux dernières semaines.
Figure 2-19 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de clients.
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Figure 2-19

Rapport Nombre de clients (Rang)

La vue Distribution fournit une analyse détaillée du nombre de clients uniques
sauvegardés par chaque serveur de médias pendant les deux dernières semaines.
Figure 2-20 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de clients.
Figure 2-20

Rapport Nombre de clients (Distribution)
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Vous pouvez afficher les types de rapport historique, rang et distribution sous forme
de tableau.
Figure 2-21 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de clients.
Figure 2-21

Rapport Nombre de clients (Tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de clients :
Nom du rapport

Nombre de clients

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Sauvegarde >
Activité des travaux > rapport Nombre de clients.

But du rapport

Rapport personnalisable qui affiche le nombre total de clients
uniques sauvegardés par jour pendant les deux dernières
semaines, par chaque serveur maître.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Rang, Distribution
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Rapport détaillé

Oui
Vous pouvez afficher des rapports détaillés pour la valeur de
paramètre sélectionnée. Ces rapports sont disponibles pour
NetBackup et le boîtier NetBackup.
Exemple : pour le type de rapport de rang, vous pouvez
afficher quatre niveaux de rapports détaillés : Niveau 1 : Nom
du client, Niveau 2 : Type de travail, Niveau 3 : Type de
planification/niveau, Niveau 4 : Nom de politique

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Nombre de clients

Vous pouvez modifier le rapport Nombre de clients pour afficher ou masquer les
colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de
clients et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
clients pour des noms de politiques de classification des données en particulier
afin de visualiser les détails associés aux politiques de classification en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombre de clients :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
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par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.
Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Nombre de clients :
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Jours de la semaine - Total

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre de l'année - Moyenne

■

Trimestre de l'année - Total

Activité des travaux > Durée du travail
Ce rapport fournit un résumé des durées des travaux de sauvegarde pour l'ensemble
des produits, des domaines, des clients, des politiques et des vues de niveau
d'activité. Il affiche les dix clients principaux classés par durée totale passée à la
réalisation de sauvegardes pendant les deux dernières semaines.
Figure 2-22 donne un exemple d'affichage du rapport Durée du travail.
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Figure 2-22

Rapport Durée du travail

En outre, vous pouvez afficher le rapport sous forme de tableau.
Figure 2-23 donne un exemple d'affichage du rapport Durée du travail.
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Figure 2-23

Rapport Durée du travail (Tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Durée du travail :
Nom du rapport

Durée du travail

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Sauvegarde >
Activité des travaux > rapport Durée du travail.

But du rapport

Rapport personnalisable qui affiche les dix clients principaux
classés par durée totale passée à la réalisation de
sauvegardes pendant les deux dernières semaines.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Rang

Rapport détaillé

Oui. Vous pouvez afficher des rapports détaillés pour la valeur
de paramètre sélectionnée. Ces rapports sont disponibles
pour NetBackup et le boîtier NetBackup.
Exemple : pour le type de rapport de rang, vous pouvez
afficher trois niveaux de rapports détaillés : Niveau 1 : Type
de travail, Niveau 2 : Type de planification/niveau, Niveau 3 :
Nom de politique
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Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Durée du travail

Vous pouvez modifier le rapport Durée du travail pour afficher ou masquer les
colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Durée du
travail et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client

Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
les données correspondantes.

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de niveau
pour afficher les données pour les planifications configurées.

Nom de la
planification
Travail

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Type de travail Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour les
Type de
types sélectionnés de travail.
produit
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
Type de
afficher les données correspondantes.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Etat du travail
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Durée du travail
pour des noms de politiques de classification des données en particulier afin de
visualiser les détails associés aux politiques de classification en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Durée du travail :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.
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Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Durée du travail :
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

■

La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre Travail. Par
exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux dont le type de
transport est FT ou Réseau local (LAN).

Activité des travaux > Nombre de fichiers
Ce rapport fournit un résumé du nombre de fichiers sauvegardés pour l'ensemble
des produits, des domaines, des clients, des politiques et des vues de niveau
d'activité. Vous pouvez afficher ce rapport avec trois options différentes. La vue de
rapport historique affiche le nombre total de fichiers sauvegardés par jour pendant
les deux dernières semaines, pour chaque serveur maître.
Figure 2-24 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de fichiers.
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Figure 2-24

Rapport Nombre de fichiers (Historique)

La vue Rang affiche les dix clients de sauvegarde principaux, classé selon le nombre
total de fichiers sauvegardés par chaque serveur de médias pendant les deux
dernières semaines.
Figure 2-25 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de fichiers.
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Figure 2-25

Rapport Nombre de fichiers (Rang)

La vue Distribution fournit une analyse détaillée du nombre de fichiers sauvegardés
par chaque serveur de médias pendant les deux dernières semaines.
Figure 2-26 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de fichiers.
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Figure 2-26

Rapport Nombre de fichiers (Distribution)

Vous pouvez afficher les types de rapport historique, rang et distribution sous forme
de tableau.
Figure 2-27 donne un exemple d'affichage du rapport Nombre de fichiers.
Figure 2-27

Rapport Nombre de fichiers (Tableau)
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Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de fichiers :
Nom du rapport

Nombre de fichiers

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité des
travaux > Nombre de fichiers

But du rapport

Rapport personnalisable qui affiche le nombre total de fichiers
sauvegardés par jour pendant les deux dernières semaines.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Rang, Distribution

Rapport détaillé

Oui
Vous pouvez afficher des rapports détaillés pour la valeur de
paramètre sélectionnée. Ces rapports sont disponibles pour
NetBackup et le boîtier NetBackup.
Exemple : pour le type de rapport de rang, vous pouvez
afficher trois niveaux de rapports détaillés : Niveau 1 : Type
de travail, Niveau 2 : Type de planification/niveau, Niveau 3 :
Nom de politique

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Nombre de fichiers

Vous pouvez modifier le rapport Nombre de fichiers pour afficher ou masquer
les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut.
Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de
fichiers et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau
Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
fichiers pour des noms de politiques de classification des données en particulier
afin de visualiser les détails associés aux politiques de classification en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombre de fichiers :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Nombre de
fichiers :
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

■

La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre Travail. Par
exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux dont le type de
transport est FT ou Réseau local (LAN).

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne
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■

Jours de la semaine - Total

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre de l'année - Moyenne

■

Trimestre de l'année - Total

Navigateur de travail > Rapport de sauvegarde sous forme de
tableau
Cette section fournit les rapports sur l'activité des travaux NetBackup similaires au
moniteur d'activité NetBackup.
Vous pouvez afficher la liste détaillée de toute l'activité de sauvegarde exercée
pour le calendrier spécifié. La période par défaut correspond aux deux dernières
semaines. Ce rapport vous permet d'afficher l'état des tentatives de travail répétées
(valeurs issues des colonnes Nombre de tentatives de travail et Code d'état ).
Ce rapport vous indique également le temps nécessaire aux opérations de
sauvegarde ou de restauration (valeurs issues de la colonne Durée du travail ). Il
vous aide également à identifier rapidement les détails des travaux de sauvegarde
ou de restauration qui prennent le plus de temps.
Vous pouvez également descendre dans la hiérarchie de la colonne ID principal
de travail du rapport pour afficher les détails des fichiers associés au travail. Il est
possible que certains travaux aient sauté des fichiers qui leur étaient associés. Si
aucun fichier n'a été ignoré, le rapport détaillé est vide ou contient des traits d'union.
Figure 2-28 donne un exemple de rapport Rapport de sauvegarde sous forme de
tableau.
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Figure 2-28

Rapport de sauvegarde sous forme de tableau

Les détails suivants sont associés au rapport de sauvegarde sous forme de tableau :
Nom du rapport

Rapport de sauvegarde sous forme de tableau

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Navigateur de
travaux > Rapport de sauvegarde sous forme de tableau

But du rapport

Rapport sous forme de tableau personnalisable contenant
toutes les données de sauvegarde (taille, heure de début,
code d'état etc.) par client.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Détails des fichiers ignorés
Se reporter à "Détails des fichiers ignorés" à la page 125.

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Navigateur de travaux > Travaux planifiés >
Rapport de sauvegarde sous forme de tableau

Vous pouvez modifier le rapport de sauvegarde sous forme de tableau de sorte à
afficher ou masquer les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées
par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport de sorte à afficher un échantillon

121

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

défini, par exemple correspondant à un ou plusieurs clients, serveurs maîtres,
politiques, vues, types de produit, états du travail, etc.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport de sauvegarde sous forme de
tableau et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique
Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
de médias liés aux serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher
les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Planification Type de
Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par exemple
planification/niveau CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.
Nom de la
planification
Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
produit
Sélectionnez un ou plusieurs produits comme Backup Exec pour
afficher les données des produits sélectionnés.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport de sauvegarde
sous forme de tableau pour un serveur maître en particulier afin d'afficher
uniquement les détails de sauvegarde associés au serveur maître en question.
Dans l'exemple fourni ci-dessus, le rapport affiche les données correspondant à
un serveur maître spécifique.
Améliorations du Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport :
rapport
■ Chaque ID principal de travail est désormais un lien. Vous pouvez
descendre dans la hiérarchie de la colonne ID principal de travail
pour connaître les détails des fichiers ignorés pour un travail donné.
■ Le rapport affiche désormais les secondes dans les colonnes Fin du
travail, Début du travail et Délai d'expiration comme 9:40:37.
Auparavant, le rapport exprimait la valeur en heures et minutes
seulement (9:40).
■ Le rapport affiche désormais par défaut les données correspondant
à toutes les vues. La vue Toutes mes vues est la vue par défaut
lorsque vous modifiez le rapport.
■ Les problèmes d'exactitude et de parité des données avec Veritas
Backup Reporter ont été résolus.
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Colonnes
supplémentaires

Les colonnes supplémentaires suivantes sont affichées dans le rapport.
Ces colonnes ne sont pas affichées par défaut sur le rapport. Vous devez
modifier le rapport pour ajouter manuellement ces colonnes, puis
réexécuter le rapport.
■

■

■

■

■

■

Etat de la tentative
Cette colonne vous indique l'état de la tentative ; si elle a réussi ou
non.
Produit
Cette colonne indique le produit associé au travail, par exemple
Symantec NetBackup ou Boîtier maître Symantec NetBackup.
Répertoire du travail
Chemin d'accès qui est sauvegardé par un travail.
Mot-clé de la politique
Mot-clé de politique qui est associé au travail
Nom d'unité de stockage
Nom de l'unité de stockage associé au travail
Début de la tentative
Indique la date et l'heure de début de la tentative de travail spécifique.
Un travail peut demander plusieurs tentatives ou relances, par
exemple dans le cas où les ressources requises ne sont pas
disponibles. Assurez-vous que le rapport affiche toujours la colonne
Début de la tentative. Si vous choisissez de supprimer la colonne
Début de la tentative, gardez à l'esprit que le rapport peut afficher
des enregistrements en double.
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Améliorations des Les améliorations suivantes ont été apportées aux filtres :
filtres
■ L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous
pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X
dernières années. Vous pouvez également afficher l'onglet Années
dans l'angle supérieur droit du Rapport de sauvegarde sous forme
de tableau.
■ L'option semaines suivantes a été supprimée du menu déroulant
pour Période relative. Vous ne pouvez pas saisir une période relative
de type "2 semaines suivantes", par exemple.
■ Les colonnes suivantes ont été supprimées pour le filtre Travail :
■ Serveur de l'agent
■
■

■

Etat du travail

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez
maintenant filtrer les données du rapport par type de politique
inconnu. Dans les versions précédentes d'OpsCenter, les types de
politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais, toutes les
colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification,
le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.
La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre
Travail. Par exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux
dont le type de transport est FT ou Réseau local (LAN).

Détails des fichiers ignorés
Dans le rapport de sauvegarde sous forme de tableau, vous pouvez effectuer un
zoom avant de la colonne ID principal de travail pour connaître les détails des
fichiers ignorés associés au travail. Seuls certains travaux peuvent avoir des fichiers
ignorés qui leur sont associés. Si aucun fichier n'a été ignoré, le rapport détaillé
est vide ou contient des traits d'union.
Remarque : Le rapport des fichiers ignorés est également disponible quand vous
cliquez sur un ID principal de travail dans le rapport Détails des fichiers ignorés.
Figure 2-29 présente un exemple de vue du rapport Détails des fichiers ignorés
obtenu en cliquant sur la colonne ID principal de travail dans le rapport de
sauvegarde sous forme de tableau.

125

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Figure 2-29

Détails des fichiers ignorés

Les détails suivants sont associés au rapport Détails des fichiers ignorés :
Nom du rapport

Détails des fichiers ignorés

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Navigateur de
travaux > Rapport de sauvegarde sous forme de tableau
(cliquez sur le lien ID principal de travail)

But du rapport

Répertorie les détails des fichiers ignorés pour le travail
sélectionné.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Navigateur de travaux > Travaux planifiés >
Rapport de sauvegarde sous forme de tableau > Détails des
fichiers ignorés

Vous pouvez modifier le rapport pour afficher ou masquer les colonnes qui vous
intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez également
filtrer le rapport pour afficher les fichiers ignorés pour un ID principal de travail
spécifique.
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Le tableau suivant affiche le filtre pour le rapport de Détails des fichiers ignorés et
explique comment utiliser le filtre pour afficher des données spécifiques dans le
rapport.
Filtre

Colonne

Description

Travail
principal

ID principal de Sélectionnez un ID principal de travail pour afficher le détail
travail
des fichiers ignorés pour l'ID principal de travail sélectionné.

Rapport Activité de planification > Planification de capacités
> Taille prévue
Le rapport Activité de planification fournit des données sur les futures tendances
projetées NetBackup concernant les besoins en capacité de stockage, la
consommation des médias, la taille et le nombre des travaux ainsi que les
planifications.
Le rapport Planification de capacité fournit des données sur la consommation de
stockage NetBackup historique et les besoins en stockage NetBackup anticipés.
Le rapport Activité de planification > Planification de capacité > Taille prévue
présente un comparatif historique de l'offre et de la demande tout en offrant une
ligne prévisionnelle indiquant quand l'offre et la demande pourront se rencontrer.
Le point d'intersection de ces deux lignes serait la date à laquelle une nouvelle
capacité (plus d'espace disque ou plus de bandes en réserve) doit être ajoutée.
Dans l'exemple ci-dessus l'offre dépasse de loin la demande, ce qui suggère qu'il
n'est pas nécessaire d'acheter davantage d'espace.
La première vue par défaut de ce rapport affiche la totalité de l'environnement de
sauvegarde, mais pour une utilisation réelle elle doit être affinée pour une
bandothèque spécifique ou pour un pool de disques spécifique puisque certaines
bibliothèques ou pools peuvent être plus proches de la pleine capacité que d'autres.
La colonne Serveur EMM a été supprimée du filtre Médias. Le filtre Serveur maître
peut être utilisé pour afficher les données pour des serveurs spécifiques au lieu de
la colonne Serveur EMM.

Rapport Activité de planification > Planification de capacité >
Taille de l'historique
Ce rapport affiche l'historique offre/demande. L'offre (ligne jaune) est définie comme
la totalité de l'espace disponible pour l'application de sauvegarde sur tous les médias
de bande. Ce nombre est calculé en prenant la taille moyenne de tous les médias
du même type de bande qui sont pleins. Cette moyenne est alors utilisée pour
estimer la taille de toutes les autres bandes du même type qui ne sont pas pleines.
L'utilisation de la moyenne est nécessaire car les bandes n'ont pas une capacité
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précise et sont enregistrées jusqu'à la marque de fin de bande. Pour la demande,
c'est un calcul de tous les travaux de sauvegarde pour la période. L'idée
sous-jacente à ce rapport est que la différence entre les deux lignes illustre la
capacité excédentaire qui n'était pas nécessaire. Dans un environnement idéal,
ces lignes correspondront à la ligne bleue, par exemple, en étant légèrement sous
la ligne montrant que l'intégralité de l'espace des sauvegardes est utilisé. Ce rapport
peut parfois être mentionné comme "inventaire juste-à-temps" d'après la théorie
commerciale du même nom.
Le paramètre par défaut est d'afficher l'environnement total, mais pour une utilisation
opérationnelle il est nécessaire d'observer individuellement les emplacements de
stockage, puisque certains peuvent être plus près de la saturation que d'autres.
Cette modification est facilement apportée en cliquant sur Modifier rapport en
haut du rapport.
La colonne Serveur EMM a été supprimée du filtre Médias. Le filtre Serveur maître
peut être utilisé pour afficher les données pour des serveurs spécifiques au lieu de
la colonne Serveur EMM.

Rapport Activité de planification > Prévision > Nombre de
travaux
Les rapports de prévision fournissent des informations sur la taille et le nombre des
travaux NetBackup anticipés.
Le rapport Activité de planification > Prévision > Nombre de travaux indique le
nombre total de travaux de sauvegarde pour chaque jour dans la période spécifiée.
Une prévision par régression linéaire est également effectuée pour prévoir la quantité
de sauvegardes à effectuer dans les trois prochains jours sur la base des données
actuelles.

Activité de planification > Prévision > Taille du travail
Ce rapport affiche le nombre total de travaux de sauvegarde pour chaque jour dans
la période spécifiée. Une prévision par régression linéaire est également effectuée
pour prévoir la quantité de sauvegardes à effectuer dans les trois prochains jours
sur la base des données actuelles.
Figure 2-30 donne un exemple d'affichage du rapport Taille de travail - Prévision.
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Figure 2-30

Rapport Taille de travail - Prévision (Historique)

Ce rapport est également disponible sous forme de tableau.
Figure 2-31 donne un exemple d'affichage du rapport Taille de travail - Prévision.
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Figure 2-31

Rapport Taille de travail - Prévision (Tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Taille de travail - Prévision :
Nom du rapport

Rapport Taille du travail - Prévision

Catégorie du rapport

Activité de planification

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Sauvegarde > Activité de
planification > Prévision > rapport Taille de travail Prévision.

But du rapport

Fournit une prévision de la taille des travaux de sauvegarde
futurs pour l'ensemble des produits, des domaines, des clients,
des politiques et des vues de niveau d'activité.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Oui. Des rapports détaillés peuvent être affichés aux cinq
niveaux suivants pour la valeur de paramètre sélectionnée.
Niveau 1 : Serveur maître, Niveau 2 : Nom du client, Niveau
3 : Type de travail, Niveau 4 : Type de planification/niveau,
Niveau 5 : Nom de politique
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Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegarde > Activité
de planification > Prévision Taille de travail Prévision

Vous pouvez modifier le rapport Taille de travail - Prévision pour afficher
ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées
par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur
des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport
Taille de travail - Prévision et décrit comment les utiliser pour afficher des
données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous
les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Type de
produit
Type de
transport de
travaux
Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Taille de travail
- Prévision pour un client spécifique afin d'afficher les détails correspondants.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Taille de travail - Prévision :
■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également sélectionner Année dans l'angle supérieur droit du rapport.
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■

■

Des rapports détaillés pour les cinq niveaux suivants ont été ajoutés dans
OpsCenter.
■

Niveau 1 : Serveur maître

■

Niveau 2 : Nom du client

■

Niveau 3 : Type de travail

■

Niveau 4 : Type de planification/niveau

■

Niveau 5 : Nom de politique

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Total de trimestres par an

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Taille de travail
- Prévision :
■

Le nouvelles colonnes Etat du travail (Terminé uniquement) et Etat du travail
(Terminé et Partiel uniquement) ont été ajoutées au paramètre Rapport sur.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique INCONNU.

■

L'unité par défaut de l'axe Y1 est désormais le Go.

■

La valeur SAN est supprimée du filtre Type de transport de travaux.

Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Travaux
planifiés
Le rapport Travail planifié fournit des données sur toutes les opérations planifiées
NetBackup futures pour planifier la capacité de charge de travail, les fenêtres de
sauvegarde et les comparaisons avec les opérations terminées.
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Le rapport Activité de planification > Travail planifié > Travail planifié est disponible
dans la vue Rapport de classement, qui indique combien de travaux ont été
planifiés pour s'exécuter à l'avenir. Vous pouvez afficher les travaux planifiés par
planification, politique, serveur maître, ou client.
Remarque : Par défaut, le rapport des travaux planifiés affiche le nombre de travaux
par politique. Si vous voulez afficher le nombre de travaux pour des clients, des
planifications ou des serveurs maîtres, modifiez les paramètres du rapport.
Plus d'informations sont disponibles concernant la façon de modifier les paramètres
de ce rapport.
Se reporter à "Modification des paramètres du rapport Activité de planification >
Travail planifié > Travail planifié" à la page 134.

Modification des paramètres du rapport Activité de
planification > Travail planifié > Travail planifié
Modification des paramètres de rapport

1

Dans le rapport Travaux planifiés, cliquez sur le lien Modifier.

2

Dans l'assistant de rapport, dans la liste déroulante Rapport sur, sélectionnez
un attribut Travail planifié. Par exemple : Client, Serveur maître, Politique
ou Nom de la planification.

3

Cliquez sur Exécuter.

Remarque : Pour afficher le nombre de travaux pour un client, une politique, un
serveur maître ou une planification spécifique, cliquez sur Afficher les filtres
avancés et sélectionnez le nom du client, de la politique, du serveur maître ou de
la planification, dont vous voulez afficher le nombre de travaux.
Davantage d'informations sont disponibles sur le rapport Activité de planification >
Travail planifié > Travail planifié.
Se reporter à "Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Travaux
planifiés" à la page 133.

Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Nombre
de travaux planifiés par rapport au nombre réel
Ce rapport sous forme historique décrit combien de travaux ont été planifiés pour
s'exécuter dans le futur et combien de travaux ont été exécutés. Le rapport affiche
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essentiellement la comparaison entre le nombre de travaux planifiés (futurs) et le
nombre de travaux réels.
Avec ce rapport vous pouvez déterminer si les travaux qui ont été planifiés pour
s'exécuter dans le futur ont été exécutés dans les délais.
Figure 2-32 donne un exemple de vue du rapport Nombre de travaux planifiés par
rapport au nombre réel.
Figure 2-32

Rapport Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux planifiés par
rapport au nombre réel :
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Nom du rapport

Rapport Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre
réel

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité de
planification > Travail planifié > Nombre de travaux planifiés
par rapport au nombre réel

But du rapport

Ce rapport historique compare le nombre réel des travaux par
rapport au nombre des travaux planifiés. Ce rapport est valide
pour NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Activité de planification > Travaux planifiés >
Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel

A l'aide des filtres, vous pouvez comparer le nombre réel de travaux avec le nombre
de travaux planifiés pour un client, une politique, un serveur maître ou une
planification. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux
planifiés par rapport au nombre réel et décrit comment les utiliser pour afficher des
données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Planification

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Travail
planifié

Exclure les
travaux
manuels

Par défaut, le nombre des travaux réels inclut les travaux
manuels, c'est-à-dire ce qui ont été lancés manuellement.
Vous pouvez exclure les travaux manuels du nombre réel de
travaux et afficher uniquement les travaux qui sont du type
d'exécution Planifié. Pour exclure les travaux manuels dans
le rapport, sélectionnez Oui.

Exemple d'utilisation de filtre : par défaut, le nombre de travaux réels inclut les
travaux manuels, c'est-à-dire ce qui ont été lancés manuellement par l'administrateur
NetBackup. Plus d'informations sont disponibles concernant la façon d'exclure des
travaux manuels du nombre réel de travaux.
Se reporter à "Exclusion des travaux manuels des travaux réels dans le rapport
Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel" à la page 138.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Année dans l'angle supérieur droit du rapport.

■

Les unités suivantes ont été supprimées de la sélection Regroupement de
périodes :
■

Jour de la semaine - Moyenne

■

Jour de la semaine - Total

■

Heure de la journée - Moyenne

■

Heure de la journée - Total

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre
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■

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

La valeur par défaut pour la colonne Exclure les travaux manuels dans le filtre
Travail planifié est désormais Non. Auparavant, la valeur par défaut pour
Exclure les travaux manuels était Oui.

Exclusion des travaux manuels des travaux réels dans le
rapport Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre
réel
Par défaut, le nombre de travaux réels inclut les travaux manuels, qui ont été lancés
manuellement par l'administrateur de NetBackup. Pour exclure les travaux manuels
du nombre de travaux réels et afficher uniquement les travaux qui ont le type
d'exécution Planifié, procédez comme suit :
Exclusion des travaux manuels des travaux réels

1

Dans le rapport Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel, cliquez
sur le lien Modifier.

2

Dans l'assistant de rapport, dans la section Options de filtre, sélectionnez
Oui dans la liste déroulante Exclure les travaux manuels.

3

Cliquez sur Exécuter.

Des informations supplémentaires sont disponibles à propos de Activité de
planification > Travail planifié > rapport Nombre de travaux planifiés par rapport au
nombre réel.
Se reporter à "Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Nombre de
travaux planifiés par rapport au nombre réel" à la page 134.

Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Nombre
de travaux dans la fenêtre de sauvegarde
Cet historique donne le nombre de travaux planifiés et le nombre de travaux
exécutés dans la fenêtre spécifiée. Le rapport affiche essentiellement la comparaison
entre le nombre de travaux planifiés (futurs) et le nombre de travaux réels, pendant
la fenêtre de sauvegarde.
Utilisez ce rapport pour déterminer si vos fenêtres sont appropriées et sont
correctement utilisées. Cliquez sur le lien Afficher le graphique sous forme de
tableau située sous le rapport pour afficher les données sous forme de tableau.
Le rapport Nombre de travaux dans la fenêtre de sauvegarde peut s'afficher si les
travaux se terminent dans une fenêtre de sauvegarde spécifiée. Ce rapport est
accompagné d'une représentation graphique de la fenêtre de sauvegarde pour
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permettre une analyse rapide. Vous pouvez déterminer en un coup d'œil si toutes
les opérations de sauvegarde se produisent dans la fenêtre définie.
En outre, il est également nécessaire de prendre connaissance des performances
de fenêtre sur de longues périodes afin d'apprécier la moyenne générale. Il peut
arriver de manquer une fenêtre une ou deux fois sans que cela n'indique un
problème système important. C'est pourquoi il est préférable d'étudier les
performances sur des périodes plus longues que simplement d'une journée à l'autre.
Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux dans la fenêtre
de sauvegarde :
Nom du rapport

Nombre de travaux dans la fenêtre de sauvegarde

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité de
planification > Travail planifié > Nombre de travaux dans la
fenêtre de sauvegarde

But du rapport

Comparaison entre les travaux NetBackup réels et planifiés
dans une fenêtre de sauvegarde définie par l'utilisateur sur
une durée de 24 heures.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Activité de planification > Travaux planifiés >
Nombre de travaux dans la fenêtre de sauvegarde

Figure 2-33 donne un exemple de vue du rapport Nombre de travaux dans la fenêtre
de sauvegarde.
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Figure 2-33

Rapport Nombre de travaux dans la fenêtre de sauvegarde

Ce rapport met en avant les sauvegardes qui se sont produites en dehors de la
fenêtre affichée en vert (18.00 - 9.00).
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux dans la fenêtre
de sauvegarde et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
Filtre
Vue

Serveur
maître

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Client

Nom du client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Planification Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Travail
planifié

Sélectionnez cette option si vous voulez exclure les travaux
manuels du rapport. Vous pouvez sélectionner Oui ou Non.

Exclure les
travaux
manuels

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
travaux dans la fenêtre de sauvegarde pour un serveur maître en particulier afin
d'afficher uniquement le nombre de travaux associé au serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Années dans l'angle supérieur droit du
rapport.

■

La valeur par défaut pour la colonne Exclure les travaux manuels dans le filtre
Travail planifié est désormais Non. Auparavant, la valeur par défaut pour
Exclure les travaux manuels était Oui.

Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Détails
des travaux planifiés par rapport aux travaux réels
Ce rapport sous forme de tableau affiche la comparaison entre le nombre de travaux
planifiés et le nombre de travaux réels pour chacune des associations clients,
politiques et planifications, pour chaque jour.
Remarque : Par défaut, le rapport Informations du nombre de travaux - Nombre
d'éléments planifiés par rapport au nombre réel affiche le nombre de travaux par
politique. Si vous voulez afficher le nombre de travaux par client ou serveur maître,
modifiez les paramètres de filtre.
Figure 2-34 donne un exemple de vue du rapport Détails des travaux planifiés par
rapport aux travaux réels.
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Figure 2-34

Rapport Détails des travaux planifiés par rapport aux travaux réels

Les détails suivants sont associés au rapport Détails des travaux planifiés par
rapport aux travaux réels :
Nom du rapport

Rapport Détails des travaux planifiés par rapport aux travaux
réels

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité de
planification > Travail planifié > Détails des travaux planifiés
par rapport aux travaux réels

But du rapport

Ce rapport sous forme de tableau compare le nombre de
travaux planifiés et le nombre de travaux réels, regroupés par
date, serveur maître, client et politique. Ce rapport est valide
pour NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Activité de planification > Travaux planifiés >
Détails des travaux planifiés par rapport aux travaux réels

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Détails des travaux planifiés par
rapport aux travaux réels et décrit comment les utiliser pour afficher des données
spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Planification Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Travail
planifié

Par défaut, le nombre des travaux réels inclut les travaux
manuels, c'est-à-dire ce qui ont été lancés manuellement. Vous
pouvez exclure les travaux manuels du nombre de travaux réels
et afficher uniquement les travaux qui sont du type d'exécution
Planifié. Pour exclure les travaux manuels dans le rapport,
sélectionnez Oui.

Exclure les
travaux
manuels

Plus d'informations sont disponibles concernant la modification du rapport Activité
de planification > Détails des travaux planifiés par rapport aux travaux réels.
Se reporter à "Modification du rapport Activité de planification > Travaux planifiés
> Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel" à la page 144.
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L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Années dans l'angle supérieur droit du rapport.

Modification du rapport Activité de planification > Travaux
planifiés > Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre
réel
Remarque : Par défaut, le rapport Informations du nombre de travaux - Nombre
d'éléments planifiés par rapport au nombre réel affiche le nombre de travaux par
politique. Si vous voulez afficher le nombre de travaux par client ou serveur maître,
modifiez les paramètres de filtre.
Modification des paramètres de rapport

1

Dans le rapport Informations du nombre de travaux - Nombre d'éléments
planifiés par rapport au nombre réel, cliquez sur le lien Modifier.

2

Dans l'assistant de rapport, dans la section Définir les colonnes visualisables,
sélectionnez un nom de colonne ( Client ou Serveur maître ) dans la liste
Colonnes disponibles.

3

Cliquez sur l'option >>.

4

Cliquez sur Exécuter.

Remarque : Pour afficher le nombre de travaux pour un client, une politique, un
serveur maître ou une planification spécifique, cliquez sur Filtres et sélectionnez
le nom de la politique, du serveur maître ou de la planification dont vous voulez
afficher le nombre de travaux.
Par défaut, les travaux qui ont été exécutés (Nombre de travaux réels) incluent les
travaux manuels, qui n'ont aucune heure de planification associée puisqu'ils sont
lancés manuellement. Vous pouvez exclure les travaux manuels du nombre réel
de travaux et afficher uniquement les travaux qui sont du type d'exécution Planifié.
Exclusion des travaux manuels des travaux réels

1

Dans le rapport Informations du nombre de travaux - Nombre d'éléments
planifiés par rapport au nombre réel, cliquez sur le lien Modifier.

2

Dans l'Assistant de rapport, dans la section Options de filtre, sélectionnez
Oui dans la liste déroulante Exclure les travaux manuels.

3

Cliquez sur Exécuter.
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Le rapport Informations du nombre de travaux - Nombre d'éléments planifiés par
rapport au nombre réel affiche la comparaison entre le nombre de travaux planifiés
et le nombre de travaux réels. Le nombre de travaux réels inclut les travaux manuels.
Plus d'informations sont disponibles concernant le rapport Activité de planification
> Travaux planifiés > Nombre d'éléments de travail planifiés par rapport au nombre
réel.
Se reporter à "Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Détails des
travaux planifiés par rapport aux travaux réels" à la page 141.

Rapport Activité de planification > Travaux planifiés > Tous
les travaux
Ce rapport pré-défini affiche les travaux sous la forme d'un tableau, qui inclut ce
qui suit :
Travaux manuels

Ces travaux sont lancés manuellement par l'administrateur de
NetBackup, à sa discrétion. Ces travaux n'ont donc pas d'heure
planifiée associée.

Remarque : Lors de la création du rapport Nombre de travaux
planifiés par rapport au nombre réel, vous avez une option pour
exclure les travaux manuels du nombre de travaux réels et afficher
uniquement les travaux qui sont du type d'exécution Planifié.
Se reporter à "Rapport Activité de planification > Travaux planifiés
> Nombre de travaux planifiés par rapport au nombre réel"
à la page 134.
Travaux planifiés

Ces travaux sont planifiés pour s'exécuter dans le futur. Les
informations de chaque travail planifié comportent un client, une
politique, une planification et une heure de planification. OpsCenter
enregistre ces informations sous forme historique. Chaque travail
planifié qui s'exécute à l'heure spécifiée dans la planification devient
un travail réel du type d'exécution Planifié. Ainsi, un travail planifié
a une entrée de travail réel qui lui correspond dans la base de
données OpsCenter. Ce travail planifié particulier peut être identifié
par l'association unique client, politique, planification et heure de
planification. Vous pouvez comparer l'heure de planification de ce
travail planifié à l'heure de démarrage du travail pour déterminer
si ce travail a été exécuté à l'heure planifiée ou non.
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Rapport Activité de planification > Images de sauvegarde
stockées > Images de sauvegarde valides
Le rapport Images de sauvegarde stockées fournit des données sur les images
NetBackup de sauvegarde, dupliquées, expirées et non expirées, ainsi que leurs
tailles.
Le rapport Images de sauvegarde valides fournit des données sur les images de
sauvegarde encore valables à travers des produits, des domaines, des clients, des
politiques et des vues de niveau d'affaires. Ce rapport est valide seulement pour
NetBackup. Ce rapport est disponible en vues classement et distribution.
L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Années dans l'angle supérieur droit du Rapport
de sauvegarde sous forme de tableau.
L'option "semaines suivantes" a été supprimée du menu déroulant pour Période
relative. Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines
suivantes", par exemple.
Les unités suivantes ont été supprimées de la sélection Regroupement de périodes :
■

Jour de la semaine - Moyenne

■

Jour de la semaine - Total

■

Heure de la journée - Moyenne

■

Heure de la journée - Total

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Le paramètre Rapport sur par défaut est Aucun. Auparavant, le paramètre par
défaut était Serveur maître.
La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique correspondant
à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer les données du
rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions précédentes d'OpsCenter,
les types de politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais, toutes les
colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification, le type de
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politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme dans Veritas Backup
Reporter.
Les valeurs suivantes de Type de travail ont été supprimées :
■

Découverte automatique et protection

■

Nettoyage

■

Récupération de la BDD

■

DQTS

■

Effacer

■

Générique

■

Nettoyage de l'image

■

Importation

■

inventaire

■

Label

■

LiveUpdate

■

Contenu du média

■

Migration

■

Aucun

■

Récupération

■

Réplication

■

Rapport

■

Restauration

■

Conservation

■

Récupérer

■

Gestion des pools de stockage

■

Ejection de bande

■

Formatage de bande

■

Demande de bande

■

Dernière tâche

■

Test

■

Non défini
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■

Utilitaire

■

Centre de sauvegarde

■

Vérification

La valeur par défaut "Tous" de Type de travail n'est plus disponible. La valeur
sélectionnée par défaut est Sauvegarde.
Une filtre Travail planifié a été ajouté. Vous pouvez maintenant filtrer par nom de
planification ou type de planification/niveau.
L'unité par défaut de l'axe des ordonnées est désormais le Go. Auparavant, l'unité
était le Mo.
L'option suivante a été ajoutée :
Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile de 3. La valeur peut
être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30.
Les vues Distribution et Classement font partie d'un autre rapport d'OpsCenter
(Images de sauvegarde valides).
Le délai d'expiration d'image de valeur NULL est désormais possible.

Rapport Activité de planification > Images de sauvegarde
enregistrées > Copies dupliquées
L'axe sur la gauche permet de mesurer la hauteur des barres bleues qui indique
le nombre global de copies de sauvegarde en double. La ligne jaune est l'axe sur
la droite et elle affiche le pourcentage des images de sauvegarde qui sont des
copies. C'est un rapport particulièrement utile pour des situations où vous voulez
vous assurer qu'il y a toujours plusieurs copies de sauvegarde. Si deux copies
d'une sauvegarde existent, la barre bleue est à la hauteur 1 (puisqu'il y a 1 copie
supplémentaire) et la ligne jaune afficherait 0,5 (50 %) puisque la moitié des images
de sauvegarde sont des copies. La situation équivalente pour 3 copies serait une
barre bleue de hauteur 2 et une ligne jaune avec un pourcentage de 66 %. En
utilisation opérationnelle, vous pouvez filtrer ce rapport pour afficher uniquement
des politiques spécifiques ou des clients dont vous voulez vous assurer qu'ils ont
toujours une ligne jaune au minimum de 50% de sorte que plusieurs copies de
sauvegarde existent.

Activité de planification > Images de sauvegarde enregistrées
> Images de sauvegarde enregistrées > Images de sauvegarde
enregistrées sur média
Ce rapport affiche le montant total en giga-octets des données qui ont été
sauvegardées mais n'ont pas expiré pour chaque jour des deux dernières semaines.
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Ce rapport affiche des résultats pour NetBackup et les boîtiers NetBackup
seulement. En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des
moyennes personnalisées.
Cliquez sur le lien Afficher le graphique sous forme de tableau situé sous le
rapport pour afficher les données sous forme de tableau.
Vous pouvez également filtrer le rapport de sorte à afficher les données
sauvegardées non expirées correspondant à une sélection définie, par exemple
un ou plusieurs clients, politiques, vues ou états du travail. Vous pouvez utiliser le
filtre de regroupement de périodes. Par exemple : si vous souhaitez afficher des
images de sauvegarde non expirées pour la période allant du 1er janvier 2010 au
1er février 2010, dans des groupes d'une semaine, sélectionnez 1 semaine dans
la liste déroulante Grouper par. Dans le rapport, vous pouvez afficher les données
sous forme de quatre barres empilées, chacune représentant une semaine. A l'aide
du paramètre Rapport sur, vous pouvez sélectionner un attribut Regroupement des
rapports dans la liste déroulante, en fonction de ce que vous souhaitez afficher.
Par exemple : Attributs de sauvegarde, Attributs d'image de sauvegarde, etc.
Les détails suivants sont associés au rapport Images de sauvegarde enregistrées
sur média :
Nom du rapport

Images de sauvegarde enregistrées sur média

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Activité de
planification > Images de sauvegarde enregistrées sur média

But du rapport

Ce rapport historique affiche la taille des images non expirées
de produits, domaines, clients, politiques et vues du niveau
d'activité.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, NetBackup, Boîtier maître NetBackup,
NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Activité de planification > Travaux planifiés >
Images de sauvegarde enregistrées
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Déviations par rapport à
Veritas Backup Reporter

Les données produites par ce rapport dans Veritas Backup
Reporter et OpsCenter ne correspondent pas. En effet,
OpsCenter récupère le délai d'expiration de la table
Image_Copy, alors que le délai d'expiration utilisé par Veritas
Backup Reporter provient de la table Image_fragment. Ce
changement a été apportée dans la version 7.1 d'OpsCenter
pour corriger le comportement du rapport et améliorer les
performances.

Figure 2-35 donne un exemple de vue du rapport Images de sauvegarde
enregistrées sur média.
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Figure 2-35

Rapport Images de sauvegarde enregistrées sur média

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Images de sauvegarde
enregistrées sur média et décrit comment les utiliser pour afficher des données
spécifiques dans le rapport.
Filtre
Vue

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.
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Filtre

Colonne

Description

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour
afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous
les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante
Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique
Type de
politique

Planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple Complet, Incrémentiel(le), etc. pour afficher les
données correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
travail
Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Type de
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
produit
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits comme Backup Exec
pour afficher les données des produits sélectionnés.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Images de
sauvegarde stockées sur média pour une politique en particulier afin de visualiser
la taille des images non expirées associées à la politique en question. Si vous
souhaitez connaître la taille des images non expirées pour des produits spécifiques,
utilisez le filtre Travail et dans la colonne Type de produit, sélectionnez Backup
Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Images de sauvegarde
enregistrées sur média :
Améliorations du Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport :
rapport
■ En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des
moyennes personnalisées.
L'option suivante a été ajoutée :
Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile
de 3. La valeur peut être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur par défaut
est 3.
Sélectionnez la case à cocher Afficher la ligne de tendance avec la
période moyenne mobile et utilisez la liste déroulante pour spécifier
le nombre de points de données à prendre en compte pour calculer
la moyenne. A chaque intervalle sur le graphique, la tendance affiche
une moyenne mobile des points de données les plus récents.
Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle, affiche la
moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.
■ Les problèmes d'exactitude et de parité des données avec Veritas
Backup Reporter ont été résolus.
Le délai d'expiration d'image de valeur NULL est désormais possible.
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Améliorations des
filtres
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Les améliorations suivantes ont été apportées aux filtres :
■

■

■

■

■

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous
pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X
dernières années. Vous pouvez également sélectionner Année dans
l'angle supérieur droit du rapport.
L'option semaines suivantes a été supprimée du menu déroulant
pour Période relative. Vous ne pouvez plus entrer de période relative
du type Deux semaines suivantes.
Les unités suivantes ont été supprimées de la sélection
Regroupement de périodes :
■ Jour de la semaine - Moyenne
■

Jour de la semaine - Total

■

Heure de la journée - Moyenne

■

Heure de la journée - Total

■

Minutes

■

Mois de l'année - Moyenne

■

Mois de l'année - Total

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Le paramètre Rapport sur par défaut est désormais Aucun.
Auparavant, le paramètre par défaut était Serveur maître.
La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez
maintenant filtrer les données du rapport par type de politique
INCONNU. Dans les versions précédentes d'OpsCenter, les types
de politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais, toutes les
colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification,
le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.
Les valeurs suivantes pour la colonne Type de travail ont été
supprimées du filtre Travaux :
■ Découverte automatique et protection
■

Nettoyage

■

Récupération de la BDD

■

DQTS

■

Effacer

■

Générique

■

Nettoyage de l'image

■

Importation

■

inventaire

■

Label

■

LiveUpdate
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■

■

■

■

Contenu du média

■

Migration

■

Aucun

■

Récupération

■

Réplication

■

Rapport

■

Restauration

■

Conservation

■

Récupérer

■

Gestion des pools de stockage

■

Ejection de bande

■

Formatage de bande

■

Demande de bande

■

Dernière tâche

■

Test

■

Non défini

■

Utilitaire

■

Centre de sauvegarde

■

Vérification

La colonne Type de travail est obligatoire et la valeur sélectionnée
par défaut pour la colonne Type de travail est Sauvegarde.
Auparavant, la colonne Type de travail n'était pas appliquée par
défaut.
Un filtre appelé Travaux planifiés a été ajouté. Vous pouvez
maintenant filtrer par nom de planification ou type de
planification/niveau.
L'unité par défaut de l'axe Y1 est désormais le Go. Auparavant, l'unité
était le Mo.

Pour ce rapport, la vue Distribution et la vue Classement font partie de l'option
Images de sauvegarde valides.

Rapport Etat et taux de réussite >Etat > Nombre de travaux
en échec
Etat et taux de réussite fournit des rapports sur les taux d'échec et de réussite
basiques et avancés de toutes les opérations NetBackup affichés par fenêtre de
sauvegarde et par semaine.
Le taux de réussite fournit des rapports avancés sur les taux de réussite des travaux
de NetBackup en permettant de filtrer les tentatives de relance et les travaux
partiellement réussis pour les planifications de travaux incrémentielles et complètes.
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Le rapport Nombre de travaux en échec combine les travaux en échec et les affiche
sur un graphique chronologique. En réalité, ce rapport est identique au critère "tous
les travaux" étant donné qu'aucune distinction n'est faite pour savoir si le travail en
échec était le premier ou le dernier. Il permet de visualiser si des problèmes ont
tendance à se répéter. Ce type de tendance peut être représenté dans une vue ou
un niveau d'une vue, avec tous les principaux composants (serveur de sauvegarde,
serveur de médias) et attributs (politique, type de politique, planification, SE, produit,
type de transport) de l'infrastructure de sauvegarde. Le filtrage est disponible sur
tous les composants et attributs. L'intérêt principal de ce rapport est de vérifier si
les mesures prises pour corriger des échecs répétés offrent des résultats et
parviennent à inverser la tendance. En outre, le rapport peut maintenant fournir
des tendances avec des moyennes personnalisées.
Figure 2-36 donne un exemple de vue du rapport Nombre de travaux en échec.
Figure 2-36

Rapport Nombre de travaux en échec

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux en échec :
Nom du rapport

Nombre de travaux en échec
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Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Nombre de travaux en échec

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux échoués au cours
du temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Nombre de travaux en échec

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux en échec et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Description

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.

Type de
travail

Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration,
etc. pour afficher les données correspondantes.

Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Tentative

Etat de la
tentative

Le filtre Etat de la tentative peut prendre deux valeurs :
Tentative ou Travail. Lorsque le nombre de travaux est calculé,
le rapport prend toutes les tentatives en compte si l'option
Tentative est sélectionnée.
Par défaut, l'option Travail est sélectionnée. Le nombre de
tentatives n'est pas pris en compte si l'option Travail est
sélectionnée.
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Exemple d'utilisation de filtre : pour afficher un compte de toutes les tentatives
de travail dans le rapport Nombre de travaux en échec, sélectionnez Tentative
pour l'état de la tentative.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux en
échec :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :

■

■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification afin
de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des moyennes
personnalisées.
L'option suivante a été ajoutée :
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Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile de 3. La
valeur peut être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur par défaut est 3.
Sélectionnez la case à cocher Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile et utilisez la liste déroulante pour spécifier le nombre de points
de données à prendre en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle
sur le graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de données
les plus récents. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique inconnu. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Nombre de travaux
partiellement réussis
Ce rapport regroupe les travaux partiellement réussis et affiche ces derniers selon
une chronologie. Il fournit une visualisation des tendances de volume de travail à
omettre les fichiers qui sont ouverts pendant le travail de sauvegarde. Ce type de
tendance peut être représenté dans une vue ou un niveau d'une vue, avec tous les
principaux composants (serveur de sauvegarde, serveur de médias) et attributs
(politique, type de politique, planification, SE, produit, type de transport) de
l'infrastructure de sauvegarde. Le filtrage est disponible sur tous les composants
et attributs. L'intérêt principal du rapport est de vérifier si les mesures prises pour
résoudre le problème des fichiers ouverts en déplaçant la planification du client ou
des politiques offre des résultats et parviennent à inverser la tendance.
Figure 2-37 donne un exemple de vue du rapport Nombre de travaux partiellement
réussis.
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Figure 2-37

Rapport Nombre de travaux partiellement réussis

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre de travaux partiellement
réussis :
Nom du rapport

Nombre de travaux partiellement réussis

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Nombre de travaux partiellement réussis

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux partiellement réussis
au cours du temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique
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Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Nombre de travaux partiellement réussis

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux partiellement
réussis et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification Type de
planification
/niveau

Travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.

Type de
travail

Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration,
etc. pour afficher les données correspondantes.

Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Tentative

Etat de la
tentative

La colonne Etat de la tentative peut prendre deux valeurs :
Tentative ou Travail. Lorsque le nombre de travaux est calculé,
le rapport prend toutes les tentatives en compte si l'option
Tentative est sélectionnée.
Par défaut, l'option Travail est sélectionnée. Le nombre de
tentatives n'est pas pris en compte si l'option Travail est
sélectionnée.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
travaux partiellement réussis pour une politique en particulier afin de visualiser le
nombre de travaux partiellement réussis associés à la politique en question. Si
vous souhaitez connaître le nombre de travaux partiellement réussis pour des
produits spécifiques, utilisez le filtre Travail et dans la colonne Type de produit,
sélectionnez Backup Exec.
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Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux
partiellement réussis :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :

■

■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification
afin de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des moyennes
personnalisées.
L'option suivante a été ajoutée :
Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile de 3. La
valeur peut être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur par défaut est 3.
Sélectionnez la case à cocher Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile et utilisez la liste déroulante pour spécifier le nombre de points
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de données à prendre en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle
sur le graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de données
les plus récents. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.
■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique inconnu. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Nombres de travaux
réussis
Ce rapport regroupe les travaux réussis et les affiche selon une chronologie. Il
fournit une visualisation des tendances de volume de travail. Ce type de tendance
peut être représenté dans une vue ou un niveau d'une vue, avec tous les principaux
composants (serveur de sauvegarde, serveur de médias) et attributs (politique,
type de politique, planification, SE, produit, type de transport) de l'infrastructure de
sauvegarde. Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le rapport.
Le filtrage est disponible sur tous les composants et attributs. L'intérêt principal du
rapport est d'afficher des tendances et d'identifier des jours qui font exception à la
norme. Le rapport est extrêmement pertinent pour présenter des données historiques
à long terme sur l'une des statistiques les plus fondamentales de la gestion d'une
opération de sauvegarde.
Figure 2-38 donne un exemple de vue du rapport Nombres de travaux réussis.
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Figure 2-38

Rapport Nombres de travaux réussis

Les détails suivants sont associés au rapport Nombres de travaux réussis :
Nom du rapport

Nombres de travaux réussis

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Nombre de travaux réussis

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux réussis au cours du
temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV
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Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Nombres de travaux réussis

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre de travaux réussis et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.

Type de
travail

Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
Tentative

Etat de la
tentative

La colonne Etat de la tentative peut prendre deux valeurs :
Tentative ou Travail. Lorsque le nombre de travaux est calculé,
le rapport prend toutes les tentatives en compte si l'option
Tentative est sélectionnée.
Par défaut, l'option Travail est sélectionnée. Le nombre de
tentatives n'est pas pris en compte si l'option Travail est
sélectionnée.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre de
travaux réussis pour une politique en particulier afin de visualiser le nombre de
travaux réussis associés à la politique en question. Si vous souhaitez connaître le
nombre de travaux réussis pour des produits spécifiques, utilisez le filtre Travail
et dans la colonne Type de produit, sélectionnez Backup Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux
réussis :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour
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■

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification
afin de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des moyennes
personnalisées.
L'option suivante a été ajoutée :
Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile de 3. La
valeur peut être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur par défaut est 3.
Sélectionnez la case à cocher Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile et utilisez la liste déroulante pour spécifier le nombre de points
de données à prendre en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle
sur le graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de données
les plus récents. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique inconnu. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.
Désormais, toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de
planification, le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.

Rapport Etat & Taux de réussite > Etat > Toutes les
sauvegardes en échec
Ce rapport est l'un des trois rapports utilisant la logique avancée de calcul de succès
ou d'échec avec des critères "premier travail", "tous les travaux" et "dernier travail".
Pour utiliser ces rapports, les paramètres de planification et de fenêtre doivent

170

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

définir des périodes précises. En outre, ces rapports fournissent des niveaux de
regroupement du travail et du client. La réussite ou l'échec du premier travail font
référence au premier travail exécuté pour une combinaison de
client/politique/planification dans sa fenêtre de sauvegarde définie. Etant donné
que les travaux en échec sont réexécutés une ou plusieurs fois, le "dernier travail"
représente la dernière tentative dans cette fenêtre. Ce rapport fournit des détails
sur les travaux en échec selon la méthode choisie (premier, tous ou dernier). La
principale utilisation de ce rapport concerne le dernier travail dans les cas où la
notification d'échec envoyée aux utilisateurs est basée sur le dernier travail et les
échecs qui l'ont précédé sont ignorés.

Etat > Echecs consécutifs
Ce rapport est le deuxième de trois rapports utilisant la logique avancée de calcul
de réussite ou d'échec avec des critères "premier travail", "tous les travaux" et
"dernier travail". Son intérêt principal est d'identifier deux échecs consécutifs ou
plus en fonction des résultats (réussite/échec) du dernier travail. Il applique une
logique complexe pour prélever le dernier travail en échec et ensuite déterminer
que les échecs du dernier travail sont consécutifs. La meilleure façon de vérifier
ce rapport est de le comparer avec le rapport Analyse des risques client. Dans ce
rapport, si trois échecs consécutifs avec des fenêtres de 24 heures étaient choisies,
la combinaison de client ou de politique devrait également apparaître sur le rapport
de risque comme n'ayant pas de sauvegarde réussie en 72 heures ou plus.
Les travaux qui échouent de manière consécutive apparaissent dans le rapport
Echecs consécutifs. La période pour laquelle ils échouent de manière consécutive
est configurable.
Figure 2-39 donne un exemple d'affichage du rapport Echecs consécutifs.
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Figure 2-39

Rapport Echecs consécutifs

Les colonnes suivantes sont affichées dans le rapport :
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Nom de nœud

La valeur dans la colonne Nom de nœud dépend du paramètre Rapport
sur que vous sélectionnez. La valeur par défaut du paramètre Rapport
sur est Serveur maître. Par conséquent, la valeur dans la colonne Nom
de nœud affiche par défaut le nom de serveur maître.
Quand vous sélectionnez une vue dans la section Filtres lors de la
modification du rapport, la liste déroulante du paramètre Rapport sur
affiche également les niveaux de vue. Selon les niveaux que vous
sélectionnez dans la liste déroulante Rapport sur, la valeur dans la
colonne Nom de nœud évolue.
Par exemple, s'il existe une vue Emplacement avec deux niveaux :
Emplacement (nom de vue)
- Etats-Unis
-- Client1
-- Client2
-- Client3
- Inde
-- Client4
-- Client5
-- Client6
Les sélections suivantes sont possibles :
■

■

■

Sélectionnez cette vue nommée Emplacement dans la section
Filtres et sélectionnez le paramètre Rapport sur comme Serveur
maître (sélection par défaut). La colonne Nom de nœud affiche le
serveur maître.
Sélectionnez cette vue nommée Emplacement dans la section
Filtres et sélectionnez le paramètre Rapport sur comme Niveau 1.
La colonne Nom de nœud affiche les Etats-Unis et l'Inde
Sélectionnez cette vue nommée Emplacement dans la section
Filtres et sélectionnez le paramètre Rapport sur comme Niveau 2.
La colonne Nom de nœud affiche les clients (clients 1-6).

Nom du client

Nom du client

Nom de la
politique

Politiques associées au nom de client et de nœud

Nom de
planification

Planifications associées au client

ID de travail

ID de travail associés à la politique et à la planification qui échouent de
manière consécutive.
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Heure de début

Date et heure du début du travail

Heure de fin

Date et heure de fin du travail

Code d'état

Code d'état pour l'ID de travail Vous pouvez également filtrer le rapport
pour afficher les détails d'un code d'état particulier uniquement à l'aide
du filtre Travail > Etat et en sélectionnant des codes d'état spécifiques.
Notez que les travaux avec le code d'état 0 (réussi) peuvent également
apparaître dans le rapport. Ceci se produit habituellement en cas de
travaux à flux multiples. Les ID de travail avec le code d'état 0
apparaissent car si l'un des sous-travaux d'un travail à flux multiples
échoue, il est considéré comme un échec complet. Généralement, l'
Heure de début pour les travaux à flux multiples est très proche.

Les détails suivants sont associés au rapport Echecs consécutifs :
Nom du rapport

Echecs consécutifs

Catégorie du rapport

Etat et taux de réussite

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > rapport Echecs consécutifs

But du rapport

Fournit une vue tabulaire affichant les clients ayant présenté
des échecs de travail consécutifs.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, HTML, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegarde > Etat >
Echecs consécutifs

Vous pouvez modifier le rapport Echecs consécutifs pour afficher ou masquer
les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut.
Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Echecs
consécutifs et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Travail

Types de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Code d'état

Sélectionnez un ou plusieurs codes d'état pour afficher les
données correspondantes.

Taux de
réussite

Niveau
Sélectionnez les différents paramètres pour la définition des
d'agrégation critères concernant le taux de réussite des travaux.
Sélectionnez Taux de réussite de tous les travaux, Taux de
réussite des premiers travaux, Taux de réussite des derniers
travaux. Sélectionnez Niveau d'agrégation pour considérer le
genre de travaux pour la période spécifiée. Par exemple, si
vous sélectionnez Taux de réussite des premiers travaux, le
rapport affichera seulement le premier travail correspondant
à la combinaison serveur maître, client, politique et planification.
Type de
métrique

Sélectionnez Type de métrique pour calculer le taux de
réussite basé sur les travaux.

Jours
complets

Sélectionnez Jours complets pour spécifier la liste des jours
à considérer pour les sauvegardes complètes.

Paramètre
de fenêtre
complète

Sélectionnez Paramètre de fenêtre complète pour spécifier
l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde complète.

Compter un Sélectionnez Compter un travail partiellement réussi comme
travail
réussi pour compter des travaux partiellement réussis comme
partiellement réussis.
réussi
comme
réussi
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Filtre

Colonne

Description

Complet
pour une
durée de (en
heures)

Sélectionnez Complet pour une durée de (en heures) pour
calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde
incrémentielle. Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de
sauvegarde, il faut ajouter la durée spécifiée à l'heure de début
de la fenêtre de sauvegarde.

Echecs
consécutifs

Sélectionnez le nombre d'échecs consécutifs à inclure dans
le rapport.

Paramètre
de fenêtre
d'index

Sélectionnez Paramètre de fenêtre d'index pour spécifier
l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde incrémentielle.

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez le type de planification des travaux, complète,
incrémentielle ou tous.

Incrément
pour une
durée de (en
heures)

Sélectionnez Incrément pour une durée de (en heures) pour
calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde
incrémentielle. Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de
sauvegarde, il faut ajouter la durée spécifiée à l'heure de début
de la fenêtre de sauvegarde.

Jours
Sélectionnez Jours
d'incrémentation d'incrémentation pour spécifier la liste des jours à considérer
pour les sauvegardes incrémentielles.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des noms
spécifiques de politique afin de visualiser les détails associés aux politiques en
question.

Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Aperçu de la semaine
Ce rapport récapitule l'activité d'une semaine en affichant symboliquement le résultat
de chaque travail pour chaque client selon le jour de la semaine. Les symboles
sont des bonhommes bleus (réussite) et jaunes (réussite partielle) et les échecs
sont représentés par un X rouge. Ce rapport permet, à l'aide de symboles, de
vérifier rapidement l'état complet de la solution de protection des données. Une
fonction d'exploration des informations de niveau travail (c'est-à-dire ID de travail,
heure de début/fin, taille, etc.) est disponible. Vous pouvez effectuer une exploration
en cascade de n'importe quel serveur, pour n'importe quel jour et obtenir les détails
de niveau travail.
Ce type de tendance peut être représenté dans une vue ou un niveau d'une vue,
avec tous les principaux composants (serveur de sauvegarde, serveur de médias)
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et attributs (politique, type de politique, planification, SE, produit, type de transport)
de l'infrastructure de sauvegarde. Le filtrage est disponible sur tous les composants
et attributs. Le rapport permet de visualiser l'état du travail avec les données les
plus actuelles et de comparer celles-ci aux six jours précédents.
Ce rapport peut être utilisé pour ses fonctions automatisées de génération et d'envoi
par courrier électronique tandis que les différents filtres de rapport permettent
d'afficher des systèmes spécifiques, puis d'envoyer les données par courrier
électronique aux parties concernées une fois par semaine. Symantec recommande
d'utiliser les filtres dans les environnements de grande taille. En effet, par défaut,
le rapport affichera les données correspondant à chaque serveur maître et chaque
client.
Les performances du rapport Aperçu de la semaine diminuent à mesure que les
données à afficher dans le rapport augmentent. Par exemple, l'exécution d'un
rapport couvrant deux mois est plus lente que l'exécution d'un rapport couvrant
deux semaines.
Remarque : Le rapport Aperçu de la semaine inclut des icônes lorsqu'il est exporté
ou envoyé par courrier électronique au format HTML. Auparavant, dans
OpsCenter 7.0.x, le rapport Aperçu de la semaine ne pouvait pas contenir d'icônes
une fois exporté ou envoyé par courrier électronique au format HTML. Ce problème
a été résolu dans OpsCenter 7.1 et versions ultérieures.
Figure 2-40 donne un exemple de rapport Aperçu de la semaine.
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Figure 2-40

Rapport Aperçu de la semaine

Ce rapport peut mettre en évidence un nombre important d'échecs ou indiquer
rapidement que la plupart des sauvegardes se sont déroulées correctement. A
l'aide de ce rapport, vous pouvez contrôler si les sauvegardes se sont exécutées
chaque jour de la semaine et leur état respectif. Il est possible de planifier l'envoi
par courrier électronique ou l'exportation hebdomadaire de ce rapport, ce qui assure
un gain de temps considérable.
Les détails suivants sont associés au rapport Aperçu de la semaine :
Nom du rapport

Aperçu de la semaine

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Aperçu de la semaine
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But du rapport

Il s'agit d'un graphique indiquant l'état des sauvegardes pour
chaque client protégé. Une icône bleue signale une
sauvegarde réussie, une icône jaune une sauvegarde
partiellement réussie, et une icône rouge une sauvegarde qui
a échoué. Un fond vert indique une sauvegarde complète. Un
fond bleu clair indique une sauvegarde incrémentielle.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, NetBackup, Boîtier maître NetBackup,
NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aperçu des informations de la semaine
Se reporter à "Rapport Aperçu de la semaine" à la page 182.
Le rapport Aperçu des informations de la semaine permet
d'accéder à des informations plus détaillées (Détails des
fichiers ignorés).

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Aperçu de la semaine

Déviations par rapport à
Veritas Backup Reporter

Si un client est sauvegardé par deux serveurs maîtres, deux
lignes s'affichent dans OpsCenter tandis qu'une seule ligne
s'affiche dans Veritas Backup Reporter.

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Aperçu de la semaine et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Serveur
de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
de médias liés aux serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
Système
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
d'exploitation
sont répertoriés dans la liste.
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour
afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
classification de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
des données les données correspondantes.
de politique
Sélectionnez un ou plusieurs mots clés de politique pour afficher
Mot-clé de la les données des politiques correspondantes.
politique
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
Nom de la
données correspondantes.
politique
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
Type de
données correspondantes.
politique

Planification Nom de la
planification
Travail

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec,
Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple FT,
Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données des
Type de
travaux correspondants.
travail
Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Type de
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
produit
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits comme Backup Exec pour
afficher les données des produits sélectionnés.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Aperçu de la
semaine pour un serveur maître particulier afin de consulter l'état des sauvegardes
des clients protégés par le serveur maître en question. Ensuite, si vous souhaitez
par exemple connaître l'état des travaux de sauvegarde seulement (en excluant
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les travaux de restauration et d'archivage), vous pouvez utiliser le filtre Type de
travail et sélectionner Sauvegarde.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Aperçu de la semaine :
Améliorations du Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport :
rapport
■ Le rapport Aperçu de la semaine peut maintenant afficher les fichiers
et les répertoires dans lesquels les données sont sauvegardées pour
chaque client. La case à cocher suivante a été ajoutée dans le volet
Modifier les options d'affichage lorsque vous modifiez le rapport :
Afficher les fichiers et répertoires sauvegardés pour chaque
client
Si vous cochez cette case et cliquez sur Exécuter le rapport, vous
pouvez visualiser le nom du client et son répertoire de sauvegarde
dans la colonne Nom du client du rapport Aperçu de la semaine.
■ La colonne Nom du client présente une fonction d'exploration en
cascade qui permet d'accéder au rapport Aperçu des informations
de la semaine. Cette dernière fonction était déjà disponible
auparavant.
A présent, un niveau supplémentaire d'exploration détaillée est
disponible dans le rapport Aperçu des informations de la semaine.
Dans ce dernier, il est maintenant possible d'explorer plus en détails
la colonne ID principal de travail et ainsi d'afficher le rapport Détails
des fichiers ignorés.
■ La colonne Nom du client du rapport Aperçu de la semaine est
désormais triée par défaut.
■ Auparavant, si vous sélectionniez la colonne Restauration sur
8 jours dans le filtre Informations sur la semaine, le rapport Aperçu
de la semaine affichait un jour de moins que Veritas Backup Reporter.
Ce problème a été résolu.
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Améliorations des Les améliorations suivantes ont été apportées aux filtres :
filtres
■ Pour le filtre Informations sur la semaine, la liste de valeurs dans la
colonne Semaine de l'année a été mise à jour. Les valeurs allant
de Il y a 17 semaines à Il y a 30 semaines ont été ajoutées.
Auparavant, les sélections de valeurs étaient limitées à la semaine
actuelle et à il y a 16 semaines.
En sélectionnant ces nouvelles valeurs, vous pouvez visualiser des
données plus anciennes dans le rapport.
■ La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez
maintenant filtrer les données du rapport par type de politique
INCONNU. Dans les versions précédentes d'OpsCenter, les types
de politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais, toutes les
colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification,
le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme
dans Veritas Backup Reporter.
■ Le filtre Planification a été ajouté à la liste des filtres pour ce rapport.
Vous pouvez maintenant visualiser les données correspondant aux
travaux associés à un nom de planification spécifique.

Rapport Aperçu de la semaine
Dans le rapport Aperçu de la semaine, vous pouvez effectuer un zoom avant de la
colonne Nom du client pour connaître les détails de travail associés au client
pendant la semaine sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur une icône
de travail pour consulter les détails de travail pour le jour sélectionné pour le client.
Figure 2-41 affiche un exemple de vue du rapport Aperçu de la semaine obtenu en
cliquant sur la colonne Nom du client dans le rapport Aperçu de la semaine.
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Figure 2-41

Rapport Aperçu de la semaine

Vous pouvez cliquer sur un ID principal de travail pour afficher les détails de fichier
ignorés pour le travail. Un nouveau rapport détaillé appelé Détails des fichiers
ignorés a été ajouté.
Les détails suivants sont associés au rapport Aperçu de la semaine :
Nom du rapport

Aperçu des informations de la semaine

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Aperçu de la semaine (cliquez sur le lien Nom
du client ou n'importe quelle icône)

But du rapport

Etat de la sauvegarde pour le client sélectionné.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, NetBackup, Boîtier maître NetBackup,
NetBackup PureDisk

183

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Détails des fichiers ignorés
Se reporter à "Détails des fichiers ignorés" à la page 125.

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Aperçu de la semaine > Aperçu des
informations de la semaine

Vous pouvez modifier le rapport en affichant ou masquant les colonnes de votre
choix. Tous les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer
le rapport pour afficher des travaux pour un produit ou un serveur maître spécifique.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Aperçu de la semaine et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour
afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous
les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante
Valeur.

Client

Nom du client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les clients
qui sont protégés par les serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client

Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique
Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Planification

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple Complet, Incrémentiel(le), etc. pour afficher les
données correspondantes.

Travail

Etat du travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les
données correspondantes dans le rapport.

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de travail
des travaux correspondants.
Type de
Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
produit
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits comme Backup Exec
pour afficher les données des produits sélectionnés.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Aperçu de la
semaine pour une politique en particulier afin de visualiser les informations de
sauvegarde pour la politique en question. Si vous souhaitez afficher des informations
concernant l'état des types de planification complète uniquement par exemple,
vous pouvez utiliser le filtre Planification et sélectionner Complet.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Aperçu de la semaine :
■

La colonne ID principal de travail du rapport Aperçu de la semaine Détails est
désormais un lien et vous pouvez effectuer une exploration en cascade pour
accéder au rapport Détails des fichiers ignorés. Utilisez le rapport Détails des
fichiers ignorés pour afficher les fichiers ignorés associés à un travail.

■

La colonne OS du serveur maître a été supprimée du filtre Serveur maître.
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■

La colonne OS du serveur de médias a été supprimée du filtre Serveur de
médias.

■

La colonne Architecture client a été supprimée du filtre Client.

■

La colonne Domaine de politique a été supprimée du filtre Politique.

■

Les colonnes Type de travail, Type de transport de travaux et Type de
produit ont été ajoutées au filtre Travail. Vous pouvez maintenant filtrer ce
rapport sur la base du type de travail, du type de transport de travaux ou du
type de produit.

■

Les colonnes Serveur de l'agent et Etat du travail ont été supprimées du filtre
Travail.

Rapport Etat & Taux de réussite > Etat > Echecs de fenêtre de
sauvegarde
Ce rapport répertorie les travaux dont l'exécution était planifiée mais qui ont échoué
parce que la fenêtre de sauvegarde planifiée n'était plus ouverte (le code d'état
NetBackup est 196).

Rapport Etat & Taux de réussite > Etat > Informations de travail
partiellement réussi
Ce rapport fournit des informations sur l'ensemble des travaux NetBackup
partiellement réussis. Les travaux partiellement réussis présentent un état de sortie
égal à 1. Le tableau du rapport est organisé par ID de travail, nom de serveur et
nom de client.

Rapport Etat & Taux de réussite > Etat > Résumé des fichiers
ignorés
Les informations de ce rapport sont présentées en un ensemble de rapports liés.
Le rapport principal est organisé par serveur maître et affiche les clients et les
politiques ainsi que le nombre correspondant de fichiers qui ont été ignorés.
Rapport Informations des fichiers
ignorés du client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nom du client, identifie les risques encourus par
le client en raison de fichiers ignorés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
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Rapport Informations des fichiers
ignorés de la politique

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nom de politique, identifie les risques encourus
par le client en raison de fichiers ignorés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Informations des fichiers de la Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
politique et du client ignorés
Nombre de fichiers ignorés, fournit les noms de
tous les fichiers ignorés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Etat et taux de réussite > Etat > Rapport Détails de l'état de
la tentative de travail
Ce rapport fournit des informations sur l'état d'achèvement d'un travail NetBackup.
Le tableau indique le nombre des travaux ayant un code d'état spécifique pour une
journée en particulier. Le tableau est organisé par nom de serveur et par date.
Auparavant, ce rapport s'appelait "Informations d'état de sortie du travail".
Un rapport détaillé est disponible depuis la colonne Nombre d'occurrences du
tableau du rapport principal. Ce rapport détaillé affiche des détails de travail, tels
que le type de travail et le nom de politique. Le tableau inclut tous les travaux
présentant un état de sortie particulier un jour donné.
Remarque : Ce rapport peut fournir un résultat inexact quand un ID de travail est
réinitialisé dans NetBackup, comme pour la récupération de catalogue, ou via la
réinitialisation manuelle de l'identification de travail. Si l'ID de travail est réinitialisé,
vous devez supprimer le serveur maître NetBackup de la console OpsCenter et
l'ajouter de nouveau.
Figure 2-42 donne un exemple de rapport Détails de l'état de la tentative de travail.
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Figure 2-42

Rapport Détails de l'état de la tentative de travail

Les détails suivants sont associés au rapport Détails de l'état de la tentative de
travail :
Nom du rapport

Détails de l'état de la tentative de travail

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Détails de l'état de la tentative de travail

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux réussis au cours du
temps.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui
Se reporter à "Détails des travaux, par état de tentative"
à la page 190.
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Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Rapports standard > Travail > Détails de l'état de la tentative
de travail

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Détails de l'état de la tentative
de travail et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Détails de l'état
de la tentative de travail pour un type de travail en particulier, comme la sauvegarde,
afin de visualiser les détails de code d'état pour les travaux de sauvegarde.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Détails de l'état de la
tentative de travail :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne peut afficher de données situées dans le
futur.

■

Auparavant, ce rapport s'appelait "Informations d'état de sortie du travail". Il a
été renommé Détails de l'état de la tentative de travail.
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Détails des travaux, par état de tentative
Un rapport détaillé nommé Détails des travaux, par état de tentative est disponible
lorsque vous cliquez sur la colonne Nombre d'occurrences du rapport Détails de
l'état de la tentative de travail. Ce rapport détaillé affiche des détails de travail, tels
que le type de travail et le nom de politique. Le tableau inclut tous les travaux
présentant un code d'état particulier un jour donné.
Ce rapport sous forme de tableau affiche des informations sur le travail telles que
le type de travail, l'heure de fin etc. par état de tentative.
Figure 2-43 présente un exemple de vue du rapport Détails de l'état de la tentative
de travail.
Figure 2-43

Rapport Détails des travaux, par état de tentative

Les détails suivants sont associés au rapport Détails des travaux, par état de
tentative :
Nom du rapport

Détails des travaux, par état de tentative

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Taux d'états
et de succès > Etat > Détails de l'état de la tentative de travail
(obtenu en cliquant sur la colonne Nombre d'occurrences )
> Détails des travaux, par état de tentative

But du rapport

Ce rapport affiche les informations de travail par tentative de
travail.
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Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
NOM

Rapports standard > Travail > Détails de l'état de la tentative
de travail (accessible depuis la colonne Nombre
d'occurrences ) > Informations de travail par état

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Détails des travaux, par état de
tentative et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Code d'état

Sélectionnez un ou plusieurs codes d'état pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Détails des
travaux, par état de tentative pour un type de travail en particulier, comme la
sauvegarde par exemple, afin de visualiser les détails de tentative de travail pour
les travaux de sauvegarde.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Détails des travaux, par
état de tentative :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.

191

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.
■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapport Etat & Taux de réussite > Etat > Informations sur les
travaux
Ce rapport fournit des informations détaillées sur les travaux NetBackup.

Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Résumé des travaux
par état
Rapport d'état fournit des informations sur l'état des travaux NetBackup de base,
dont les sauvegardes réussies, partiellement réussies, les fichiers ignorés et les
tentatives de sauvegarde échouées.
Le rapport Résumé des travaux par état récapitule les travaux de NetBackup en
fonction de l'état de sortie de travail pour un intervalle spécifié. Vous pouvez utiliser
ce rapport pour fournir des informations de tendance.
L'histogramme affiche un nombre de travaux réussis, partiellement réussis et
échoués pour une date donnée.

Etat et taux de réussite > Etat > Etat de travail > Rapport
Historique
Le rapport Etat du travail utilisant les couleurs rouge (échec), jaune (réussite
partielle) et vert (réussite) s'affiche sous forme de barres empilées, regroupées par
heure, jour, semaine, mois ou année pour une période donnée. Le rapport donne
un décompte des travaux pour chacun des trois résultats. La simplicité de la
présentation aide à identifier facilement les tendances positives et négatives ainsi
que les déviations ponctuelles. Pour les environnements NetBackup, le rapport
peut également être généré lorsque les tentatives, plutôt que les travaux, sont
comptées. Dans NetBackup, des travaux peuvent être configurés de sorte à être
tentés x fois avant d'abandonner sur un code d'état. Le rapport peut être filtré selon
différents critères, notamment par vue, serveur de sauvegarde et de médias, niveau
de sauvegarde, politique, planification, type de transport, système d'exploitation et
classification d'activité.
Figure 2-44 donne un exemple de rapport Etat de travail - Historique.
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Figure 2-44

Rapport Etat de travail - Historique

Les détails suivants sont associés au rapport Etat de travail - Historique :
Nom du rapport

Etat du travail

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Etat du travail

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux au cours du temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier maître NetBackup, Symantec Backup
Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client, Politique

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegarde > Etat et taux de réussite > Etat > Etat du travail

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Etat de travail et décrit comment
les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Travail

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.

Type de
travail

Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par
exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour
afficher les données correspondantes.

Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Etat de travail
pour une politique en particulier afin de visualiser le nombre de travaux associés
à la politique en question. Si vous souhaitez connaître le nombre de travaux pour
des produits spécifiques, utilisez le filtre Travail et dans la colonne Type de produit,
sélectionnez Backup Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux
réussis :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an
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■

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification
afin de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

En outre, le rapport peut maintenant fournir des tendances avec des moyennes
personnalisées.
L'option suivante a été ajoutée :
Afficher la ligne de tendance avec la période moyenne mobile de 3. La
valeur peut être 1, 2, 3, 7, 14 ou 30. La valeur par défaut est 3.
Sélectionnez la case à cocher Afficher la ligne de tendance avec la période
moyenne mobile et utilisez la liste déroulante pour spécifier le nombre de points
de données à prendre en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle
sur le graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de données
les plus récents. Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle,
affiche la moyenne du point de données actuel et des deux points de données
précédents.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Type de politique
correspondant à la colonne Politique. Vous pouvez maintenant filtrer les données
du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions précédentes
d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais,
toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification,
le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme dans Veritas
Backup Reporter.

Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Etat de travail >
Distribution
Rapport d'état du travail utilisant les couleurs rouge (échec), jaune (réussite partielle)
et vert (réussite) et s'affichant sous forme de camembert. Le rapport donne un
décompte des travaux pour chacun des trois résultats. L'utilisation principale de ce
rapport est le contrôle à court terme (c.-à-d. des dernières 24 - 48 heures) de l'état
du travail de sauvegarde ainsi que la génération de rapports à long terme (c.-à-d.
un mois ou plus) pour les services de gestion qui nécessitent des résumés d'état
de haut niveau. Le rapport peut être filtré selon différents critères, notamment par
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vue, serveur de sauvegarde et de médias, niveau de sauvegarde, politique,
planification, type de transport, système d'exploitation et classification d'activité.
Figure 2-45 donne un exemple de rapport Etat de travail - Distribution.
Figure 2-45

Rapport Etat de travail - Distribution

Les détails suivants sont associés au rapport Etat de travail - Distribution :
Nom du rapport

Etat du travail

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Etat du travail

But du rapport

Ce rapport indique la densité des travaux au cours du temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier maître NetBackup, Symantec Backup
Exec, Symantec NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client, Politique

Format d'affichage du
rapport

Distribution

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui
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Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegarde > Etat et taux de réussite > Etat > Etat du travail

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Etat de travail et décrit comment
les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique
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Filtre

Colonne

Description

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Succès, etc. pour afficher les données correspondantes.

Type de
transport de
travaux

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes. Par défaut, seule l'option
Sauvegarde est sélectionnée.

Travail

Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Etat de travail
pour une politique en particulier afin de visualiser le nombre de travaux associés
à la politique en question. Si vous souhaitez connaître le nombre de travaux par
état de travail pour des produits spécifiques, utilisez le filtre Travail et dans la
colonne Type de produit, sélectionnez Backup Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Nombres de travaux
réussis :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour
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■

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

La colonne Nom de la planification a été ajoutée sous le filtre Planification
afin de pouvoir filtrer les données par nom de planification.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Type de politique
correspondant à la colonne Politique. Vous pouvez maintenant filtrer les données
du rapport par type de politique INCONNU. Dans les versions précédentes
d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges. Désormais,
toutes les colonnes statiques comme le type de travail, le type de planification,
le type de politique, etc. affichent la valeur INCONNU, tout comme dans Veritas
Backup Reporter.

Rapport Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Taux de
réussite - Tous travaux
Ce rapport, le dernier des rapports de taux de réussite à ligne simple, est celui qui
fournit le nombre le plus élevé puisqu'il affiche au moins une réussite par flux client.
Cela signifie que tant qu'un travail est réussi en dépit d'un certain nombre de
relances, il est considéré comme étant réussi à 100 %. Ce rapport permet de
présenter l'exposition globale à une personne ne faisant pas partie de l'équipe de
sauvegarde. Dans ce rapport, une valeur 100 % indique que tout a été sauvegardé
même si un certain nombre de relances a été nécessaire.
Figure 2-46 donne un exemple de rapport Taux de réussite - Tous les travaux.

200

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Figure 2-46

Rapport Taux de réussite - Tous les travaux

Les détails suivants sont associés au rapport Taux de réussite - Tous les travaux :
Nom du rapport

Taux de réussite - Tous les travaux

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Taux de réussite > Taux de réussite - Tous les
travaux

But du rapport

Ce rapport affiche le taux de réussite par niveau de travail
dans l'ensemble des vues de produits, domaines, clients,
politiques et niveaux d'activité.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)
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Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Taux de réussite > Taux de réussite - Au moins
1 succès par client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taux de réussite - Tous les travaux
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique
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Filtre

Colonne

Description

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
correspondantes dans le rapport.

Travail

Type de
transport de
travaux
Type de
travail
Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
La sélection d'une valeur pour Type de travail est obligatoire.
Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc.
pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Taux de
réussite

Considérer
un travail
partiellement
réussi
comme
réussi

La sélection par défaut est Oui.
Sélectionnez Non si vous ne voulez pas considérer réussis
les travaux partiellement réussis.
Que vous sélectionniez Oui ou Non, le pourcentage Taux de
réussite affiché dans le rapport ne sera pas affecté. Prenons
une politique dont les travaux comptent 5 travaux réussis,
3 travaux partiellement réussis et 2 travaux ayant échoué. Si
vous sélectionnez la valeur Oui, le Taux de réussite est de
80 %. Cependant, si vous sélectionnez la valeur Non, le Taux
de réussite est de 50 %.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport de Taux de réussite - Tous les
travaux pour un produit en particulier, par exemple Backup Exec, afin d'avoir une
idée du taux de réussite des travaux de Backup Exec.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Taux de réussite - Tous
les travaux :
■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.
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■

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

Deux nouveaux filtres appelés Planification et Taux de réussite ont été ajoutés.

■

Une case à cocher Performances de la cible a été ajoutée à la page Modifier
les options d'affichage sous Propriétés du graphique chronologique. Vous
pouvez utiliser l'option Performances de la cible pour spécifier la position d'une
ligne cible qui sera représentée dans le rapport afin de mieux évaluer les
performances réelles. L'option Performances de la cible vous permet de
spécifier la cible sur l'axe Y1. Par exemple, si vous définissez une valeur de
100 pour l'axe Y1 et exécutez le rapport, une ligne parallèle à l'axe X sera tracée
au niveau de l'ordonnée 100. Cette option permet de comparer facilement les
performances réelles aux performances ciblées.

Etat et taux de réussite > Taux de réussite > Rapport Taux de
réussite avancé
Ce rapport utilise la logique avancée de calcul de réussite ou d'échec et les critères
"premier travail", "tous les travaux" et "dernier travail". Il collecte toutes les
informations sur les réussites et les échecs et présente les résultats groupés par
période (jour ou mois) pour le client ou le taux de réussite des travaux. Le taux de
réussite client est un décompte des clients dont toutes les politiques définies ont
abouti (réussite du client). Ainsi, un client peut être soit 0 %, soit 100 %. Le taux
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de réussite des travaux est dérivé de tous les travaux et séparé par "premier travail",
"tous les travaux" et "dernier travail". Un client peut avoir un taux de réussite des
travaux qui va de 0 % à 100 %. Les utilisateurs finaux et les clients récupèrent
généralement la réussite du dernier travail par travail et par client alors que les
architectes de sauvegarde et les administrateurs examinent les trois types de
résultat. Ces rapports fonctionnent avec des vues et peuvent être utilisés à n'importe
quel niveau grâce à des fonctions de filtre robustes.
Ce rapport regroupe simplement les travaux selon leur taux de réussite et les affiche
sur un graphique chronologique. Le rapport peut être généré en fonction de vues
et de niveaux de vue, ainsi que tous les composants d'infrastructure de sauvegarde
clés (serveur maître, etc.) et les attributs (politique, politique, travail, etc.). Le filtrage
est disponible sur tous les composants et attributs. L'intérêt principal du rapport est
d'afficher des tendances et d'identifier des jours qui font exception à la norme. Le
rapport est hautement utile car il présente les données sous forme de tableau à
long terme sur l'une des statistiques les plus fondamentales de la gestion d'une
opération de sauvegarde.
Figure 2-47 donne un exemple de vue du rapport Taux de réussite avancé.
Figure 2-47

Rapport Taux de réussite avancé

Les détails suivants sont associés au rapport Taux de réussite avancé :
Nom du rapport

Taux de réussite avancé

Catégorie du rapport

Sauvegarde
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Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Taux de réussite > Taux de réussite avancé

But du rapport

Ce rapport affiche le serveur maître, le nombre de
sauvegardes qui ont réussies et échoué, le taux de réussite
et la quantité totale traitée chaque jour.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Résumé quotidien de l'activité de
sauvegarde

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taux de réussite avancé et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Politique Nom de la politique Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Travail

Type de travail
Code d'état

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de travail,
par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour
afficher les données correspondantes. Par défaut, les travaux
de sauvegarde sont affichés dans le rapport.
Sélectionnez un ou plusieurs codes d'état pour afficher les
données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Taux de
réussite

Niveau
d'agrégation

Sélectionnez Niveau d'agrégation pour considérer le genre
de travaux pour la période spécifiée. Par exemple, si vous
sélectionnez Taux de réussite des premiers travaux, le
rapport affiche seulement le premier travail correspondant à
la combinaison maître, client, politique et planification.

Jours complets
Paramètre de
fenêtre complète
Type de métrique
Complet pour une
durée de (en
heures)
Jours
d'incrémentation
Paramètre de
fenêtre d'index
Incrément pour
une durée de (en
heures)
Considérer un
travail
partiellement
réussi comme
réussi

Sélectionnez Jours complets pour spécifier la liste des jours
à considérer pour les sauvegardes complètes.
Sélectionnez Paramètre de fenêtre complète pour spécifier
l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde complète.
Sélectionnez Type de métrique pour calculer le taux de
réussite basé sur les clients ou les travaux.
Sélectionnez Complet pour une durée de (en heures) pour
calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde
incrémentielle. Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de
sauvegarde, il faut ajouter la durée spécifiée à l'heure de
début de la fenêtre de sauvegarde.
Sélectionnez Jours d'incrémentation pour spécifier la liste
des jours à considérer pour les sauvegardes incrémentielles.
Sélectionnez Paramètre de fenêtre d'index pour spécifier
l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde incrémentielle.
Sélectionnez Incrément pour une durée de (en heures)
pour calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde
incrémentielle. Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de
sauvegarde, il faut ajouter la durée spécifiée à l'heure de
début de la fenêtre de sauvegarde.
Sélectionnez Compter un travail partiellement réussi
comme réussi pour décompter les travaux partiellement
réussis comme réussis tout en calculant le taux de réussite.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Taux de réussite avancé pour
une période d'une semaine et pour un seul serveur maître.
La période relative par défaut est désormais les 15 jours précédents. Auparavant,
le rapport affichait les données correspondant aux 14 jours précédents par défaut.

Etat et taux de réussite > Taux de réussite > rapport Taux de
réussite - Toutes tentatives
Ce rapport affiche le taux de réussite par tentative (ou "essai"). Des travaux peuvent
être configurés de sorte à être tentés x fois avant d'abandonner sur un code d'état.
Si, par exemple, le paramètre est défini sur deux tentatives et que l'opération aboutit
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à la deuxième tentative, cela se traduit par un taux de tentative de 50 % et un taux
de réussite du travail de 100 %. Cette mesure est prise en charge uniquement pour
les applications de sauvegarde qui fournissent des données sur les niveaux de
tentatives. Une ligne cible est également disponible pour représenter le point dans
le temps où la cible est dépassée. Ce type de tendance peut être représenté dans
une vue ou un niveau d'une vue, avec tous les principaux composants (serveur de
sauvegarde, serveur de médias) et attributs (politique, type de politique, planification,
SE, produit, type de transport) de l'infrastructure de sauvegarde. Le filtrage est
disponible sur tous les composants et attributs. L'intérêt principal est d'obtenir des
données historiques à long terme sur un indicateur de performances clé.
Figure 2-48 donne un exemple de rapport Taux de réussite - Toutes tentatives.
Figure 2-48

Rapport Taux de réussite - Toutes tentatives

Les détails suivants sont associés au rapport Taux de réussite - Toutes tentatives :
Nom du rapport

Taux de réussite - Toutes tentatives

Catégorie du rapport

Sauvegarde
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Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Taux de réussite > Taux de réussite - Toutes
tentatives

But du rapport

Ce rapport affiche le taux de réussite par niveau de tentative
du travail dans l'ensemble des vues de produits, domaines,
clients, politiques et niveaux d'activité.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Taux de réussite > Taux de réussite - Toutes
tentatives

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taux de réussite - Toutes
tentatives et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
correspondantes dans le rapport.

Travail

Type de
transport de
travaux
Type de
travail
Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
La sélection d'une valeur pour Type de travail est obligatoire.
Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc.
pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Taux de
réussite

Considérer
un travail
partiellement
réussi
comme
réussi

La sélection par défaut est Oui.
Sélectionnez Non si vous ne voulez pas considérer réussis
les travaux partiellement réussis.
Que vous sélectionniez Oui ou Non, le pourcentage Taux de
réussite affiché dans le rapport ne sera pas affecté. Prenons
une politique dont toutes les tentatives de travail comptent
5 travaux réussis, 3 travaux partiellement réussis et 2 travaux
ayant échoué. Si vous sélectionnez la valeur Oui, le Taux de
réussite est de 80 %. Cependant, si vous sélectionnez la
valeur Non, le Taux de réussite est de 50 %.

Exemples d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter ce rapport pour un nombre
réduit de serveurs maîtres pour lesquels vous souhaitez afficher le taux de réussite
de toutes les tentatives de travail.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Taux de réussite - Toutes
tentatives :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total
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■

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

Deux nouveaux filtres appelés Planification et Taux de réussite ont été ajoutés.

■

Une case à cocher Performances de la cible a été ajoutée à la page Modifier
les options d'affichage sous Propriétés du graphique chronologique. Vous
pouvez utiliser l'option Performances de la cible pour spécifier la position d'une
ligne cible qui sera représentée dans le rapport afin de mieux évaluer les
performances réelles. L'option Performances de la cible vous permet de
spécifier la cible sur l'axe Y1. Par exemple, si vous définissez une valeur de
100 pour l'axe Y1 et exécutez le rapport, une ligne parallèle à l'axe X sera tracée
au niveau de l'ordonnée 100. Cette option permet de comparer facilement les
performances réelles aux performances ciblées.

Etat et taux de réussite > Taux de réussite > rapport Taux de
réussite - Première tentative
Ce rapport affiche le taux de réussite par tentative (ou "essai"). Spécifiquement, il
se concentre sur la mesure de la première tentative de chaque travail. Des travaux
peuvent être configurés pour être tentés x fois avant d'abandonner sur un code
d'état. Si, par exemple, le paramètre est défini sur deux tentatives et que l'opération
aboutit à la deuxième tentative, cela se traduit par un taux de réussite Toutes les
tentatives de 50 %, un taux de réussite Première tentative de 0 % et un taux de
réussite du travail de 100 %. Cette mesure est prise en charge uniquement pour
les applications de sauvegarde qui fournissent des données sur les niveaux de
tentatives. Une ligne cible est également disponible pour représenter le point dans
le temps où la cible est dépassée. Le filtrage est disponible sur tous les composants
et attributs. Ce rapport peut être utilisé conjointement avec le rapport Toutes les
tentatives pour connaître la fréquence de réussite à la première tentative par rapport
à la deuxième, à la troisième, etc.
Figure 2-49 donne un exemple de rapport Taux de réussite - Première tentative.
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Figure 2-49

Rapport Taux de réussite - Première tentative

Les détails suivants sont associés au rapport Taux de réussite - Première tentative :
Nom du rapport

Taux de réussite - Première tentative

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Taux de réussite > Taux de réussite - Première
tentative

But du rapport

Ce rapport affiche le taux de réussite par niveau de première
tentative du travail dans l'ensemble des vues de produits,
domaines, clients, politiques et niveaux d'activité.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier maître NetBackup, Backup Exec,
NetBackup PureDisk
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Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Taux de réussite > Taux de réussite - Première
tentative

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taux de réussite - Première
tentative et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Client

Nom du
client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Système
d'exploitation
client
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de
Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
classification données pour afficher les données correspondantes.
des données
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
de politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Mot-clé de la
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Nom de la
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
politique
les données correspondantes.
Type de
politique

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
correspondantes dans le rapport.

Travail

Type de
transport de
travaux
Type de
travail
Type de
produit

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
La sélection d'une valeur pour Type de travail est obligatoire.
Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc.
pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Taux de
réussite

Considérer
un travail
partiellement
réussi
comme
réussi

La sélection par défaut est Oui.
Sélectionnez Non si vous ne voulez pas considérer réussis
les travaux partiellement réussis.
Que vous sélectionniez Oui ou Non, le pourcentage Taux de
réussite affiché dans le rapport ne sera pas affecté. Prenons
une politique dont les tentatives de premier travail comptent
5 travaux réussis, 3 travaux partiellement réussis et 2 travaux
ayant échoué. Si vous sélectionnez la valeur Oui, le Taux de
réussite est de 80 %. Cependant, si vous sélectionnez la
valeur Non, le Taux de réussite est de 50 %.
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Exemples d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter ce rapport pour un nombre
réduit de serveurs maîtres pour lesquels vous souhaitez afficher le taux de réussite
de la première tentative de travail.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Taux de réussite Première tentative :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :

■

■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

Deux nouveaux filtres appelés Planification et Taux de réussite ont été ajoutés.

■

Une case à cocher Performances de la cible a été ajoutée à la page Modifier
les options d'affichage sous Propriétés du graphique chronologique. Vous
pouvez utiliser l'option Performances de la cible pour spécifier la position d'une
ligne cible qui sera représentée dans le rapport afin de mieux évaluer les
performances réelles. L'option Performances de la cible vous permet de
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spécifier la cible sur l'axe Y1. Par exemple, si vous définissez une valeur de
100 pour l'axe Y1 et exécutez le rapport, une ligne parallèle à l'axe X sera tracée
au niveau de l'ordonnée 100. Cette option permet de comparer facilement les
performances réelles aux performances ciblées.

Etat et indice de réussite > indice de réussite > indice de
réussite - rayez le rapport
Ce rapport est un rapport d'historique qui indique le taux de réussite des produits,
des domaines, des clients, des politiques et des vues de niveau d'activité. Ce rapport
regroupe simplement les travaux selon leur taux de réussite et les affiche sur un
graphique chronologique. Le filtrage est disponible sur tous les composants et
attributs. L'intérêt principal du rapport est d'afficher des tendances et d'identifier
des jours qui font exception à la norme. Le rapport est extrêmement pertinent pour
présenter des données historiques à long terme sur l'une des statistiques les plus
fondamentales de la gestion d'une opération de sauvegarde.
Figure 2-50 donne un exemple de vue du rapport Ligne de taux de réussite.
Figure 2-50

Rapport Ligne de taux de réussite

Les détails suivants sont associés au rapport Ligne de taux de réussite :
Nom du rapport

Rapport Ligne de taux de réussite
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Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Sauvegarde > Etat et taux
de réussite > Etat > Ligne de taux de réussite

But du rapport

Ce rapport indique la densité des taux de réussite des travaux
au cours du temps.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Etat > Ligne de taux de réussite

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Ligne de taux de réussite et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Code d'état

Sélectionnez un ou plusieurs codes d'état pour afficher les
données correspondantes.
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Filtre

Colonne

Description

Taux de
réussite

Niveau
d'agrégation

Sélectionnez Niveau d'agrégation pour considérer le genre de
travaux pour la période spécifiée. Par exemple, si vous
sélectionnez Taux de réussite des premiers travaux, le rapport
affichera seulement le premier travail correspondant à la
combinaison serveur maître, client, politique et planification.

Jours
complets

Paramètre de
Sélectionnez Jours complets pour spécifier la liste des jours à
fenêtre
considérer pour les sauvegardes complètes.
complète
Sélectionnez Paramètre de fenêtre complète pour spécifier
Type de
l'heure de début de la fenêtre de sauvegarde complète.
métrique
Sélectionnez Type de métrique pour calculer le taux de réussite
Complet pour
basé sur les clients ou les travaux.
une durée de
(en heures)
Sélectionnez Complet pour une durée de (en heures) pour
calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde incrémentielle.
Jours
Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde, il faut
d'incrémentation
ajouter la durée spécifiée à l'heure de début de la fenêtre de
Paramètre de sauvegarde.
fenêtre
Sélectionnez Jours d'incrémentation pour spécifier la liste des
d'index
jours à considérer pour les sauvegardes incrémentielles.
Incrément
Sélectionnez Paramètre de fenêtre d'index pour spécifier l'heure
pour une
de début de la fenêtre de sauvegarde incrémentielle.
durée de (en
heures)
Sélectionnez Incrément pour une durée de (en heures) pour
calculer l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde incrémentielle.
Considérer
Pour obtenir l'heure de fin de la fenêtre de sauvegarde, il faut
un travail
ajouter la durée spécifiée à l'heure de début de la fenêtre de
partiellement
sauvegarde.
réussi
comme
Sélectionnez Compter un travail partiellement réussi comme
réussi
réussi pour décompter les travaux partiellement réussis comme
réussis tout en calculant le taux de réussite.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Ligne de taux de réussite pour
un type de travail en particulier, par exemple Restauration, afin d'avoir une idée du
taux de réussite des travaux de restauration.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Ligne de taux de réussite :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
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par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapports de catalogue dans OpsCenter
Cette section décrit les rapports de catalogue pour toutes les opérations de
sauvegarde de catalogue NetBackup pour NetBackup et les boîtiers NetBackup.

Rapport Sauvegarde de catalogue à froid
Ce rapport affiche le nombre de sauvegardes NetBackup de catalogue à froid et
des informations sur les médias que NetBackup utilise pour les sauvegardes hors
ligne.
Les infobulles qui s'affichent dans l'histogramme indiquent le nom du rapport et le
nombre de sauvegardes. Le tableau fourni dans le rapport présente également les
médias que NetBackup utilise pour les sauvegardes par serveur maître.

Rapports de pré-paiement dans OpsCenter
Cette section fournit des descriptions des rapports de pré-paiement afin d'estimer
les coûts spécifiques nécessaires pour fournir des services de sauvegarde et le
stockage consommé (avec et sans déduplication) pour fournir la facturation de
pré-paiement de ces coûts.
Rapport Pré-paiement des déduplications

Se reporter à "Rapport Pré-paiement des
déduplications" à la page 220.

Rapport Coût sous forme de tableau

Se reporter à "Rapport Coût sous forme de
tableau" à la page 225.

Rapport de pré-paiement

Se reporter à "Rapport Pré-paiement des
sauvegardes" à la page 225.

Rapport Pré-paiement des déduplications
Ce rapport affiche les économies réalisées grâce à la technologie de déduplication.
Pour générer ce rapport, une variable de coût doit d'abord être spécifiée dans Taille
protégée du travail.
La technologie de déduplication peut identifier les fichiers et les segments de
données contenant des données identiques et les traite comme une instance unique
qu'elle sauvegarde une seule fois. Par exemple, PureDisk a sauvegardé 100 Mo
de données, parmi lesquelles 20 Mo de données sont dupliquées ou identiques.
PureDisk protège les mêmes données mais élimine les doublons à l'aide de la
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déduplication. Par conséquent, 100 Mo de données sont protégés, mais les données
réelles sauvegardées par PureDisk représentent 80 Mo, étant données que 20 Mo
de données sont des données dupliquées. Cela permet une économie de 20 Mo
de données. Vous pouvez générer un rapport Pré-paiement des déduplications
affichant la quantité économisée grâce à la technologie de déduplication.
Le rapport Pré-paiement des déduplications est disponible dans les vues Distribution,
Historique et Classement.
Figure 2-51 donne un exemple de vue Distribution d'un rapport Pré-paiement des
déduplications.
Figure 2-51

Vue Pré-paiement des déduplications - Distribution

Figure 2-52 donne un exemple de vue Historique d'un rapport Pré-paiement des
déduplications.
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Figure 2-52

Vue Pré-paiement des déduplications - Historique

Figure 2-53 donne un exemple de vue Classement d'un rapport Pré-paiement des
déduplications.
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Figure 2-53

Vue Pré-paiement des déduplications - Classement

Les détails suivants sont associés au rapport Pré-paiement des déduplications :
Nom du rapport

Rapport Pré-paiement des déduplications

Catégorie du rapport

Rapports de pré-paiement

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Pré-paiement > Rapport
Pré-paiement des déduplications

But du rapport

Ce rapport affiche les économies réalisées grâce à la
technologie de déduplication.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Distribution, Historique et Classement

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui
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Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Coûts > Rapport Economies

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Pré-paiement des déduplications
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Pré-paiement des
déduplications pour un serveur maître spécifique afin d'afficher les économies
associées au serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Pré-paiement des
déduplications :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an
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■

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

■

Le filtre Système d'exploitation du serveur maître a été supprimé.

■

Les options Rapport sur suivantes ont été supprimées :
■

La copie d'image de sauvegarde est arrivée à expiration

■

Serveur de médias de la copie d'image de sauvegarde

■

Etat de chiffrement de l'image de sauvegarde

■

Le fragment de l'image de sauvegarde est arrivé à expiration

■

L'image de sauvegarde est arrivée à expiration

■

Type d'image de sauvegarde

■

Serveur maître de classification de données

■

Nom de la classification des données

Rapport Coût sous forme de tableau
Ce rapport affiche le prépaiement de vos services de sauvegarde sous forme de
tableau.
OpsCenter fournit aux entreprises un outil permettant d'évaluer le coût des services
informatiques qu'elles consomment, appelé Prépaiement. Vous pouvez créer des
variables de coût et des formules vous permettant de générer des rapports
présentant les coûts des services de sauvegarde.
Pour générer le rapport Coût, vous devez avoir créé une formule de coût.

Rapport Pré-paiement des sauvegardes
Ce rapport affiche le prépaiement de vos services de sauvegarde dans les vues
Historique et Classement. Pour pouvoir générer ce rapport, vous devez avoir créé
une formule de coût.
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Figure 2-54 donne un exemple de vue Historique d'un rapport Pré-paiement des
sauvegardes.
Figure 2-54

Rapport Pré-paiement des sauvegardes - Vue Historique

Figure 2-55 donne un exemple de vue Classement d'un rapport Pré-paiement des
sauvegardes.
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Figure 2-55

Rapport Pré-paiement des sauvegardes - Vue Classement

Les détails suivants sont associés au rapport Pré-paiement des sauvegardes :
Nom du rapport

Rapport Pré-paiement des sauvegardes

Catégorie du rapport

Rapports de pré-paiement

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Pré-paiement > Rapport
Pré-paiement des sauvegardes

But du rapport

Ce rapport affiche le pré-paiement de vos services de
sauvegarde.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client
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Format d'affichage du
rapport

Historique, Classement

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Coûts > Rapport Economies

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Pré-paiement des sauvegardes
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Pré-paiement des sauvegardes
pour un serveur maître spécifique afin d'afficher les économies associées au serveur
maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Pré-paiement des
sauvegardes :
■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection Classer les groupes
de périodes par :
■

Jours de la semaine - Moyenne

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes
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■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Trimestre

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Trimestre de l'année - Total

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années.

■

Les options Rapport sur suivantes ont été ajoutées sous Attributs de
sauvegarde :
■

Etat du travail (Terminé et Partiel uniquement)

■

Etat du travail (Terminé uniquement)

Les options Rapport sur suivantes ont été supprimées :

■

■

La copie d'image de sauvegarde est arrivée à expiration

■

Serveur de médias de la copie d'image de sauvegarde

■

Etat de chiffrement de l'image de sauvegarde

■

Le fragment de l'image de sauvegarde est arrivé à expiration

■

L'image de sauvegarde est arrivée à expiration

■

Type d'image de sauvegarde

■

Serveur maître de classification de données

■

Nom de la classification des données

Le filtre Système d'exploitation du serveur maître a été supprimé.

Rapports Client dans OpsCenter
Cette section fournit et décrit les rapports d'état de tous les clients NetBackup
(physiques et virtuels), y compris les clients vulnérables, non protégés et protégés
et l'état BMR.
Analyse des risques > Analyse des risques
client

Se reporter à "Rapport Analyse des risques
> Analyse des risques client" à la page 230.

Analyse des risques > Couverture client

Se reporter à "Analyse des risques > Rapport
Couverture client" à la page 234.
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Analyse des risques > Objectif du point de
récupération

Se reporter à "Analyse des risques > Rapport
Objectif du point de récupération"
à la page 243.

Rapport Clients non sauvegardés

Se reporter à "Rapport Clients non
sauvegardés" à la page 247.

Résumé de client virtuel

Se reporter à "Rapport Résumé de client
virtuel" à la page 249.

Rapport Travaux réussis par client

Se reporter à "Rapport Travaux réussis par
client" à la page 254.

Rapport Tableau de bord récapitulatif du
client

Se reporter à "Rapport Tableau de bord
récapitulatif du client" à la page 261.

Rapport Echecs de sauvegarde de
configuration de client BMR

Se reporter à "Rapport Echecs de sauvegarde
de configuration de client BMR" à la page 263.

Rapport Travaux par application

Se reporter à "Rapport Travaux par
application" à la page 263.

Rapport Travaux des clients SAN

Se reporter à " Rapport Travaux des clients
SAN" à la page 263.

Rapport Analyse des risques > Analyse des risques client
Analyse des risques fournit des rapports sur les clients NetBackup vulnérables car
non protégés ou sous-protégés en fonction de leurs objectifs de point de
récupération (RPO).
Le rapport Analyse des risques client identifie les clients de sauvegarde qui n'ont
pas fait l'objet d'une sauvegarde réussie au cours d'une période spécifiée et qui
sont par conséquent vulnérables en matière de restauration ou de récupération.
La "période spécifiée" peut être définie par l'utilisateur de même que plusieurs
autres variables à des fins de filtrage. Le rapport présente toutes les combinaisons
de client ou de politique qui sont restées x heures, jours, semaines ou mois sans
sauvegarde réussie.
Le niveau de la granularité est présenté au niveau client ou politique et identifie les
clients ayant plusieurs politiques de sauvegarde dont l'une peut échouer à plusieurs
reprises. L'intérêt principal est de montrer que tous les clients ont été sauvegardés
il y a x heures et que tous les clients possèdent une sauvegarde complète datant
de moins de x jours. Le rapport offre également un filtre "Est actif" qui inclut
seulement les sauvegardes qui sont actuellement actives ainsi que la possibilité
de compter les réussites partielles comme des réussites et inversement.
Figure 2-56 donne un exemple de rapport Analyse des risques client.
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Figure 2-56

Analyse des risques client

Le tableau suivant fournit des détails sur chaque colonne affichée dans le rapport :
Nom du client

Nom du client vulnérable en raison de la sauvegarde
infructueuse.

Nom du serveur

Nom du serveur associé au client.

Nom de la politique

Nom de la politique associée.

Dernier travail réussi terminé Date et heure auxquelles le client a été sauvegardé.
Dernier travail complet
terminé

Date et heure auxquelles le dernier travail de sauvegarde
complète s'est terminé.
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Dernier travail incrémentiel
terminé

Date et heure auxquelles le dernier travail de sauvegarde
incrémentielle s'est terminé.

Nom de la planification

Nom de la planification de la dernière sauvegarde du client.
Cette colonne est vide si le client n'a jamais été correctement
sauvegardé.

Etat

Etat du client : en ligne ou hors ligne.

En ligne à

Si le client est hors ligne, cette colonne indique l'heure à
laquelle le client est de nouveau en ligne. Cette colonne est
vide si le client est déjà en ligne.

Les détails suivants sont associés au rapport Analyse des risques client :
Nom du rapport

Rapport Analyse des risques client

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Rapport
Analyse des risques client

But du rapport

Le rapport considère tous les clients configurés et détermine
s'ils ont fait l'objet d'une sauvegarde complète réussie dans
la période spécifiée. Si ce n'est pas le cas, ils seront marqués
comme vulnérables afin de signaler qu'il est nécessaire
d'intervenir pour obtenir une sauvegarde complète réussie.

Produits pris en charge

NetBackup, Boîtier NetBackup, Backup Exec, NetBackup
PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

CSV, HTML, PDF, XML, TSV

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Analyse des risques > Analyse des risques
client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Analyse des risques client et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Client

Le client est
actif

La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs
sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui
ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut.
Sélectionnez Non si vous voulez afficher le rapport pour tous
les clients.

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple Complet, Incrémentiel(le), etc. pour afficher les
données correspondantes.

Travail

Sélectionnez un état du travail, par exemple Réussi ou
Partiellement Réussi ou les deux pour afficher les données
correspondantes dans le rapport.

Etat du
travail

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Analyse des risques client
pour inclure tous les clients (actifs et inactifs) en sélectionnant Le client est actif
avec la valeur Non.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Analyse des risques
client :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années.

■

L'option semaines suivantes a été supprimée du menu déroulant pour Période
relative. Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines
suivantes", par exemple.

■

Auparavant, il existait un filtre Hôte dans la colonne L'hôte est actif. Le filtre
Hôte a été supprimé. La colonne L'hôte est actif porte maintenant le nom Le
client est actif et existe dans le filtre Client. La valeur par défaut de la colonne
Le client est actif est Oui.

■

La valeur par défaut de la colonne Etat du travail sous le filtre Travail a été
remplacée par Succès.
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Analyse des risques > Rapport Couverture client
Il s'agit d'un rapport dans lequel un fichier .CSV peut être importé et comparé à la
solution de sauvegarde existante pour déterminer si certains systèmes ne sont pas
correctement protégés. Le but de ce rapport est de déterminer quels hôtes ne sont
pas sauvegardés parce que l'application de sauvegarde ne connaît même pas leur
existence. Le rapport est généré en comparant les hôtes OpsCenter pris en compte
pour la sauvegarde avec une liste externe au format .csv ou .tsv. La liste peut
provenir d'une base de données de gestion de contenu (CMDB), de listes DNS ou
d'un document administratif spécifiant les hôtes à sauvegarder. Le rapport fonctionne
sur toutes les applications de sauvegarde et spécifie les applications et les politiques
qui ont exécuté la sauvegarde, ainsi que l'heure de la dernière sauvegarde complète
ou incrémentielle.
Le rapport Couverture client vous indique si tous les clients de votre environnement
sont sauvegardés ou pas. OpsCenter peut seulement générer des rapports sur les
clients qui ont été déjà définis et configurés pour des sauvegardes. Ce rapport vous
aide à identifier les clients qui font partie de votre environnement mais ne sont pas
connus d'OpsCenter. Il est possible que ces clients ne soient pas sauvegardés car
le logiciel de sauvegarde n'y est pas installé ou car les clients ne sont pas configurés
pour des sauvegardes.
Pour exécuter ce rapport, vous devez spécifier un fichier CSV (valeurs séparées
par une virgule) qui contient un inventaire de référence complet de tous les serveurs
de l'entreprise. La liste suivante contient des sources indépendantes d'inventaire
serveur pouvant être utilisées pour générer un fichier CSV :
■

Base de données de gestion des configurations (CMDB)

■

Système de gestion de biens

■

DNS (système Domain Name System)

■

Bases de données développées en interne

■

Tableur

OpsCenter importe les données du fichier CSV et compare la liste des clients
(disponible dans le fichier CSV) aux clients connus d'OpsCenter. Ce rapport peut
servir à identifier facilement les clients qui sont présents dans le fichier CSV mais
pas dans OpsCenter.
Figure 2-57 donne un exemple de rapport Couverture client.

234

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Figure 2-57

Rapport Couverture client

Remarque : Le fichier CSV doit se trouver sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez
le rapport Couverture client. Consultez la section Se reporter à "A propos de la
comparaison des clients répertoriés dans le fichier CSV et OpsCenter" à la page 242.
pour plus d'informations sur la façon dont la comparaison est effectuée.
Le tableau suivant fournit des détails sur chaque colonne qui est affichée dans le
rapport :
Client externe

Nom du client qui apparaît dans le fichier CSV.

Remarque : il arrive qu'un même client soit associé à plusieurs noms
différents et que tous les noms soient documentés dans le fichier CSV.
Le nom qui apparaît dans la colonne Client externe correspond au
premier nom qui est consigné dans le fichier CSV. Par exemple, si un
fichier CSV contient plusieurs noms correspondant tous à un même
client, par exemple, myhost, myhost.symantec.com, myhost.veritas.com,
le nom myhost apparaîtra dans la colonne Client externe.
Client sauvegardé

Nom du client sauvegardé dans OpsCenter
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Message

Résultat de la comparaison. Les messages possibles sont les suivants :
■

Correspondance (direct)

■

Correspondance (FQDN contre nom court)

■

Dans la liste externe et non dans la sauvegarde

Le rapport Couverture client vous aide à identifier les clients qui sont
présents dans votre environnement mais pas connus de OpsCenter.
Vous devez vérifier si ces clients sont sauvegardés.
Se reporter à "A propos de la comparaison des clients répertoriés dans
le fichier CSV et OpsCenter" à la page 242.
Produit

Liste de produits de sauvegarde utilisés pour sauvegarder le client,
tels que NetBackup ou Backup Exec.

Nom complet de la Politique de sauvegarde associée au client lors de la dernière
politique
sauvegarde complète
Dernière exécution Heure de fin de la dernière sauvegarde complète réussie pour le client
complète du travail en question.
Nom de politique
incrémentielle

Politique de sauvegarde associée au client lors de la dernière
sauvegarde incrémentielle réussie.

Dernier travail
incrémentiel
exécuté

Heure de fin de la dernière sauvegarde incrémentielle réussie pour le
client en question.

Les détails suivants sont associés au rapport Couverture client :
Nom du rapport

Couverture client

Catégorie du rapport

Client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Analyse
des risques > Couverture client

But du rapport

Ce rapport affiche une comparaison de la liste des clients à
sauvegarder avec une liste d'origine indépendante-(par
exemples des systèmes de gestion de biens CMDB, tiers et
développés en interne) de clients.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Backup Exec, NetBackup PureDisk

Vue applicable

Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Non

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, HTML, XML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Analyse des risques > Analyse des risques
client > Couverture client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Couverture client et décrit comment
les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Vue Sélection

Paramètres supplémentaires

Sélectionnez une vue dans la liste déroulante
Sélectionner le nom de la vue. Cette option
peut être utilisée pour afficher les données
correspondant à un emplacement, un service
spécifique etc. dans le rapport. Si vous
choisissez de sélectionner une vue
spécifique, vous devez créer un fichier CSV
qui contient la liste des clients correspondant
uniquement à la vue en question. Par
exemple, si vous souhaitez consulter le
rapport Couverture client pour le service des
RH au Canada, le fichier CSV doit contenir
la liste des clients du service des RH au
Canada.
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Critères de sélection de client
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Tous
■

■

■

■

■

■

Tous : sélectionné par défaut. Les
résultats de la comparaison sont affichés
pour tous les clients.
Figure dans la liste externe mais n'a
jamais été sauvegardé : sélectionnez
cette option si vous voulez afficher les
clients qui sont présents dans votre
environnement mais que OpsCenter ne
connaît pas. Vous devez vérifier si ces
clients sont sauvegardés.
Est sauvegardé mais ne figure pas
dans la liste externe : sélectionnez cette
option si vous voulez afficher les clients
qui sont connus de OpsCenter mais ne
sont pas présents dans le fichier CSV. Il
peut y avoir plusieurs raisons à cela :
l'ordinateur n'est pas disponible sur le
réseau ou l'ordinateur n'est pas enregistré
auprès du DNS et ainsi de suite.
Correspond (direct) : sélectionnez cette
option si vous voulez afficher les clients
dont le nom d'hôte contenu dans le fichier
CSV est exactement le même que le nom
d'hôte utilisé dans OpsCenter. Par
exemple, myhost.symantec.com dans le
fichier CSV et myhost.symantec.com dans
OpsCenter.
Correspond (nom de domaine complet
contre nom court) : sélectionnez cette
option si vous voulez afficher les clients
dont le nom d'hôte correspond à un FQDN
(nom de domaine complet) dans le fichier
CSV et à un nom court dans OpsCenter,
ou à un nom court dans le fichier CSV et
à un FQDN dans OpsCenter. Par
exemple, si le fichier CSV contient
myhost.veritas.com et OpsCenter contient
myhost, le résultat de la comparaison
indiquera Correspondance (FQDN contre
nom court). De même, si le fichier CSV
contient myhost et OpsCenter contient
myhost.veritas.com, le client en question
est affiché dans le rapport.
Etait sauvegardé mais ne figurait pas
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■

■

dans la liste externe : sélectionnez cette
option si vous voulez afficher les clients
qui étaient sauvegardés antérieurement
mais ne figurent pas le fichier CSV.
Correspondait (direct) : sélectionnez
cette option si vous voulez afficher les
clients dont le nom d'hôte contenu dans
le fichier CSV était exactement le même
que le nom d'hôte utilisé dans OpsCenter.
Par exemple, myhost.symantec.com dans
le fichier CSV et myhost.symantec.com
dans OpsCenter.
Correspondait (nom de domaine
complet contre nom court) :
sélectionnez cette option si vous voulez
afficher les clients dont le nom d'hôte
correspondait à un FQDN (nom de
domaine complet) dans le fichier CSV et
à un nom court dans OpsCenter, ou à un
nom court dans le fichier CSV et à un
FQDN dans OpsCenter.
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Caractère générique

Vous pouvez spécifier une partie du nom du
client sauvegardé de sorte que le rapport
affiche uniquement les données
correspondant aux clients sauvegardés qui
vous intéressent. Par exemple, pour visualiser
les détails de tous les serveurs sauvegardés
exécutant Oracle et dont le nom d'hôte
contient "ora", vous pouvez saisir les
expressions suivantes :
■

■

■

■

■

%ora% - Incluez ou excluez tous les
clients sauvegardés dont le nom d'hôte
contient "ora".
ora - Incluez ou excluez tous les clients
sauvegardés nommés "ora".
ora% - Incluez ou excluez tous les clients
sauvegardés dont le nom commence par
"ora".
%ora - Incluez ou excluez tous les clients
sauvegardés dont le nom se termine par
"ora".
De même, vous pouvez spécifier plusieurs
chaînes de recherche comme suit :
■ %ora%, %syb% - Incluez ou excluez
tous les hôtes OpsCenter dont le nom
de client sauvegardé contient "Ora" ou
"Syb".

Remarque : Cette recherche s'applique
seulement aux clients sauvegardés et non
aux clients externes.

Remarque : La recherche n'est pas sensible
à la casse. Par exemple, si vous recherchez
"Ora", vous pouvez obtenir des résultats
contenant ora, Ora, oRa et ainsi de suite.
Options d'affichage

Saisissez une description du rapport.
Sélectionnez le nombre de lignes que vous
souhaitez afficher sur une seule page.

Exemple d'utilisation de filtre : pour afficher des détails sur tous les serveurs
sauvegardés exécutant VMware et dont le nom d'hôte contient "VM", saisissez
"%vm%" dans la zone de texte Caractère générique.
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A propos des formats CSV
Le fichier CSV requis en tant qu'entrée du rapport Couverture client peut être créé
à l'aide d'un éditeur de texte ou d'une application Microsoft Excel.
Le format typique de fichier CSV est le suivant :
Host1_name1, Host1_name2, Host1_name3, Host1_name4
Host2
Host3
Remarque : Host1_name1, Host1_name2, Host1_name3, Host1_name4 sont
plusieurs noms du même ordinateur. Plusieurs noms peuvent exister pour le même
ordinateur pour de multiples raisons comme par exemple le fait qu'un ordinateur
comporte plusieurs cartes d'interface réseau, etc.

Remarque : Chaque ligne correspond à un ordinateur hôte. Par exemple, Host1,
Host2 et Host3 sont affichés sur trois lignes distinctes.
Voici un exemple de format CSV :
css-bin3, css-bin3.symantec.com
macy.symantec.com, macy, macy.veritas.com
css-bin10.symantec.com
Remarque : Il n'y a aucun espace après la virgule dans un fichier CSV.

A propos de la comparaison des clients répertoriés dans le fichier CSV et
OpsCenter
OpsCenter importe les données du fichier CSV et compare la liste de clients
(disponibles dans le fichier CSV) aux clients connus de OpsCenter.
Le rapport Couverture client affiche tout ou partie des résultats suivants après la
comparaison :
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Le client se trouve
sur le client
externe et dans la
liste des clients
sauvegardés.

Cela signifie qu'un client existe dans le fichier CSV et dans la base de
données OpsCenter.

Remarque : Au cas où plusieurs noms seraient présents pour un
système dans le fichier CSV et OpsCenter, tous les noms présents
dans le fichier CSV sont comparés à chaque nom dans OpsCenter
jusqu'à ce qu'une correspondance soit obtenue.
Dans ce cas, les résultats de comparaison peuvent être les suivants :
■

■

Correspondance (direct) : le nom d'hôte contenu dans le fichier CSV
est exactement identique au nom d'hôte utilisé dans OpsCenter.
Par exemple, myhost.symantec.com dans le fichier CSV et
myhost.symantec.com dans OpsCenter.
Correspondance (FQDN contre nom court) : le nom d'hôte
correspond à un FQDN (nom de domaine complet) dans le fichier
CSV et à un nom court dans OpsCenter ou à un nom court dans le
fichier CSV et à un FQDN dans OpsCenter. Par exemple, si le fichier
CSV contient myhost.veritas.com et OpsCenter contient myhost,
le résultat de comparaison est : Correspondance (FQDN contre
nom court). De même, si le fichier CSV contient myhost et
OpsCenter contient myhost.veritas.com, le résultat de comparaison
est : Correspondance (FQDN contre nom court).

Dans la liste
externe et non
dans la
sauvegarde

Le rapport Couverture client vous aide à identifier les clients qui sont
présents dans votre environnement mais pas connus de OpsCenter.
Vous devez vérifier si ces clients sont sauvegardés.

Dans la
sauvegarde et non
dans la liste
externe

Ce résultat s'affiche lorsque le nom d'hôte est connu de OpsCenter
mais pas contenu dans le fichier CSV. Ceci peut être dû à plusieurs
raisons telles que le fait que l'ordinateur ne soit pas disponible sur le
réseau ou pas enregistré dans le DNS et ainsi de suite.

Analyse des risques > Rapport Objectif du point de
récupération
L'objectif du point de récupération (RPO, Recovery Point Objective) et l'objectif de
durée de récupération (RTO, Recovery Time Objective) sont maintenant
généralement acceptés comme statistiques de référence en matière de récupérabilité
client. Ce rapport classe tous les clients selon le laps de temps écoulé depuis leur
dernière sauvegarde réussie. Le rapport met en évidence les systèmes pour lesquels
ce laps de temps est plus long et qui pourraient donc avoir des difficultés à exécuter
un point de récupération. Dans les environnements de grande taille, l'exécution de
ce rapport sur une base hebdomadaire permet de révéler rapidement les zones à
risques en identifiant les systèmes qui n'ont pas été sauvegardés depuis un laps
de temps prédéterminé.

243

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Contrairement au rapport Analyse des risques client, le niveau de granularité
correspond au niveau client. Par conséquent, les clients ayant plusieurs politiques
de sauvegarde sont représentés par la politique affichant la réussite la plus récente.
Il est recommandé de ne pas utiliser ce rapport pour des clients utilisant plusieurs
politiques. Le filtre Le client est actif permet d'omettre les hôtes qui ne sont pas
sauvegardés de façon active. Dans le rapport, la durée correspond toujours au
temps écoulé entre le moment présent et la dernière sauvegarde réussie. Le rapport
affiche de façon pertinente un classement graphique plaçant les clients doté du
laps de temps le plus long en premier.
Figure 2-58 donne un exemple de vue du rapport Objectif du point de récupération.
Figure 2-58

Rapport Objectif du point de récupération

Dans l'exemple, aucune sauvegarde n'a été exécutée depuis presque 10 heures
sur tous les clients. Cela signifie que, pour les cinq systèmes du rapport, le meilleur
RPO possible daterait d'il y a presque 10 heures. Si vous vous êtes engagés à
fournir des RPO de 8 heures, il vous faut sauvegarder ces systèmes rapidement
pour pouvoir respecter votre accord de niveau de service.
Les détails suivants sont associés au rapport Objectif du point de récupération :
Nom du rapport

Objectif du point de récupération
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Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Analyse
des risques > Objectif du point de récupération

But du rapport

Rapport de classement basé sur seuil pouvant être configuré
par l'utilisateur et signalant les clients qui ne satisfont pas
leurs objectifs de point de récupération.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, Boîtier maître Symantec NetBackup,
Symantec Backup Exec, NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Classement (graphique)

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, HTML, XML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Sauvegardes > Analyse des risques > Objectif du point de
récupération (RPO)

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Objectif du point de récupération
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console
OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Client

Le client est
actif

La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs
sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui
ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut.
Sélectionnez Non si vous voulez afficher le rapport pour tous
les clients.

Nom du
client

Système
Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
d'exploitation
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
client
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.
Politique

Mot-clé de la Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
politique
afficher les données des politiques correspondantes.
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour afficher
les données correspondantes.

Etat du
travail

Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
correspondantes dans le rapport.

Travail

Type de
transport de
travaux
Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
des travaux correspondants.
La sélection d'une valeur pour Type de travail est obligatoire.
Par défaut, les travaux de sauvegarde sont affichés dans le
rapport. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de
travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc.
pour afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des serveurs
maîtres en particulier afin d'afficher les détails des clients sauvegardés par serveur
maître.
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Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Images de sauvegarde
enregistrées sur média :
■

Vous pouvez maintenant cliquer sur (exploration en cascade) la barre correspond
à un client et afficher le rapport Objectif du point de récupération correspondant
au type de travail, au type de planification/niveau et au nom de politique.

■

La colonne Type de travail a été ajoutée sous le filtre Travail.

■

Pour le filtre Politique, les colonnes suivantes ont été ajoutées :
■

Mot-clé de la politique

■

Type de politique

■

Le filtre Planification a été ajouté.

■

Les paramètres Rapport sur suivants ont été ajoutés :

■

■

Type de travail

■

Nom de la politique

■

Type de planification/niveau

Auparavant, il existait un filtre Hôte dans la colonne L'hôte est actif. Le filtre
Hôte a été supprimé. La colonne L'hôte est actif porte maintenant le nom Le
client est actif et existe dans le filtre Client. La valeur par défaut de la colonne
Le client est actif est Oui.

Rapport Clients non sauvegardés
Ce rapport fournit une liste de clients NetBackup qui n'ont pas été sauvegardés ou
de clients dont toutes les sauvegardes ont échoué au cours de la période couverte
par le rapport.
Vous pouvez déterminer si tous les travaux d'une combinaison politique-client ont
échoué ou n'ont pas été lancés au cours de la période du rapport. Vous pouvez
filtrer par type de politique, par exemple SharePoint, Oracle, Windows NT, etc.
Le nom de client est affiché plusieurs fois dans le rapport si plusieurs politiques
NetBackup lui sont associées et si aucune politique n'est exécutée au cours de la
période du rapport. Le rapport affiche des informations telle que le nom de politique,
le nom de planification et la date de la dernière sauvegarde réussie.
Ce rapport vous permet maintenant d'afficher les données d'une vue de client
spécifique en sélectionnant une vue de client dans le filtre Vue. Auparavant, vous
pouviez seulement filtrer les données de rapport par vue de serveur maître.
Figure 2-59 donne un exemple de rapport Clients non sauvegardés.
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Figure 2-59

Rapport Clients non sauvegardés

Les détails suivants sont associés au rapport Clients non sauvegardés :
Nom du rapport

Clients non sauvegardés

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Clients
non sauvegardés

But du rapport

Ce rapport répertorie tous les clients qui ne sont pas
sauvegardés pendant la période sélectionnée.

Produits pris en charge

Symantec Backup Exec, NetBackup, Boîtier maître NetBackup,
NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Modèles de rapport > Client > Clients non
sauvegardés
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Déviation par rapport à
NetBackup Operations
Manager

La colonne Dernière sauvegarde réussie affiche l'heure de
fin du travail dans OpsCenter. En revanche, dans NetBackup
Operations Manager, cette colonne affiche l'heure de début
du travail.

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Clients non sauvegardés et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Politique

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique, par exemple
NDMP, FlashBackup, etc. pour afficher les données
correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Clients non
sauvegardés pour un type de politique en particulier, par exemple FlashBackup,
afin de visualiser les détails de sauvegarde associés au type de politique en
question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Clients non sauvegardés :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Années dans l'angle supérieur droit du
Rapport de sauvegarde sous forme de tableau.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Politique
correspondant à la colonne Type de politique. Vous pouvez maintenant filtrer
les données du rapport par type de politique inconnu. Dans les versions
précédentes d'OpsCenter, les types de politique inconnus apparaissaient vierges.

Rapport Résumé de client virtuel
Le rapport Résumé de client virtuel affiche les coordonnées de tous les clients
virtuels d'un serveur maître NetBackup. Avec ce rapport, vous pouvez déterminer
si ces clients virtuels ont été sauvegardés par NetBackup ou pas. Ainsi, vous pouvez
signaler les clients virtuels qui doivent être protégés. Il met également en avant les
date et heure de la dernière sauvegarde du client.
Vous pouvez également descendre dans la hiérarchie du rapport pour consulter
les informations relatives aux travaux d'un client virtuel spécifique.
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OpsCenter peut interroger le serveur vCenter ou Hyper-V pour déterminer quels
systèmes ont été configurés et pour comparer cela aux politiques NetBackup qui
ont été créées. Cette opération permet de suivre les machines virtuelles qui ne sont
protégées par aucune politique NetBackup.
Remarque : Vérifier que la machine virtuelle est ajouté n'est possible que quand la
politique est manuellement créée ou quand une sauvegarde réussie s'est produite
pour la machine virtuelle.
Figure 2-60 donne un exemple de rapport Résumé de client virtuel.
Figure 2-60

Rapport Résumé de client virtuel

L'exemple représente un serveur vCenter dont plusieurs machines virtuelles ont
été configurées. La plupart des clients virtuels n'existent dans aucune politique
NetBackup et n'ont pas besoin d'être ajoutés ou protégés. Le rapport indique
également les date et heure de la dernière sauvegarde système (dans la colonne
Heure de la dernière sauvegarde réussie ).
Le résumé de client virtuel affiche les colonnes suivantes :
Nom du serveur virtuel

Nom de l'hôte de serveur virtuel tel que le serveur
VMware ou Hyper-V

Stockage de données

Stockage de données associé au client virtuel. Le
stockage de données est l'emplacement où les
fichiers de configuration de machine virtuelle sont
stockés.

Hôte

Nom de l'ordinateur de sauvegarde.
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Nom du client virtuel

Nom affiché du client virtuel s'exécutant sur un
serveur virtuel.
Plusieurs clients virtuels peuvent avoir la même
adresse IP. Mais ils peuvent être identifiés par leur
UUID. L'UUID est l'identifiant unique d'un client
virtuel.

Remarque : Cliquez sur le lien de nom de client
virtuel pour afficher les informations sur les travaux
correspondantes.
UUID

UUID BIOS du client virtuel.

Nom d'hôte de MV
ID d'instance
Adresse IP

Adresse IP du client virtuel

Type

Type de serveur virtuel auquel appartient ce client,
tel que VMware ou Hyper-V

Nom du serveur

Nom du serveur maître NetBackup, qui sauvegarde
ce client virtuel
Ce champ apparaît vierge si ce client virtuel n'est
sauvegardé par aucun serveur maître NetBackup.

Existe dans une politique

Il s'agit d'un champ d'état qui indique si la
sauvegarde de ce client virtuel est définie ou non
dans une politique NetBackup.
Si un serveur maître NetBackup sauvegarde ce
client, ce champ affiche "Oui". S'il affiche "Non",
cela signifie que ce client doit être sauvegardé et
protégé.

Heure de la dernière sauvegarde

Heure à laquelle ce client virtuel a été sauvegardé
pour la dernière fois
Ce champ affiche '-' si le client n'est pas défini
dans une politique de sauvegarde ou n'a pas
encore été sauvegardé.

Les détails suivants sont associés au rapport Résumé de client virtuel :
Nom du rapport

Résumé de client virtuel

Catégorie du rapport

Rapports de client
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Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Résumé
de client virtuel

But du rapport

Ce rapport affiche les détails des serveurs VMware et Hyper-V
que vous avez configurés avec NetBackup. Il indique
également si ces machines virtuelles sont protégées par
NetBackup ou pas.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier maître NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui
Se reporter à "Informations de travail du client virtuel"
à la page 253.

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Résumé de
client virtuel

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Résumé de client virtuel et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Résumé de client
virtuel pour un client en particulier afin de visualiser les détails associés au client
en question.
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Informations de travail du client virtuel
Ce rapport détaillé est obtenu quand vous cliquez sur un nom de client virtuel (lien)
dans le rapport Résumé de client virtuel. Ce rapport affiche des informations sur
un client virtuel telles que les politiques, les planifications, les heures de début et
de fin de sauvegarde, les données sauvegardées, etc.
Figure 2-61 affiche un exemple de vue du rapport Informations de travail du client
virtuel.
Figure 2-61

Informations de travail du client virtuel

Les détails suivants sont associés au rapport Informations de travail du client virtuel :
Nom du rapport

Informations de travail du client virtuel

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Résumé
de client virtuel (cliquez sur le nom de client virtuel) >
Informations de travail du client virtuel

But du rapport

Ce rapport affiche les détails de la machine virtuelle
sélectionnée.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui
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Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Résumé de
client virtuel (cliquez sur le nom de client virtuel)

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Informations de travail du client
virtuel et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le
rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Informations de
travail du client virtuel pour un client en particulier afin de visualiser les détails
associés au client en question.

Rapport Travaux réussis par client
Ce rapport affiche le taux de réussite des travaux client.
L'histogramme affiche les nombres totaux des travaux réussis, des travaux
partiellement réussis et des travaux ayant échoué pour chaque client qui est
sauvegardé par les serveurs maîtres sélectionnés. Les infobulles qui s'affichent
dans les barres indiquent le nombre de ces travaux. Les infobulles de chaque client
incluent également des liens permettant d'afficher un rapport détaillé pour tous les
types de travaux.
Cliquez sur le lien Afficher le graphique sous forme de tableau pour afficher les
nombres de travaux réussis, partiellement réussis et ayant échoué pour chaque
client dans la période sélectionnée.
Figure 2-62 donne un exemple de rapport Travaux réussis par client.
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Figure 2-62

Rapport Travaux réussis par client

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux réussis par client :
Nom du rapport

Travaux réussis par client

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Travaux
réussis par client
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But du rapport

Ce rapport affiche la réussite des travaux par client. Ce rapport
est valide pour NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier maître NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique (graphique)

Rapport détaillé

Informations de travail par client

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Travaux
réussis par client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux réussis par client et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients sauvegardés par les serveurs
maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs maîtres
ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste
déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Travaux réussis
par client pour un serveur maître en particulier afin de visualiser les détails de
réussite des travaux des clients protégés par le serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Travaux réussis par client :
■

Vous pouvez maintenant effectuer une exploration détaillée de l'histogramme
en cliquant sur les barres. Un rapport détaillé appelé Informations de travail par
client est disponible.

■

Le paramètre Rapport sur qui vous a permis de trier le rapport par état de sortie
a été supprimé de la page Modifier les options d'affichage.
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Informations de travail par client
Vous pouvez effectuer une exploration détaillée de ce rapport en cliquant sur les
histogrammes dans le rapport Travaux réussis par client ou dans la colonne Nom
du client dans le rapport (sous forme de tableau) Travaux réussis par client. Ce
rapport détaillé répertorie les informations de tous les travaux pour le client et la
période sélectionnés.
Le tableau inclut des informations, telles que le type de travail, le code d'état et le
nom de serveur de médias.
Le rapport affiche désormais également la colonne Serveur de médias.
Figure 2-63 affiche un exemple de vue du rapport Informations de travail par client.
Figure 2-63

Informations de travail par client
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Voici des informations supplémentaires sur le rapport Informations de travail par
client :
Nom du rapport

Informations de travail par client

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Travaux
réussis par client (cliquez sur l'histogramme) ou Travaux
réussis par client (sous forme de tableau) (cliquez sur la
colonne Nom du client )

But du rapport

Répertorie les détails des travaux pour le client. Ce rapport
est valide pour NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier maître NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Travaux
réussis par client > Informations de travail par client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Informations de travail par client
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients sauvegardés par les serveurs
maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs maîtres
ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste
déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Informations de
travail par client pour des clients ou des serveurs maîtres spécifiques.

Rapport Travaux réussis par client (tableau)
Ce rapport affiche le taux de réussite des travaux client. Le rapport sous forme de
tableau affiche les nombres totaux des travaux réussis, partiellement réussis et
échoués pour chaque client sauvegardé par les serveurs maîtres sélectionnés.
Vous pouvez également effectuer une exploration en cascade à partir des colonnes
suivantes dans le tableau :
■

Nom du client

■

Nombre de travaux réussis

■

Nombre de travaux partiellement réussis

■

Nombre de travaux en échec

Figure 2-64 donne un exemple d'affichage du rapport Travaux réussis par client
(tableau).
Figure 2-64

Rapport Travaux réussis par client (tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux réussis par client (tableau) :
Nom du rapport

Travaux réussis par client
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Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client > Travaux
réussis par client (tableau)

But du rapport

Ce rapport affiche la réussite des travaux par client. Ce rapport
est valide pour NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier maître NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Détails du travail pour le client
Détails du travail réussi pour le client
Détails du travail partiellement réussi pour le client
Détails du travail en échec pour le client

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Travaux
réussis par client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux réussis par client et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients sauvegardés par les serveurs
maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs maîtres
ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste
déroulante Valeur.

Client

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes.

260

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Travaux réussis
par client (tableau) pour des clients spécifiques afin d'afficher des détails de réussite
de travail pour les clients sélectionnés.

Rapport Tableau de bord récapitulatif du client
Ce rapport récapitule plusieurs paramètres des clients pour le contexte de serveur
sélectionné et sert de tableau de bord des activités de NetBackup. Plusieurs
colonnes du tableau offrent des liens d'exploration permettant d'afficher des rapports
détaillés de client.
Les rapports détaillés fournissent des informations sur le client et répondent aux
questions suivantes :
■

Quel est le nom du serveur, l'adresse IP et le type de système d'exploitation ?

■

Quel est le volume sauvegardé pour un client ?

■

Combien y a-t-il de travaux réussis, partiellement réussis et échoués pour le
client ?

■

Quel est le nombre de travaux de restauration qui s'exécutent pour le client ?

■

Quel est le débit moyen des travaux ?

Ce rapport vous permet maintenant d'afficher les données d'une vue de client
spécifique en sélectionnant une vue de client dans le filtre Vue. Auparavant, vous
pouviez seulement filtrer les données de rapport par vue de serveur maître.
Le rapport permet également de suivre l'intégrité des opérations de sauvegarde
pour vos clients gérés.
Rapport Nombre total de travaux du
client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nombre total de travaux, répertorie tous les
travaux correspondant au client et à la période
sélectionnés. Les informations sur le travail incluent
le nom de la politique, le nom de la planification et
le débit (Ko/sec).
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
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Rapport Travaux réussis du client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nombre de travaux réussis, répertorie les travaux
réussis correspondant au client et à la période
sélectionnés. Ce rapport répertorie des
informations sur les travaux telles que le type de
travail, le nom de politique, les heures de début et
de fin et la durée du travail.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Travaux partiellement réussis
du client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nombre de travaux partiellement réussis, affiche
les travaux partiellement réussis pour le client et
la période sélectionnés. Ce rapport répertorie des
informations sur les travaux telles que le type de
travail, le nom de politique, les heures de début et
de fin et la durée du travail.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Echec des travaux du client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nombre de travaux échoués, répertorie les
travaux échoués pour le client et la période
sélectionnés. Un travail présentant un état de sortie
autre que 0 ou 1 est considéré comme un travail
échoué.
Ce rapport répertorie des informations sur les
travaux telles que le type de travail, le nom de
politique, les heures de début et de fin et la durée
du travail.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Travaux de restauration du
client

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Nombre de travaux de restauration, répertorie
les informations des travaux de restauration pour
le client sélectionné. Il fournit des informations
telles que le nom de politique, le nom de
planification et le débit (Ko/sec).
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
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Rapport Echecs de sauvegarde de configuration de client BMR
Si une politique NetBackup présente l'indicateur Collecter les informations BMR,
le travail sauvegarde la configuration client BMR (Bare Metal Restore). Ce type de
travail démarre un ou plusieurs travaux dépendants pour sauvegarder les données
client.
Ce rapport affiche tous les travaux qui n'ont pas complètement sauvegardé une
configuration de client BMR, mais dont les travaux enfant (travaux de sauvegarde
des données client) ont été partiellement ou entièrement réussis.
Ce rapport vous permet maintenant d'afficher les données d'une vue de client
spécifique en sélectionnant une vue de client dans le filtre Vue. Auparavant, vous
pouviez seulement filtrer les données de rapport par vue de serveur maître.

Rapport Travaux par application
Ce rapport utilise le type de politique NetBackup pour simuler un rapport de niveau
application. Par exemple, un type de politique Oracle implique une application
Oracle. Le rapport vous permet alors de consulter toutes les sauvegardes Oracle.
Le tableau de ce rapport classe les travaux par serveur, client et application et
indique la taille de sauvegarde en Mo et le nombre de fichiers. La colonne
Application (type de politique) fournit un lien d'exploration permettant d'afficher les
informations de travail pour l'application correspondante.
Il y a un rapport détaillé disponible depuis la colonne Application du tableau du
rapport principal. Ce rapport détaillé liste tous les travaux pour le type sélectionné
de client et de politique. Le tableau inclut des informations sur les travaux telles
que l'ID de travail, l'état de sortie, les heures de début et de fin du travail et le
nombre de fichiers.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Travaux des clients SAN
Ce rapport affiche tous les travaux correspondant aux serveurs de médias FT (Fibre
Transport) et les clients SAN sélectionnés.
Le rapport répond aux questions suivantes et fournit les informations suivantes :
■

Le travail s'est-il exécuté sur un réseau local ou sur un canal FT ?

■

Deux clients différents sont-ils sauvegardés par un seul serveur de médias,
réduisant de ce fait le débit ?

■

Une liste de tous les serveurs de médias FT

■

Une liste de tous les clients SAN.
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Rapports cloud
Les rapports cloud fournissent des informations pour les données NetBackup
enregistrées sur un emplacement de stockage cloud, parmi lesquelles les
informations suivantes : prévisions de stockage, évolution, performances de débit
et coûts de pré-paiement liés au stockage de données NetBackup dans un
fournisseur de stockage cloud spécifique.
Les rapports cloud sont uniquement destinés aux serveurs NetBackup sur lesquels
le cloud est configuré.
Les rapports de cloud suivants sont disponibles :
Taux de réussite des travaux

Se reporter à "Rapport Taux de réussite des travaux"
à la page 264.

Données arrivant prochainement Se reporter à "Données arrivant prochainement à
à expiration
expiration" à la page 267.
Contrôle du cloud

Se reporter à "Contrôle du cloud" à la page 271.

Débit moyen de transfert des
données

Se reporter à "Débit moyen de transfert des données"
à la page 272.

Contrôle du cloud Pré-paiement

Se reporter à "Contrôle du cloud - Pré-paiement"
à la page 276.

Rapport Taux de réussite des travaux
Ce rapport indique le taux de réussite des travaux de sauvegarde sur le cloud pour
chaque fournisseur de stockage en cloud configuré. Il facilite également la
comparaison entre les taux de réussite des travaux pour différents fournisseurs de
stockage en cloud.
Vous pouvez également afficher le Taux de réussite (%) pour une date ou une
heure de fin de travail spécifique au format tabulaire. Cliquez sur Afficher le tableau
pour afficher les détails au format tabulaire.
L'axe des abscisses représente l'heure et la date de fin du travail et l'axe des
ordonnées affiche le Taux de réussite des travaux en pourcentage. La légende
définit différentes couleurs pour des fournisseurs de solutions de stockage
spécifiques.
Cliquez sur Afficher le graphique sous forme de tableau pour afficher des détails
au format tabulaire.
Figure 2-65 est un exemple de vue du rapport Taux de réussite des travaux.
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Figure 2-65

Rapport Taux de réussite des travaux

Les détails suivants sont associés au rapport Taux de réussite des travaux :
Nom du rapport

Taux de réussite des travaux

Catégorie du rapport

Rapports relatifs au cloud

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Taux
de réussite des travaux

But du rapport

Taux de réussite par niveau de travail dans l'ensemble des
vues de produits, domaines, clients, politiques et niveaux
d'activité.
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Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport
pour des vues, des clients ou des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Taux de réussite des travaux et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour
afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous
les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante
Valeur.

Client

Le client est
actif

La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs
sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui
ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut.
Nom du client
Sélectionnez Non si vous voulez afficher le rapport pour tous
Système
les clients.
d'exploitation
Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
client
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

266

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Filtre

Colonne

Description

Politique

Nom de
classification
des données
de politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.

Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Travail

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
produit
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Taux de
réussite

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Taux de réussite
des travaux pour des clients en particulier afin de visualiser les détails associés
aux clients en question.
Vous pouvez également sélectionner l'intervalle pour lequel vous voulez grouper
les enregistrements. Par exemple, si vous sélectionnez 1 mois comme période et
10 jours comme option d'intervalle Grouper par, le rapport affichera les
enregistrements en trois tronçons de données regroupés par périodes de 10 jours.

Données arrivant prochainement à expiration
Le rapport affiche la quantité de données sur le cloud arrivant à expiration pour
chaque fournisseur de cloud. Par défaut, le rapport affiche les données arrivant
quotidiennement à expiration au cours des 7 prochains jours.
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Le rapport affiche la taille de sauvegarde expirée totale, ainsi que le nombre
d'images arrivant à expiration au cours des 7 prochains jours pour chaque
fournisseur de cloud. L'axe Y1 indique la taille de sauvegarde expirée totale et l'axe
Y2 indique le nombre d'images arrivant à expiration. Cliquez sur Afficher le
graphique sous forme de tableau pour afficher les données au format tabulaire.
Figure 2-66 affiche un exemple de vue du rapport Données arrivant prochainement
à expiration.
Figure 2-66

Données arrivant prochainement à expiration

Les détails suivants sont associés au rapport Données arrivant prochainement à
expiration :
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Nom du rapport

Données arrivant prochainement à expiration

Catégorie du rapport

Rapports relatifs au cloud

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Données
arrivant prochainement à expiration

But du rapport

Ce rapport affiche les données arrivant quotidiennement à
expiration au cours des 7 prochains jours.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport
pour des vues, des clients ou des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Données arrivant prochainement
à expiration et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour
afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous
les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante
Valeur.
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Filtre

Colonne

Client

Le client est
actif

Description

La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs
sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui
ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut.
Nom du client
Sélectionnez Non si vous voulez afficher le rapport pour tous
Système
les clients.
d'exploitation
Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
client
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification

Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par
exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les
données correspondantes.

Travail

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
travail
Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Type de
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
produit
données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Données arrivant
prochainement à expiration pour des clients en particulier afin de visualiser les
détails associés aux clients en question.
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Contrôle du cloud
Ce rapport affiche les données enregistrées dans le cloud. Il affiche également les
prévisions et la tendance.
Figure 2-67 affiche un exemple de vue du rapport Contrôle du cloud.
Figure 2-67

Rapport Contrôle du cloud

Les détails suivants sont associés au rapport Contrôle du cloud :
Nom du rapport

Contrôle du cloud
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Catégorie du rapport

Rapports relatifs au cloud

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Contrôle
du cloud

But du rapport

Vue historique des données écrites dans le cloud, par
fournisseur cloud.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup

Remarque : Le boîtier Symantec NetBackup n'est pas pris
en charge.
Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport
pour des vues ou des serveurs de médias spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Contrôle du cloud et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
de
médias

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
de médias liés aux serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Contrôle du cloud
pour des serveurs de médias spécifiques afin d'afficher des détails pour ces serveurs
de médias uniquement.

Débit moyen de transfert des données
Vous pouvez consulter le nombre de travaux de cloud et le débit en Ko/s. Les barres
représentent le nombre de travaux tandis que les lignes représentent le débit.
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Ce rapport donne une analyse du débit pour chaque fournisseur de cloud. Si vous
utilisez plusieurs services de fournisseurs de cloud, vous pouvez effectuer une
comparaison et identifier le fournisseur de cloud qui fournit le meilleur débit.
Figure 2-68 affiche un exemple de vue du rapport Débit moyen de transfert des
données.
Figure 2-68

Rapport Débit moyen de transfert des données

Les détails suivants sont associés au rapport Débit moyen de transfert des données :
Nom du rapport

Débit moyen de transfert des données
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Catégorie du rapport

Rapports relatifs au cloud

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Débit
moyen de transfert des données

But du rapport

Données arrivant quotidiennement à expiration au cours des
7 prochains jours.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport
pour des vues, des clients ou des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Débit moyen de transfert des
données et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont
présents dans la liste déroulante Valeur.

Serveur de
médias

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour
afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous
les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante
Valeur.
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Filtre

Colonne

Client

Le client est
actif

Description

La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs
sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui
ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut.
Nom du client
Sélectionnez Non si vous voulez afficher le rapport pour tous
Système
les clients.
d'exploitation
Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
client
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.
Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client
pour afficher les données correspondantes dans le rapport.

Politique

Nom de
classification
des données
de politique
Mot-clé de la
politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des
données pour afficher les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour
afficher les données des politiques correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher
les données correspondantes.

Type de
politique
Planification

Nom de la
planification

Sélectionnez un ou plusieurs noms de planification pour
afficher les données correspondantes.

Travail

Etat du travail Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple
Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données
Type de
correspondantes dans le rapport.
transport de
travaux
Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple
FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données
Type de
des travaux correspondants.
produit
Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour
afficher les données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Débit moyen de
transfert des données pour des serveurs maîtres en particulier afin de visualiser
les détails associés aux serveurs maîtres en question.
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Contrôle du cloud - Pré-paiement
Ce rapport est valide pour Symantec NetBackup OpsCenter Analytics (une version
sous licence de OpsCenter). Pour exécuter ce rapport, vous devez disposer d'une
formule de coût basée sur une variable de coût qui utilise la métrique variable
Serveur de stockage. Pour cela, créez d'abord une variable de coût basée sur
une métrique variable nommée Taille du stockage, puis créez une formule de coût
basée sur cette variable de coût. Seules les formules de coût basées sur la métrique
variable Serveur de stockage apparaissent dans la liste déroulante Formule de
coût.
Le rapport Contrôle du cloud - Pré-paiement calcule combien vous devez payer au
fournisseur cloud à une date spécifique. La prévisions et les tendances vous aident
à comprendre combien va vous coûter un fournisseur cloud particulier à l'avenir.
La vue Rang affiche le montant payé à chaque fournisseur cloud. A partir de la vue
Rang, vous pouvez comparer le montant que vous payez à chaque fournisseur
cloud.
Figure 2-69 affiche un exemple de vue du rapport Contrôle du cloud - Pré-paiement.
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Figure 2-69

Rapport Contrôle du cloud - Pré-paiement

Les détails suivants sont associés au rapport Contrôle du cloud - Pré-paiement :
Nom du rapport

Contrôle du cloud - Pré-paiement

Catégorie du rapport

Rapports relatifs au cloud

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Contrôle
du cloud - Pré-paiement

But du rapport

Contrôle de pré-paiement
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Produits pris en charge

Symantec NetBackup

Remarque : Le boîtier Symantec NetBackup n'est pas pris
en charge.
Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique, Classement

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport
pour des vues ou des serveurs de médias spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Contrôle du cloud - Pré-paiement
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
de
médias

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur de
médias

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher
les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
de médias liés aux serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Contrôle du cloud
- Pré-paiement pour des serveurs de médias spécifiques afin d'afficher des détails
pour ces serveurs de médias uniquement.

Rapports Activité du périphérique de disque et de bande dans
OpsCenter
Les rapports d'activité de disque et de périphérique de bande fournissent des
informations pour tous les disques, bandes et unités de stockage client SAN
NetBackup en affichant l'utilisation et l'espace libre disponible dans chaque
périphérique de stockage pour chaque serveur maître.
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Rapport Utilisation actuelle du pool de
disques

Se reporter à "Activité de disque et de
périphérique de bande > rapport Utilisation
actuelle du pool de disques" à la page 279.

Rapport Capacité du pool de disques
NetBackup

Se reporter à "Rapport Capacité du pool de
disques NetBackup" à la page 281.

Rapport Taille de pool de disques NetBackup Se reporter à " Rapport Taille de pool de
par rapport au Pourcentage complet
disques NetBackup par rapport à
Pourcentage complet" à la page 282.
Rapport Résumé de bibliothèque

Se reporter à " Rapport Résumé de
bibliothèque" à la page 282.

Rapport Prévision de capacité de la
bibliothèque

Se reporter à " Rapport Prévision de capacité
de la bibliothèque" à la page 282.

Rapport Débit de lecteur

Se reporter à "Activité de disque et de
périphérique de bande > Débit des lecteurs
de bande" à la page 283.

Rapport Utilisation de lecteur

Se reporter à "Activité de disque et de
périphérique de bande > Rapport Utilisation
des lecteurs de bande" à la page 286.

Rapport Utilisation du disque

Se reporter à " Rapport Utilisation du disque"
à la page 289.

Rapport Utilisation des unités de stockage

Se reporter à " Rapport Utilisation des unités
de stockage" à la page 291.

Activité de disque et de périphérique de bande > rapport
Utilisation actuelle du pool de disques
Ce rapport affiche l'utilisation détaillée du disque par pool et par type, pour chaque
serveur maître disposant de pools de disques configurés. Il fournit des informations
sur l'utilisation du pool de disques et sur l'espace disponible dans le pool de disques.
Figure 2-70 donne un exemple d'affichage du rapport Utilisation actuelle du pool
de disques.
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Figure 2-70

Rapport Utilisation actuelle du pool de disques

Les détails suivants sont associés au rapport Utilisation actuelle du pool
de disques :
Nom du rapport

Utilisation actuelle du pool de disques

Catégorie du rapport

Activité de disque et de périphérique de bande

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Activité du périphérique de
disque et de bande > rapport Utilisation actuelle du
pool de disques.

But du rapport

Rapport d'utilisation détaillé par pool de disques et par type
de disque pour chaque serveur maître pour NetBackup et le
boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Protection de
données sur disque > Utilisation actuelle du pool
de disques

Vous pouvez modifier le rapport Utilisation actuelle du pool de disques
pour afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes
sont affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher
des rapports sur des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie
les filtres du rapport Utilisation actuelle du pool de disques et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
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Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Utilisation actuelle
du pool de disques pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les
données d'utilisation de l'espace disque des serveurs maîtres en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Utilisation actuelle du
pool de disques :
■

La colonne Type de transport de travaux a été ajoutée au filtre Travail. Par
exemple, vous pouvez visualiser les données des travaux dont le type de
transport est FT ou Réseau local (LAN).

■

L'en-tête de colonne Type du serveur a été modifiée en Type de disque.

■

Les nouvelles colonnes Configuré pour les clichés et Réplication ont été
ajoutées dans le tableau de rapport.

Rapport Capacité du pool de disques NetBackup
Ce rapport est spécifique à NetBackup version 6.5 et ultérieure qui a introduit les
"pools de disques" comme type d'unité de stockage. La version de base de ce
rapport affiche la quantité totale d'espace occupé par des sauvegardes sur
l'ensemble des pools de disques NetBackup 6.5, notamment les périphériques
OpenStorage, le stockage de l'option de déduplication PureDisk, les pools
SharedDisk, voire AdvancedDisk. Avec l'utilisation, la moyenne de la borne haute
et de la borne basse est prise pour chaque pool de disques et représentée sur le
graphique. Puisqu'il s'agit d'une moyenne, elle ne devrait pas être utilisée à des
fins de planification mais plutôt d'évaluation. Dans des conditions réelles, ce rapport
doit être filtré par pool de disques pour afficher les valeurs précises de borne haute
et de borne basse. Enfin, une prévision permet de déterminer quand des capacités
supplémentaires ou des expirations de sauvegardes sont nécessaires pour assurer
un bon fonctionnement.
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Rapport Taille de pool de disques NetBackup par rapport à
Pourcentage complet
Ce rapport est spécifique à NetBackup version 6.5 (et ultérieure) qui inclut de
nouveaux types de périphériques et d'unités de stockage appelés "pools de disques".
Un pool de disques peut être un périphérique OpenStorage, un système de
déduplication PureDisk, SharedDisk ou un groupe de volumes de disques locaux
ou réseau qui sont mis en commun. Les barres représentent le nombre total d'octets
disponibles dans l'ensemble des pools de disques et les couleurs représentent la
quantité totale d'espace par pool de disques. Les lignes représentent le pourcentage
de remplissage de chaque pool de disques. Ainsi, ce rapport peut aider à identifier
la quantité d'espace disque utilisée pour les sauvegardes, les pools qui sont les
plus volumineux, ceux qui sont presque pleins et de quelle façon l'environnement
de sauvegarde répartit la charge au niveau de la mémoire sur disque.

Rapport Résumé de bibliothèque
Ce rapport fournit un inventaire correspondant à un moment spécifique de la capacité
de bibliothèque. Les rapports répertorient le nom des bibliothèques, le serveur de
base de données de volumes, le compte de logements utilisé/disponible/total et la
capacité utilisée, disponible ou totale. Deux colonnes calculées affichent le
pourcentage d'utilisation des logements et de la capacité de bibliothèque. Le rapport
fournit une série variée de filtres offrant aux utilisateurs évoluant dans un
environnement de bandothèque varié la possibilité d'explorer plus précisément
n'importe quel segment de leur bandothèque.
Remarque : Le rapport Résumé de bibliothèque peut afficher quelques valeurs
négatives. Ces valeurs négatives sont le résultat des comptes de logement négatifs.
Si l'utilisateur a ajouté -1, NetBackup ne peut pas se connecter aux médias. Si le
compte de logement est 0, NetBackup calcule seulement les données pour les
médias TLD et TLD8 entraînant des valeurs négatives dans le rapport. L'utilisateur
doit entrer le compte de logement de médias depuis Paramètres > Configuration
> Bandothèque.

Rapport Prévision de capacité de la bibliothèque
Ce rapport fournit une prévision de capacité des bandothèques. Une capacité des
bibliothèques est calculée en multipliant le nombre de logements par la capacité
de logement. La capacité de logement correspond à la capacité de la bande dans
le logement. Comme il n'existe pas de norme pour mesurer la capacité de la
bibliothèque, le rapport offre plusieurs méthodes de calcul de la capacité d'une
bande individuelle. Celles-ci consistent à utiliser la taille maximale, la taille minimale
et la taille moyenne des bandes pleines pour déterminer la capacité de la bande.
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En outre, la capacité définie par l'utilisateur pour les types de bande est disponible
dans l'IU de sélection des paramètres du rapport. Le rapport extrapole la tendance
sur la période de prévision à l'aide d'une régression linéaire classique et prévoit la
capacité des bibliothèques. À la date à laquelle la ligne de capacité de la bibliothèque
croise la ligne de prévision de capacité, la capacité des bibliothèques est atteinte.

Activité de disque et de périphérique de bande > Débit des
lecteurs de bande
Ce rapport affiche la vitesse (Ko/s) à laquelle les flux de sauvegarde des données
traversent les lecteurs de bande. Le rapport utilise le concept de "carte thermique"
et représente les plages de vitesses (lentes à rapides) à l'aide de nuances
configurables de vert. Les rapports sont basés sur l'heure du jour ou le jour de la
semaine. Une logique avancée d'établissement de moyennes est utilisée pour
déterminer les valeurs de débit pour chaque cellule du rapport. L'établissement
d'une moyenne se fait au niveau d'un fragment d'image pour garantir la granularité
et la précision des calculs. Les rapports peuvent être regroupés et filtrés au niveau
Bandothèque, Serveur de médias, Type de lecteur, Lecteur logique ou physique.
Les options de tri permettent une présentation intuitive de données volumineuses.
Ces rapports sont des sources d'informations importantes pour les activités
d'évaluation des performances et de planification des capacités.
Comme exemple d'analyse pouvant être exécutée sur ce rapport, en considérant
un lecteur LTO4 pouvant tourner à plus de 120 Mo/s, un rapport qui affiche
uniquement 5 à 6 Mo/s indiquerait que les lecteurs sont éloignés de leur capacité
maximale. L'ajout de lecteurs dans un environnement de ce type n'affecterait pas
la fenêtre de sauvegarde. Nous observons que les clients dépensent beaucoup
d'argent pour de nouveaux lecteurs de bande lorsqu'ils ont des problèmes de
transmission avec des lecteurs anciens. Si vous avez des problèmes de transmission
avec un lecteur LTO2, alors la mise à niveau vers un lecteur LTO4 n'apporte pas
d'amélioration (sauf bien entendu si vous souhaitez disposer de l'option de
chiffrement matériel). Ces rapports sont des sources d'informations importantes
pour les activités d'évaluation des performances et de planification des capacités.
Notez que le rapport Débit des lecteurs de bande affiche des données uniquement
jusqu'à 1 h du matin et non jusqu'au moment où vous exécutez le rapport. En effet,
OpsCenter collecte les données pour le rapport Débit des lecteurs de bande une
fois par jour à 1 hdu matin. Par conséquent le rapport Débit des lecteurs de bande
peut uniquement rendre compte des données jusqu'à 1h du matin pour un jour
donné, même lorsqu'il est généré pour la période relative des dernières 24 heures.
De même si vous exécutez le rapport Débit des lecteurs de bande à 14 h, le rapport
n'affiche que les données collectées jusqu'a 1 h du matin.
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Remarque : Symantec recommande de configurer la période de conservation des
journaux d'erreurs NetBackup sur plus de 1 jour. Si la période de conservation des
journaux d'erreurs est inférieure à 24 heures, vous pouvez observer des pertes de
données pour certains rapports comme Débit de lecteur.
Figure 2-71 donne un exemple d'affichage du rapport Débit de lecteur.
Figure 2-71

Rapport de débit de lecteur de bande

Les détails suivants sont associés au rapport Débit des lecteurs de bande :
Nom du rapport

Débit des lecteurs de bande

Catégorie du rapport

Activité de disque et de périphérique de bande

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Activité de disque et de
périphérique de bande > Rapport Débit des lecteurs
de bande.

But du rapport

Rapport contenant une carte de répartition des points chauds
("heat map") affichant le débit des lecteurs, par bibliothèque,
serveur de médias, lecteur de bande et type de lecteur. Plus
la couleur est sombre, plus le débit est élevé au moment
correspondant, pour les serveurs NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

HTML
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Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapports standard > Sauvegardes >
Périphériques de bande > Débit de lecteur

Vous pouvez modifier le rapport Débit de lecteur en affichant ou masquant les
colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez
également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs maîtres
spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Débit de lecteur
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Planification Type de
planification
/niveau

Sélectionnez un ou plusieurs types de planification ou de
niveau pour afficher les données pour les planifications
configurées.

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Lecteur

Lecteur

Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs pour afficher les données
correspondantes.

Bandothèque Numéro de Sélectionnez un ou plusieurs numéros de série de bandothèque
série de
pour afficher les données correspondantes.
bandothèque

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Débit de lecteur
pour des noms de politiques de classification des données en particulier afin de
visualiser les détails associés aux politiques de classification en question. Vous
pouvez exécuter le rapport pour un type de tâche spécifique comme la sauvegarde,
afin d'afficher des détails de débit de lecteur pour les travaux de sauvegarde.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Débit de lecteur :
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■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne peut afficher de données situées dans le
futur.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Débit de lecteur :
■

Les types de travail qui ne s'appliquent pas à ce rapport sont supprimés du filtre.
Les types de travail pris en charge sont sauvegarde, archivage, restauration,
sauvegarde à partir du cliché, cliché, duplication et réplication.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Planification
correspondant à la colonne Type de planification/niveau. Vous pouvez
maintenant filtrer les données de rapport pour un Type de planification/niveau
de valeur INCONNU.

Activité de disque et de périphérique de bande > Rapport
Utilisation des lecteurs de bande
Les lecteurs de bande restent très populaires comme destinations de sauvegarde
et présentent un coût modéré, en particulier si de nouveaux lecteurs sont achetés
pour chaque nouvelle mise à jour disponible, comme le passage de LTO3 à LTO4.
Souvent, si les fenêtres de sauvegarde ne sont pas respectées, la première
proposition concerne l'achat de lecteurs de bande supplémentaires. Nous observons
que dans la plupart des cas, les clients n'utilisent pas pleinement leur investissement
de lecteurs de bande en raison de considérations d'heure (les sauvegardes ne
peuvent pas s'exécuter pendant le jour en raison de problèmes de performances)
ou ils disposent simplement d'un nombre de serveurs de médias trop réduit.
OpsCenter et OpsCenter Analytics comportent un certain nombre de rapports
d'utilisation et de débit de lecteur permettant d'afficher un aperçu des heures
d'utilisation des lecteurs de bande et d'analyser si l'utilisation présente des lacunes
importantes pouvant être comblées grâce à la modification des politiques de
sauvegarde. Ceci peut aider non seulement à utiliser pleinement les lecteurs, mais
à reporter un achat de matériel, puisqu'il est facile de constater quand les lecteurs
présentent des cycles ouverts.
Ce rapport affiche l'utilisation (entre 0 et 100 %) des lecteurs de bande. Le rapport
utilise le concept de "carte thermique" et représente les plages d'utilisation (faible
à élevée) à l'aide de nuances configurables de bleu, par exemple. Les rapports
sont basés sur Heure-du-Jour ou Jour-de-la-semaine. Une logique avancée est
utilisée pour déterminer les valeurs d'utilisation pour chaque cellule du rapport.
L'utilisation est calculée par minute pour garantir des calculs précis contrairement
aux méthodes traditionnelles d'interrogation périodique des périphériques. Les
rapports peuvent être regroupés et filtrés au niveau Bandothèque, Serveur de
médias, Type de lecteur, Lecteur logique ou physique. Les options de tri permettent
une présentation intuitive de données volumineuses. Ces rapports sont des sources
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d'informations importantes pour les activités d'évaluation des performances et de
planification des capacités.
Notez que le rapport Utilisation des lecteurs de bande affiche des données
uniquement jusqu'à 1 h du matin et non jusqu'au moment où vous exécutez le
rapport. En effet, OpsCenter collecte les données pour le rapport Utilisation des
lecteurs de bande une fois par jour à 1 hdu matin. Par conséquent le rapport
Utilisation des lecteurs de bande peut uniquement rendre compte des données
jusqu'à 1 h du matin pour un jour donné, même lorsqu'il est généré pour la période
relative des dernières 24 heures. De même si vous exécutez le rapport Utilisation
des lecteurs de bande à 14 h, le rapport n'affiche que les données collectées jusqu'a
1 h du matin.
Figure 2-72 donne un exemple d'affichage du rapport Utilisation des lecteurs de
bande.
Rapport Utilisation de lecteur

Figure 2-72

Les détails suivants sont associés au rapport Utilisation de lecteur :
Nom du rapport

Utilisation des lecteurs de bande

Catégorie du rapport

Activité de disque et de périphérique de bande

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Activité de disque et de
périphérique de bande > Rapport Utilisation des
lecteurs de bande.

But du rapport

Rapport contenant une carte de répartition des points chauds
("heat map") affichant l'utilisation des lecteurs, par
bibliothèque, serveur de médias, lecteur de bande et type de
lecteur. Une couleur plus foncée indique une utilisation plus
élevée du lecteur à un moment particulier.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

HTML

Mappage avec le rapport
Veritas Backup Reporter

Tous les rapports > Rapport standard > Sauvegardes > Activité
de périphérique de bande > Utilisation de lecteur

Vous pouvez modifier le rapport Utilisation de lecteur en affichant ou masquant
les colonnes de votre choix. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Utilisation
de lecteur et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes
mes vues est sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher
les données correspondant aux clients virtuels sauvegardés
par les serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les
serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents
dans la liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher
les données correspondantes.

Travail

Type de
travail

Sélectionnez un ou plusieurs types de travail comme archive,
sauvegarde ou restauration pour afficher des données pour
les types sélectionnés de travail.

Lecteur

Lecteur

Sélectionnez un ou plusieurs lecteurs pour afficher les données
correspondantes.

Bandothèque Numéro de Sélectionnez un ou plusieurs numéros de série de bandothèque
série de
pour afficher les données correspondantes.
bandothèque

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des noms
spécifiques de politique afin de visualiser les détails associés aux politiques en
question. Vous pouvez exécuter le rapport Utilisation des lecteurs de bande pour
un type de tâche spécifique comme la sauvegarde, afin d'afficher les détails
correspondants.
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Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Utilisation de lecteur :
■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Utilisation des
lecteurs de bande :
■

Les types de travail qui ne s'appliquent pas à ce rapport sont supprimés du filtre.
Les types de travail pris en charge sont sauvegarde, archivage, restauration,
sauvegarde à partir du cliché, cliché, duplication et réplication.

■

La valeur INCONNU est désormais disponible dans le filtre Planification
correspondant à la colonne Type de planification/niveau. Vous pouvez
maintenant filtrer les données de rapport pour un Type de planification/niveau
de valeur INCONNU.

Rapport Utilisation du disque
Ce rapport affiche l'utilisation du disque pour le serveur et la période sélectionnés.
Le tableau du rapport fournit des informations telles que le nombre total de travaux,
le volume total traité (en Ko), le débit moyen (en Ko/sec), la durée de l'activité et
le pourcentage d'utilisation en termes de durée.
Figure 2-73 donne un exemple de rapport Utilisation du disque.
Figure 2-73

Rapport Utilisation du disque

Les colonnes Nom du disque et Nom du serveur de médias contiennent des
liens d'exploration permettant d'afficher les rapports détaillés de débit et d'utilisation
du disque.
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Débit du disque

Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Nom du disque affiche le taux de transfert de
données (débit) pour une unité de stockage sur
disque pour le serveur ou les groupes de serveurs
sélectionnés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Informations sur l'utilisation du disque

Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Nom du serveur de médias affiche des
informations d'utilisation relatives à l'ensemble des
unités de stockage sur disque pour le serveur de
médias sélectionné.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
La cellule Disque de chaque ligne du tableau
fournit un lien permettant d'afficher un rapport
détaillé. Les autres cellules indiquent si le disque
était en service ou non pendant la plage de temps
donnée.

Les détails suivants sont associés au rapport Utilisation du disque :
Nom du rapport

Utilisation du disque

Catégorie du rapport

Rapports de performances

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de performances
> Utilisation du disque

But du rapport

Ce rapport affiche l'utilisation du disque d'un serveur maître.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML
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Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Génération de rapports > Tous les rapports > Rapports
standard > Rapports de performances > Utilisation du disque

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Utilisation du disque et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données d'utilisation de disque correspondant aux serveurs
maîtres en question. Tous les serveurs maîtres ajoutés à la
console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Utilisation du
disque pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les données
d'utilisation de disque des serveurs maîtres en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Travaux réussis du
serveur :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapport Utilisation des unités de stockage
Ce rapport affiche l'utilisation des unités de stockage pour un serveur maître et une
période sélectionnés. La première colonne de chaque ligne du tableau répertorie
une unité de stockage. Le nom de l'unité de stockage fournit un lien d'exploration
permettant d'afficher un rapport détaillé. Le nom du serveur de médias qui apparaît
dans la deuxième colonne correspond également à un lien d'exploration.
Le reste de la ligne fournit des informations telles que le nombre total de travaux,
le volume total traité (en Ko), le débit moyen (en Ko/sec), la durée de l'activité et
le pourcentage d'utilisation en termes de durée.
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Rapport Débit d'unité de stockage

Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Unité de stockage indique le taux de transfert de
données (débit) de l'unité de stockage
sélectionnée.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Informations d'utilisation des
unités de stockage du serveur de
médias

Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Nom du serveur de médias affiche des
informations d'utilisation pour l'ensemble des unités
de stockage du serveur de médias sélectionné.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
La colonne Unité de stockage du tableau fournit
un lien d'exploration permettant d'afficher un
rapport détaillé sur les débits. Les autres cellules
indiquent si l'unité de stockage était en service ou
non pendant la plage de temps donnée.

Rapports de médias dans OpsCenter
Cette section décrit les rapports de médias qui fournissent des informations sur les
états, l'expiration et la disponibilité des médias NetBackup, y compris les bandes,
les disques, les boîtiers et la fonction facultative NetBackup Vault pour le suivi de
médias hors site.
Rapport Etat du média

Se reporter à "Rapports sur les médias > Etat
du média" à la page 293.

Rapport Médias disponibles

Se reporter à " Rapports Médias disponibles"
à la page 294.

Rapport Lecteurs en cours d'utilisation

Se reporter à " Rapport Lecteurs en cours
d'utilisation" à la page 295.

Rapport Capacité de médias pleins

Se reporter à " Rapport Capacité de médias
pleins" à la page 295.

Rapport Résumé des médias par serveur de Se reporter à " Rapport Résumé des médias
médias
par serveur de médias" à la page 295.
Rapport Utilisation des médias

Se reporter à "Rapports sur les médias >
Utilisation des médias" à la page 296.

Rapport Nbre de bandes

Se reporter à " Rapport Nbre de bandes"
à la page 297.
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Rapport Bandes arrivant prochainement à
expiration

Se reporter à " Rapport Bandes arrivant
prochainement à expiration" à la page 298.

Rapport Bandes arrivant à expiration
maintenant

Se reporter à " Rapport Bandes arrivant à
expiration maintenant" à la page 298.

Rapport Utilisation des médias du centre de Se reporter à " Rapport Utilisation des médias
sauvegarde
du centre de sauvegarde" à la page 298.
Rapport Planification de l'expiration des
médias

Se reporter à "Rapports sur les médias >
Planification de l'expiration de médias"
à la page 299.

Rapports sur les médias > Etat du média
Ce rapport affiche l'état et le nombre de médias (par type de média) pour chaque
combinaison serveur maître et serveur de médias. L'état des médias peut être figé,
actif, hors site, etc.
Figure 2-74 donne un exemple d'affichage du rapport Etat du média.
Figure 2-74

Rapport Etat du média

Les détails suivants sont associés au rapport Etat du média :
Nom du rapport

Etat du média

Catégorie du rapport

Rapports sur les médias

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Rapports sur les médias >
Etat du média.

But du rapport

Répertorie le nombre de médias dans chaque état de média,
par type de média et par serveur de médias.
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Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapport standard > Médias et
périphériques > Etat du média

Vous pouvez modifier le rapport Etat du média pour afficher ou masquer les
colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous
pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Etat du
média et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le
rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Etat du média
pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les données d'état du média
des serveurs maîtres en question.

Rapports Médias disponibles
Ce rapport répertorie les médias disponibles à l'usage par NetBackup pour chaque
serveur maître qui est sélectionné.
Le tableau de rapport fournit des informations telles que le serveur de médias, l'état
du média, le type de robot, le groupe et le pool de volumes, et l'heure assignée.
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Rapport Lecteurs en cours d'utilisation
Ce rapport affiche l'utilisation des lecteurs pour le serveur sélectionné. Le tableau
du rapport fournit des informations sur le lecteur, par exemple, le nom et le type de
lecteur, le numéro et le type de robot et l'hôte attribué.

Rapport Capacité de médias pleins
Ce rapport affiche la quantité moyenne de données protégées (en kilo-octets) sur
une bande pour chaque serveur maître et type de média. Il s'agit des bandes que
NetBackup a marquées comme pleines.
L'histogramme affiche la quantité de données (en kilo-octets) par type de média.
Le tableau du rapport est organisé par serveur, type de média et nombre de médias
et affiche la taille et le nombre d'images sur la bande.

Rapport Résumé des médias par serveur de médias
Pour chaque serveur de médias, ce rapport fournit le nombre de bandes et d'images,
la date du dernier enregistrement et la quantité de données sur les bandes. Le nom
du serveur de médias fournit également un lien d'exploration permettant d'afficher
un rapport détaillé sur les médias.
Rapport Résumé par état des médias
d'un serveur de médias

Ce rapport détaillé, accessible depuis la colonne
Serveur de médias, fournit un récapitulatif d'état
de médias pour un serveur de médias sélectionné.
Ce rapport affiche l'état du média, le nombre de
bandes et d'images, la date du dernier
enregistrement et la quantité de données sur les
bandes.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Informations concernant l'état
et le serveur de médias

Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Etat du média fournit des informations sur les
médias pour le serveur de médias et sur l'état du
média sélectionnés. L'état du média peut être actif,
figé, plein, non valide ou interrompu.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
Le rapport affiche l'ID du média, le type, le pool de
volumes, la date du dernier enregistrement, la date
d'expiration, le nombre d'images et la quantité de
données sur bande.
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Rapports sur les médias > Utilisation des médias
Ce rapport affiche le nombre de médias en service pour un serveur par date. Les
colonnes qui s'affichent dans le tableau indiquent les états de média assigné, non
assigné, figé, plein, hors site ou interrompu. Les données de ce rapport sont
calculées une seule fois par jour. Le résumé qu'affiche le rapport recouvre donc
une période allant jusqu'au jour précédent. Les données correspondant à la date
actuelle seront reflétées dans le rapport que vous générez le lendemain. Le tableau
du rapport est organisé par date et par serveur et affiche les nombres pour chaque
état de média.
Figure 2-75 donne un exemple d'affichage du rapport Utilisation des médias.
Figure 2-75

Rapport Utilisation des médias

Les détails suivants sont associés au rapport Utilisation des médias :
Nom du rapport

Utilisation des médias

Catégorie du rapport

Rapports sur les médias

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Rapports sur les médias >
Utilisation des médias.

But du rapport

Répertorie sous forme de tableau les détails concernant le
nombre de médias, par état et par type de média.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapport standard > Médias et
périphériques > Utilisation des médias

Vous pouvez modifier le rapport Utilisation des médias pour afficher ou masquer
les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut.
Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs
maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Utilisation
des médias et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : exécutez le rapport Utilisation des médias pour
une période d'une semaine et pour un seul serveur maître.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Etat du média :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également sélectionner Année dans l'angle supérieur droit du rapport.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple.

Rapport Nbre de bandes
Ce rapport affiche le compte de bande pour les paramètres suivants de Rapport
sur :
■

niveau de conservation du média de sauvegarde ;
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■

type de bande ;

■

nom du pool de volumes.

Dans Veritas Backup Reporter (VBR), il y avait un rapport distinct pour chacun de
ces paramètres. Dans OpsCenter, les trois rapports sont fusionnés dans un même
rapport.
Le rapport Nbre de bandes est disponible dans la vue Distribution.

Rapport Bandes arrivant prochainement à expiration
Ce rapport présente le nombre de médias qui expireront par jour au cours des
7 prochains jours. Cette période peut être modifiée afin d'afficher une période plus
éloignée dans le temps. Le rapport est utile pour déterminer si une grande quantité
de médias va être bientôt disponible, ce qui pourrait justifier de retarder l'achat de
médias supplémentaires.
Remarque : Le filtre Rôle des médias de sauvegarde appliqué au rapport Bandes
arrivant à expiration maintenant ne renvoie aucune donnée.

Rapport Bandes arrivant à expiration maintenant
Ce rapport répertorie les médias qui sont sur le point d'expirer. Le nom du pool de
volumes, l'ID du média et le code-barres de média répertoriés facilitent la localisation
des médias. La période par défaut lorsque le rapport est activé affichera quels
médias expirent dans les prochaines 24 heures. Cette période peut être modifiée
pour afficher des médias expirant la semaine ou le mois prochain, ou n'importe
quel intervalle de temps futur souhaité.

Rapport Utilisation des médias du centre de sauvegarde
Ce rapport présente les tendances des médias hors site pour les centres de
sauvegarde sélectionnés et le nombre actuel de médias hors site. Le rapport se
compose de deux éléments, un histogramme et un tableau.
Ce rapport aide à comprendre les tendances de vos médias hors site.
Il répond aux questions suivantes :
■

De quelle façon le nombre de médias hors site varie-t-il pour chaque centre de
sauvegarde ?

■

Quelles sont les informations relatives aux médias hors site actuels ?

L'histogramme affiche la tendance hebdomadaire du nombre de médias hors site
pour les centres de sauvegarde sélectionnés. Lors de l'exécution du rapport, vous
sélectionnez les centres de sauvegarde pour lesquels vous souhaitez l'exécuter.
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Le rapport affiche une tendance hebdomadaire pour le centre de sauvegarde
sélectionné. Ce graphique est une bonne indication de la façon dont le nombre de
médias hors site varie au cours de la période donnée. Vous pouvez comparer les
nombre de médias de différents centres de sauvegarde pour voir quel centre de
sauvegarde consomme le plus de médias et la façon dont il évolue.
Le tableau de rapport fournit des informations sur les médias sauvegardés pour
les centres de sauvegarde sélectionnés. Quand vous exécutez le rapport, vous
spécifiez les noms de centre de sauvegarde. Le rapport fournit des informations
importantes sur les médias, telles que l'ID du média, le numéro de logement hors
site, l'ID de conteneur, la date d'expiration, le code-barres, etc.

Rapports sur les médias > Planification de l'expiration de
médias
Ce rapport donne la représentation graphique de la planification d'expiration des
médias. Le rapport prévoit la disponibilité des médias en fonction de la date
d'expiration définie pour chaque média. Ce rapport vous permet de déterminer
quels médias seront disponibles pour être réutilisés. Les barres empilées
représentent le nombre de médias d'un type spécifique qui sont expirés ou arrivent
à expiration un jour particulier. Différentes couleurs sont utilisées dans les barres
pour représenter différents types de média. Les info-bulles s'affichant dans les
segments de barre indiquent le type et le nombre de médias disponibles ce jour-là.
Figure 2-76 donne un exemple d'affichage du rapport Planification de l'expiration
de médias.
Figure 2-76

Rapport Planification de l'expiration des médias
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Les détails suivants sont associés au rapport Planification de l'expiration
de médias :
Nom du rapport

Planification de l'expiration des médias

Catégorie du rapport

Rapports sur les médias

Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Rapports sur les médias >
Planification de l'expiration de médias.

But du rapport

Barres empilées représentant le nombre de médias arrivant
à expiration à une date de rapport spécifique.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Oui. Voir Détails sur l'expiration des médias.

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapport standard > Médias et
périphériques > Planification de l'expiration de
médias

Vous pouvez modifier le rapport Planification de l'expiration de médias
pour afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes
sont affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher
des rapports sur des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie
les filtres du rapport Planification de l'expiration de médias et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.
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Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Planification de
l'expiration de médias pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les
données de planification de l'expiration de médias des serveurs maîtres en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Planification de l'expiration
de médias :
■

Un nouveau rapport détaillé appelé Détails sur l'expiration des médias a été
ajouté.

■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également sélectionner Année dans l'angle supérieur droit du rapport.

■

Les options suivantes ont été supprimées de la sélection TimeFrameGroupBy :
■

Nombre moyen de jours par semaine

■

Nombre total de jours par semaine

■

Nombre moyen d'heures par jour

■

Nombre total d'heures par jour

■

Minutes

■

Nombre moyen de mois par an

■

Total de mois par an

■

Nombre moyen de trimestre par an

■

Total de trimestres par an

Figure 2-1 donne un exemple d'affichage du rapport Planification de l'expiration de
médias.
Figure 2-77

Rapport Détails sur l'expiration des médias

Les détails suivants sont associés au rapport Détails sur l'expiration des
médias :
Nom du rapport

Détails sur l'expiration des médias

Catégorie du rapport

Rapports sur les médias (rapports détaillés)
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Localisation

Rapport > Modèles de rapports > Rapports sur les médias >
Planification d'expiration de médias (cliquez sur la barre dans
le graphique historique)

But du rapport

Détails concernant le nombre de médias arrivant à expiration
à une date de rapport spécifique, avec les détails sur les
médias.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Rapports sur les
médias de sauvegarde > Planification d'expiration de médias
(cliquez sur la barre dans le graphique historique)

Vous pouvez modifier le rapport Détails sur l'expiration des médias pour
afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont
affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des
rapports sur des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les
filtres du rapport Détails sur l'expiration des médias et décrit comment les
utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Détails sur
l'expiration des médias pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les
données d'expiration des médias des serveurs maîtres en question.
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Rapports de performances dans OpsCenter
Cette section décrit les rapports de performances qui fournissent des informations
sur les statistiques de débit et de performances globales sur les serveurs maîtres
et de médias NetBackup.
Rapport Débit de travail du serveur maître

Se reporter à " Rapport Débit de travail du
serveur maître" à la page 303.

Débit de travail du serveur de médias

Se reporter à " Rapport Débit de travail du
serveur de médias " à la page 309.

Rapport Performances des clients SAN et
LAN NetBackup

Se reporter à " Rapport Performances de
client NetBackup SAN" à la page 310.

Rapport Débit de travail du serveur maître
Ce rapport fournit un outil permettant de comparer les performances de divers
serveurs maîtres. Le tableau affiche les informations de débit et de réussite des
travaux pour chaque serveur maître. Il affiche le nombre de travaux et le taux de
réussite des travaux. Il vous permet de comparer les débits des différents serveurs
afin d'identifier ceux dont les performances sont faibles.
Figure 2-78 donne un exemple de vue du rapport Débit de travail du serveur maître.
Figure 2-78

Rapport Débit de travail du serveur maître

Les colonnes Nom du serveur, Nombre total de travaux et Nombre de travaux
réussis fournissent également des liens d'exploration.
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Rapport Nombre total de travaux réussis Ce rapport détaillé disponible depuis la colonne
du serveur
Nombre total de travaux fournit les détails de
tous les travaux d'un serveur donné. Les
informations du rapport incluent le type et l'état du
travail, les noms de politique et de planification, et
l'heure de début.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
Rapports Travaux réussis d'un serveur Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
Nombre de travaux réussis affiche des
informations sur les travaux réussis d'un serveur
donné. Le rapport fournit des informations telles
que le type de travail, les noms de politique et de
planification, le volume et le nombre de fichiers.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Les détails suivants sont associés au rapport Débit de travail du serveur maître :
Nom du rapport

Débit de travail du serveur maître

Catégorie du rapport

Rapports de performances

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de performances
> Débit de travail du serveur maître

But du rapport

Ce rapport affiche les performances d'un serveur maître.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui
Se reporter à "Rapport Nombre total de travaux réussis du
serveur" à la page 305.
Se reporter à "Travaux réussis du serveur" à la page 307.

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML
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Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Génération de rapports > Tous les rapports > Rapports
standard > Rapports de performances > Débit de travail du
serveur maître

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Débit de travail du serveur maître
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients sauvegardés par les serveurs
maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs maîtres
ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste
déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Débit de travail
du serveur maître pour un serveur maître en particulier afin d'afficher les
performances du serveur maître en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Débit de travail du serveur
maître :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapport Nombre total de travaux réussis du serveur
Ce rapport sous forme de tableau affiche les informations de travail exécutées pour
un serveur maître telles que Nom du client, Type de travail, Etat du travail, Nom
de la politique, Nom de la planification etc.
Figure 2-79 présente un exemple de vue du rapport Nombre total de travaux réussis
du serveur.
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Figure 2-79

Rapport Nombre total de travaux réussis du serveur

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre total de travaux réussis du
serveur :
Nom du rapport

Nombre total de travaux réussis du serveur

Catégorie du rapport

Rapports de performances

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de performances
> Débit de travail du serveur maître (accessible depuis la
colonne Nombre total de travaux ) > Nombre total de travaux
réussis du serveur

But du rapport

Ce rapport affiche les informations de travail pour un serveur
maître.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NOM

Rapport > Tous les rapports > Rapports standard > Rapports
de performances > Débit de travail du serveur maître
(accessible depuis la colonne Nombre de travaux réussis) >
Nombre total de travaux réussis du serveur
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Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre total de travaux réussis
du serveur et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques
dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients sauvegardés par les serveurs
maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs maîtres
ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste
déroulante Valeur.

Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Variation de la taille du
travail de sauvegarde :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Travaux réussis du serveur
Vous obtenez ce rapport détaillé lorsque vous cliquez sur le nombre de travaux
réussis (lien) dans le rapport Débit de travail du serveur maître. Ce rapport sous
forme de tableau affiche les détails de tous les travaux réussis d'un serveur. Il
affiche des informations telles que Nom du client, Nom de politique, Nom de la
planification, Heure de début, Nombre de fichiers, Durée, Volume, Débit etc.
Figure 2-80 présente un exemple de vue du rapport Travaux réussis du serveur.
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Figure 2-80

Rapports Travaux réussis du serveur

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux réussis du serveur :
Nom du rapport

Travaux réussis du serveur

Catégorie du rapport

Rapports de performances

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de performances
> Débit de travail du serveur maître (accessible depuis la
colonne Nombre de travaux réussis ) > Travaux réussis du
serveur

But du rapport

Ce rapport affiche les travaux réussis pour un serveur maître.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NOM

Rapport > Tous les rapports > Rapports standard > Rapports
de performances > Débit de travail du serveur maître
(accessible depuis la colonne Nombre de travaux réussis )
> Nombre total de travaux réussis du serveur
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Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux réussis du serveur et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Travaux réussis du
serveur :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative.
Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux X dernières
années.

■

L'option Suivant a été supprimée du menu déroulant pour Période relative.
Vous ne pouvez pas saisir une période relative de type "2 semaines suivantes",
par exemple. En effet, le rapport ne prend pas en charge les données situées
dans l'avenir.

Rapport Débit de travail du serveur de médias
Ce rapport fournit des informations sur les données qui sont sauvegardées par les
serveurs de médias NetBackup et affiche le débit des serveurs. Il permet de
comparer les performances des serveurs de médias présents dans votre
environnement NetBackup.
Le diagramme circulaire fournit une analyse détaillée du volume de données traitées
pour chaque serveur de médias. Chaque part du diagramme représentant un volume
fournit un lien d'exploration permettant d'afficher des informations sur le débit.
Rapport Détails du travail pour le client Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
et le serveur de médias
Nom du client fournit des informations sur un client,
un type de travail, un état de travail et un serveur
de médias donnés. Les informations du rapport
incluent l'ID de travail, le type de travail, l'état de
sortie, l'heure de début et la durée en secondes.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
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Rapport Débit des serveurs de médias Vous pouvez utiliser ce rapport détaillé accessible
par serveur de médias
depuis la colonne Débit (Ko/sec) pour consulter la
variation du débit par jour. Le débit est représenté
par une barre différente pour chaque jour de la
période de référence.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.

Rapport Performances de client NetBackup SAN
Ce rapport est spécifique à NetBackup version 6.5 (et ultérieure) qui introduit une
fonctionnalité de clients connectés via Fibre Channel appelés "Clients SAN". Par
exemple, les barres bleues et jaunes sont superposées pour indiquer le nombre
total de travaux par jour. Les barres bleues représentent les travaux exécutés sur
le LAN, alors que les barres jaunes sont des travaux exécutés sur le SAN. Les
lignes jaunes et violettes indiquent le débit total de travail pour tous les travaux
exécutés ce jour. La couleur violette représente le débit total de travail par LAN,
alors que la couleur jaune représente le débit total de travail par SAN. Ce rapport
aide à identifier le taux de trafic de sauvegardes exécutées sur le LAN par rapport
au trafic SAN et le gain de performances ainsi réalisé.

Rapports de politique dans OpsCenter
Cette section décrit les rapports de politique qui fournissent des informations sur
la politique de NetBackup, y compris les politiques consommant le plus d'espace
de stockage.
Rapport 10 premières politiques utilisant le
plus d'espace serveur

Se reporter à " Rapport 10 premières
politiques utilisant le plus d'espace serveur"
à la page 311.

Rapport Taux de réussite du travail par type Se reporter à " Rapport Taux de réussite du
de politique
travail par type de politique" à la page 316.
Rapport Modification de politique

Se reporter à " Rapport Modification de
politique" à la page 317.

Rapport Tableau de bord récapitulatif des
politiques

Se reporter à " Rapport Tableau de bord
récapitulatif des politiques" à la page 317.
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Rapport 10 premières politiques utilisant le plus d'espace
serveur
Ce rapport affiche les 10 politiques qui ont sauvegardé le plus de données dans
votre environnement NetBackup. Vous pouvez modifier le rapport et l'exécuter pour
un ou plusieurs serveurs maîtres.
Les info-bulles apparaissent lorsque vous pointez le curseur de la souris sur chaque
barre colorée de l'histogramme. L'info-bulle affiche le serveur maître et la politique,
et indique également le volume de données en Mo.
Cliquez sur Afficher le graphique sous forme de tableau au bas du rapport pour
afficher les informations sous forme de tableau. Le tableau répertorie le volume de
données en Mo pour chaque politique.
Un nouveau rapport détaillé appelé Informations de travail de la politique est
maintenant disponible depuis le rapport principal. Ce rapport détaillé disponible à
partir de chaque barre colorée de l'histogramme fournit des détails sur l'ensemble
des travaux d'une politique sélectionnée. Le rapport détaillé inclut des informations
telles que le type de travail, le code d'état, le nom du client et le volume en Ko.
Figure 2-81 présente un exemple de vue du rapport 10 premières politiques utilisant
le plus d'espace serveur.
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Figure 2-81

Rapport 10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur

Les détails suivants sont associés aux 10 premières politiques utilisant le plus
d'espace serveur :
Nom du rapport

10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur

Catégorie du rapport

Politique

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur

But du rapport

Ce rapport affiche le classement des politiques de sauvegarde
par consommation de l'espace. Ce rapport est valide pour
NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup
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Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Classement (graphique)

Rapport détaillé

Informations de travail de la politique
Se reporter à "Informations de travail de la politique"
à la page 314.

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique >
10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport 10 premières politiques utilisant
le plus d'espace serveur et décrit comment les utiliser pour afficher des données
spécifiques dans le rapport.
Filtre
Vue

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Travail

Type de travail Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple
Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les
données correspondantes.
Par défaut, le rapport affiche des informations sur les types de
travaux suivants :
■

Sauvegarde

■

Sauvegarde du catalogue

■

Centre de sauvegarde

Vous devez sélectionner au moins un type de travail dans la
liste Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport 10 premières
politiques utilisant le plus d'espace serveur pour des serveurs maîtres ou des vues
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spécifiques afin de visualiser les détails correspondant seulement aux serveurs
maîtres ou vues spécifié(e)s.

Informations de travail de la politique
Un nouveau rapport détaillé appelé Informations de travail de la politique est
disponible lorsque vous cliquez sur les barres colorées du rapport 10 premières
politiques utilisant le plus d'espace serveur. Ce rapport détaillé fournit des
informations à propos de tous les travaux pour une politique sélectionnée.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres d'exécution provenant du rapport principal.
Le rapport détaillé inclut des informations telles que le type de travail, le code d'état,
le nom du client et le volume en Ko.
Figure 2-82 affiche un exemple de vue du rapport Informations de travail de la
politique.
Figure 2-82

Rapport Informations de travail de la politique

Les détails suivants sont associés au rapport Informations de travail de la politique :
Nom du rapport

Informations de travail de la politique

Catégorie du rapport

Rapport détaillé

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur
(cliquez sur les barres colorées)
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But du rapport

Ce rapport répertorie tous les travaux pour la politique
sélectionnée. Ce rapport est valide pour NetBackup et le
boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique >
10 premières politiques utilisant le plus d'espace serveur >
Informations de travail de la politique

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Informations de travail de la
politique et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Politique

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Nom de
classification
des données
de politique
Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données
de politique, par exemple Or, Argent, Bronze, etc. pour afficher
les données correspondantes.
Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des noms
de politiques de classification des données en particulier afin de visualiser les détails
associés aux politiques de classification en question.
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Rapport Taux de réussite du travail par type de politique
Ce rapport fournit une vue globale sur l'état des travaux par type de politique. Le
rapport affiche le taux de réussite des travaux pour les clients, le serveur et le type
de politique de tâche.
L'histogramme affiche le nombre de travaux réussis, partiellement réussis et en
échec par type de politique. Les info-bulles qui s'affichent dans les barres colorées
indiquent le nombre de travaux et fournissent des liens d'exploration permettant
d'afficher des informations relatives à la politique.
Le tableau du rapport affiche des informations sur les travaux telles que le nom du
client, le type de politique et le taux de réussite.
Remarque : Ce rapport peut ne pas afficher les données appropriées pour les
travaux de duplication qui sont associés à la politique SLP.
Cela s'explique par le fait que les travaux de duplication ne présente pas de type
de politique. Le travail regroupe la duplication des images qui sont créées à partir
de politiques et de types de politiques potentiellement différents. Le travail de
duplication possède lui-même une politique interne qui est créée mais celle-ci ne
dispose pas d'un type de politique défini car il ne s'agit pas d'un travail de
sauvegarde.
Rapport Informations de travail du type Ce rapport détaillé accessible depuis la colonne
de politique
Type de politique et depuis les barres colorées
du diagramme fournit des informations sur
l'ensemble des travaux d'un type de politique
sélectionné.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
Le tableau inclut des informations telles que l'état
de sortie, le nom du client, le volume en Ko et le
nombre de fichiers.
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Rapport Informations de travail réussi, Il existe trois rapports détaillés accessibles depuis
partiellement réussi et en échec pour le les colonnes Nombre de travaux réussis,
type de politique
Nombre de travaux partiellement réussis ou
Nombre de travaux en échec. L'état de sortie
des travaux sert de filtre dans les rapports. Ces
rapports sont similaires et fournissent des
informations sur tous les travaux correspondant à
un type de client et de politique sélectionnés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal.
Le tableau de ce rapport fournit des informations
telles que les noms de politique et de planification,
les heures de début et de fin et la durée du travail.
Le tableau correspondant aux travaux en échec
inclut également une colonne d'état de sortie du
travail.

Rapport Modification de politique
Ce rapport affiche le nombre de modifications qui ont été apportées aux politiques
de travail sur une période donnée pour les serveurs sélectionnés.
Le diagramme circulaire affiche le nombre de modifications de politique (une politique
peut être modifiée plusieurs fois) pour chaque serveur maître. Chaque serveur
apparaît dans une couleur différente dans le diagramme. Les info-bulles qui
s'affichent dans le diagramme indiquent le nombre de modifications.
Le tableau du rapport affiche le nombre de modifications qui ont été apportées à
chaque politique, pour chaque serveur.

Rapport Tableau de bord récapitulatif des politiques
Ce rapport sert de tableau de bord des activités, lesquelles sont résumées par
politique. Il offre un aperçu des activités et peut être utilisé pour le dépannage et
la gestion des exceptions à l'aide des liens d'exploration permettant d'afficher
d'autres rapports détaillés.
Il apporte des réponses à certaines des questions suivantes pour chaque politique :
■

Quel est le nombre total de travaux ?

■

Combien de travaux ont été réussis ?

■

Combien de travaux ont été partiellement réussis ?

■

Combien de travaux ont échoué ?
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Le tableau de ce rapport affiche des informations par politique telles que le nom et
le type de politique, le volume des travaux en Mo, le nombre de travaux et le nombre
des travaux par état de sortie. Depuis les colonnes, vous pouvez également explorer
plus en détail le nombre d'états de sortie et afficher des informations sur une politique
spécifique en fonction de l'état de sortie et du type et de la politique de travail.
Des rapports détaillés sont disponibles depuis les colonnes Nombre total de travaux,
Nombre de travaux réussis, Nombre de travaux partiellement réussis ou Nombre
de travaux en échec du rapport principal. Ces rapports détaillés fournissent une
présentation de tous les travaux pour le nom, le serveur et la période de la politique
sélectionnée, basée sur l'état du travail.
Ces rapports détaillés utilisent les paramètres d'exécution provenant du rapport
principal.
Figure 2-83 donne un exemple de rapport Tableau de bord récapitulatif des
politiques.
Figure 2-83

Rapport Tableau de bord récapitulatif des politiques

Les détails suivants sont associés au rapport Tableau de bord récapitulatif des
politiques :
Nom du rapport

Tableau de bord récapitulatif des politiques

Catégorie du rapport

Politique

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
Tableau de bord récapitulatif des politiques
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But du rapport

Rapport sous forme de tableau récapitulant la taille, le débit,
le nombre de travaux et le taux de réussite, par serveur maître,
politique et type de politique.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Oui
Se reporter à "Nombre total de travaux par politique"
à la page 320.
Se reporter à "Travaux réussis de la politique" à la page 322.
Se reporter à "Rapport Travaux partiels de la politique"
à la page 324.
Se reporter à "Echec de travaux de la politique" à la page 326.

Peut être planifié

Oui

Formats d'exportation pris
en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique > Tableau
de bord récapitulatif des politiques

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Tableau de bord récapitulatif des
politiques et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre
Vue

Serveur
maître

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.
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Filtre

Colonne

Description

Taux de
réussite

Considérer un
travail
partiellement
réussi comme
réussi

La sélection par défaut est Oui.
Sélectionnez Non si vous ne voulez pas considérer réussis les
travaux partiellement réussis.
Que vous sélectionniez Oui ou Non, le pourcentage Taux de
réussite affiché dans le rapport ne sera pas affecté. Prenons
une politique dont les travaux comptent 5 travaux réussis,
3 travaux partiellement réussis et 2 travaux ayant échoué. Si
vous sélectionnez la valeur Oui, la colonne Taux de réussite
indique 80 %. Cependant, si vous sélectionnez la valeur Non,
la colonne Taux de réussite indique 50 %.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Tableau de bord
récapitulatif des politiques pour des serveurs maîtres ou des vues spécifiques afin
de visualiser les détails correspondant seulement aux serveurs maîtres ou vues
spécifié(e)s.

Nombre total de travaux par politique
Ce rapport détaillé est disponible lorsque vous cliquez sur une valeur (lien) dans
la colonne Nombre total du rapport Tableau de bord de résumé de politique. Ce
rapport détaillé fournit une présentation de tous les travaux pour le nom de politique,
le serveur et la période sélectionnés. Ce rapport détaillé utilise les paramètres
d'exécution provenant du rapport principal. Le rapport fournit des informations telles
que le nom de la planification, les heures de début et la durée du travail, etc.
Figure 2-84 affiche un exemple de vue du rapport Nombre total de travaux par
politique.
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Figure 2-84

Rapport Nombre total de travaux par politique

Les détails suivants sont associés au rapport Nombre total de travaux par politique
:
Nom du rapport

Nombre total de travaux par politique

Catégorie du rapport

Politique (rapport détaillé)

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
Tableau de bord de résumé de politique (cliquez sur le nombre
total de travaux) > Nombre total de travaux par politique

But du rapport

Ce rapport répertorie tous les travaux pour la politique
sélectionnée. Ce rapport est valide pour NetBackup et le
boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique > Tableau
de bord de résumé de politique > Nombre total de travaux par
politique

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Nombre total de travaux par
politique et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans
le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Nombre total de
travaux par politique pour des politiques en particulier afin de visualiser les détails
associés aux politiques en question.

Travaux réussis de la politique
Ce rapport détaillé est disponible lorsque vous cliquez sur les travaux réussis (lien)
dans le rapport Tableau de bord de résumé de politique. Ce rapport détaillé fournit
une présentation de tous les travaux réussis pour le nom de politique, le serveur
et la période sélectionnés. Ce rapport détaillé utilise les paramètres d'exécution
provenant du rapport principal. Le rapport fournit des informations telles que le nom
de la planification, les heures de début et la durée du travail, etc.
Figure 2-85 affiche un exemple de vue du rapport Travaux réussis de la politique.
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Figure 2-85

Rapport Travaux réussis de la politique

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux réussis de la politique :
Nom du rapport

Travaux réussis de la politique

Catégorie du rapport

Politique (rapport détaillé)

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
Tableau de bord récapitulatif des politiques (cliquez sur les
travaux réussis) > Travaux réussis de la politique

But du rapport

Ce rapport répertorie tous les travaux réussis de la politique
sélectionnée. Ce rapport est valide pour NetBackup et le
boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non
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Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique > Tableau
de bord de résumé de politique > Travaux réussis de la
politique

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux réussis de la politique
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Travaux réussis
de la politique pour des politiques en particulier afin de visualiser les détails associés
aux politiques en question.

Rapport Travaux partiels de la politique
Ce rapport détaillé est disponible lorsque vous cliquez sur une valeur (lien) dans
la colonne Nombre de travaux partiellement réussis du rapport Tableau de bord de
résumé de politique. Ce rapport détaillé fournit une présentation de tous les travaux
partiellement réussis pour le nom de politique, le serveur et la période sélectionnés.
Ce rapport détaillé utilise les paramètres d'exécution provenant du rapport principal.
Le rapport fournit des informations telles que le nom de la planification, les heures
de début et la durée du travail, etc.
Figure 2-86 affiche un exemple de vue du rapport Travaux réussis de la politique.
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Figure 2-86

Rapport Travaux partiellement réussis

Les détails suivants sont associés au rapport Travaux partiellement réussis :
Nom du rapport

Travaux partiellement réussis

Catégorie du rapport

Politique (rapport détaillé)

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
Tableau de bord de résumé de politique (cliquez sur le nombre
total de travaux) > Travaux partiellement réussis

But du rapport

Ce rapport répertorie tous les travaux partiellement réussis
de la politique sélectionnée. Ce rapport est valide pour
NetBackup et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau

Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML
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Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Politique > Tableau
de bord de résumé de politique > Travaux partiellement réussis

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Travaux partiellement réussis et
décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Travaux
partiellement réussis pour des politiques en particulier afin de visualiser les détails
associés aux politiques en question.

Echec de travaux de la politique
Ce rapport détaillé est disponible lorsque vous cliquez sur une valeur (lien) dans
la colonne Nombre de travaux en échec du rapport Tableau de bord de résumé
de politique. Ce rapport détaillé fournit une présentation de tous les travaux ayant
échoué pour le nom de politique, le serveur et la période sélectionnés. Ce rapport
détaillé utilise les paramètres d'exécution provenant du rapport principal. Le rapport
fournit des informations telles que le nom de la planification, l'heure de début et la
durée du travail, etc.
Figure 2-87 présente un exemple de vue du rapport Echec de travaux de la politique.
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Figure 2-87

Echec de travaux de la politique

Les détails suivants sont associés au rapport Echec de travaux de la politique :
Nom du rapport

Echec de travaux de la politique

Catégorie du rapport

Politique (rapport détaillé)

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de politique >
Tableau de bord de résumé de politique (cliquez sur le nombre
total de travaux) > Echec de travaux de la politique

But du rapport

Ce rapport répertorie tous les travaux ayant échoué de la
politique sélectionnée. Ce rapport est valide pour NetBackup
et le boîtier NetBackup.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Tableau
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Rapport détaillé

Non

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NOM

Tous les rapports > Rapports standard > Politique > Tableau
de bord de résumé de politique > Echec de travaux de la
politique

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Echec de travaux de la politique
et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Serveur maître Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Politique

Nom de la
politique

Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les
données correspondantes.

Type de
politique

Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les
données correspondantes.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Echec de travaux
de la politique pour des politiques spécifiques afin de visualiser les détails associés
aux politiques en question.

Rapports de restauration dans OpsCenter
Cette section décrit les rapports de travail de restauration qui fournissent des
informations pour toutes les opérations de récupération et de restauration de
NetBackup. Ces rapports s'appliquent seulement à NetBackup.
Rapport Résumé des travaux de restauration Se reporter à "Restauration > Récapitulatif
par nombre de travaux
des tentatives de travail de restauration par
nombre de travaux" à la page 329.
Rapport Résumé du travail de restauration
par volume restauré

Se reporter à "Restauration > Récapitulatif
des tentatives de travail de restauration par
volume restauré" à la page 331.
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Rapport Informations des travaux de
restauration

Se reporter à "Restauration > Détails des
travaux de restauration" à la page 334.

Rapport Restauration du client

Se reporter à "Rapport Restauration du client"
à la page 337.

Restauration > Récapitulatif des tentatives de travail de
restauration par nombre de travaux
Ce rapport affiche la synthèse graphique du nombre de travaux de restauration par
jour.
Figure 2-88 donne un exemple d'affichage du rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par nombre de travaux.
Figure 2-88

Rapport Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
nombre de travaux

En outre, vous pouvez afficher le rapport sous forme de tableau.
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Figure 2-89 donne un exemple d'affichage du rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par nombre de travaux.
Figure 2-89

Rapport Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
nombre de travaux (Tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par nombre de travaux :
Nom du rapport

Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
nombre de travaux

Catégorie du rapport

Sauvegarde

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Restauration >
rapport Résumé des travaux de restauration par
nombre de travaux.

But du rapport

Synthèse graphique du nombre de travaux par jour.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Oui. Voir Détails des tentatives de travail de restauration

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML
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Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Récapitulatif
des travaux de restauration

Vous pouvez modifier ce rapport pour afficher ou masquer les colonnes qui vous
intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez également
filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport et décrit comment les utiliser pour
afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des serveurs
maîtres en particulier afin d'afficher les données d'état du média des serveurs
maîtres en question.

Restauration > Récapitulatif des tentatives de travail de
restauration par volume restauré
Ce rapport affiche la synthèse graphique du nombre de travaux de restauration par
jour.
Figure 2-90 donne un exemple d'affichage du rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par volume restauré.
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Figure 2-90

Rapport Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
volume restauré

En outre, vous pouvez afficher le rapport historique sous forme de tableau.
Figure 2-91 donne un exemple d'affichage du rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par volume restauré.
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Figure 2-91

Rapport Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
volume restauré (Tableau)

Les détails suivants sont associés au rapport Récapitulatif des tentatives
de travail de restauration par volume restauré :
Nom du rapport

Récapitulatif des tentatives de travail de restauration par
volume restauré

Catégorie du rapport

Restauration

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Restauration >
rapport Récapitulatif des travaux de
restauration par volume restauré.

But du rapport

Synthèse graphique du nombre de travaux de restauration
par jour.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique

Rapport détaillé

Oui. Voir Détails des tentatives de travail de restauration

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML
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Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Récapitulatif
des travaux de restauration

Vous pouvez modifier ce rapport pour afficher ou masquer les colonnes qui vous
intéressent. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez également
filtrer le rapport pour afficher des rapports sur des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport et décrit comment les utiliser pour
afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport pour des serveurs
maîtres en particulier afin d'afficher le Récapitulatif des travaux de restauration par
volume restauré des serveurs maîtres en question.
Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport :
■

Les nouveaux formats pris en charge TSV, XML, PDF et HTML sont ajoutés.

Restauration > Détails des travaux de restauration
Ce rapport répertorie tous les travaux de restauration terminés pendant la période
sélectionnée.
Figure 2-92 donne un exemple d'affichage du rapport Détails des travaux de
restauration.
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Figure 2-92

Rapport Détails des travaux de restauration

Les détails suivants sont associés au rapport Détails des travaux de
restauration :
Nom du rapport

Informations des travaux de restauration

Catégorie du rapport

Restauration

Localisation

Tous les rapports > Modèles de rapports > Restauration >
rapport Détails des travaux de restauration.

But du rapport

Liste tous les travaux terminés pendant la période
sélectionnée.

Produits pris en charge

Symantec NetBackup, boîtier maître Symantec NetBackup

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

Historique, Rang, Distribution

Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Travaux > Détails
des travaux de restauration
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Vous pouvez modifier le rapport Détails des travaux de restauration pour
afficher ou masquer les colonnes qui vous intéressent. Toutes les colonnes sont
affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer le rapport pour afficher des
rapports sur des serveurs maîtres spécifiques. Le tableau suivant répertorie les
filtres du rapport Détails des travaux de restauration et décrit comment les
utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre

Colonne

Vue

Serveur
maître

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Serveur
maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les
données correspondant aux clients virtuels sauvegardés par les
serveurs maîtres en question dans le rapport. Tous les serveurs
maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la
liste déroulante Valeur.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Détails des
travaux de restauration pour des serveurs maîtres en particulier afin d'afficher les
travaux de restauration terminés des serveurs maîtres en question.
Les améliorations suivantes ont été apportées au rapport Détails des travaux de
restauration :
■

L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également afficher l'onglet Années dans l'angle supérieur droit du
Rapport de sauvegarde sous forme de tableau.

■

La valeur Période relative par défaut pour ce rapport était de 28 jours, elle
correspond désormais aux 2 semaines suivantes.

Les améliorations de filtre suivantes ont été apportées au rapport Détails des travaux
de restauration :
■

Les unités Semaines, Mois et Années ont été ajoutées dans la sélection Période
relative. Vous pouvez maintenant afficher les données correspondant aux
X dernières années.

■

La Période relative par défaut correspond désormais aux 14 jours précédents.

■

La colonne Temps écoulé a été supprimée.

■

Les nouveaux formats pris en charge TSV, XML, PDF et HTML sont ajoutés.

■

La valeur du paramètre de lignes par page passe de 20 à 100.
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Rapport Restauration du client
Ce rapport fournit les informations de travail de restauration pour un client spécifié.
Le tableau du rapport contient des informations telles que les noms de serveur
maître et de serveur de médias et les heures de début et fin.
Vous pouvez modifier le rapport en affichant ou masquant les colonnes de votre
choix. Toutes les colonnes sont affichées par défaut. Vous pouvez également filtrer
le rapport de sorte à afficher l'activité correspondant à une sélection définie, par
exemple sur un ou plusieurs clients ou vues.
Figure 2-93 donne un exemple de rapport Restauration du client.
Figure 2-93

Rapport Restauration du client

Les détails suivants sont associés au rapport Restauration du client :
Nom du rapport

Restauration du client

Catégorie du rapport

Rapports de client

Localisation

Rapport > Modèles de rapport > Rapports de client >
Restauration du client

But du rapport

Répertorie tous les travaux de restauration du client spécifié.

Produits pris en charge

NetBackup, boîtier maître NetBackup, NetBackup PureDisk

Vue applicable

Serveur maître, Client

Format d'affichage du
rapport

N.A.
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Rapport détaillé

Aucun

Peut être planifié

Oui

Formats pris en charge

PDF, CSV, TSV, XML, HTML

Mappage avec le rapport
NetBackup Operations
Manager

Tous les rapports > Rapports standard > Client > Restauration
du client

Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Restauration du client et décrit
comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre
Vue

Client

Colonne

Description
Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes
dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est
sélectionnée.

Nom du client Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données
correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont
protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter
sont répertoriés dans la liste.

Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Restauration du
client pour des clients en particulier afin de visualiser les détails associés aux clients
en question.
L'unité Années a été ajoutée dans la sélection Période relative. Vous pouvez
maintenant afficher les données correspondant aux X dernières années. Vous
pouvez également sélectionner Année dans l'angle supérieur droit du rapport.

A propos des rapports de politique de cycle de vie du stockage
Cette section décrit les rapports de politique de cycle de vie du stockage qui
fournissent des informations au sujet des politiques de cycle de vie du stockage
(SLP) et de la réplication d'image automatique (AIR) de NetBackup. Elle inclut
également des informations détaillées sur les tailles, la progression et la file d'attente
par maître SLP.
Les rapports de politique de cycle de vie du stockage dans OpsCenter vous
permettent de gagner une visibilité complète à travers les cibles dans une politique
de cycle de vie du stockage. Avec la fonction de réplication automatique d'image,
vous pouvez répliquer les images d'un domaine NetBackup vers un autre domaine
NetBackup. Vous pouvez spécifier un serveur maître différent comme emplacement
de stockage dans une SLP. Les rapports SLP dans OpsCenter affichent une vue
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complète du processus SLP qui inclut la sauvegarde pour l'importation de l'image
dupliquée dans différents domaines NetBackup. Les rapports SLP vous aident à
vérifier si chaque étape du SLP a été exécutée et à identifier les goulots
d'étranglement possibles.
Les rapports de politique de cycle de vie du stockage dans OpsCenter vous
aident à trouver la réponse aux questions suivantes :
■

La SLP est-elle effectuée selon la planification ?

■

Les deuxième, troisième, etc. copies ont-elles été effectuées ? L'image originale
existe-t-elle toujours ?

■

Est-ce que je cours à un risque de perte de données ? Une copie d'une certaine
phase est sur le point d'expirer et la copie de la phase suivante n'a pas été
réalisée.

■

Quelle est ma file d'attente ? Est-ce que cela se dégrade progressivement ?

Examinez les points suivants des rapports SLP :
■

Les rapports SLP s'appliquent uniquement à NetBackup.

■

Les rapports SLP ne peuvent être exécutés que pour les serveurs maîtres 7.1
ou supérieurs. Si vous effectuez une mise à niveau d'un serveur maître 7.0 (ou
7.0.1) vers un serveur maître 7.1, les rapports SLP affichent également les
images des serveurs maîtres 7.0 ou 7.0.1.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 7.0 ou 7.0.1 7.1 de
NetBackup et que la définition SLP contient des opérations de sauvegarde
multiples, la première copie est annotée "sauvegarde" et les autres "duplication".
Par exemple, si vous créez une SLP qui contient quatre cibles dont deux sont
pour la sauvegarde et deux pour la duplication, la première copie est annotée
"Sauvegarde" et les autres "Duplication" par les données de copie d'image.

■

Les données affichées dans les rapports SLP sont collectées à partir du
catalogue NetBackup et de la liste de travail SLP par l'intermédiaire de NBSL.
Une fois la collecte de données initiale terminée, les données mises à jour sont
collectées dans le catalogue NetBackup toutes les 15 minutes et dans la liste
de travail SLP toutes les 10 minutes. La liste de travail SLP se trouve dans
l'EMM et contient des métadonnées comme le nombre de copies devant être
créées, l'emplacement où elles doivent être créées, le moment auquel elles
sont terminées etc.
Les données qui sont affichées dans les rapports SLP sont basées sur les
données d'image qui existent dans la liste de travail SLP et le catalogue
NetBackup.

■

Les effets de la déduplication, de la compression ou de la déduplication optimisée
sur la taille d'image ou de copie ne sont pas considérés dans les rapports SLP.

339

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

■

Par défaut, les données pour les rapports SLP sont purgées de la base de
données OpsCenter après 90 jours. Vous pouvez également personnaliser
l'intervalle de purge pour les images SLP dans Paramètres > Configuration
> Purge des données.

■

Généralement, les données de copie des rapports SLP (comme la colonne
Copies achevées) sont basées sur les données collectées dans la liste de travail
SLP. EMM crée la liste de travail SLP une fois qu'une sauvegarde est terminée.
OpsCenter collecte ces données toutes les 10 minutes et les affiche dans les
rapports SLP. Selon le moment où la liste de travail SLP et le cycle de collecte
de données OpsCenter sont créés, les rapports OpsCenter affichent des détails
des données de copie.

■

Le filtre de période des rapports SLP se base sur la date et l'heure de création
de l'image de sauvegarde principale et non de la copie d'image. Par exemple,
si vous consultez le rapport Etat de la SLP par copie d'image entre le 7 mai à
13h00 et le 8 mai à 13h00, les copies créées pour une SLP après le 8 mai à
13h00 risquent de s'afficher. Ces copies risquent de s'afficher parce que le filtre
de calendrier est basé sur le moment où l'image de sauvegarde principale, et
non la copie, a été créée.

■

Les rapports SLP ne considèrent pas les duplications non-SLP.

■

La création de rapports personnalisés pour SLP n'est pas prise en charge.

Il existe deux rapports SLP principaux :
Rapport Etat de la SLP

Se reporter à "Rapport Etat de la SLP"
à la page 341.

Rapport Liste d'attente de la SLP

Se reporter à "Rapport Liste d'attente de la
SLP" à la page 346.

Avant d'utiliser les rapports SLP, vous devez comprendre les concepts de réplication
automatique d'image et de SLP dans NetBackup.
Se reporter à "A propos des SLP et de la réplication automatique d'image"
à la page 340.

A propos des SLP et de la réplication automatique d'image
Cette section présente brièvement les notions de SLP et de réplication automatique
d'image dans NetBackup.
Une politique de cycle de vie du stockage (SLP) est un plan de stockage qui spécifie
où les données seront enregistrées et pendant combien de temps. La SLP détermine
où l'image de sauvegarde est initialement enregistrée et où elle est ultérieurement
dupliquée. Avec NetBackup 7.1, vous pouvez également dupliquer l'image de
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sauvegarde ou dupliquer des copies d'un domaine de stockage à l'autre à des fins
de planification de continuité d'entreprise. Cela signifie que vous pouvez maintenant
copier des images de sauvegarde d'un serveur maître à l'autre et également spécifier
un serveur maître différent comme emplacement de stockage dans une SLP.
Les fonctions de réplication automatique d'image et de SLP dans NetBackup vous
permettent de déplacer des données vers des niveaux de stockage sur différents
serveurs maîtres, en fonction de la valeur d'âge des données.
Des informations supplémentaires sur les fonctions de SLP et de réplication
automatique d'image sont disponibles dans le Guide de l'administrateur Symantec
NetBackup.

Rapport Etat de la SLP
Le rapport d'état SLP fournit un résumé des politiques de cycle de vie qui sont
associées à un serveur maître. Le rapport d'état SLP est un rapport sous forme de
tableau qui vous permet de connaître la progression actuelle des SLP dans la
période sélectionnée pour chaque serveur maître qui est ajouté à la console
OpsCenter.
Le rapport d'état SLP résume rapidement l'activité SLP et vous permet d'identifier
les SLP inachevées. Vous pouvez voir si toutes vos duplications (copies) sont
terminées ou pas.
En cliquant sur les liens dans le rapport d'état SLP, vous pouvez descendre en
cascade vers des rapports plus détaillés. Vous pouvez utiliser les rapports détaillés
pour vous concentrer sur les SLP, les images ou les copies d'image inachevées.
Vous pouvez également afficher l'état SLP pour chaque emplacement et pour
chaque SLP.
Dans le rapport Etat de la SLP, vous pouvez descendre en cascade vers les rapports
suivants :
Rapport Etat de la SLP par
SLP

Se reporter à "Rapport Etat de la SLP par SLP" à la page 347.
Dans le rapport Etat de la SLP par SLP, vous pouvez
descendre en cascade vers les rapports suivants :
■

■

Rapport Etat de la SLP par
client

Rapport Etat de la SLP par emplacement
Se reporter à "Rapport Etat de la SLP par emplacement"
à la page 367.
Rapport Progression des duplications de la SLP
Se reporter à "Rapport Progression des duplications de
la SLP" à la page 371.

Se reporter à "Rapport Etat de la SLP par client" à la page 352.
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Rapport Etat de la SLP par
image

Se reporter à "Rapport Etat de la SLP par image"
à la page 358.

Rapport Etat de la SLP par
copie d'image

Se reporter à "Rapport Etat de la SLP par copie d'image"
à la page 363.

Le rapport Etat de la SLP comporte les colonnes suivantes :
Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître (lien) où la SLP s'exécute. La SLP
peut fonctionner sur le serveur maître d'origine ou sur l'un
des serveurs maîtres cibles (en cas de réplication
automatique d'image). Le serveur maître NetBackup doit être
de version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le serveur maître (lien) pour consulter le rapport
détaillé nommé Etat de la SLP par SLP.

Image inachevée la plus
ancienne

Cette colonne vous renseigne sur l'image la plus ancienne
inachevée par une SLP pour le serveur maître sélectionné.
Cette colonne représente l'heure de fin de l'image (et la date).
Les données de cette colonne vous aident à identifier les
goulots d'étranglement possibles dans le processus SLP.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nombre total de clients

Nombre de clients uniques sauvegardés par la SLP pour le
serveur maître sélectionné. Notez que si le même client est
sauvegardé deux ou trois fois par la SLP, il n'est compté
qu'une seule fois. Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher
le rapport Etat de la SLP par client.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nombre total d'images
existantes

Nombre total d'images présentes dans la base de données
OpsCenter pour les SLP du serveur maître sélectionné. Ce
nombre comprend les images SLP terminées et non
terminées. Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport
Etat de la SLP par image pour le serveur maître spécifique.
Ce rapport affiche des détails d'images dans la base de
données OpsCenter qui sont associées aux SLP sur le
serveur maître sélectionné.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
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% d'images achevées par
une SLP

Pourcentage d'images dans la base de données OpsCenter
qui sont achevées par une SLP pour le serveur maître
sélectionné. Cette colonne est calculée en utilisant les
données des colonnes suivantes du rapport d'état SLP :
■

Images achevées par une SLP

■

Nombre total d'images existantes

Le contenu de la colonne % d'images achevées par une SLP
est calculé à l'aide de la formule suivante :
Images SLP achevées / Nombre total d'images existantes *
100
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Images achevées par une
SLP

Nombre d'images SLP terminées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique du serveur maître
sélectionné. Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque
vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées par une SLP pour la SLP
spécifique.

Images inachevées par une Nombre d'images dans la base de données OpsCenter qui
SLP
sont inachevées par une SLP pour la SLP spécifique sur le
serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et
ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées par une SLP.
Nombre total de copies
prévu

Nombre total de copies d'image dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné (comprenant les copies achevées et inachevées).
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image.
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% de copies achevées

Pourcentage de copies achevées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport. Les données
pour cette colonne sont calculées à l'aide des données des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par SLP :
■

Copies achevées

■

Nombre total de copies attendues

Le contenu de la colonne % Copiez terminées est calculé à
l'aide de la formule suivante :
Copies terminées/Nombre total de copies attendues X 100
Copies terminées

Nombre de copies terminées présentes dans la base de
données OpsCenter pour les SLP du serveur maître
sélectionné. Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le
rapport Etat de la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du
rapport apparaît et affiche des détails pour les copies dans
la base de données OpsCenter qui sont achevées pour le
serveur maître sélectionné.
Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque vous modifiez
le rapport.

Copies inachevées

Nombre de copies non terminées dans la base de données
OpsCenter pour les SLP du serveur maître sélectionné. Le
contenu de cette colonne est calculé à l'aide de la formule
suivante :
Copies non terminées = Nombre total de copies attendues
– Copies terminées
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies d'image dans la base
de données OpsCenter qui sont inachevées pour le serveur
maître sélectionné.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
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Taille totale prévue - toutes Taille totale prévue de toutes les copies pour les SLP sur le
les copies (Mo)
serveur maître sélectionné qui sont présentes dans la base
de données OpsCenter. Cette colonne est obligatoire et ne
peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
La taille totale prévue pour toutes les copies est calculée à
l'aide de la formule suivante :
Taille totale prévue pour l'ensemble des copies = (Nombre
de copies) * (taille de la copie de sauvegarde)

Remarque : La taille totale prévue pour l'ensemble des
copies est une taille initiale obtenue par la multiplication du
nombre de copies par la taille de la copie de sauvegarde.
Les effets de la déduplication, de la compression ou de la
déduplication optimisée sur la taille totale prévue - toutes les
copies ne sont pas considérées dans les rapports SLP.
Taille des copies achevées Pourcentage de la taille de copie achevée pour le serveur
(%)
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
La taille des copies achevées (%) pour le serveur maître
spécifique est calculée en utilisant des données des colonnes
suivantes du rapport d'état SLP :
■

Taille des copies achevées

■

Taille totale prévue - toutes les copies

Le contenu de la colonne Taille de la copie terminée % est
calculé pour chaque serveur maître à l'aide de la formule
suivante :
Taille des copies achevées / Taille totale prévue - toutes les
copies * 100
Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de toutes les copies terminées dans la base de
données OpsCenter pour le serveur maître sélectionné. Vous
pouvez supprimer cette colonne lorsque vous modifiez le
rapport. Remarque : La taille des copies achevées est une
taille frontale. Les effets de la déduplication, de la
compression ou de la déduplication optimisée sur la taille
des copies achevées ne sont pas considérés dans les
rapports SLP.
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Taille de la copie restante
(Mo)

Taille totale de toutes les copies restantes qui doivent être
créées pour le serveur maître sélectionné. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
La taille des copies restantes (Mo) pour un serveur maître
spécifique est calculée de la façon suivante :
(Nombre de copies restantes) x (Taille de la copie de
sauvegarde 1)

Remarque : La taille des copies restantes est une taille
frontale et est dérivée du nombre de copies restantes multiplié
par la taille de la copie de sauvegarde 1. Les effets de la
déduplication, de la compression ou de la déduplication
optimisée sur la taille des copies restantes ne sont pas
considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
d'état SLP. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous modifiez le rapport
d'état SLP :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour consulter les données
de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour consulter
les données de ces serveurs.

Rapport Liste d'attente de la SLP
Le rapport Liste d'attente de la SLP vous permet de vérifier la file d'attente SLP
globale rapidement. Ce rapport affiche la tendance des images créées par rapport
aux images SLP non terminées sous forme de graphique en courbes. Ce rapport
montre à quoi ressemble la file d'attente SLP par rapport au volume de création
d'image pour la période et les SLP sélectionnés. En comparant les courbes de ce
rapport, vous comprendrez plus facilement la vitesse de création des copies par
rapport à la vitesse de création des images nécessitant des copies. Ce rapport
vous fournit des preuves empiriques sur l'exécution efficace du SLP et la visibilité
dans sa capacité (c'est.-à-dire à quel stade la sortie commence à prendre
progressivement du retard).
Les données du rapport de file d'attente SLP sont collectées à partir de la base de
données OpsCenter à minuit (0 h sur l'horloge du serveur OpsCenter). La collecte
de données pour le rapport de file d'attente SLP a lieu toutes les 24 heures. Ce
rapport est disponible dans des formats graphique (diagramme) et tabulaire. Pour
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consulter les détails du rapport sous forme de tableau, cliquez sur le lien Afficher
le graphique sous forme de tableau en bas du rapport.
Vous pouvez modifier le rapport pour afficher des données spécifiques dans le
rapport. Vous pouvez également enregistrer ce rapport. Notez que lorsque vous
enregistrez le rapport de file d'attente SLP et exécutez le rapport enregistré après
un certain temps, le rapport affiche des données actualisées. Vous pouvez exporter
ou envoyer par courrier électronique ce rapport pour référence.
Notez que les données affichées dans le rapport de file d'attente SLP (images
créées et images inachevées) sont par défaut en Go. Vous pouvez modifier le
rapport et modifier les unités en ko, Mo ou To. La période par défaut pour le rapport
de file d'attente SLP couvre les deux dernières semaines.
Tout en modifiant le rapport de file d'attente SLP, vous pouvez grouper la période
pour laquelle vous souhaitez consulter des données. Cependant, le regroupement
de période pour le rapport de file d'attente SLP n'est pris en charge que pour les
intervalles suivants :
■

un jour

■

une semaine

■

un mois

Le rapport de file d'attente SLP ne prend en charge aucun autre regroupement de
période (comme deux jours, trois mois, 1 minute ou quatre semaines).
Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
de file d'attente SLP. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous modifiez le
rapport de file d'attente SLP :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour consulter les données
de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour consulter
les données de ces serveurs.

Politique de cycle de vie du Sélectionnez une ou plusieurs SLP pour consulter les
stockage
données de ces SLP.

Rapport Etat de la SLP par SLP
Vous pouvez afficher le rapport d'état SLP par SLP lorsque vous cliquez sur le
serveur maître (lien) dans le rapport SLP. Il fournit des informations détaillées sur
l'état de chaque SLP qui est configurée sur le serveur maître sélectionné.
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Le rapport Etat de la SLP par SLP vous permet de contrôler la progression de
chaque SLP et également d'identifier rapidement les goulots d'étranglement
possibles.
Le rapport Etat de la SLP par SLP comporte les colonnes suivantes :
Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître où la SLP s'exécute. La SLP peut
fonctionner sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des
serveurs maîtres cibles (en cas de réplication automatique
d'image). Le serveur maître NetBackup doit être de
version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nom de la SLP

Nom de la SLP (lien) qui est configurée sur le serveur maître.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nom (lien) pour afficher le rapport SLP par
emplacements.

Version de la SLP

Version (lien) qui est associée à la SLP spécifique sur le
serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et
ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur la version (lien) pour afficher le rapport de
progression de duplication SLP.

Image inachevée la plus
ancienne

Image la plus ancienne qui n'est pas achevée par une SLP
pour la SLP spécifique sur le serveur maître sélectionné.
Cette colonne représente l'heure de fin de l'image (et la date).
Ces données vous aident à identifier les goulots
d'étranglement possibles pour la SLP spécifique.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nombre total de clients

Nombre de clients uniques (lien) sauvegardés par la SLP
spécifique. Notez que si le même client est sauvegardé deux
ou trois fois par la SLP, il n'est compté qu'une seule fois.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par client.
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Nombre total d'images
existantes

Nombre total d'images présentes dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Cette valeur comprend les images achevées et
inachevées par une SLP. Cette colonne est obligatoire et ne
peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Ce rapport affiche les détails des images dans
la base de données OpsCenter, qui sont associées aux SLP
du serveur maître sélectionné.

% d'images achevées par
une SLP

Pourcentage d'images dans la base de données OpsCenter
qui sont achevées par une SLP pour la SLP spécifique sur
le serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à l'aide des
données des colonnes suivantes du rapport d'état SLP par
SLP :
■

Images achevées par une SLP

■

Nombre total d'images existantes

Le contenu de la colonne % d'images achevées par une SLP
est calculé à l'aide de la formule suivante :
Images SLP achevées / Nombre total d'images existantes *
100
Images achevées par une
SLP

Nombre d'images SLP terminées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique du serveur maître
sélectionné. Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque
vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées par une SLP pour la SLP
spécifique.

Images inachevées par une Nombre d'images dans la base de données OpsCenter qui
SLP
sont inachevées par une SLP pour la SLP spécifique sur le
serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et
ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées par une SLP.
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Nombre total de copies
prévu

Nombre total de copies d'image dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné (comprenant les copies achevées et inachevées).
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image.

% de copies achevées

Pourcentage de copies achevées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à l'aide des
données des colonnes suivantes du rapport d'état SLP par
SLP :
■

Copies achevées

■

Nombre total de copies attendues

Le contenu de la colonne % Copies terminées est calculé
à l'aide de la formule suivante :
Copies terminées/Nombre total de copies attendues X 100
Copies terminées

Nombre de copies terminées présentes dans la base de
données OpsCenter pour la SLP spécifique du serveur maître
sélectionné. Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque
vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées pour le serveur maître
sélectionné.

Copies inachevées

Affiche le nombre de copies inachevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données de cette colonne sont calculées à l'aide de la
formule suivante :
Copies non terminées = Nombre total de copies attendues
– Copies terminées
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées pour la SLP sélectionnée.
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Taille totale prévue - toutes Taille totale prévue de toutes les copies pour la SLP
les copies (Mo)
sélectionnée qui sont présentes dans la base de données
OpsCenter. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données de cette colonne sont calculées à l'aide de la
formule suivante :
Taille totale prévue pour toutes les copies = (Nombre de
copies pour la SLP spécifique) * (Taille de la copie de
sauvegarde pour la SLP spécifique)

Remarque : La taille totale prévue pour l'ensemble des
copies est une taille initiale obtenue par la multiplication du
nombre de copies par la taille de la copie de sauvegarde.
Les effets de la déduplication, de la compression ou de la
déduplication optimisée sur la taille totale prévue - toutes les
copies ne sont pas considérées dans les rapports SLP.
Taille des copies achevées Pourcentage de la taille des copies achevées pour la SLP
(%)
spécifique sur le serveur maître sélectionné. Cette colonne
est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par SLP :
■

Taille des copies achevées

■

Taille totale prévue - toutes les copies

Le contenu de la colonne Taille de la copie terminée % est
calculé à l'aide de la formule suivante :
Taille des copies achevées / Taille totale prévue - toutes les
copies * 100
Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de toutes les copies achevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP spécifique sur le serveur
maître sélectionné. Vous pouvez supprimer cette colonne
lorsque vous modifiez le rapport.

Remarque : La taille des copies achevées est une taille
frontale. Les effets de la déduplication, de la compression
ou de la déduplication optimisée sur la taille des copies
achevées ne sont pas considérés dans les rapports SLP.
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Taille de la copie restante
(Mo)

Taille totale de toutes les copies restantes qui doivent être
créées pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données de cette colonne sont calculées de la manière
suivante :
(Nombre de copies restantes pour la SLP spécifique) x (Taille
de la copie de sauvegarde pour la SLP spécifique)

Remarque : La taille des copies restantes est une taille
frontale et est dérivée du nombre de copies restantes multiplié
par la taille de la copie de sauvegarde 1. Les effets de la
déduplication, de la compression ou de la déduplication
optimisée sur la taille des copies restantes ne sont pas
considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
Etat de la SLP par SLP. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous modifiez
le rapport Etat de la SLP par SLP :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour
consulter les données de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs
maîtres pour consulter les données de ces
serveurs.

Politique de cycle de vie du stockage

Sélectionnez une ou plusieurs SLP pour
consulter les données de ces SLP.

La période par défaut de ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour le
rapport de niveau supérieur.

Rapport Etat de la SLP par client
Le rapport d'état SLP par client est disponible en tant que rapport détaillé dans le
rapport d'état SLP et d'état SLP par SLP. Vous pouvez afficher le rapport d'état
SLP par client lorsque vous cliquez sur les liens dans la colonne Nombre total de
clients dans les rapports suivants :
■

Etat de la SLP

■

Etat de la SLP par SLP (une vue filtrée du rapport Etat de la SLP par client
s'affiche)
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Le rapport Etat de la SLP par client vous permet de contrôler la progression SLP
pour chaque client associé à la SLP. Ce rapport fournit des détails sur les SLP qui
protègent les clients.
Il fournit également des détails sur le serveur maître d'origine (serveur maître sur
lequel les données sont sauvegardées) et sur le serveur maître sur lequel la SLP
s'exécute actuellement. Ces deux serveurs maîtres peuvent être différents en cas
de réplication automatique d'image.
Le rapport Etat de la SLP par client comporte les colonnes suivantes :
Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître où la SLP associée au client existe.
La SLP peut fonctionner sur le serveur maître d'origine ou
sur l'un des serveurs maîtres cibles (en cas de réplication
automatique d'image). Le serveur maître NetBackup doit être
de version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nom de la SLP

Nom de la SLP associée au serveur maître et au client
sélectionnés. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas
être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.

Version de la SLP

Version associée à la SLP spécifique. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Nom du client

Nom du client (lien) qui est sauvegardé par la SLP spécifique
sur le serveur maître sélectionné. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
Cliquez sur le nom du client (lien) pour afficher le rapport
Etat de la SLP par image. Le rapport Etat de la SLP par
image est filtré pour le client et la SLP spécifiques.

Serveur maître d'origine
(ayant créé l'image)

Le serveur maître d'origine est l'endroit où se trouve
la copie de sauvegarde principale. La SLP peut fonctionner
sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des serveurs
maîtres cibles (en cas de réplication automatique d'image).
Le serveur maître d'origine doit être un serveur
maître NetBackup 7.1 ou version ultérieure et doit également
être ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
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Image inachevée la plus
ancienne

Cette colonne vous renseigne sur l'image la plus ancienne
qui n'est pas achevée par une SLP pour le serveur maître,
la SLP et le client sélectionnés. Cette colonne représente
l'heure de fin de l'image (et la date). Ces données vous aident
à identifier les goulots d'étranglement possibles pour la SLP
spécifique.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nombre total d'images
existantes

Nombre total d'images présentes dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Cette valeur comprend les images
achevées et inachevées par une SLP. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image pour la SLP spécifique sur le serveur maître
sélectionné. Ce rapport affiche des détails d'images dans la
base de données OpsCenter qui sont associés aux SLP et
au client sur le serveur maître sélectionné.

% d'images achevées par
une SLP

Pourcentage des images dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées par une SLP pour la SLP et
le client spécifiques sur le serveur maître sélectionné. Cette
colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque
vous modifiez le rapport.
Les données pour ce rapport sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par client :
■

Images achevées par une SLP

■

Nombre total d'images existantes

Les données de la colonne % d'images achevées par une
SLP sont calculées à l'aide de la formule suivante :
Images SLP achevées / Nombre total d'images existantes *
100
Images achevées par une
SLP

Nombre d'images SLP terminées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Vous pouvez supprimer cette colonne
lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées par une SLP pour la SLP et
le client spécifiques.
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Images inachevées par une Nombre d'images dans la base de données OpsCenter qui
SLP
sont inachevées par une SLP pour la SLP et le client
spécifiques sur le serveur maître sélectionné. Cette colonne
est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par image. Une vue filtrée du rapport apparaît et
affiche des détails des images dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées par une SLP.
Nombre total de copies
prévu

Nombre total de copies prévu dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur le serveur
maître sélectionné (comprenant les copies terminées et non
terminées). Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image.

% de copies achevées

Pourcentage de copies achevées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par client :
■

Copies achevées

■

Nombre total de copies attendues

Le contenu de la colonne % Copies terminées est calculé
à l'aide de la formule suivante :
Copies terminées/Nombre total de copies attendues X 100
Copies terminées

Le nombre de copies achevées qui sont présentes dans la
base de données OpsCenter pour la SLP et le client
spécifiques sur le serveur maître sélectionné. Vous pouvez
supprimer cette colonne lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées pour le serveur maître
sélectionné.
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Copies inachevées

Affiche le nombre de copies inachevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur
le serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport.
Les données de cette colonne sont calculées à l'aide de la
formule suivante :
Copies non terminées = Nombre total de copies attendues
– Copies terminées
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées pour la SLP sélectionnée.

Taille totale prévue - toutes Taille totale prévue de toutes les copies pour la SLP et le
les copies (Mo)
client sélectionnés qui sont présentes dans la base de
données OpsCenter. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données de cette colonne sont calculées à l'aide de la
formule suivante :
Taille totale prévue pour l'ensemble des copies = (Nombre
de copies) * (taille de la copie de sauvegarde)

Remarque : La taille totale prévue pour l'ensemble des
copies est une taille initiale obtenue par la multiplication du
nombre de copies par la taille de la copie de sauvegarde.
Les effets de la déduplication, de la compression ou de la
déduplication optimisée sur la taille totale prévue - toutes les
copies ne sont pas considérées dans les rapports SLP.
Taille des copies achevées Pourcentage de la taille des copies achevées pour la SLP et
(%)
le client spécifiques sur le serveur maître sélectionné. Cette
colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque
vous modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par client :
■

Taille des copies achevées

■

Taille totale prévue - toutes les copies

Le contenu de la colonne Taille de la copie terminée % est
calculé à l'aide de la formule suivante :
Taille des copies achevées / Taille totale prévue - toutes les
copies * 100
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Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de toutes les copies achevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP et le client spécifiques sur
le serveur maître sélectionné. Vous pouvez supprimer cette
colonne lorsque vous modifiez le rapport.

Remarque : La taille des copies achevées est une taille
frontale. Les effets de la déduplication, de la compression
ou de la déduplication optimisée sur la taille des copies
achevées ne sont pas considérés dans les rapports SLP.
Taille de la copie restante
(Mo)

Taille totale de toutes les copies restantes qui doivent être
créées pour la SLP et le client spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Le contenu de la colonne est calculé de la façon suivante :
(Nombre de copies restantes) x (Taille de la copie de
sauvegarde 1)

Remarque : La taille des copies restantes est une taille
frontale et est dérivée du nombre de copies restantes multiplié
par la taille de la copie de sauvegarde 1. Les effets de la
déduplication, de la compression ou de la déduplication
optimisée sur la taille des copies restantes ne sont pas
considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
d'état SLP par client. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous modifiez le
rapport d'état SLP par client :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour consulter les données
de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour consulter
les données de ces serveurs.

Politique de cycle de vie du Sélectionnez une ou plusieurs SLP pour consulter les
stockage
données de ces SLP.
Client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour consulter les
données de ces clients.

La période par défaut de ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour le
rapport de niveau supérieur.
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Rapport Etat de la SLP par image
Le rapport d'état SLP par image est disponible en tant que rapport détaillé dans le
rapport d'état SLP, d'état SLP par SLP et d'état SLP par client. Vous pouvez afficher
le rapport d'état SLP par image lorsque vous cliquez sur les liens dans les colonnes
suivantes :
■

Nombre total d'images existantes

■

Images achevées par une SLP (la vue filtrée du rapport d'état SLP par image
s'affiche)

■

Images inachevées par une SLP (la vue filtrée du rapport d'état SLP par image
s'affiche)

Le rapport Etat de la SLP par image vous permet de contrôler le cycle de vie des
images associées à la SLP. Ce rapport vous aide à déterminer les images terminées
et non terminées pour une SLP spécifique et à identifier les goulets d'étranglement
dans le processus SLP. Ce rapport offre un aperçu de la manière dont une image
spécifique est dupliquée sur les différents serveurs maîtres et fournit également
des détails spécifiques sur l'image, tels que l'heure de sauvegarde, l'heure
d'achèvement SLP, les copies associées à chaque image et leur état, etc. Le rapport
Etat de la SLP par image peut vous aider à identifier les ID des images SLP non
terminées.
Le rapport Etat de la SLP par image comporte les colonnes suivantes :
Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître où la SLP s'exécute. La SLP peut
fonctionner sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des
serveurs maîtres cibles (en cas de réplication automatique
d'image). Le serveur maître NetBackup doit être de
version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nom de la SLP

Nom de la SLP associée au serveur maître et à l'image
sélectionnés.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Version de la SLP

Version (lien) associée à la SLP spécifique. Cette colonne
est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport. Cliquez sur la version (lien) pour afficher
le rapport de progression de duplication SLP.

Nom de la politique

Politique qui est associée à la SLP. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
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Nom de la planification

Planification qui est associée à la politique. Vous pouvez
supprimer cette colonne lorsque vous modifiez le rapport.

Nom du client

Nom du client sauvegardé par la SLP pour le serveur maître
sélectionné.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Serveur maître d'origine
(ayant créé l'image)

Le serveur maître d'origine est l'endroit où se trouve
la copie de sauvegarde principale. La SLP peut fonctionner
sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des serveurs
maîtres cibles (en cas de réplication automatique d'image).
Le serveur maître d'origine et le serveur maître sur lequel la
SLP réside (ou s'exécute actuellement) peuvent être
différents si vous utilisez la réplication automatique d'image.
Le serveur maître d'origine doit être un serveur
maître NetBackup 7.1 ou version ultérieure et doit également
être ajouté à la console OpsCenter. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

ID de l'image

ID de l'image (lien) associé à l'image. L'ID d'image est unique
à chaque image. Cliquez sur l'ID de l'image (lien) pour afficher
le rapport Etat de la SLP par copie d'image.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Heure de sauvegarde

Date et heure auxquelles la sauvegarde principale est
terminée.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Heure d'achèvement SLP

Date et heure auxquelles l'image SLP est terminée. Cette
colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque
vous modifiez le rapport.
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Délai d'attente (Heure
Le délai d'attente vous donne une idée de la durée requise
d'achèvement SLP - Heure pour achever la SLP, ainsi qu'une indication de la vitesse
de sauvegarde)
des duplications. Le délai d'attente est affiché en secondes.
Le délai d'attente pour une copie d'image spécifique est
calculé à l'aide des données des colonnes et de la formule
suivantes :
Délai d'attente = Heure d'achèvement SLP - Heure de
sauvegarde
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Nombre total de copies
prévu

Nombre total de copies prévu dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et l'image spécifiques sur le serveur
maître sélectionné (comprenant les copies terminées et non
terminées).
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Cette colonne est obligatoire et ne
peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.

Copies achevées

Le nombre de copies achevées qui sont présentes dans la
base de données OpsCenter pour la SLP et l'image
spécifiques sur le serveur maître sélectionné.
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont achevées pour le serveur maître
sélectionné.
Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque vous modifiez
le rapport.

Copies inachevées

Affiche le nombre de copies inachevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP et l'image spécifiques sur
le serveur maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport.
Les données de cette colonne sont calculées à l'aide de la
formule suivante :
Copies non terminées = Nombre total de copies attendues
– Copies terminées
Cliquez sur le nombre (lien) pour afficher le rapport Etat de
la SLP par copie d'image. Une vue filtrée du rapport apparaît
et affiche des détails pour les copies dans la base de données
OpsCenter qui sont inachevées pour la SLP sélectionnée.
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% de copies achevées

Pourcentage de copies achevées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et l'image spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par image :
■

Copies achevées

■

Nombre total de copies attendues

Le contenu de cette colonne est calculé à l'aide de la formule
suivante :
Copies terminées/Nombre total de copies attendues X 100
Taille totale prévue - toutes Taille totale prévue de l'ensemble des copies pour la SLP et
les copies (Mo)
l'image sélectionnées qui sont présentes dans la base de
données OpsCenter. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport. Les
données de cette colonne sont calculées à l'aide de la formule
suivante :
Taille totale prévue pour l'ensemble des copies = (Nombre
de copies) * (taille de la copie de sauvegarde)

Remarque : La taille totale prévue pour l'ensemble des
copies est une taille initiale obtenue par la multiplication du
nombre de copies par la taille de la copie de sauvegarde.
Les effets de la déduplication, de la compression ou de la
déduplication optimisée sur la taille totale prévue - toutes les
copies ne sont pas considérées dans les rapports SLP.
Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de l'ensemble des copies terminées dans la base
de données OpsCenter pour la SLP et l'image spécifiques
sur le serveur maître sélectionné. Vous pouvez supprimer
cette colonne lorsque vous modifiez le rapport.

Remarque : La taille des copies achevées est une taille
frontale. Les effets de la déduplication, de la compression
ou de la déduplication optimisée sur la taille des copies
achevées ne sont pas considérés dans les rapports SLP.
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Taille des copies achevées Pourcentage de la taille des copies achevées pour la SLP et
(%)
l'image spécifiques sur le serveur maître sélectionné. Cette
colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque
vous modifiez le rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par image :
■

Taille des copies achevées

■

Taille totale prévue - toutes les copies

Le contenu de la colonne Taille de la copie terminée % est
calculé à l'aide de la formule suivante :
Taille des copies achevées / Taille totale prévue - toutes les
copies * 100
Taille de la copie restante
(Mo)

Taille totale de toutes les copies restantes qui doivent être
créées pour la SLP et l'image spécifiques sur le serveur
maître sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut
pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Les données de cette colonne sont calculées de la manière
suivante :
(Nombre de copies restantes) x (Taille de la copie de
sauvegarde 1)

Remarque : La taille des copies restantes est une taille
frontale et est dérivée du nombre de copies restantes multiplié
par la taille de la copie de sauvegarde 1. Les effets de la
déduplication, de la compression ou de la déduplication
optimisée sur la taille des copies restantes ne sont pas
considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
d'état SLP par image. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous modifiez
le rapport d'état SLP par image :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour
consulter les données de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs
maîtres pour consulter les données de ces
serveurs.
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Politique de cycle de vie du stockage

Vous pouvez sélectionner les colonnes
suivantes :
■

■

Nom SLP : sélectionnez une ou plusieurs
SLP pour afficher les données des SLP
sélectionnées.
Etat de la SLP : sélectionnez l'état de la
SLP dont vous voulez afficher les
données.

Politique

Sélectionnez une ou plusieurs politiques pour
consulter les données de ces politiques.

Planification

Sélectionnez une ou plusieurs planifications
pour consulter les données de ces
planifications.

Client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour
consulter les données de ces clients.

La période par défaut pour ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour
le rapport de niveau supérieur.

Rapport Etat de la SLP par copie d'image
Le rapport d'état SLP par copie d'image est disponible en tant que rapport détaillé
dans le rapport d'état SLP, d'état SLP par SLP et d'état SLP par image. Vous pouvez
afficher le rapport Etat de la SLP par copie d'image lorsque vous cliquez sur les
liens dans les colonnes suivantes :
■

Nombre total de copies prévu

■

Copies achevées (la vue filtrée du rapport Etat de la SLP par copie d'image
s'affiche)

■

Copies inachevées (la vue filtrée du rapport Etat de la SLP par copie d'image
s'affiche)

Le rapport Etat de la SLP par copie d'image affiche comment les copies d'image
sont créées pour différents emplacements SLP à travers différents serveurs maîtres.
Ce rapport fournit des informations détaillées à propos des copies d'image créées
par la SLP. Ce rapport fournit les détails tels que la copie terminée, quelle SLP n'a
pas terminé et les opérations spécifiques de copie en attente.
Le rapport Etat de la SLP par copie d'image comporte les colonnes suivantes :
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Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître où la SLP s'exécute. La SLP peut
fonctionner sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des
serveurs maîtres cibles (en cas de réplication automatique
d'image). Le serveur maître NetBackup doit être de
version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nom de la SLP

Nom de la SLP qui est associée au serveur maître
sélectionné.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Version de la SLP

Version (lien) associée à la SLP spécifique. Cette colonne
est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
Cliquez sur la version (lien) pour afficher le rapport de
progression de duplication SLP.

Classification des données Classification des données qui est associée à la SLP.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Nom de la politique

Politique qui est associée à la SLP. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Nom de la planification

Planification qui est associée à la politique NetBackup. Vous
pouvez supprimer cette colonne lorsque vous modifiez le
rapport.

Nom du client

Nom du client sauvegardé par la SLP pour le serveur maître
sélectionné. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.

ID de l'image

ID de l'image associé à l'image. L'ID d'image est unique pour
chaque image. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas
être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
Cliquez sur l'ID de l'image (lien) pour afficher le rapport Etat
de la SLP par copie d'image.

ID de travail

ID de travail associé à l'opération spécifique. Cette colonne
est obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
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Serveur maître d'origine
(ayant créé l'image)

Le serveur maître d'origine est l'endroit où se trouve
la copie de sauvegarde principale. La SLP peut fonctionner
sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des serveurs
maîtres cibles (en cas de réplication automatique d'image).
Le serveur maître d'origine et le serveur maître sur lequel la
SLP réside (ou s'exécute actuellement) peuvent être
différents si vous utilisez la réplication automatique d'image.
Le serveur maître d'origine doit être un serveur
maître NetBackup 7.1 ou version ultérieure et doit également
être ajouté à la console OpsCenter. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Opération

Opération exécutée sur une copie d'image, comme la
duplication, la sauvegarde, l'importation, etc.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Etat

Etat actuel de la copie comme Achevé, Non démarré, En
cours, Supprimé, Mis en pause. Vous pouvez supprimer cette
colonne lorsque vous modifiez le rapport.

Format

La colonne de format aide à différencier le format d'image
NetBackup de la copie de cliché. Ce rapport affiche les détails
de toutes les copies de cliché faisant partie de la politique
de cycle de vie du stockage.

Emplacement

Emplacement où une copie devrait résider selon la définition
SLP. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport.

Heure d'expiration

Heure à laquelle la copie expire. Vous pouvez supprimer
cette colonne lorsque vous modifiez le rapport.

Heure d'achèvement de
copie/d'importation

Heure à laquelle la copie est achevée. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Délai d'attente (Heure de
copie - Heure de
sauvegarde)

Le délai d'attente vous donne une idée de la vitesse à laquelle
les duplications se produisent. Le délai d'attente est affiché
en secondes.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
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Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de l'ensemble des copies terminées dans la base
de données OpsCenter pour la SLP et l'image spécifiques
sur le serveur maître sélectionné. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Remarque : La taille des copies achevées est une taille
frontale. Les effets de la déduplication, de la compression
ou de la déduplication optimisée sur la taille des copies
achevées ne sont pas considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
Etat de la SLP par copie d'image. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous
modifiez le rapport Etat de la SLP par copie d'image :
Vues

Sélectionnez une vue particulière pour
consulter les données de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs
maîtres pour consulter les données de ces
serveurs.

Politique de cycle de vie du stockage

Vous pouvez sélectionner les paramètres
suivants :
■

■

■

■

Réplication vers le serveur maître distant :
si la valeur est Oui, les détails de copie
des travaux de réplication s'affichent.
Opération : sélectionnez une ou plusieurs
opérations à afficher.
Nom de la SLP : Sélectionnez une ou
plusieurs SLP que vous souhaitez afficher.
Etat : sélectionnez un ou plusieurs états
que vous souhaitez afficher.

Exemple : si vous souhaitez afficher toutes
les opérations d'importation en attente,
sélectionnez les paramètres suivants :
■

Opération = Importation

■

Etat = Non démarré

Exemple : si vous souhaitez afficher l'état de
réplication des travaux, sélectionnez les
paramètres suivants :
■

■

Réplication vers le serveur maître distant
= Oui
Opération = Duplication
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Politique

Sélectionnez une ou plusieurs politiques pour
consulter les données de ces politiques.

Planification

Sélectionnez une ou plusieurs planifications
pour consulter les données de ces
planifications.

Client

Sélectionnez un ou plusieurs clients pour
consulter les données de ces clients.

Images

Entrez l'ID de l'image pour lequel vous
souhaitez afficher des données.

La période par défaut pour ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour
le rapport de niveau supérieur.

Rapport Etat de la SLP par emplacement
Le rapport d'état SLP par emplacements est disponible que tant que rapport détaillé
dans le rapport d'état SLP par SLP. Vous pouvez afficher le rapport d'état SLP par
emplacements lorsque vous cliquez sur le nom de la SLP (lien) dans le rapport
d'état SLP par SLP.
Le rapport d'état SLP par emplacements fournit un résumé de tous les
emplacements pour une SLP spécifique. Vous pouvez afficher le rapport d'état SLP
par emplacements pour contrôler la progression SLP pour chaque emplacement
SLP. Par exemple, vous pouvez souhaiter connaître les copies d'image qui ne sont
pas achevées pour un emplacement SLP spécifique.
Le rapport d'état SLP par emplacements comporte les colonnes suivantes :
Serveur maître (où la SLP
vit)

Nom du serveur maître où la SLP s'exécute. La SLP peut
fonctionner sur le serveur maître source ou sur l'un des
serveurs maîtres cibles (en cas de réplication automatique
d'image). Le serveur maître NetBackup doit être de
version 7.1 ou ultérieure et ajouté à la console OpsCenter.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Nom de la SLP

Nom de la SLP sélectionnée. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport.

Version de la SLP

Version associée à la SLP. Cette colonne est obligatoire et
ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le rapport.
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Classification des données Classification des données qui est associée à l'emplacement
SLP.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Serveur maître d'origine
(ayant créé l'image)

Le serveur maître d'origine est l'endroit où se trouve
la copie de sauvegarde principale. La SLP peut fonctionner
sur le serveur maître d'origine ou sur l'un des serveurs
maîtres cibles (en cas de réplication automatique d'image).
Le serveur maître d'origine et le serveur maître sur lequel la
SLP réside (ou s'exécute actuellement) peuvent être
différents en cas de réplication automatique d'image.
Le serveur maître d'origine doit être un serveur
maître NetBackup 7.1 ou version ultérieure et doit également
être ajouté à la console OpsCenter. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.

Opération

Opération exécutée sur une copie d'image comme la
duplication, la sauvegarde, l'importation, etc. pour
l'emplacement SLP spécifique.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Conservation

Période de conservation qui est associée à l'emplacement
SLP spécifique.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Emplacement

Emplacement où une image devrait résider selon la définition
SLP.
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Délai d'attente moyen
Le délai d'attente moyen offre une estimation de la durée
(Heure de copie - Heure de requise pour dupliquer la copie principale vers un
sauvegarde)
emplacement particulier pour une SLP spécifique, ainsi
qu'une indication de la vitesse des duplications. Le délai
d'attente moyen s'affiche en secondes. Cette colonne est
obligatoire et ne peut pas être supprimée lorsque vous
modifiez le rapport.
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Nombre total de copies
prévu

Nombre total de copies dans la base de données OpsCenter
pour la SLP et l'emplacement SLP spécifique (comprenant
les copies achevées et inachevées).
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.

Copies achevées

Le nombre de copies achevées qui sont présentes dans la
base de données OpsCenter pour la SLP et l'emplacement
SLP spécifique. Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque
vous modifiez le rapport.

% de copies achevées

Pourcentage de copies achevées dans la base de données
OpsCenter pour la SLP et l'emplacement SLP spécifique.
Le contenu de la colonne est calculé en utilisant les données
des colonnes suivantes du rapport d'état SLP par
emplacements :
■

Copies achevées

■

Nombre total de copies attendues

Le contenu de la colonne % Copies terminées est calculé à
l'aide de la formule suivante :
Copies terminées/Nombre total de copies attendues X 100
Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être supprimée
lorsque vous modifiez le rapport.
Taille totale prévue - toutes Taille totale prévue de toutes les copies pour la SLP et
les copies (Mo)
l'emplacement SLP spécifique qui sont présentes dans la
base de données OpsCenter. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport. Le contenu de la colonne est calculé à l'aide de la
formule suivante :
Taille totale prévue pour l'ensemble des copies = (Nombre
de copies) * (taille de la copie de sauvegarde)

Remarque : La taille totale prévue pour l'ensemble des
copies est une taille initiale obtenue par la multiplication du
nombre de copies par la taille de la copie de sauvegarde.
Les effets de la déduplication, de la compression ou de la
déduplication optimisée sur la taille totale prévue - toutes les
copies ne sont pas considérées dans les rapports SLP.
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Taille de la copie terminée
(Mo)

Taille totale de toutes les copies achevées dans la base de
données OpsCenter pour la SLP et l'emplacement SLP
spécifique. Vous pouvez supprimer cette colonne lorsque
vous modifiez le rapport.

Remarque : La taille des copies achevées est une taille
frontale. Les effets de la déduplication, de la compression
ou de la déduplication optimisée sur la taille des copies
achevées ne sont pas considérés dans les rapports SLP.
Taille des copies achevées Pourcentage de la taille des copies achevées pour la SLP et
(%)
l'emplacement SLP spécifique. Cette colonne est obligatoire
et ne peut pas être supprimée lorsque vous modifiez le
rapport.
Les données pour cette colonne sont calculées à partir des
colonnes suivantes du rapport d'état SLP par emplacements :
■

Taille des copies achevées

■

Taille totale prévue - toutes les copies

Le contenu de la colonne Taille de la copie terminée % est
calculé à l'aide de la formule suivante :
Taille des copies achevées / Taille totale prévue - toutes les
copies * 100
Taille de la copie restante
(Mo)

Taille totale de toutes les copies restantes qui doivent être
créées pour la SLP et l'emplacement SLP de taille (Mo)
spécifique. Cette colonne est obligatoire et ne peut pas être
supprimée lorsque vous modifiez le rapport. Les données de
cette colonne sont calculées de la manière suivante :
(Nombre de copies restantes) x (Taille de la copie de
sauvegarde 1)

Remarque : La taille des copies restantes est une taille
frontale et est dérivée du nombre de copies restantes multiplié
par la taille de la copie de sauvegarde 1. Les effets de la
déduplication, de la compression ou de la déduplication
optimisée sur la taille des copies restantes ne sont pas
considérés dans les rapports SLP.

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
Etat de la SLP par copie d'image. Les filtres suivants sont disponibles lorsque vous
modifiez le rapport Etat de la SLP par copie d'image :
Afficher

Sélectionnez une vue particulière pour
consulter les données de cette vue.
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Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs
maîtres pour consulter les données de ces
serveurs.

Politique de cycle de vie du stockage

Vous pouvez sélectionner les colonnes
suivantes :
■

■

■

Réplication vers le serveur maître
distant : si la valeur est définie sur Oui,
alors les SLP qui effectuent des
duplications sur les serveurs maîtres sont
affichées.
Opération : sélectionnez une ou plusieurs
opérations à afficher.
Nom SLP : sélectionnez une ou plusieurs
SLP à afficher.

La période par défaut de ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour le
rapport de niveau supérieur.

Rapport Progression des duplications de la SLP
Le rapport de progression de duplication SLP est disponible que tant que rapport
détaillé dans le rapport d'état SLP par SLP. Vous pouvez afficher la progression
de duplication SLP lorsque vous cliquez sur la version SLP (lien) dans le rapport
d'état SLP par SLP.
Le rapport de progression de duplication SLP est un rapport graphique qui affiche
comment les copies d'image sont créées pour une SLP sur un serveur maître
spécifique. Il indique comment les duplications progressent pour une SLP sur un
serveur maître spécifique.
Le rapport de progression de duplication SLP est disponible sous forme de
diagramme à barres et affiche les données suivantes sur chaque axe :
■

L'axe X affiche tous les emplacements de duplication associés à la SLP

■

Les diagrammes à barres de l'axe Y1 affichent le pourcentage des images
achevées

■

L'axe Y2 affiche le nombre d'images créées

Remarque : Le rapport de progression de duplication SLP affiche des données pour
un seul serveur maître où cette version de la SLP est en cours d'exécution.
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Vous pouvez également afficher les données de rapport dans un format tabulaire.
Pour consulter les détails du rapport sous forme de tableau, cliquez sur le lien
Afficher le graphique sous forme de tableau en bas du rapport.
Vous pouvez modifier le rapport pour afficher des données spécifiques dans le
rapport. Vous pouvez également enregistrer ce rapport pour référence.
Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des données spécifiques dans le rapport
de progression de duplication SLP. Les filtres suivants sont disponibles lorsque
vous modifiez le rapport de progression de duplication SLP :
Afficher

Sélectionnez une vue particulière pour consulter les données
de cette vue.

Serveur maître

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour consulter
les données de ces serveurs.

Politique de cycle de vie du Sélectionnez une SLP pour consulter des données cette SLP.
stockage
Vous ne pouvez sélectionner qu'une SLP.

La période par défaut pour ce rapport est basée sur la période sélectionnée pour
le rapport de niveau supérieur.

Limitations des rapports SLP
Les données affichées dans les rapports SLP sont collectées principalement dans
la liste de travail EMM, ainsi que dans le catalogue NetBackup. Il est donc important
de comprendre comment fonctionne la liste de travail EMM. La fonctionnalité de
liste de travail EMM affecte les données affichées dans les rapports SLP.
Les sections suivantes fournissent une analyse de la fonctionnalité SLP et EMM,
tout en indiquant certaines limitations associées aux rapports SLP.

A propos de la conservation de la politique de cycle de vie du stockage
En créant une politique de cycle de vie du stockage dans NetBackup, vous pouvez
spécifier l'emplacement de création des copies. Pour une SLP, une image peut
être enregistrée dans l'emplacement cible initial au cours des opérations suivantes :
■

Sauvegarde

■

Importation

Vous pouvez définir le Type de conservation pour chaque emplacement cible SLP.
Vous pouvez sélectionner de nombreux types de conservation, tels que Fixe (1, 2
ou 3 semaines), Expirer après copie, Capacité intermédiaire gérée, etc. Le tableau
suivant explique la signification des types de conservation Fixe et Expirer après
copie :
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Fixe

Le type de conservation Fixe signifie que les
données de sauvegarde sont conservées
pendant une durée spécifique avant
l'expiration des sauvegardes. Une fois la
période de conservation atteinte, NetBackup
supprime les informations à propos de la
sauvegarde expirée.

Expirer après copie

Le type de conservation Expirer après copie
signifie que l'image expire une fois la
duplication dépendante terminée.

Lorsque vous créez une politique NetBackup, la SLP créée (telle que SLP1) peut
être sélectionnée comme stockage de politique (unité de stockage). La SLP (SLP1)
est exécutée lors de l'exécution de la politique.

A propos de la collecte de données EMM
La SLP1 exécute les opérations suivantes :
Les données affichées dans les rapports SLP sont collectées dans la liste de travail
EMM et dans le catalogue NetBackup. La liste de travail se trouve dans l'EMM et
contient des métadonnées telles que le nombre de copies à créer, leur emplacement
de création, leur délai de création, etc. En général, les données de copie affichées
dans les rapports SLP (telles que les colonnes Copies achevées, Taille des copies
achevées, etc) se basent sur la liste de travail EMM. EMM crée la liste de travail
l'achèvement d'une sauvegarde en fonction des paramètres de configuration du
cycle de vie.
Prenons l'exemple de configuration d'une SLP nommée SLP1 :
■

Sauvegarde (Stu1)

■

Duplication (Stu2)

■

Duplication (Stu3)

Une fois la sauvegarde achevée, une liste de travail contenant une entrée pour
chaque copie est crée dans la base de données EMM. Dans cet exemple, la liste
de travail EMM comporte trois entrées de copie (correspondant au nombre de
copies définies dans la SLP). La liste de travail EMM est mise à jour à mesure du
traitement d'un travail de duplication (par exemple, l'état de copie passe de Non
démarré à En cours, puis Terminé ).

Limitations des rapports SLP
OpsCenter collecte les données des rapports SLP pendant les phases suivantes :
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Tableau 2-1

Collecte de données SLP

N° de série.

Phase

Description

1.

Collecte de données initiale

Lorsqu'un serveur maître
NetBackup 7.1 ou ultérieur
est ajouté à la console
OpsCenter, le serveur
OpsCenter collecte toutes les
données de la liste de travail
EMM.

2.

Collecte de données
périodique

Après le chargement de
données initial, OpsCenter
collecte uniquement les
données modifiées toutes les
10 minutes.

OpsCenter dépend de la liste de travail EMM pour les rapports SLP. Le
comportement EMM suivant affecte les données affichées dans les rapports SLP :
■

Si le type de conservation de la cible SLP est Expirer après copie, EMM
supprime l'entrée de copie de la liste de travail EMM une fois la duplication
terminée. Ce comportement affecte la collecte de données initiale et la collecte
de données périodique pour les rapports SLP.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données initiale" à la page 375.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données périodique" à la page 375.

■

Si le type de conservation de la cible SLP est Fixe, EMM supprime l'entrée de
copie en fonction de la période de conservation spécifiée dans la politique. Ce
comportement affecte la collecte de données initiale et la collecte de données
périodique pour les rapports SLP.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données initiale" à la page 375.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données périodique" à la page 375.

■

Si les images SLP résident sur un lecteur de bande, EMM supprime l'entrée de
copie lorsque la SLP correspondante est terminée. Ce comportement affecte
la collecte de données initiale et la collecte de données périodique pour les
rapports SLP.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données initiale" à la page 375.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données périodique" à la page 375.

■

Si vous annulez une SLP en cours, toutes les entrées de copie associées à
cette image SLP sont supprimées de la liste de travail EMM. Ce comportement
affecte la collecte de données périodique pour les rapports SLP.
Se reporter à "Problèmes liés à la collecte de données périodique" à la page 375.
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Problèmes liés à la collecte de données initiale
Pour la collecte de données initiale, les problèmes potentiel suivants peuvent être
observés dans des rapports SLP en raison du comportement EMM.
Puisque la collecte de données initiale charge toutes les données de l'EMM, elle
peut avoir une entrée d'image avec des entrées de copie manquantes. Il est possible
que les entrées de copie dans la liste de travail EMM aient été supprimés en raison
des facteurs suivants :
■

Si le type de conservation de la cible SLP est Expirer après copie ou Fixe.

■

Si les duplications se produisent sur un lecteur de bande

La suppression des copies a l'effet suivant sur les données affichées dans les
rapports SLP spécifiques :
■

Le rapport de progression de duplication SLP est disponible sous forme de
diagramme à barres. L'axe X affiche toutes les cibles de duplication associées
à la SLP, les histogrammes de l'axe Y1 affichent le pourcentage d'images
terminées ( % nombre d'images ) et l'axe Y2 affiche le nombre d'images
réellement créées ( Nombre d'images terminées ).
Si une copie de sauvegarde est supprimée de la liste de travail EMM, ce rapport
peut indiquer que le nombre de copies de sauvegarde est inférieur au nombre
de duplications, ce qui peut prêter à confusion. Le nombre de copies créées
sur toutes les cibles devrait être le même après achèvement d'une SLP. De
même, le calcul du % de taille achevé est inexact pour ce rapport.

■

Si une entrée de copie de sauvegarde est supprimée de la liste de travail EMM,
le rapport de progression de duplication SLP n'affichera pas le diagramme à
barres de sauvegarde. De même, si une entrée de copie de duplication est
supprimée, le rapport de progression de duplication n'affichera pas le diagramme
à barres.

■

Le rapport d'état SLP par cible affichera des tailles incorrectes de copie à travers
les différents emplacements cibles. Les colonnes suivantes du rapport d'état
SLP par cible affichent des données incorrectes :
■

Taille totale prévue - toutes les copies (Mo)

■

Taille de la copie terminée (Mo)

Problèmes liés à la collecte de données périodique
Lorsque OpsCenter collecte des données périodiquement toutes les 10 minutes,
les problèmes potentiels suivants peuvent être observés dans les rapports SLP.
Supposons un scénario quand lequel l'OpsCenter a collecté les données de toutes
les copies associées à SLP1 qui est en cours d'exécution. Cependant, avant de
lancer la collecte de données suivante, l'une des entrées de copie est supprimée
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de la liste de travail EMM (en raison du comportement EMM). Dans ce scénario,
OpsCenter marque de telles entrées en tant qu'achevées si l'image est achevée
par la SLP au cours du cycle de collecte de données suivant.
Dans cet exemple de scénario, vous risquez d'observer les problèmes suivants :
■

Pour les copies marquées comme terminées par OpsCenter, le rapport Etat de
la SLP par copie d'image n'indique aucune valeur pour le délai d'attente et
l'heure de fin de copie.

■

Si la dernière entrée de copie d'une SLP est supprimée de la liste de travail
EMM (en raison du comportement EMM), l'heure d'achèvement SLP affichée
dans le rapport Etat de la SLP par image est inexacte.

Remarque : Les mêmes problèmes sont observés en annulant une SLP en cours
(comme SLP1). Ces problèmes se produisent parce que toutes les entrées de copie
associées à cette image SLP sont supprimées de la liste de travail EMM.

Problèmes connus avec les rapports SLP
Les problèmes connus suivants sont associés aux rapports SLP :
■

Lorsque plusieurs copies existent dans une SLP et que deux d'entre elles ou
plus partagent le même emplacement, un seul graphique à une barre s'affiche
pour ces copies dans le rapport Progression des duplications de la SLP.

■

La taille des copies d'image dont l'état de l'importation n'est pas défini sur Non
démarré n'est pas prise en considération. En raison de ce comportement, les
rapports Etat de la SLP, Etat de la SLP par SLP et Etat de la SLP par client
peuvent afficher 100 % dans Taille de la copie terminée % alors qu'il peut
exister des copies d'image dont l'état de l'opération d'importation n'est pas défini
sur Non démarré.

■

Si l'état de l'importation n'est pas défini sur Non démarré pour certaines copies
d'image, le rapport Etat de la SLP par emplacement peut afficher deux lignes
pour le même emplacement de stockage. Ces données sont affichées parce
que les données des copies d'image dont l'importation n'a pas pour état Non
démarré sont insuffisantes. La ligne supplémentaire disparaît une fois l'opération
d'importation achevée pour toutes les copies d'image.

Rapports Analyse de la charge de travail dans OpsCenter
Cette section fournit des descriptions sur les modèles de rapport de charge de
travail disponibles dans OpsCenter. Les rapports sont dans un format graphique
et fournissent des détails sur la charge de travail passée, actuelle et projetée de
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votre environnement NetBackup y compris le nombre, la taille et le débit des travaux,
ainsi que les files d'attente de travail planifié.

Rapport Analyse de la charge de travail
Le rapport Analyse de la charge de travail est un rapport qui fournit des informations
sur les activités effectuées au cours d'une période de sept jours. Les activités sont
le nombre de travaux s'exécutant au cours d'une période donnée et la quantité de
données transférées au cours de cette période. Le rapport contient 168 points
d'analyse de données en termes d'activités qui sont effectuées chaque heure
pendant une période de sept jours.
Le rapport est composé de quatre rapports basés sur la durée, le transfert des
données, la file d'attente et le débit de travail. Le temps est le point de démarrage
des travaux, les périodes pendant lesquelles les travaux sont actifs et le point d'arrêt
des travaux. La file d'attente des travaux est basée sur la durée, un travail est dans
la file d'attente avant qu'il ne soit lancé. La taille de travail est la quantité de données
déplacées de la cible à l'emplacement selon le type de travail. La taille de travail
est également basée sur la quantité de données décomposées et déplacées en
une heure donnée. Le débit de travail est basé sur la vitesse de transmission des
données.
Pour calculer et générer les rapports Analyse de la charge de travail, seuls les
travaux terminés sont pris en compte. Ainsi, les données correspondant aux heure
et date actuelles peuvent ne pas être incluses dans le calcul. Par exemple, les
travaux démarrés depuis longtemps et toujours en file d'attente ne sont pas pris
en compte dans le rapport de file d'attente des travaux. Il sont pris en compte une
fois terminés.
Se reporter à "Sous-rapports Analyse de la charge de travail : nombre de travaux,
taille, file d'attente et débit" à la page 377.
Se reporter à "Génération d'un rapport d'analyseur de charge de travail"
à la page 385.

Sous-rapports Analyse de la charge de travail : nombre de
travaux, taille, file d'attente et débit
Les rapports Analyse de la charge de travail sont basés sur l'heure, la file d'attente,
la taille et le débit. Les rapports suivants font partie du rapport Analyse de la charge
de travail :
■

Analyse de la charge de travail selon le nombre de travaux : ce rapport se
base sur le nombre de travaux s'exécutant à une période donnée. L'objectif de
ce rapport est d'afficher les données basées sur l'heure et la charge. Vous
pouvez déterminer l'heure du nombre de travaux en fonction des heures de
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début et de fin du travail. Les données pour la charge sont déterminées en
fonction du nombre de travaux actifs au cours d'une période donnée. Des calculs
sont effectués pour déterminer le nombre de travaux qui sont actifs au cours
d'une période donnée.
Par exemple, la figure suivante affiche le nombre de travaux au cours d'une
période donnée. (A) affiche les travaux qui démarrent avant l'intervalle de temps
et se terminent après l'intervalle de temps. (B) affiche les travaux qui démarrent
avant l'intervalle de temps et se terminent pendant l'intervalle de temps. (C)
affiche les travaux qui démarrent et se terminent pendant l'intervalle de temps.
(D) affiche les travaux qui démarrent pendant l'intervalle de temps et se terminent
après l'intervalle de temps.

■

Analyse de la charge de travail selon la taille des travaux : ce rapport se
base sur la quantité de données transférées au cours d'une période donnée.
Le résultat correspond à la quantité totale de données sauvegardées par les
travaux divisée par la période.
Par exemple, dans la figure suivante, quatre travaux ont des durées différentes
au cours d'une période de quatre heures. La partie gauche du rapport affiche
la quantité de données transférées au cours de la période de quatre heures.
La partie droite du rapport affiche l'heure de début et l'heure de fin de chaque
travail, la quantité de données transférées et la durée. Le travail A est actif
pendant une période de quatre heures, il démarre à 13h20 et se termine à 16h20.
Au cours de cette période, la quantité totale de données transférées est de
80 000 Mo. Vous pouvez calculer la vitesse de transfert des données et multipliez
cette dernière par le nombre de minutes pendant chaque heure d'activité de
travail. L'activité de travail est de 20 minutes pendant la première heure,
60 minutes pendant la deuxième heure et la troisième heure et de 20 minutes
pendant la quatrième heure. Les travaux B, C et D suivent un modèle semblable.
La charge est la somme des charges de tous les travaux pendant cette heure.
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Le logement jaune affiche l'activité maximale et les données qui sont transférées
représentent 115 960 ko.

■

Analyse de la charge de travail selon la file d'attente des travaux : ce rapport
se base sur la période pendant laquelle les travaux se trouvent dans un état de
file d'attente avant le début de la sauvegarde des données. La durée d'attente
est calculée à l'aide des horodatages, tels que l'heure de lancement, l'heure de
démarrage réel et l'heure de fin du travail. Les travaux qui présentent une durée
d'attente élevée sont identifiés afin d'éviter le lancement de nombreux travaux
avec une durée d'attente élevée au même moment.
La queue est calculée à un niveau de travail individuel puis elle est combinée
au niveau où le rapport est généré.
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■

Analyse de la charge de travail selon le débit des travaux : ce rapport se
base sur la vitesse de transfert des données en Mo/s. Ce calcul fournit un
indicateur important pour comprendre les performances. Le rapport de débit est
basé sur le calcul d'heure croisée. Le rapport affiche l'analyse précise des
données. Comparé aux autres rapports de charge de travail, les totaux pour les
lignes de ce rapport sont ramenés à une moyenne.
Le temps de démarrage d'écriture s'assure que la vitesse est uniquement
mesurée par rapport au temps pendant lequel le transfert réel de données a
lieu. Ce calcul s'assure que la durée d'attente n'est pas prise en compte. Le
rapport de file d'attente calcule la durée d'attente. Dans le schéma suivant, le
débit est calculé au travers de quatre travaux qui s'étendent sur une période de
trois heures. Un travail appartient à la politique B et trois travaux appartiennent
à la politique A. Les zones de texte vertes indiquent la période à laquelle le
travail d'écriture a lieu.
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Options du modèle de rapport Analyse de la charge de travail
Le modèle de rapport Analyse de la charge de travail est un modèle de rapport
pré-défini sur 168 heures. Le modèle utilise une large palette de couleurs pour
afficher les données analysées via la technologie de carte thermique. Vous pouvez
configurer la plage de couleurs. Les catégories de rapport qui incluent des attributs
tels que le serveur de sauvegarde, le serveur de médias, le client et la politique
sont un bon moyen pour comprendre les principes de la charge de travail et des
performances. Tous les rapports qui comportent le modèle de rapport d'analyseur
de charge de travail sont basés sur le temps. Le schéma suivant est un exemple
de modèle de rapport.

381

Rapports OpsCenter
A propos des descriptions des modèles de rapport

Les points forts du modèle de rapport d'analyseur de charge de travail sont les
suivants :
■

Vous pouvez passer la souris sur chaque cellule du rapport pour obtenir des
détails, tels que la date, la période (AM/PM), la plage horaire et l'heure précise.

■

Vous pouvez configurer la plage pour chaque couleur. La couleur représente
la densité des travaux s'exécutant à cette heure. Elle affiche également le
nombre de minutes de la durée d'attente, la quantité de données transférées
et le taux de débit. Plus la couleur de la cellule est foncée, plus la valeur de la
cellule est importante.

■

Vous pouvez utiliser la fonction Rapport sur pour sélectionner les entités dont
les données sont requises. Par exemple, si vous sélectionnez Rapport sur pour
un serveur maître, la deuxième colonne du rapport affiche les données du
serveur maître uniquement. Les entités incluent le serveur de sauvegarde, le
serveur de médias, le client de sauvegarde, la politique, le type de politique,
la planification, le type de travail, le niveau de travail, le code d'erreur de
travail, l'état de sortie, le code de sortie de travail, le type de transport de
travail, le type de planification ou de niveau et l'unité de stockage.

■

Vous pouvez descendre en cascade vers le niveau suivant dans le rapport. La
deuxième colonne dispose de liens hypertextes et fournit l'option en cascade.
Par exemple, du serveur maître vous pouvez descendre en cascade vers le
client. Un rapport en cascade est lancé. Vous pouvez explorer les clients à partir
du serveur de médias, de la politique, de la planification de politique, de la
planification, du type de travail, du code d'erreur de travail, de l'état du travail,
du niveau du travail et du type de transport. D'autres options en cascade sont
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le type de politique vers la politique, l'état du travail vers le code d'erreur de
travail et la vue vers le niveau suivant vers le bas de la hiérarchie de vue.
■

La dernière ligne sur le rapport affiche les valeurs totales de toutes les lignes
pour tout l'intervalle de temps. La première colonne affiche des données pour
la semaine entière, tandis que la colonne Heure affiche des données pour cette
heure particulière pour toutes les entités.

■

Vous pouvez utiliser plusieurs filtres dans le rapport. Les filtres incluent :
Type de filtre

Description

Filtre temporel

Filtre sur la période absolue ou la période
relative

Afficher

Filtre sur toute vue.

Serveur maître, serveur de médias

Filtre sur les serveurs maîtres et les
serveurs de médias disponibles.

Client

Filtre sur le client disponible.

Politique

Filtre sur le nom et le type de politique.

Planification

Filtre sur les planifications

Travail

Filtre sur l'état, le code d'état, le type de
transport, le type et le type de planification
ou de niveau.

Unité de stockage

Filtre sur le nom.

Charge de travail

Filtre sur le seuil de durée et la base de
temps.

■

Vous pouvez utiliser la fonction Rapport sur pour différentes variables. Les
variables incluent le serveur de sauvegarde, le serveur de médias, le client
de sauvegarde, la politique, le type de politique, la planification, le type
de travail, le niveau de travail, le code d'erreur de travail et l'unité de
stockage.

■

Vous pouvez explorer toutes les cellules pour connaître les détails des données.
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Les options d'exploration suivantes sont disponibles pour tous les rapports Analyse
de la charge de travail.
■

Serveur maître vers client

■

Serveur de médias vers client

■

Type de politique vers politique

■

Politique vers client

■

Planification de politique vers client

■

Planification vers client

■

Type de travail vers client

■

Code d'erreur de travail vers client

■

Etat du travail vers client (quand Etat du travail <> Echec)

■

Etat du travail vers code d'erreur de travail (avec Etat du travail = Echec)

■

Niveau de travail vers client

■

Type de transport vers client

■

Vue vers le niveau suivant de la hiérarchie de visualisation

Les couleurs du rapport représentent différentes valeurs de données. Des
informations complémentaires sont disponibles dans le tableau suivant.
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Tableau 2-2

Valeurs de plage de couleur

Plage de couleur

Valeur

Inactif

Affiche des cellules grises, ce qui signifie qu'il n'existe aucun
travail actif assigné.

1 - 10

Affiche la valeur des données dont la plage est comprise entre 1
et 10. Les cellules jaune clair représentent ces valeurs.

11 - 50

Affiche la valeur des données dont la plage est comprise entre 11
et 50. Les cellules jaune foncé représentent ces valeurs.

51 - 100

Affiche la valeur des données dont la plage est comprise entre 51
et 100. Les cellules orange représentent ces valeurs.

Plus de 100

Affiche la valeur des données dont la plage est supérieure à 100.
Les cellules rouges représentent ces valeurs.

Se reporter à "Sous-rapports Analyse de la charge de travail : nombre de travaux,
taille, file d'attente et débit" à la page 377.

Génération d'un rapport d'analyseur de charge de travail
Vous pouvez générer le rapport d'analyseur de charge de travail à l'aide du modèle
de rapport d'analyseur de charge de travail de l'arborescence de rapports. Le rapport
est composé de quatre rapports qui sont basés sur le temps, le transfert de données,
la durée d'attente et la vitesse de débit.
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Génération d'un rapport d'analyseur de charge de travail

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèle de rapports, cliquez sur Créer un nouveau rapport.
Les rapports sont également disponibles sous l'arborescence de rapports
comme indiqué dans le schéma suivant

3

Dans l' Assistant de rapport, conservez la sélection par défaut Créer un
rapport en utilisant un modèle existant et cliquez sur Suivant.

4

Dans la liste Sélectionner un modèle de rapport, sélectionnez le rapport
Analyse de la charge de travail à créer et cliquez sur Suivant.
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5

Sélectionnez la période à l'aide des options Période relative (à partir de) ou
Période absolue (à partir de).
L'option Période affiche la sortie de la semaine précédente ou suivante (sept
jours). L'option Période relative affiche également les données de la date
choisie, qui peut également tomber au milieu d'une semaine. La Période
absolue affiche les données de la date choisie (une semaine). Par exemple,
si vous sélectionnez la date du jour, les données affichées concernent la
semaine à venir, y compris la date du jour. La sélection a lieu sur une semaine
et il n'y a aucune heure de fin fixée pour la sélection.

6

Sélectionnez les filtres requis et cliquez sur Suivant.

7

Affichez le rapport et cliquez sur Suivant.

8

Entrez un nom et une description dans les zones de texte Nom du rapport et
Description. Sélectionnez l'emplacement et cliquez sur Enregistrer pour
enregistrer le rapport.
Remarque : Ouvrez le rapport enregistré. Utilisez les options Semaine
précédente et Semaine suivante pour afficher les données des sept jours
passés ou à venir.

A propos de l'exportation et de l'envoi par courrier électronique
du rapport Analyse de la charge de travail
Le rapport Analyse de la charge de travail peut être exporté au format HTML. Vous
pouvez définir l'emplacement d'exportation dans l'onglet Emplacement
d'exportation des rapports.
Le rapport peut être envoyé par courrier électronique uniquement au format HTML.
Remarque : Lorsque le rapport Analyse de la charge de travail est envoyé pour
Outlook Express, il n'affiche pas l'alignement correct des cellules du rapport.
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Chapitre

3

Rapports personnalisés
dans OpsCenter Analytics
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter

■

Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL

Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter
En plus d'utiliser les rapports fournis par défaut avec OpsCenter, vous pouvez
utiliser l'assistant Rapport personnalisé pour créer des rapports personnalisés
propres à votre installation.
Après la création d'un rapport personnalisé, vous pouvez modifier le rapport,
l'imprimer, l'enregistrer et l'envoyer par courrier électronique.
Pendant que vous travaillez avec différentes catégories de rapport, l'Assistant de
rapport affiche différents paramètres. De nombreux paramètres sont utilisés pour
plusieurs catégories de rapport et elles apparaissent dans différentes combinaisons
pour chaque type.
Remarque : À partir de la version 7.7, Symantec NetBackup OpsCenter ne prend
plus en charge la fonction de recherche et de mise en suspens. Par conséquent,
les colonnes Indexation, Nom du serveur d'index et Indexation activée pour la
planification sont obsolètes et peuvent ne pas afficher des données correctes ou
mises à jour dans les rapports personnalisés enregistrés et les rapports SQL
personnalisés.
Symantec recommande de supprimer ces colonnes des rapports enregistrés.
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Vous pouvez créer un rapport personnalisé à l'aide des paramètres qui sont
disponibles dans l'Assistant de rapport personnalisé.
Se reporter à "A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé"
à la page 395.
Pour créer un rapport personnalisé

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Modèles de rapport.

2

Cliquez sur Créer un rapport

3

Sur la page Sélectionner une option de création de rapport, cliquez sur
Créer un rapport personnalisé pour démarrer l'Assistant de rapport
personnalisé.

4

Sélectionnez une catégorie de rapport dans la liste déroulante Catégorie :
Agent

Sélectionnez cette catégorie si vous voulez en savoir plus
sur les agents configurés sur le serveur OpsCenter.

Sauvegarde/récupération Sélectionnez cette catégorie pour créer des rapports sur les
travaux, pools de disques, journaux, images, médias, lecteurs
de bande, etc.
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5

Les sous-catégories apparaissent selon ce que vous sélectionnez dans la liste
déroulante Catégorie. Dans la liste déroulante Sous-catégorie, sélectionnez
l'une des sous-catégories de rapport suivantes :
La sous-catégorie suivante apparaît quand vous sélectionnez Agent comme
catégorie principale :
Etat d'agent

Sélectionnez pour afficher les informations propres à l'agent. Par
exemple, vous pouvez créer un rapport qui affiche les agents
configurés sur le serveur OpsCenter et l'état d'agent.

Les sous-catégories suivantes apparaissent quand vous sélectionnez
Sauvegarde/récupération comme catégorie principale :
Pool de disques

Sélectionnez pour afficher un rapport consolidé associé
au pool de disques.

Travail/Image/Média/Disque

Sélectionnez pour afficher le travail, l'image, les médias
ou les données de disque. Les rapports basés sur cette
sous-catégorie fournissent une vue consolidée du
travail, de l'image, des médias et du disque. Par
exemple, vous pouvez créer un rapport personnalisé
qui indique le nombre d'images par type de travail ou
un rapport sous forme de tableau qui indique quelle
image est sauvegardée sur quel média.
Avec OpsCenter 7.5, vous pouvez également afficher
les sauvegardes qui sont prises sur le disque.

Journal

Sélectionnez pour afficher les journaux qui sont
générés en raison de l'activité de sauvegarde et de
récupération dans NetBackup et Backup Exec.

Média

Sélectionnez pour afficher des rapports sur des médias
comme les médias de bande, etc.

Lecteur de bande

Sélectionnez pour afficher des rapports sur les lecteurs
de bande. Cette sous-catégorie n'affiche pas des
rapports liés aux serveurs de médias. Les paramètres
de filtre associés, tels que l'hôte de périphérique de
lecteur de bande ou le type de lecteur de bande
apparaissent.

Travaux planifiés

Générez les rapports sur des travaux planifiés en
utilisant cette catégorie. Par exemple, vous pouvez
créer un rapport qui compare l'heure planifiée et l'heure
réelle pour des travaux planifiés.

390

Rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics
Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter

6

Sélectionnez un format rapport parmi les formats suivants dans la liste
déroulante Type de vue :
Distribution

Affichez les regroupements ou les objets ou les ressources dans
un diagramme circulaire.

Rang

Affichez un diagramme à barres horizontales affichant toutes les
données pour chaque objet de niveau de vue, du plus grand au
plus petit, sur la période sélectionnée.

Historique

Affichez un diagramme à barres (segmenté) empilées avec une
ligne de tendance superposée, affichant les tendances moyennes
haute et basse des données dans le temps.

Tableau

Affichez les données sous forme de tableau.

7

Cliquez sur Suivant.

8

Dans le volet Sélectionner des paramètres de l'Assistant de rapport
personnalisé, sélectionnez les valeurs pour un ou plusieurs paramètres de
rapport. Les paramètres de rapport qui apparaissent dépendent de la catégorie
de rapport et du type de vue que vous avez sélectionnés.
Se reporter à "Configuration des paramètres de période" à la page 395.
Se reporter à "A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé"
à la page 395.
A mesure que vous sélectionnez des paramètres, le volet peut se réactualiser
pour afficher des sélections supplémentaires. Par exemple, quand vous
sélectionnez un filtre de vue, vous avez alors un choix d'éléments permettant
de filtrer l'affichage du rapport.

9

Cliquez sur Suivant.

10 Dans le volet Modifier les options d'affichage, définissez les mesures à
collecter pour les rapports historiques, de rang, de tableau et de distribution.
Différentes options sont affichées pour différents types de vue.
Se reporter à "A propos des options d'affichage" à la page 399.
Cliquez sur Suivant.
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11 Dans le volet Afficher Données de rapport, vous pouvez afficher le rapport
qui est créé selon votre sélection.
Cliquez sur Suivant.
Pour retourner à l'Assistant de rapport personnalisé et apporter des
modifications au rapport, cliquez sur Retour.

12 Enregistrez le rapport. Entrez un nom de rapport, une description (facultative)
et l'emplacement où vous voulez enregistrer le rapport.
Cliquez sur Enregistrer.
Exemple 1 : vous souhaitez créer un rapport personnalisé qui répond à vos besoins
spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un rapport d'état quotidien
sur les clients qui sont sauvegardés tous les jours.
Ce rapport fournit des informations détaillées sous forme de tableau sur le répertoire
des travaux sauvegardé, leur état (réussi, partiellement réussi ou échec), le type
de niveau (incrémentiel, complet, différentiel), le nombre de fichiers de travail et la
taille du travail dans le centre de données. Vous pouvez améliorer ce rapport en
ajoutant davantage de colonnes en fonction des besoins.
Consultez la procédure pour savoir comment créer un rapport d'état quotidien sur
les clients qui sont sauvegardés tous les jours.
Pour créer un rapport d'état quotidien sur les clients qui sont sauvegardés tous
les jours

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez Sauvegarde/récupération pour la Catégorie de rapport et
Travail/Image/Média/Disque pour la Sous-catégorie.

5

Sélectionnez la valeur Tableau pour le Type de vue du rapport.
Cliquez sur Suivant.

6

Sélectionnez la période de votre choix pour afficher les données
correspondantes.

7

Sélectionnez le filtre Travail. Sélectionnez la valeur Type de données de
sauvegarde pour Colonne, = pour Opérateur et Oui pour Valeur. Cliquez
sur Ajouter.

8

Cliquez sur Suivant.

9

Sous Propriétés de rapport tabulaire, sélectionnez la valeur Fin du travail
pour Plage horaire :. Changez la valeur Unité d'affichage selon vos besoins.
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10 Sélectionnez Colonnes disponibles dans la liste qui apparaît :
■

Nombre de fichiers de travaux

■

Taille du travail de sauvegarde

■

Répertoire du travail

■

Fin du travail

■

Début du travail

■

Etat du travail

■

Code d'état du travail

■

Type de travail

■

Serveur maître

■

Nom de la planification

■

Type de planification/niveau

Cliquez sur Ajouter.

11 Cliquez sur Suivant pour exécuter le rapport.
Exemple 2 : vous souhaitez créer un rapport qui fait état du nombre de bandes
dans chaque catégorie d'état et de leur pourcentage.
Pour générer un rapport sur l'état des bandes dans votre environnement

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez Sauvegarde/récupération comme Catégorie :, et Média comme
Sous-catégorie.

5

Sélectionnez la valeur Distribution pour le Type de vue du rapport.
Cliquez sur Suivant.

6

Sélectionnez la période de votre choix pour afficher les données
correspondantes. Vous pouvez également sélectionner Aucune plage horaire
spécifiée.

7

Si nécessaire, sélectionnez tous les filtres qui répondent à votre besoin.
Cliquez sur Suivant.
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8

Dans la section Propriétés du graphique de distribution, effectuez les sélections
suivantes :
Type de graphique

Camembert

Rapport sur

Etat de l'historique du média

Données de rapport

ID de média
Nombre

9

Cliquez sur Suivant.

Exemple 3 : vous souhaitez créer un rapport sous forme de tableau personnalisé
qui affiche les informations suivantes :
■

les travaux qui ont abouti la semaine passée pour un serveur maître spécifique ;

■

la durée de l'opération de sauvegarde ;

■

le volume de la sauvegarde.

Pour créer un rapport affichant des informations détaillées sur les travaux de
sauvegarde pour un serveur maître donné

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez la valeur Sauvegarde/récupération pour la Catégorie : et
Travail/Image/Média/Disque pour la Sous-catégorie :.

5

Sélectionnez la valeur Tableau pour le Type de vue du rapport.

6

Définissez la période relative sur Semaine précédente.

7

Sous Filtres, sélectionnez Travail. Dans la zone Colonne, sélectionnez Type
de travail, puis l'opérateur = et choisissez une valeur de sauvegarde.
Cliquez sur Ajouter.

8

Sous l'en-tête Colonne, sélectionnez l' Etat du travail, conservez l'opérateur
"=" et choisissez la valeur Réussi.
Cliquez sur Ajouter.

9

Cliquez sur Suivant.

10 Sélectionnez la plage horaire Début du travail.
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11 Vous pouvez modifier l'unité d'affichage ou la durée. Par exemple, si le serveur
maître génère des sauvegardes de taille réduite, vous pouvez utiliser le Mo
comme l'unité d'affichage.

12 Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez les éléments suivants :
■

Taille du travail de sauvegarde

■

Nom du client

■

Durée du travail

Cliquez sur Ajouter pour les déplacer dans la zone Colonnes sélectionnées.

13 Dans la zone Colonnes sélectionnées, exécutez les opérations suivantes pour
chacune des lignes :
■

Cliquez sur la case à cocher en regard de Nom du client du côté droit et
cliquez sur Vers le haut pour faire apparaître cette ligne en premier.

■

Dans la ligne Durée du travail, définissez l'opération sur Total.

■

Dans la ligne Taille du travail, définissez l'ordre du tri sur Décroissant et
l'opération sur Total.

14 Cliquez sur Suivant.

A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé
L'assistant Rapport personnalisé affiche un ensemble de paramètres qui varie selon
le type de rapport. Les rubriques suivantes décrivent tous les paramètres
disponibles :
■

Paramètres de définition de la période
Se reporter à "Configuration des paramètres de période" à la page 395.

■

A propos des options d'affichage
Se reporter à "A propos des options d'affichage" à la page 399.

■

Conditions de rapport
Se reporter à "Définition des conditions de rapport" à la page 404.

■

Paramètres de filtre
Se reporter à "Sélection et utilisation des paramètres de filtre" à la page 398.

Configuration des paramètres de période
Les paramètres de période permettent de définir la période globale du rapport et
les intervalles pour lesquels des données sont présentées.
Vous pouvez spécifier une période absolue ou relative pour un rapport.
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Vous pouvez sélectionner les paramètres de période suivants :
Période relative

Sélectionnez Précédent ou Suivant dans la liste déroulante (le
cas échéant), puis spécifiez le nombre d'heures, de jours, de
semaines, de mois, de trimestres ou d'années pour définir la
période. Le rapport affiche les données collectées au cours de la
période spécifiée, par exemple les données des 3 mois précédents.
La période relative est particulièrement utile pour les rapports que
vous prévoyez de générer de façon régulière. Ce type de rapport
affiche toujours des données collectées pendant la période la plus
récente.
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Commencer au début
de <unité
sélectionnée>

Cet élément s'applique uniquement aux périodes relatives. Dans
l'option Commencer au début de <unité sélectionnée>, l'<unité
sélectionnée> peut représenter des heures, des jours, des
semaines, des mois, des trimestres ou des années selon l'unité
sélectionnée comme période relative.
Si vous spécifiez une période relative et cochez Commencer au
début de <unité sélectionnée>, la période relative est calculée à
partir du premier jour de la semaine, du mois, du trimestre ou de
l'année sélectionnée, à partir de minuit si un jour est sélectionné
et à partir du nombre entier le plus tôt (pas de minute ni de seconde)
si une heure est sélectionnée. Ne cochez pas la case Commencer
au début de <unité> si vous voulez afficher des données pour
l'ensemble de la période spécifiée dans Période relative.
Exemples :
■

■

■

La date du jour est le 13 juin 2010. Si vous sélectionnez 1 mois
précédent comme Période relative sans cocher la case
Commencer au début de Mois, le rapport affiche les données
du 14 mai 2010 au 13 juin 2010. Cependant ,si vous cochez la
case Commencer au début de Mois, le rapport affiche les
données du 1er juin 2010 au 13 juin 2010.
La date et l'heure actuelles sont le 13 septembre, 22h30. Si
vous sélectionnez 2 jours précédents comme Période relative
sans cocher la case Commencer au début de Jours, le rapport
affiche les données du 11 septembre, 22h30 au 13 septembre,
22h30. Cependant, si vous cochez la case Commencer au
début de Jours, le rapport affiche les données du
12 septembre, minuit au 13 septembre, 22h30.
Il est actuellement 16h25. Si vous sélectionnez 2 heures
précédentes comme Période relative sans cocher la case
Commencer au début de Heure, le rapport affiche les données
de 14h25 à 16h25. Cependant, si vous cochez la case
Commencer au début de Heure, le rapport affiche les données
de 15h à 16h25.

Remarque : Si vous spécifiez une période relative et cochez
la case Commencer au début de <unité sélectionnée>, le
rapport est configuré pour afficher les données collectées au
cours de l'intervalle se terminant à la date d'aujourd'hui. Cela
revient effectivement à spécifier une période absolue ; le
contenu du rapport reste statique à chaque affichage.
Période absolue

Définissez le début et la fin de la période à couvrir par le rapport.
Quand vous entrez des dates absolues, le contenu du rapport
demeure statique toutes les fois que vous l'affichez.
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Ignorer la date de
début

Cet élément s'applique uniquement aux périodes absolues.
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les données avant
et jusqu'à la date Fin sélectionnée dans la période absolue.
Exemple : si vous spécifiez une période absolue : du
1er mars 2004, minuit au 30 avril 2004, minuit, le rapport affiche
alors les données de la période située entre les dates de début et
de fin. Si vous cochez la case Ignorer la date de début, le rapport
ignore la date de début et affiche toutes les données avant le
30 avril 2004, minuit.

Ignorer la date de fin

Cet élément s'applique uniquement aux périodes absolues.
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les données de la
date Début sélectionnée dans la période absolue et après.
Exemple : si vous spécifiez une période absolue : du
1er mars 2004, minuit au 30 avril 2004, minuit, le rapport affiche
alors les données de la période située entre les dates de début et
de fin. Si vous cochez la case Ignorer la date de fin, le rapport
ignore la date de fin et affiche toutes les données à partir du
1er mars 2004, minuit.

Aucune plage horaire
spécifiée

Ceci signifie que les données affichées ne doivent pas être
regroupées en fonction du temps. Le rapport inclut toutes les
données de la base de données OpsCenter indépendamment du
temps. Le regroupement par période ne s'applique pas.

Fenêtre Jour

La fenêtre Jour s'applique quand vous spécifiez une période
absolue ou relative. Dans la fenêtre Jour, vous pouvez spécifier
l'intervalle qui constitue un jour. Sélectionnez des valeurs dans les
listes déroulantes Début et Fin.
Exemple : 18h00 à 6h00 du matin
Exemple : 0h00 du matin (minuit) à 12h00 (midi)

Regroupement de
rapport par période

Cette option apparaît uniquement quand vous sélectionnez une
vue de type historique.
Sélectionnez l'intervalle selon lequel vous voulez regrouper les
enregistrements. Par exemple, si vous sélectionnez 1 mois comme
période de rapport et 10 jours comme option d'intervalle Grouper
par, le rapport affichera les enregistrements en trois tronçons de
données regroupés par périodes de 10 jours.

Sélection et utilisation des paramètres de filtre
Vous pouvez utiliser des paramètres de filtre afin d'obtenir des fonctions de filtrage
supplémentaires pour le rapport que vous voulez afficher. Par exemple, selon la
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catégorie ou la sous-catégorie que vous sélectionnez, vous pouvez effectuer un
filtrage sur les éléments suivants :
■

Système d'exploitation client

■

Le client est actif

■

Politique active : sélectionnez Oui pour afficher les politiques actives.
Sélectionnez Non pour afficher les politiques non actives.

■

La colonne Le média est en attente a été ajoutée sous le filtre Média.

■

Les colonnes L'image est en attente et La copie d'image est en attente ont
été ajoutées sous le filtre Image.

Remarque : À partir de la version 7.7, Symantec NetBackup OpsCenter ne prend
plus en charge la fonction de recherche et de mise en suspens. Par conséquent,
les options Indexation, Nom du serveur d'index et les colonnes de Indexation
activée pour la planification sont obsolètes et peuvent ne pas afficher des données
correctes ou mises à jour dans les rapports personnalisés enregistrés et les rapports
personnalisés de SQL.
Symantec recommande de supprimer ces colonnes des rapports enregistrés.
■

Les options Nom du serveur d'indexation et Indexation des métadonnées
activée ont été ajoutées pour le filtre Politique.

■

La colonne Indexation activée pour la planification a été ajoutée sous le filtre
Planification.

Pour spécifier des critères de filtrage supplémentaires

1

Dans l'assistant Rapports personnalisés, sélectionnez une catégorie de rapport,
une sous-catégorie et un type de vue. Cliquez sur Suivant.

2

Dans le volet Sélectionner des paramètres, les filtres respectifs apparaissent
dans la section Filtres.
La liste de filtres qui apparaît dépend du type de catégorie et de vue de rapport
que vous sélectionnez.

3

Cliquez sur le filtre que vous voulez utiliser, puis spécifiez une ou plusieurs
valeurs à l'aide des champs fournis.

A propos des options d'affichage
Utilisez le volet Modifier les options d'affichage pour définir les mesures à collecter
pour les rapports historiques, de rang, tabulaires et de distribution. Vous disposez
de différentes options d'affichage pour différents types de vue.
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A propos des options d'affichage de la vue historique
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports historiques.
Les paramètres suivants sont affichés :
Rapport sur

Définissez la portée du rapport à l'aide de la liste déroulante. Ce
champ dénote l'entité sur laquelle le regroupement est nécessaire.
Par exemple, quand vous sélectionnez le paramètre Rapport sur
en tant que client, les données de rapport de l'axe des ordonnées
sont regroupées par client.
Exemple : Etat du travail, Type d'image, etc.

Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ
vide, aucune description n'est fournie par défaut.

Axe des abscisses
Nom affiché

Pour les rapports historiques, correspond à une étiquette pour l'axe
horizontal (abscisses). Si vous laissez ce champ vide, une étiquette
est fournie par défaut.

Données de rapport

Métrique utilisée pour définir l'axe horizontal du graphique
(abscisses).
Exemples : Heure de fin de tentative, Nom du client
Si vous choisissez un paramètre Données de rapport tel que Nom
du client, non basé sur l'heure, un autre paramètre nommé Plage
horaire apparaît.

Plage horaire

Ce paramètre apparaît si vous sélectionnez un paramètre Données
de rapport tel que Nom du client qui n'est pas lié à l'heure. Plage
horaire ressemble à l'attribut d'heure sur lequel le filtre d'heure est
appliqué comme critère. Cet attribut n'est pas affiché si vous
sélectionnez Aucune plage horaire spécifiée lors de la configuration
de la période dans l'assistant. Plage horaire est la métrique utilisée
pour assigner une heure à chaque élément dans le rapport, si elle
n'est pas spécifiée par le paramètre Données de rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de
sauvegarde.

Axe Y1 ou Y2
Nom affiché

Pour les rapports historiques, correspond à une étiquette pour l'axe
vertical (Y1 ou Y2, ordonnées). Si vous laissez ce champ vide, une
étiquette est fournie par défaut.
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Données de rapport

Pour les rapports historiques, métrique utilisée pour définir l'axe
vertical du graphique (Y1 ou Y2, ordonnées).
Exemples : Taille du travail, Code d'état, etc.

Unité d'affichage

Pour les types de données numériques, tels que Taille du travail,
il s'agit des unités à employer pour afficher les données. Ceci
s'applique uniquement aux attributs liés à la taille comme la taille
du travail, la taille d'image, la taille de fragment, etc.
Exemples : Mo, Go.

Type de graphique

Format du rapport. Des formats supplémentaires peuvent être
disponibles selon les valeurs spécifiées dans Données de rapport.

Afficher les prévisions
avec les périodes de
prévision

Utilisez les paramètres Prévision et Ligne de tendance afin de
projeter les tendances futures par établissement de la moyenne
des données réelles du passé récent. Activez l'option Afficher les
prévisions avec les périodes de prévision et utilisez la liste
déroulante pour spécifier un nombre de périodes de prévision
(intervalles). Cette option affiche une ligne de prévision prolongée
vers les dates futures, en utilisant une régression linéaire pour
prévoir des valeurs basées sur la tendance des données dans la
période du rapport.
Exemple : 12 affiche des données de prévision pour les 12 mois
suivants (si le regroupement par période est défini sur 1 mois).
Le site Web suivant facilite le calcul de la prévision :
http://easycalculation.com/statistics/regression.php

Afficher la ligne de
tendance avec la
période moyenne
mobile de

Utilisez le paramètre Ligne de tendance pour indiquer un modèle
général ou une direction par établissement de la moyenne des
données réelles du passé récent. Activez l'option Afficher la ligne
de tendance avec la période moyenne mobile et utilisez la liste
déroulante pour spécifier le nombre de points de données à prendre
en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle sur le
graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de
données les plus récents.
Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle, affiche
la moyenne du point de données actuel et des deux points de
données précédents.

Performances de la
cible

Pour les rapports historiques, sélectionnez la case à cocher
Performances de la cible, puis le bouton radio de l'axe Y1 ou Y2.
Saisissez une valeur dans la zone de texte pour inclure un niveau
cible ou un seuil dans l'affichage du rapport. La valeur cible apparaît
comme ligne horizontale, utile pour faire des comparaisons visuelles
rapides entre la valeur cible et les valeurs réelles signalées.
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A propos des options d'affichage de graphique Rang
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports Rang. Les
paramètres suivants sont affichés :
Type de
graphique

Sélectionnez Graphique à barres dans la liste déroulante.

Rapport sur

Sélectionnez l'entité que vous voulez afficher dans le rapport comme Type
d'image.

Affichage

Sélectionnez le nombre de rangs à afficher et leur classement (par ordre
croissant ou décroissant).

Nom affiché
de l'axe des
ordonnées

Entrez une étiquette pour l'axe des ordonnées.

Données de
rapport

Il s'agit des données à tracer sur l'axe des ordonnées.

Plage horaire Métrique à utiliser pour assigner une heure à chaque élément dans le rapport,
si elle n'est pas spécifiée par le paramètre Données de rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de sauvegarde.
Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ vide, aucune
description n'est fournie par défaut.

A propos des options d'affichage de graphique de distribution
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports de distribution :
Type de graphique

Sélectionnez Graphique à secteurs dans la liste déroulante.

Rapport sur

Sélectionnez l'entité que vous voulez afficher dans le rapport
comme Etat de la tentative.

Données de rapport

Il s'agit des données à tracer sur le graphique à secteurs.

Plage horaire

Métrique à utiliser pour assigner une heure à chaque élément dans
le rapport, si elle n'est pas spécifiée par le paramètre Données de
rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de
sauvegarde.

Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ
vide, aucune description n'est fournie par défaut.
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A propos des options d'affichage sous forme de tableau
Utilisez le volet Modifier les options d'affichage pour établir les titres de colonne
pour un rapport sous forme de tableau.
Les options d'affichage suivantes apparaissent pour un rapport sous forme de
tableau :
Plage horaire Dans la liste déroulante Plage horaire, sélectionnez une plage horaire comme
Fin du travail ou Début de travail.
La plage horaire permet d'assigner une heure à chaque élément du rapport.
Description

Entrez une description pour le rapport. Cet élément est facultatif.

Unité
d'affichage

Dans la liste déroulante Unité d'affichage, sélectionnez l'une des unités
suivantes :

Durée

Colonnes
disponibles

■

B

■

Ko

■

Mo

■

Go

■

To

Dans la liste déroulante Durée, sélectionnez l'un des intervalles de temps
suivants :
■

Secondes

■

Minutes

■

Heures

■

Jours

■

Semaines

■

Mois

■

Année(s)

Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez une ou plusieurs valeurs
pour les colonnes de tableau, par exemple Nom du client, Etat, ID de groupe
de travail.
Cliquez sur Ajouter.
Les colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes disponibles sont ajoutées
aux Colonnes sélectionnées, que vous pouvez réorganiser de la manière
souhaitée pour l'affichage des rapports.
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Colonnes
Les colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes disponibles sont ajoutées
sélectionnées aux Colonnes sélectionnées, que vous pouvez réorganiser de la manière
souhaitée pour l'affichage des rapports à l'aide des commandes suivantes :
■

Ordre de tri

■

Opération

■

Déplacer vers le haut

■

Déplacer vers le bas

■

Supprimer

Toutes les colonnes de la liste Colonnes sélectionnées sont affichées dans
le rapport.
Lignes par
page

Dans la liste déroulante Lignes par page, sélectionnez le nombre de lignes
d'enregistrements que vous voulez afficher sur une page de rapport.

Affiche des
lignes
uniques dans
le rapport

Quand vous sélectionnez cette option, toutes les lignes en double sont
remplacées par une ligne unique dans le rapport et seuls les enregistrements
distincts sont affichés. Il arrive généralement que des lignes apparaissent
en double si elles n'ont pas d'ID unique.

Définition des conditions de rapport
Dans la section Conditions du volet Modifier les options d'affichage, spécifiez
les conditions d'exception pour la notification. Les conditions d'exception
représentent des problèmes potentiels, par exemple un pourcentage anormalement
élevé d'échecs de travaux de sauvegarde ou un volume anormalement réduit de
données sauvegardées. Chaque condition est définie en attribuant des valeurs
seuils à une métrique particulière, telle que Taux de réussite ou Taille totale du
travail de sauvegarde. Vous pouvez définir un seuil faible, un seuil élevé ou les
deux. Les conditions s'appliquent uniquement à des valeurs numériques comme
Taille du travail (et non à des valeurs telles que Type du travail ou Serveur maître).
Vous pouvez appliquer une condition pour des attributs comme Type du travail ou
Serveur maître à condition de leur avoir appliqué une fonction comme Nombre,
Compte distinct, etc.
Après avoir spécifié vos conditions, vous pouvez créer une planification de rapport
de sorte que lorsqu'une condition est vraie, une notification par courrier électronique
est envoyée, le rapport est exporté ou les deux. Les conditions sont appliquées
uniquement lorsqu'un rapport est planifié.

Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une
requête SQL
Cette section décrit la procédure de création d'un rapport avec une requête SQL.
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Seuls les utilisateurs Symantec NetBackup OpsCenter Analytics ont accès à la
fonction de requête SQL personnalisée.
Se reporter à "A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics" à la page 14.
Remarque : OpsCenter fournit des informations détaillées sur le schéma de base
de données OpsCenter, que vous devez connaître avant d'exécuter une requête
SQL pour générer des rapports. A la page d'Assistant de rapport > Requête SQL,
cliquez sur le lien suivant pour ouvrir le fichier PDF qui contient toutes les
informations pertinentes : consultez le document de schéma de base de données
OpsCenter

Remarque : Le rapporteur et l'opérateur de restaurationOpsCenter n'ont pas accès
à l'option Requête SQL personnalisée.
Création d'un rapport à l'aide d'une requête SQL

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport en utilisant
une requête SQL et cliquez sur Suivant.

4

Sur la page Requête SQL, entrez une requête SQL pour afficher les données
requises.
Par exemple, pour afficher tous les serveurs maîtres NetBackup qui sont
contrôlés et gérés par OpsCenter, entrez la requête SQL suivante : select *
from domain_masterserver

5

Cliquez sur Suivant.
Vous pouvez afficher tous les détails des serveurs maîtres qui se trouvent
dans la table de base de données domain_masterserver.
Remarque : Lorsque vous exécutez une procédure enregistrée qui contient
plusieurs jeux de résultats, seul le premier jeu de résultats s'affiche sur
l'interface graphique utilisateur. Les autres jeux de résultats ne sont pas affichés
sur l'interface graphique utilisateur.

Notez qu'Opscenter enregistre le plus souvent des champs de temps en grégorien.
Si vous voulez consulter la valeur pour un champ grégorien donné dans un fuseau
horaire qui est configuré sur l'hôte OpsCenter, vous devriez utiliser la fonction
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utcbiginttonomtime (gregorianDatefield), où gregorianDatefield est n'importe

quelle valeur en grégorien. La fonction utcbiginttonomtime ne peut pas considérer
le décalage horaire DST. Par conséquent elle ignore tout décalage DST tout en
affichant la valeur de date et d'heure.
N'utilisez pas la fonction utcbiginttoutctime() car elle n'affiche pas l'heure dans
un fuseau horaire configuré sur votre hôte OpsCenter.
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