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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

■

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter Symantec

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

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

Questions concernant le programme de licences ou la sérialisation de produit

■

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

■

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

■

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

■

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

■

Des informations à propos des programme d'achat de Symantec

■

Des conseils concernant les options de support technique des produits Symantec

■

Des questions d'avant-vente non techniques

■

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

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

customercare_apac@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation de NetBackup
for SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation de NetBackup for SQL Server

■

Fonctions de NetBackup for SQL Server

■

Terminologie de NetBackup for SQL Server

■

Aide du client NetBackup MS SQL

■

Documentation de NetBackup

Présentation de NetBackup for SQL Server
NetBackup for SQL Server étend les fonctions de NetBackup for Windows en
incluant la sauvegarde et la restauration de bases de données SQL Server. Ces
fonctions sont fournies pour un client Windows utilisant un serveur UNIX ou un
serveur maître NetBackup de Windows. NetBackup pour SQL Server inclut un
programme d'interface utilisateur graphique (GUI) basé sur client pour diverses
activités sur SQL Server.
NetBackup offre les types suivants de politiques de sauvegarde de SQL Server :
■

Politiques intelligentes de SQL Server. Une unique politique protège les instances
multiples de SQL Server réparties sur plusieurs clients. Vous sélectionnez des
instances d'Oracle pour une politique d'un référentiel des instances qui sont
automatiquement découvertes dans l'environnement de NetBackup.

■

Politiques héritées, à l'aide de clients et fichiers batch. Ces politiques incluent
une liste de clients de base de données SQL et d'un fichier batch qui contient
des Commandes BACKUP de SQL de s'exécuter quand la sauvegarde est

Présentation de NetBackup for SQL Server
Fonctions de NetBackup for SQL Server

planifiée. L'utilisateur crée ce fichier batch manuellement ou par l'interface de
MS SQL Client de NetBackup, qui enregistre les options que les utilisateurs
sélectionnent dans le fichier batch.
NetBackup pour SQL Server inclut le client MS SQL de NetBackup pour exercer
diverses activités sur SQL Server, comme suit :
■

Sauvegardes et restaurations des bases de données et des composants de
base de données, ce qui inclut des journaux de transactions, des sauvegardes
différentielles, des fichiers et des groupes de fichiers.

■

Configuration des options de restauration.

■

Surveillance de NetBackup pour des opérations de restauration de SQL Server.

■

(Politiques héritées de SQL Server) Sauvegardes des bases de données et des
composants de base de données, configuration des options de sauvegarde et
surveillance NetBackup pour des opérations de restauration de SQL Server.

Dans ce guide, Microsoft SQL Server est mentionné sous le nom de SQL Server.
NetBackup pour Microsoft SQL Server est appelé NetBackup pour SQL Server.

Fonctions de NetBackup for SQL Server
Le Tableau 1-1 décrit les fonctions de NetBackup for SQL Server.
Tableau 1-1

Fonctions de NetBackup for SQL Server

Fonction

Description

Intégration de NetBackup

Intégration totale au serveur maître NetBackup et au gestionnaire de médias.
Surveillance des travaux à partir du serveur et de l'interface du client MS SQL de
NetBackup.

Politique intelligente SQL Server

La politique intelligente offre les avantages suivants :
■

■

■
■

Créez une politique unique pour protéger les multiples instances SQL ou les
bases de données dans une instance. Ces instances peuvent être réparties
sur plusieurs clients.
Incluez une sauvegarde complète, différentielle et de journaux de transactions
dans une même politique.
Planifiez des sauvegardes fréquentes pour les journaux de transactions.
Vous n'avez pas besoin de connaître les commandes SQL Server, ou
d'enregistrer et d'utiliser des fichiers batch. En effet, cette fonction génère
automatiquement les fichiers batch au moment de l'exécution.
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Fonction

Description

Gestion des instances SQL Server NetBackup découvre automatiquement les instances SQL Server dans
l'environnement. L'utilisateur peut afficher et enregistrer ces instances SQL Server,
qui sont utilisées pour créer une politique intelligente SQL Server. L'utilisateur
peut également utiliser des groupes d'instances pour organiser les instances et,
éventuellement, pour enregistrer automatiquement les instances.
Authentification et informations
d'authentification

La politique intelligente SQL Server prend en charge ce qui suit :
■

L'authentification Windows et l'authentification Windows Active Directory.

■

Avec la configuration appropriée, vous n'avez pas à exécuter le compte du
service NetBackup en tant qu'utilisateur SQL Server privilégié sur le client.
L'administrateur de base de données SQL Server peut gérer les informations
d'authentification SQL Server et l'enregistrement des instances
indépendamment de l'administrateur NetBackup, avec la commande
nbsqladm.

■

Fonctions de sauvegarde et de
restauration

NetBackup prend en charge la sauvegarde des bases de données, des fichiers,
des groupes de fichiers et des journaux de transactions. Par ailleurs, vous pouvez
effectuer des sauvegardes de copie uniquement, des sauvegardes des groupes
de fichiers en lecture/écriture uniquement et des sauvegardes du catalogue de
recherche en texte intégral.
Un administrateur qui utilise le client MS SQL Server de NetBackup peut
rechercher des sauvegardes et sélectionner celles à restaurer.

Sauvegardes automatiques

Les administrateurs peuvent configurer des planifications pour les sauvegardes
automatiques des instances sur les hôtes locaux ou distants du réseau. Ces
sauvegardes peuvent être des sauvegardes complètes, différentielles ou de
journaux de transactions, et sont gérées entièrement par le serveur NetBackup
à partir d'un emplacement centralisé. L'administrateur peut également effectuer
des sauvegardes manuelles.

Sauvegardes et restaurations de
clichés

NetBackup peut effectuer des sauvegardes de SQL Server avec une méthode
de cliché. Vous pouvez également effectuer des sauvegardes hors hôte, des
récupérations instantanées et des sauvegardes avec un fournisseur de matériel.

Sauvegardes et restaurations
basées sur les flux

Sauvegarde et restauration d'objets SQL Server basées sur les flux, sur bande
ou sur disque, avec l'interface de périphérique virtuel haut débit de SQL Server.

Restaurations redirigées

Restauration des objets SQL Server à différents emplacements.

Politiques héritées de SQL Server Prise en charge des politiques de sauvegarde héritées qui utilisent des fichiers
batch et une liste de clients.
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Fonction

Description

Optimisation des performances

Optimisation des performances avec la configuration des politiques, y compris
les options suivantes : bandes de sauvegarde, taille de transfert, utilisation de la
mémoire tampon, et option permettant d'ignorer toutes les bases de données
indisponibles.

Prise en charge des
environnements à haute
disponibilité

Pour des politiques héritées de SQL Server, NetBackup prend en charge des
environnements en cluster de SQL Server ; cependant, l'agent n'est pas
cluster-averti. Pour plus d'informations sur les solutions de cluster qui sont prises
en charge avec SQL Server, consultez votre documentation SQL Server. Les
politiques héritées prennent également en charge la mise en miroir des bases de
données et les environnements de copie des journaux de transaction.

Remarque : Les clusters SQL Server et la mise en miroir de base de données
ne sont pas pris en charge par la politique intelligente SQL Server. Les
environnements de copie des journaux de transaction sont pris en charge, mais
avec les mêmes réserves que pour les politiques SQL Server héritées. Se reporter
à "Configurer NetBackup pour prendre en charge la journal-expédition de base
de données" à la page 153.
Compression

La compression augmente les performances de la sauvegarde sur le réseau et
réduit la taille de l'image de sauvegarde enregistrée sur le disque ou la bande.
L'utilisateur peut sélectionner la compression NetBackup ou la compression
SQL Server. Les deux options ne doivent pas être activées pour la même politique.

Chiffrement NetBackup

Quand l'attribut de chiffrement est activé, NetBackup chiffre la sauvegarde pour
les instances ou les clients qui sont répertoriés dans la politique.

Sauvegardes à flux multiples

Capacité d'utiliser plusieurs bandes pendant une sauvegarde.

Prise en charge des sauvegardes Prise en charge des sauvegardes cohérentes selon l'application des ordinateurs
VMware protégeant SQL Server
VMware utilisant la politique intelligente VMware. La politique intelligente VMware
inclut trois fonctions prises en charge par NetBackup for SQL Server : clichés
VMware, clichés Replication Director et l'accélérateur. Seules les sauvegardes
complètes sont prises en charge sur ces trois variations de la politique intelligente
VMware. Hyper-V n'est pas pris en charge pour le moment.
Consultez les documents suivants pour plus d'informations sur la politique
intelligente de VMware, Replication Director et l'accélérateur.
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup™ for VMware
Guide des solutions NetBackup Replication Director
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I
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Terminologie de NetBackup for SQL Server
Tableau 1-2 présente les termes importants qui pourraient être nouveaux pour un
administrateur de base de données SQL Server ou un administrateur NetBackup.
Tableau 1-2

Terminologie de NetBackup for SQL Server

Terme

Définition

fichier batch

Le script qui est utilisé pour sauvegarder ou restaurer des objets de
SQL Server. L'agent de base de données exécute toutes les opérations
par le biais d'un fichier batch. Des fichiers batch sont typiquement
enregistrés dans le répertoire install_path\dbext\mssql\. Pour
des opérations exécutées immédiatement à partir du client NetBackup
Microsoft SQL, un fichier batch temporaire est placé dans le répertoire
suivant :
Répertoire \Veritas\Netbackup\dbext\mssql\temp

Sauvegarde
complète

Une sauvegarde complète de la base de données qui contient tous les
fichiers de données et le fichier journal. (Remarquez qu'une sauvegarde
complète ne tronque pas le journal des transactions.)

Sauvegarde
différentielle

Une sauvegarde des blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde
complète.

journal de
transactions

Un enregistrement actuel des mises à jour qui ont été faites pour une
base de données.

Sauvegarde du
journal des
transactions

Une sauvegarde de la partie inactive du journal des transactions.
Typiquement, cette partie du journal des transactions est tronquée
après avoir été sauvegardée avec succès.

restaurer

Pour copier des données vers un objet de SQL Server (voir la
récupération).

récupération

Pour mettre une base de données en ligne en raison d'une restauration.

Hôte SQL

L'ordinateur hôte sur lequel SQL Server réside. Cela peut également
se rapporter au nom virtuel d'un cluster qui prend en charge une
installation de SQL Server.

Instance SQL

Installation SQL Server Si une instance n'est pas spécifiée, elle est
considérée comme l'instance par défaut de SQL pour l'hôte de SQL.

Client source

Un terme NetBackup qui identifie un ordinateur hôte. Le client est
généralement le nom de réseau de l'hôte. Ce peut également être une
adresse IP ou un nom de cluster, selon la façon dont il est identifié en
configuration client.
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Terme

Définition

bandes de
sauvegarde

Un flux de données utilisé pour une sauvegarde ou une restauration
des objets de SQL Server. L'utilisateur spécifie le nombre de bandes
pour la sauvegarde. NetBackup effectue une tâche distincte pour chaque
bande spécifiée.

multiplex

Quand plus d'une bande de sauvegarde est enregistrée simultanément
sur la même bande.

multistream

Méthode générique au cours de laquelle NetBackup gère une
sauvegarde ou une restauration qui inclut plusieurs bandes de
sauvegarde. Le multiplexage est un exemple de multistreaming.
NetBackup peut également effectuer une sauvegarde multistreamed
en enregistrant différents flux sur différents lecteurs.

ODBC

Un protocole ouvert d'interface utilisé par NetBackup for SQL Server
pour interagir avec SQL Server.

VDI

Interface de périphérique virtuel. Une interface propriétaire que SQL
Server fournit pour la sauvegarde et pour la restauration. L'interface
est utilisée pour le cliché et pour des opérations en flux. Une connexion
VDI est gérée comme objet de COM.

Aide du client NetBackup MS SQL
Un fichier d'aide en ligne pour l'interface de NetBackup MS SQL Client se trouve
dans le répertoire suivant :
chemin_d'installation\Veritas\Help\nbmssql.chm

Documentation de NetBackup
Pour une liste complète des documents techniques de NetBackup pour chaque
version prise en charge, consultez les notes de mise à jour, ainsi que le guide
d'administration, d'installation, de dépannage, de prise en main et de solutions de
NetBackup, disponibles à l'URL suivante :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Les documents sont au format Adobe® PDF (Portable Document Format),
affichables avec Adobe Acrobat Reader. Téléchargez le lecteur à l'adresse
http://www.adobe.com.
Symantec se dégage de toute responsabilité concernant l'installation ou l'utilisation
de ce lecteur.
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La page de destination de NetBackup sur le site Web du support de Symantec
contient une liste de guides utiles et de sujets d'alerte produit.
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Chapitre

2

Installation de NetBackup
for SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Planification de l'installation de NetBackup for SQL Server

■

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

■

Conditions requises pour le serveur et le client NetBackup

■

Conditions requises pour installer NetBackup for SQL Server sur un cluster
NetBackup

■

A propos des clés de licence pour NetBackup for SQL Server

Planification de l'installation de NetBackup for SQL
Server
Tableau 2-1 présente les étapes principales d'installation qui sont nécessaires pour
exécuter NetBackup for SQL Server. Chaque étape contient un ou plusieurs liens
vers les procédures et concepts pertinents.
Tableau 2-1

Etapes d'installation de NetBackup for SQL Server

Étape

Action

Description

Etape 1

Vérifiez la compatibilité du système d'exploitation et de la
plate-forme.

Se reporter à "Vérification de la
compatibilité des systèmes d'exploitation
et des plate-formes" à la page 24.
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Étape

Action

Description

Etape 2

Vérifiez la configuration requise pour le serveur et le client
NetBackup afin d'installer NetBackup for SQL.

Se reporter à "Conditions requises pour
le serveur et le client NetBackup"
à la page 25.

Etape 3

Vérifiez que le logiciel SQL Server soit installé et opérationnel
sur le ou les clients NetBackup.

Etape 4

Si vous avez installé NetBackup dans un cluster, examinez Se reporter à "Conditions requises pour
les exigences pour cet environnement.
installer NetBackup for SQL Server sur
un cluster NetBackup" à la page 26.

Etape 5

Ajoutez la ou les clés de licence applicables au serveur
maître.

Se reporter à "A propos des clés de
licence pour NetBackup for SQL Server"
à la page 26.

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

1

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

2

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

3

Pour plus d'informations sur le support technique Snapshot Client, consultez
le document suivant :
Liste de compatibilité de Snapshot Client

4

Pour plus d'informations sur le support technique VMware, consultez le
document suivant :
Instruction de prise en charge de NetBackup dans un environnement virtuel
(technologies de virtualisation)
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Conditions requises pour le serveur et le client
NetBackup
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour le serveur NetBackup :
■

Le logiciel serveur NetBackup est installé et opérationnel sur le serveur
NetBackup.
Consultez, sur , le Guide d'installation de NetBackup.
Chaque serveur NetBackup inclut le logiciel client de NetBackup par défaut.
Par conséquent vous pouvez utiliser NetBackup for SQL Server sur un serveur
ou un client NetBackup (si NetBackup for SQL Server est pris en charge sur
cette plate-forme).

■

Assurez-vous de configurer tous les médias de sauvegarde utilisés par l'unité
de stockage. Le nombre de volumes de médias requis dépend de plusieurs
facteurs :
■

Les périphériques utilisés et la capacité de stockage des médias

■

La tailles des bases de données que vous voulez sauvegarder

■

La quantité de données que vous voulez archiver

■

La taille de vos sauvegardes

■

La fréquence des sauvegardes ou des archivages

■

Le délai de conservation des images de sauvegarde

Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Vérifiez que les exigences suivantes sont remplies pour les clients NetBackup :
■

Le logiciel client NetBackup est installé sur l'ordinateur qui contient les bases
de données que vous voulez sauvegarder.
Dans un environnement VMware, le logiciel client NetBackup doit être installé
sur les machines virtuelles qui exécutent SQL Server.

■

Pour utiliser les nouvelles fonctions qui sont incluses dans NetBackup for SQL
Server dans NetBackup 7.7 , vous devez mettre à niveau vos clients NetBackup
for SQL Server vers NetBackup 7.7. Le serveur de médias NetBackup doit
utiliser la même version que le client NetBackup for SQL Server ou une version
supérieure à celle du client.

■

Si le client SQL Server réside sur un hôte différent du serveur maître ou du
serveur de médias, installez le client NetBackup sur cet hôte.
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Conditions requises pour installer NetBackup for SQL
Server sur un cluster NetBackup
Si vous voulez utiliser NetBackup for SQL Server sur un serveur NetBackup
configuré dans un cluster NetBackup, vous devez remplir les conditions suivantes :
■

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

■

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

■

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

■

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

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

Licence requise

Agent NetBackup for SQL Server

NetBackup for SQL Server

Sauvegardes de clichés

Snapshot Client

26

Installation de NetBackup for SQL Server
A propos des clés de licence pour NetBackup for SQL Server

Type ou fonction de sauvegarde

Licence requise

Sauvegardes VMware qui protègent SQL
Server

Enterprise Client

Replication Director

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

Accélérateur

Data Protection Optimization Option
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Chapitre

3

Gestion des instances pour
les politiques intelligentes
SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Gestion d'instance pour une politique intelligente de SQL Server

■

À propos des informations d'authentification utilisées avec la politique intelligente
SQL Server

■

Configuration des services NetBackup pour des sauvegardes et restaurations
SQL Server (politique intelligente de SQL Server)

■

Configuration de privilèges de sécurité locaux pour SQL Server

■

A propos du service de découverte de NetBackup

■

Affichage des instances de SQL Server dans la gestion d'instance

■

A propos des actions d'instance

■

A propos de l'enregistrement des instances de SQL Server

■

Ajout manuel d'une instance de SQL Server dans la gestion d'instance

Gestion d'instance pour une politique intelligente de
SQL Server
La gestion d'instance affiche les instances qu'elle découvre dans le nœud
Applications > Microsoft SQL Server de NetBackup Administration Console.
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Toutes les instances que vous ajoutez manuellement sont également affichées
dans ce nœud. Une fois que les instances sont enregistrées, vous pouvez établir
une politique intelligente de SQL Server.
Toutes les instances que vous voulez sauvegarder dans le cadre d'une politique
intelligente de SQL Server doivent être enregistrées avec des habilitations. La
gestion d'instance vous permet d'assigner des habilitations à différents instances
aussi bien que groupes d'instance. Si vous utilisez des groupes d'instance, les
instances du groupe utilisent le même paramètre d'informations d'authentification.
Vous pouvez également configurer NetBackup de sorte à ajouter automatiquement
de nouvelles instances à un groupe et enregistrer automatiquement les instances.
Les administrateurs de base de données peuvent exécuter nbsqladm sur un client
NetBackup si l'administrateur de sauvegarde autorise un hôte et un utilisateur
spécifiques sur le serveur maître. Consultez la description de nboraadm dans le
Guide de référence des commandes NetBackup.
Pour les hôtes qui utilisent une connexion réseau multi-interface (carte multi-interface
réseau), NetBackup ajoute l'hôte avec son nom privé d'interface. Aucune autre
configuration n'est requise pour un environnement de carte multi-interface réseau.

À propos des informations d'authentification utilisées
avec la politique intelligente SQL Server
Pour protéger un groupe d'instances ou une instance SQL Server avec une politique
intelligente SQL Server, vous devez enregistrer le groupe ou l'instance avec des
informations d'authentification. Consultez le document Tableau 3-1 pour déterminer
la meilleure option pour votre environnement.
Des instances SQL Server doivent être enregistrées avec les informations
d'authentification de Windows qui ont les autorisations appropriées d'exécuter des
opérations de sauvegarde et de restauration. La politique intelligente prend en
charge l'authentification Windows et l'authentification Windows Active Directory.
La politique intelligente ne prend pas en charge le mode mixte ni l'authentification
SQL Server. Les informations d'authentification ne sont pas prises en charge au
niveau de la base de données.
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Tableau 3-1

Options permettant d'enregistrer les informations d'authentification

Options permettant
d'enregistrer les
informations
d'authentification

Environnement ou configuration

Utiliser ces
informations
d'authentification
spécifiques

■

■

Utiliser les informations ■
d'authentification
définies en local sur le ■
client
■

Remarques

L'administrateur de base de données SQL Server fournit
à l'administrateur NetBackup les informations
d'authentification d'utilisateur SQL Server.
L'administrateur de base de données SQL Server ne
veut pas que les services NetBackup s'exécutent en tant
qu'utilisateur SQL Server privilégié sur le client.

(Recommandé) NetBackup
recommande d'utiliser cette
option pour enregistrer les
informations
d'authentification.

Le compte utilisateur qui a installé NetBackup s'exécute
déjà en tant que compte SQL Server privilégié.
L'administrateur de base de données SQL Server ne
veut pas fournir les informations d'authentification pour
l'enregistrement des instances.
L'administrateur NetBackup n'a pas accès aux
informations d'authentification pour SQL Server.

Les services NetBackup
s'exécutent en tant
qu'utilisateur SQL Server
privilégié sur le client.

Se reporter à la section
intitulée « Conditions requises
lors de l'enregistrement des
instances à l'aide
d'informations
d'authentification
spécifiques » à la page 31.

Se reporter à la section
intitulée « Conditions requises
lors de l'enregistrement des
instances à l'aide des
informations d'authentification
définies en local »
à la page 32.
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Options permettant
d'enregistrer les
informations
d'authentification

Environnement ou configuration

Ajouter au groupe et
enregistrer à l'aide des
informations
d'authentification du
groupe

Vous voulez pouvoir effectuer une ou plusieurs des
opérations suivantes :
■
■

■

Remarques

Les informations
d'authentification d'un groupe
peuvent être configurées de
Grouper logiquement vos instances d'une certaine façon.
sorte à utiliser un ensemble
Utiliser un paramètre de réglage pour améliorer les
spécifique d'informations
performances de chacune des instances du groupe.
d'authentification (chaque
(Facultatif) Enregistrer automatiquement les nouvelles instance utilise les mêmes
instances et les ajouter à un groupe.
informations
d'authentification). Il est
également possible de
configurer un groupe pour
utiliser des informations
d'authentification définies en
local (chaque instance utilise
les informations
d'authentification définies
pour cette instance).
Se reporter à "Enregistrement
d'instances avec un groupe
d'instances" à la page 41.

Ligne de commande

■

L'administrateur de base de données n'a pas accès à
NetBackup Administration Console.

■

L'administrateur NetBackup ne dispose pas des
informations d'authentification pour SQL Server.
L'administrateur de base de données veut gérer les
informations d'authentification de SQL Server
indépendamment de l'administrateur de sauvegarde.

■

Se reporter à la section
intitulée « Configuration
d'informations
d'authentification à partir de
la ligne de commande »
à la page 32.

Des informations supplémentaires sont mises à votre disposition concernant le
dépannage des problèmes de validation des informations d'authentification.
Se reporter à "Validation de créance de dépannage avec la gestion d'instance"
à la page 256.

Conditions requises lors de l'enregistrement des instances à
l'aide d'informations d'authentification spécifiques
Les conditions requises suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez l'option Utiliser
ces informations d'authentification pour enregistrer une instance ou des instances
dans un groupe d'instances :
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■

L'utilisateur doit avoir le rôle d'administrateur système SQL Server.

■

L'utilisateur doit être membre du groupe d'administrateurs Windows.

■

Le compte de connexion pour le service client NetBackup et le service réseau
hérité NetBackup doit être soit l'administrateur système SQL ou le système
local. Les services ne doivent pas nécessairement utiliser le même compte de
connexion.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour des sauvegardes et
restaurations SQL Server (politique intelligente de SQL Server)" à la page 33.

■

Le compte de connexion pour le service client NetBackup et le service réseau
hérité NetBackup doit être autorisé à Emprunter l'identité d'un client après
authentification et à Remplacer un jeton de niveau processus.
Se reporter à "Configuration de privilèges de sécurité locaux pour SQL Server"
à la page 35.

Conditions requises lors de l'enregistrement des instances à
l'aide des informations d'authentification définies en local
Quand vous utilisez l'option Utiliser les informations d'authentification définies
en local sur le client pour enregistrer une instance ou des instances dans un
groupe d'instances, NetBackup utilise les informations d'authentification pour
l'utilisateur qui a installé NetBackup. Les conditions suivantes s'appliquent avec
cette option :
■

L'utilisateur doit avoir le rôle d'administrateur système SQL Server.

■

L'utilisateur doit être membre du groupe d'administrateurs Windows.

■

Le compte de connexion pour le service client NetBackup et le service réseau
hérité NetBackup doit être soit l'administrateur système SQL ou le système
local. Les services doivent utiliser le même compte de connexion.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour des sauvegardes et
restaurations SQL Server (politique intelligente de SQL Server)" à la page 33.

Configuration d'informations d'authentification à partir de la
ligne de commande
Pour enregistrer une instance à partir de la ligne de commande, la configuration
suivante est requise :
■

L'administrateur de NetBackup doit autoriser la commande nbsqladm pour un
administrateur de base de données ou un utilisateur spécifique sur un hôte
spécifique.
Sur le serveur maître NetBackup, utilisez la commande nbsqladm pour autoriser
l'utilisateur :
nbsqladm [-S serveur_maître] -add_dba nom_hôtenom_utilisateur
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■

Une fois autorisé à utiliser la commande nbsqladm, l'administrateur de base de
données peut enregistrer les instances avec les informations d'authentification
locales (-local_credentials) ou d'autres informations d'authentification
spécifiques (-user name -domain name).

Pour plus d'informations sur la commande nbsqladm, consultez le Guide de
référence des commandes NetBackup.

Configuration des services NetBackup pour des
sauvegardes et restaurations SQL Server (politique
intelligente de SQL Server)
NetBackup utilise le service client NetBackup et le service réseau hérité NetBackup
pour accéder à SQL Server quand il effectue des sauvegardes et des restaurations.
Avec la configuration appropriée, ces services peuvent ouvrir une session avec le
compte système local ou un autre compte possédant les privilèges nécessaires.
Le compte de connexion pour les services requiert ce qui suit :
■

Le rôle de "sysadmin" de SQL Server.

■

Si vous voulez utiliser le système local pour le compte de connexion, les
conditions dépendent de la version de SQL Server :

■

■

Pour SQL Server 2005, le rôle sysadmin est automatiquement appliqué aux
groupes NT AUTHORITY\SYSTEM et BUILTIN\Administrators.

■

Pour SQL Server 2012 et les versions ultérieures, vous devez d'abord
appliquer le rôle sysadmin manuellement au groupe AUTHORITY\SYSTEM
ou au groupe BUILTIN\Administrators

Les conditions supplémentaires dépendent de l'option des informations
d'authentification que vous avez choisi pour enregistrer la ou les instances.
■

Pour Utiliser ces informations d'authentificationI, les services de
NetBackup peuvent utiliser le compte de connexion du système local. Si
vous voulez utiliser un compte de connexion différent, il doit avoir les
privilèges nécessaires pour Emprunter l'identité d'un client après
authentification et Remplacer un jeton de niveau processus. Se reporter
à "Configuration de privilèges de sécurité locaux pour SQL Server"
à la page 35. Les deux services peut utiliser le même compte de connexion
ou des comptes de connexion distincts.

■

Pour Utiliser les informations d'authentification définies en local sur le
client, le compte de connexion pour les services peut être l'administrateur
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système de SQL ou le système local. Les deux services doivent utiliser le
même compte de connexion.
■

Pour les sauvegardes VMware, une configuration différente est requise pour le
compte de connexion des services.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes
VMware qui protègent SQL Server" à la page 116.

Pour configurer les services NetBackup pour les sauvegardes et restaurations SQL
Server

1

Connexion à l'hôte de Windows avec le compte qui possède le rôle de sysadmin
et tous les privilèges de sécurité locaux nécessaires.

2

Ouvrez l'application Windows Services.

3

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

4

Cliquez dans l' onglet de Connexion.

5

Confirmez que ce Compte de système local ou un compte administrateur de
SQL Server est configuré.
Si vous utilisez le paramètre Utiliser les informations d'authentification
définies en local sur le client pour enregistrer des instances, les deux services
doivent utiliser le même compte de connexion. Si vous utilisez le paramètre
Utiliser ces informations d'authentification spécifiques pour enregistrer
des instances, les services peuvent utiliser le même compte de connexion ou
des comptes de connexion distincts.

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez deux fois sur l'entrée Service réseau hérité NetBackup.

8

Cliquez dans l' onglet de Connexion.

9

Confirmez que ce Compte de système local ou un compte administrateur de
SQL Server est configuré.
Si vous utilisez le paramètre Utiliser les informations d'authentification
définies en local sur le client pour enregistrer des instances, les deux services
doivent utiliser le même compte de connexion. Si vous utilisez le paramètre
Utiliser ces informations d'authentification spécifiques pour enregistrer
des instances, les services peuvent utiliser le même compte de connexion ou
des comptes de connexion distincts.

10 Cliquez sur OK.
11 Si vous avez sélectionné un compte de connexion différent, redémarrez les
services.
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Configuration de privilèges de sécurité locaux pour
SQL Server
Quand vous utilisez l'option Utiliser ces informations d'authentification
spécifiques pour enregistrer une instance, le compte que vous utilisez requiert
certains privilèges de sécurité locaux. Ces privilèges sont nécessaires car l'agent
NetBackup for SQL Server se connecte en tant qu'utilisateur SQL Server quand il
accède aux données.
Remarque : Cette configuration s'applique aux privilèges de sécurité locaux
seulement. Pour des privilèges de niveau domaine, contactez votre administrateur
de domaine.
Pour configurer les privilèges locaux de sécurité

1

Ouvrez la politique de sécurité locale.

2

Cliquez sur Politiques locales.

3

Dans Attribution des droits utilisateur, ajoutez le compte aux politiques
suivantes :

4

■

Emprunter l'identité d'un client après authentification

■

Remplacer un jeton de niveau processus

Exécutez la commande de mise à jour de politique de groupe (mise à jour de
politique de groupe) pour appliquer cette modification.
gpupdate /Force

5

Si le service client NetBackup et le service de réseau NetBackup hérité utilisent
ce compte pour ouvrir une session, redémarrez ces services.

A propos du service de découverte de NetBackup
Le service de découverte de NetBackup (nbdisco) découvre des instances de SQL
Server sur tous les clients qui incluent le serveur maître dans leur liste de serveurs.
Quand l'installation de NetBackup se termine, les clients signalent leurs informations
d'instance immédiatement au serveur maître. Après ce premier rapport, le service
de découverte demande des mises à jour des clients de manière asynchrone. Les
clients démarrent régulièrement (toutes les 4 heures) leurs découvertes locales et
envoient les informations au serveur maître. Le Service Requête de l'agent
NetBackup (NBARS) interroge le serveur maître toutes les 5 minutes et affiche les
instances qui viennent d'être découvertes dans le nœud Applications > Microsoft
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SQL Server > Instances de NetBackup Administration Console. Pour découvrir
les instances que vous avez créées depuis la dernière découverte, sélectionnez
Actions > Découvrir les instances.
Par défaut, ce service signale au serveur maître la découverte des instances des
applications. Cependant, l'utilisateur peut désactiver la découverte pour un client
spécifique, avec l'utilitaire bpsetconfig. Consultez l'option
REPORT_CLIENT_DISCOVERIES dans le Guide de l'administrateur NetBackup.

Affichage des instances de SQL Server dans la gestion
d'instance
Vous pouvez afficher la liste complète de toutes les instances de SQL Server qui
sont découvertes ou que vous avez manuellement ajoutées. Dans NetBackup
Administration Console, développez le nœud Applications > Microsoft SQL
Server. Sous ce nœud figurent les Instances et Groupes d'instances.
Vous pouvez immédiatement découvrir toutes les nouvelles instances que vous
avez ajoutées à votre environnement puisque la dernière découverte s'est exécutée.
Se reporter à la section intitulée « Découverte des instances à la demande »
à la page 37.
Bien que la mise en cluster ne soit pas prise en charge avec la politique intelligente
de SQL Server, toutes les instances faisant partie d'un cluster dans votre
environnement sont découvertes et répertoriées dans la gestion d'instance.
Tableau 3-2 décrit les propriétés des instances.
Tableau 3-2

Propriétés d'instance dans la gestion d'instance

Colonne

Description

Nom de l'instance

Le nom de l'instance.

Etat

Actif : l'instance est prête à être sauvegardée par NetBackup.
Inactif - cette instance est inactive et ne peut pas être sauvegardée. Cet état implique qu'un
administrateur NetBackup a marqué intentionnellement l'instance comme inactive. Par
exemple, si l'instance est en maintenance.

Hôte

Le nom de l'hôte sur lequel réside l'instance. Ce nom d'hôte est le nom utilisé pour la
sauvegarde dans le catalogue NetBackup.
Pour les hôtes qui utilisent une connexion réseau multi-interface (multi interfaces réseau
virtuelles), lorsque NetBackup découvre une instance, l'hôte est ajouté avec son nom
d'interface privé.

Version

Le numéro de version de SQL Server.
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Colonne

Description

Version

Le nom de version de SQL Server.

SP

Le nombre de Service Pack de SQL Server.

Edition

L'édition de SQL Server.

Système d'exploitation Le système d'exploitation de l'hôte.
Groupe d'instances

Le nom du groupe d'instances de SQL Server dont fait partie cette instance. Ce champ est
vide si l'instance n'appartient pas à un groupe d'instances.

Enregistré

Reflète la date et l'heure où l'instance a été enregistrée avec les informations d'authentification
valides. Ce champ est vide si l'instance n'est pas enregistrée.

Politiques

Le nom de la politique intelligente à laquelle l'instance a été ajoutée. Les politiques héritées
(avec les clients et fichiers par lots) ne sont pas reflétées ici.

Découverte des instances à la demande
Puisque le procédé de découverte ne s'exécute pas continuellement, les instances
de SQL Server que vous ajoutez à votre environnement ne sont pas immédiatement
découvertes et ajoutées à la base de données NetBackup. La procédure suivante
décrit comment démarrer la découverte de NetBackup pour trouver de nouvelles
instances.
Pour découvrir les instances de SQL Server que vous avez ajoutées après la dernière
découverte

1

Ouvrez Applications > Microsoft SQL Server > Instances.

2

Dans le menu Actions, sélectionnez Découvrez les instances.

A propos des actions d'instance
Le Tableau 3-3 décrit les actions ou les opérations que vous pouvez exécuter sur
les instances SQL Server depuis le menu Actions.
Tableau 3-3
Action

Actions d'instance

Description

Nouveau > Nouvelle instance Ajoute manuellement une instance à la gestion d'instances.
Se reporter à "Ajout manuel d'une instance de SQL Server dans la gestion d'instance"
à la page 45.
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Action

Description

Propriétés

Affiche les propriétés de l'instance.
Se reporter à "Enregistrer une instance de SQL Server" à la page 39.

Enregistrer

Enregistre une instance.
Se reporter à "Enregistrer une instance de SQL Server" à la page 39.

Supprimer

Supprime une instance de la gestion d'instances.
Vous ne pouvez pas supprimer une instance qui fait partie d'une politique. Commencez
par supprimer l'instance à partir de l'onglet Instances et bases de données de la
politique.

Activer

Rend une instance que vous avez désactivée dans NetBackup disponible pour la
sauvegarde.

Désactiver

Rend une instance inactive dans NetBackup ainsi de l'exclure d'une sauvegarde. Par
exemple, si l'instance est en maintenance.

Supprimer du groupe

Supprime une instance du groupe d'instances auquel elle a été ajoutée. L'instance est
enregistrée individuellement avec les mêmes informations d'authentification que
lorsqu'elle était membre du groupe d'instances.

Nouveau groupe avec des
instances

Ajoute une ou plusieurs instances à un nouveau groupe.
Si vous avez précédemment enregistré une instance, les informations d'authentification
du groupe sont appliquées à l'instance et remplacent les informations d'authentification
précédentes que vous aviez configurées.
Se reporter à "Ajouter une instance à un groupe d'instance" à la page 42.

Enregistrement automatique Configure un groupe d'instances pour enregistrer automatiquement des instances
nouvellement découvertes.
NetBackup ajoute des instances nouvellement découvertes au groupe d'instances de
votre choix. Toutes les nouvelles instances sont automatiquement enregistrées et
utilisent le paramètres d'informations d'authentification pour le groupe. L'enregistrement
automatique peut être activé pour un seul groupe d'instances.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'instances" à la page 42.
Découvrir les instances

Découvre immédiatement toutes les nouvelles instances ajoutées à votre environnement
depuis le dernier procédé de découverte.
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A propos de l'enregistrement des instances de SQL
Server
NetBackup recommande l'utilisation de l'utilitaire Applications dans la NetBackup
Administration Console pour enregistrer des instances ( Gestion NetBackup >
Applications > Microsoft SQL Server ). Selon les préférences, l'administrateur
NetBackup peut également autoriser un administrateur de base de données à
enregistrer des instances sur un hôte spécifique. Des instances peuvent être
enregistrées de l'une des manières suivantes :
■

Manuellement, pour des instances individuelles.
Dans l'utilitaire Applications, l'utilisateur sélectionne et enregistre individuellement
les instances nouvellement découvertes.

■

Manuellement, en ajoutant des instances à un groupe d'instances.
Dans l'utilitaire Applications, l'utilisateur crée un groupe d'instances et ajoute
des instances au groupe. Les instances utilisent le paramètre d'informations
d'authentification configuré pour le groupe.

■

Automatiquement, en configurant un groupe d'instances pour enregistrer
automatiquement des instances nouvellement découvertes.
Dans l'utilitaire Applications, l'utilisateur crée un groupe d'instances et configure
l'enregistrement automatique du groupe. Des instances nouvellement
découvertes sont automatiquement ajoutées au groupe et enregistrées. Les
instances utilisent le paramètre d'informations d'authentification configuré pour
le groupe.

■

Manuellement, avec la commande nbsqladm.
L'administrateur NetBackup peut autoriser un administrateur de base de données
à utiliser la commande nbsqladm pour enregistrer des instances sur un hôte
spécifique.

Toutes les instances que vous voulez protéger dans le cadre d'une politique
intelligente SQL Server doivent être enregistrées avec des informations
d'authentification. Ces informations d'authentification doivent posséder certains
privilèges.

Enregistrer une instance de SQL Server
Cette rubrique décrit comment enregistrer une instance de SQL Server
manuellement dans l'utilitaire Applications. Vous pouvez également enregistrer des
instances en les ajoutant à un groupe. Si un administrateur de base de données
veut gérer l'enregistrement d'instance indépendamment, l'administrateur de
NetBackup peut autoriser la commande nbsqladm pour l'administrateur de base
de données.
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Se reporter à "Enregistrement d'instances avec un groupe d'instances" à la page 41.
Se reporter à "Autorisation d'un administrateur de base de données pour enregistrer
des instances avec la commande nbsqladm" à la page 45.
Pour enregistrer une instance de SQL Server

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet gauche, développez
NetBackup Management > Applications > Microsoft SQL Server.

2

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

3

Cliquez deux fois sur l'instance que vous voulez pour s'enregistrer. Ou
sélectionnez multiples instances et choisissez Actions > Enregistrer.
La boîte de dialogue Modifier l'instance apparaît.

4

Pour ajouter les informations d'authentification, cliquez sur Modifier.

5

Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'instance, sélectionnez les informations
d'authentification que vous voulez utiliser.
Le compte utilisateur qui est associé à ces informations d'authentification doit
avoir les autorisations appropriées pour effectuer des sauvegardes et des
restaurations de SQL Server et enregistrer des instances. Plus d'informations
sont disponibles pour aider à déterminer la meilleure option qui s'applique à
votre environnement.

6

Cliquez sur OK.
NetBackup valide les informations d'authentification, marque l'instance comme
enregistrée et l'ajoute à la base de données NetBackup. NetBackup demande
des informations détaillées sur l'instance au client NetBackup et les affiche
dans le nœud Microsoft SQL Server > Instances.
Si la validation échoue, un message s'affiche. L'utilisateur a le choix parmi les
options suivantes :
■

Cliquez sur Non et entrez les différentes informations d'authentification.
Plus d'informations sont disponibles à propos de l'échec de validation. Se
reporter à "Validation de créance de dépannage avec la gestion d'instance"
à la page 256.

■

Cliquez sur Oui pour enregistrer les informations d'authentification et pour
ajouter l'instance, en dépit de l'échec de la validation. Dans ce cas, l'instance
est marquée comme enregistrée même si la validation a échoué. NetBackup
ne peut pas correctement protéger cette instance sans informations
d'authentification valides.
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7

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

8

Continuez avec toutes les autres instances que vous voulez enregistrer.

Enregistrement d'instances avec un groupe d'instances
Les groupes d'instances offrent les avantages suivants quand vous créez des
politiques SQL Server :
■

Quand vous ajoutez un groupe d'instances à une politique, cette politique peut
sauvegarder beaucoup d'instances.

■

Vous pouvez configurer un groupe d'instances de façon à ajouter
automatiquement les instances nouvellement découvertes au groupe, et
enregistrer ainsi des instances à la volée.Se reporter à "Enregistrement
automatique d'instances" à la page 42.

■

Toutes les instances du groupe utilisent les mêmes informations
d'authentification. Si vous sélectionnez le paramètre Utiliser ces informations
d'authentification, vous devez entrer ces informations d'authentification une
seule fois.

■

Dans l'utilitaire Applications, vous pouvez facilement voir quelles politiques
protègent quels groupes d'instances.

La procédure suivante décrit comment créer un groupe d'instances auquel vous
pouvez ajouter des instances.
Pour créer un groupe d'instances

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet de gauche, développez
Gestion NetBackup > Applications > Microsoft SQL Server.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Groupes d'instances et
sélectionnez Nouveau groupe d'instances.

3

Attribuez un nom au groupe d'instances.

4

Sélectionnez les informations d'authentification que vous voulez utiliser.
Ce compte utilisateur doit avoir certains privilèges. Plus d'informations sont à
votre disposition pour vous aider à déterminer l'option la plus adaptée pour
votre environnement.

5

Cliquez sur OK.

6

Pour ajouter des instances au groupe que vous avez créé, consultez la rubrique
suivante.
Se reporter à "Ajouter une instance à un groupe d'instance" à la page 42.
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Ajouter une instance à un groupe d'instance
Cette rubrique décrit comment ajouter une instance à un groupe d'instances. Les
instances d'un groupe utilisent toutes les mêmes paramètres d'informations
d'authentification.
Pour ajouter une instance à un groupe d'instance

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet gauche, développez
NetBackup Management > Applications > Microsoft SQL Server.

2

Cliquez sur Toutes les instances.

3

Sélectionnez une ou plusieurs instances que vous souhaitez ajouter à un
groupe d'instances.

4

Dans le menu Actions, sélectionnez Enregistrer.

5

Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'instance, cliquez sur Ajouter au
groupe et enregistrer à l'aide des informations d'authentification du
groupe.

6

Dans la liste Groupe d'instances, sélectionnez le groupe d'instance auquel
vous voulez ajouter les instances.

7

Cliquez sur OK.
Si vous avez précédemment enregistré une instance, ses informations
d'authentification sont automatiquement modifiées sur les paramètres
d'informations d'authentification du groupe. NetBackup valide les informations
d'authentification du groupe pour les instances.
Si la validation échoue, vous pouvez choisir d'enregistrer le groupe ou d'entrer
d'autres informations d'authentification. Se reporter à "Validation de créance
de dépannage avec la gestion d'instance" à la page 256. La sauvegarde d'une
instance échoue si les informations d'authentification ne sont pas valides pour
cette instance.

Enregistrement automatique d'instances
Avec l'enregistrement automatique, NetBackup ajoute les instances qui viennent
d'être découvertes au groupe d'instances que vous choisissez. Seul un groupe
d'instances peut être configuré pour l'enregistrement automatique. Toutes les
nouvelles instances sont automatiquement enregistrées et utilisent le paramètre
d'informations d'authentification du groupe.
Remarque : Les instances découvertes avant la création de ce groupe d'instances
ne sont pas automatiquement ajoutées au groupe.
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Pour enregistrer des instances automatiquement

1

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

2

S'il y a lieu, créez un groupe d'instances.

3

Cliquez sur Microsoft SQL Server et choisissez Actions > Enregistrement
automatique.

4

Dans la boîte de dialogue Enregistrement automatique, cliquez sur
Enregistrer automatiquement les dernières instances découvertes.

5

Dans la liste Groupe d'instances, sélectionnez le groupe d'instances auquel
vous voulez ajouter des instances venant d'être découvertes.

6

Cliquez sur OK.
Pour valider les informations d'authentification pour les instances du groupe,
consultez la rubrique suivante.
Se reporter à "Validation des informations d'authentification d'un groupe
d'instances" à la page 43.

Validation des informations d'authentification d'un groupe
d'instances
La procédure suivante décrit comment valider les informations d'authentification
d'un groupe d'instances. Les informations d'authentification ne sont pas validées
quand une instance est enregistrée automatiquement. Vous devez les valider
périodiquement pour les instances du groupe.
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Pour valider les informations d'authentification d'un groupe

1

Sélectionnez le groupe d'instances.

2

Sélectionnez Actions > Propriétés.

3

Dans la boîte de dialogue Modifier le groupe d'instances, cliquez sur Valider.

Si la validation échoue, vous pouvez choisir d'enregistrer le groupe ou d'entrer
des informations d'authentification différentes. Se reporter à "Validation de
créance de dépannage avec la gestion d'instance" à la page 256.La sauvegarde
d'une instance échoue si les informations d'authentification ne sont pas valides
pour une instance.

A propos des actions de groupe d'instance
Tableau 3-4 décrit les actions ou les opérations à exécuter sur les groupes
d'instances SQL Server depuis le menu Actions.
Tableau 3-4
Action

Actions des groupes d'instances

Description

Nouveau > Nouveau groupe Crée un nouveau groupe d'instances.
d'instances
Se reporter à "Enregistrement d'instances avec un groupe d'instances" à la page 41.
Propriétés

Affiche les propriétés du groupe d'instances.

Supprimer

Supprime un groupe d'instances.
Vous ne pouvez pas supprimer un groupe d'instances faisant partie d'une politique.
Commencez par supprimer le groupe d'instances de l'onglet Instances et bases de
données de la politique.
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Action

Description

Enregistrement automatique Configure un groupe d'instances pour enregistrer automatiquement des instances
nouvellement découvertes.
NetBackup ajoute des instances nouvellement découvertes au groupe d'instances de
votre choix. Toutes les nouvelles instances sont automatiquement enregistrées et
utilisent le paramètres d'informations d'authentification pour le groupe. L'enregistrement
automatique peut être activé pour un seul groupe d'instances.
Se reporter à "Enregistrement automatique d'instances" à la page 42.
Découvrir les instances

Découvre immédiatement toutes les nouvelles instances ajoutées à votre environnement
depuis le dernier procédé de découverte.

Autorisation d'un administrateur de base de données pour enregistrer
des instances avec la commande nbsqladm
L'administrateur NetBackup peut autoriser un administrateur de base de données
à utiliser la commande nbsqladm pour enregistrer des instances si l'administrateur
de base de données souhaite gérer les informations d'authentification SQL Server
indépendamment. Depuis le serveur maître, l'administrateur NetBackup peut
contrôler la liste des utilisateurs et des hôtes pouvant exécuter nbsqladm sur le
client NetBackup.
Par exemple, l'administrateur NetBackup peut autoriser l'utilisateur john_smith sur
l'hôte winserver.domain.com avec la commande suivante :
nbsqladm -add_dba winserver.domain.com john_smith

Du client NetBackup, winserver.domain.com, john_smith peut enregistrer et gérer
les instances. Par exemple, l'administrateur de base de données peut enregistrer
une instance avec les informations d'authentification locales comme suit :
nbsqladm -S NBUmaster1 -register_instance hr_city1
- host winserver.domain.com -local_credentials

Ajout manuel d'une instance de SQL Server dans la
gestion d'instance
Les instances qui viennent d'être découvertes sur les clients sont automatiquement
ajoutées à la base de données NetBackup. Cependant, il est possible que vous ne
souhaitiez pas attendre le service de découverte pour découvrir une nouvelle
instance. Dans ce cas, vous pouvez ajouter une instance manuellement.
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Pour ajouter manuellement une instance SQL Server dans la gestion d'instance

1

Dans NetBackup Administration Console, dans le volet gauche, développez
Gestion NetBackup > Applications > Microsoft SQL Server.

2

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

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Toutes les instances et
sélectionnez Nouvelle instance.

4

Remplissez le Nom de l'instance et l' Hôte.

5

Cliquez sur Modifier pour fournir les informations d'authentification et
enregistrer l'instance.
Se reporter à "Enregistrer une instance de SQL Server" à la page 39.
Vous pouvez omettre les informations d'authentification quand vous ajoutez
une nouvelle instance à la base de données NetBackup. L'instance est marquée
comme non enregistrée et la colonne Enregistré du volet Détails de l'instance
est vide. NetBackup ne peut pas protéger les instances qui ne sont pas
enregistrées.
Remarque : S'il y a lieu, contactez l'administrateur de base de données SQL
Server pour obtenir les bonnes informations d'authentification. Si l'administrateur
de NetBackup l'autorise, l'administrateur de base de données peut également
ajouter manuellement l'instance à l'aide de nbsqladm. Cette action est utile si
l'administrateur de base de données ne partage pas les informations
d'authentification avec l'administrateur de sauvegarde.
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politiques intelligentes SQL
Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration de politique intelligente de SQL Server

■

Ajout d'une politique intelligente SQL Server

■

Attributs de politique

■

Propriétés de planification

■

Types de sauvegarde de planification pour des politiques intelligentes de SQL
Server

■

Ajout d'instances à une politique

■

Ajout de bases de données à une politique

■

Propriétés d'instance

■

Ajout de groupes d'instances à une politique de sauvegarde

■

Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections de sauvegarde

■

A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de SQL Server

■

Sauvegarde des groupes de fichier en lecture seule

■

Sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture
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A propos de la configuration de politique intelligente
de SQL Server
Une politique intelligente de SQL Server vous permet de créer une politique unique
pour protéger les multiples instances de SQL Server ou les bases de données dans
une instance. Ces instances peuvent être réparties sur plusieurs clients. Vous
pouvez sélectionner des instances de SQL Server pour une politique dans une liste
d'instances automatiquement découvertes dans l'environnement NetBackup.
La politique intelligente de SQL Server inclut les critères suivants :
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde : Complet, différentiel-inc, journal des transactions

■

Instances, bases de données dans une instance ou groupes d'instances à
sauvegarder

■

Sélections de sauvegarde : Base de données entière, groupes de fichiers ou
fichiers

NetBackup propose les méthodes suivantes de configuration d'une politique de
SQL Server :
■

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

■

L'utilitaire de politique de SQL Server de NetBackup Administration Console :
cet utilitaire contient tous les paramètres dont vous avez besoin pour créer ou
modifier une politique intelligente de SQL Server.

Se reporter à "Ajout d'une politique intelligente SQL Server" à la page 48.

Ajout d'une politique intelligente SQL Server
Cette rubrique décrit la procédure d'ajout d'une nouvelle politique de sauvegarde
pour une base de données SQL Server.
Pour ajouter une nouvelle politique intelligente NetBackup for SQL Server

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur (Windows) ou
utilisateur root (UNIX).

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

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

48

Configuration des politiques intelligentes SQL Server
Attributs de politique

4

Dans le volet de gauche, développez Gestion NetBackup et sélectionnez
Politiques.

5

Sélectionnez Actions > Nouveau > Politique.

6

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

7

Cliquez sur OK.

8

Dans la boîte de dialogue Modifier la politique, dans la liste Type de politique,
sélectionnez MS-SQL-Server.

9

Complétez les entrées de l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 49.

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

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Propriétés de planification" à la page 50.

■

Choisissez de protéger des instances ou des groupes d'instance.
Si vous choisissez l'option d'instances, vous pouvez sélectionner différentes
instances ou bases de données.
Se reporter à "Ajout d'instances à une politique" à la page 55.
Se reporter à "Ajout de bases de données à une politique" à la page 57.
Se reporter à "Ajout de groupes d'instances à une politique de sauvegarde"
à la page 59.

■

Objets de base de données d'Ajouter un à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections
de sauvegarde" à la page 60.

■

(Facultatif) Apportez des modifications à tous les paramètres de réglage.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes
de SQL Server" à la page 64.

11 Quand vous avez terminé la configuration de la politique, cliquez sur OK.

Attributs de politique
A quelques exceptions, NetBackup gère les attributs de politique définis pour une
sauvegarde de base de données comme une sauvegarde de système de fichiers.
Les attributs de politique d'Autre varient selon votre configuration spécifique de
stratégie de sauvegarde et de système.
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Tableau 4-1 décrit certains des attributs de politique disponibles pour une politique
NetBackup for SQL Server. Pour plus d'informations sur les attributs de politique,
consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 4-1

Descriptions d'attribut de politique pour NetBackup for SQL Server
des politiques

Attribut

Description

Type de politique

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

Limiter les travaux
par politique

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

Compression

Active la compression des sauvegardes par NetBackup. Si vous activez la compression
NetBackup, n'activez pas la compression SQL Server.
Pour plus d'informations sur les avantages et inconvénients de la compression, consultez le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Expression de mot
clé

Bien que vous puissiez créer une expression de mot - clé pour des politiques de
MS-SQL-Server, NetBackup pour SQL Server n'enregistre pas ces informations avec l'image
de sauvegarde.

Snapshot Client et
Replication Director

Ce groupe contient les options qui activent les sauvegardes avec Snapshot Client et
Replication Director.
Se reporter à "A propos de NetBackup Snapshot Client for SQL Server" à la page 123.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware pour protéger SQL Server à l'aide de
Replication Director afin de gérer la réplication de cliché" à la page 120.

Propriétés de planification
Cette rubrique décrit comment configurer certaines propriétés de planification pour
des politiques intelligentes SQL Server. Les attributs de politique d'Autre varient
selon votre configuration spécifique de stratégie de sauvegarde et de système. Des
informations supplémentaires sur d'autres propriétés de planification sont disponibles
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 4-2 décrit comment les propriétés de planification affectent une politique
intelligente SQL Server.
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Tableau 4-2

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification peut contrôler. La liste affiche
seulement les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Types de sauvegarde de planification pour des politiques intelligentes de
SQL Server" à la page 52.

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

■

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

Description

Conservation

Spécifie une période de conservation pour les copies de sauvegarde avant suppression.
La période de conservation pour une planification contrôle automatiquement la durée de
conservation des enregistrements des sauvegardes planifiées effectuées. Définissez la
période pour maintenir au moins deux sauvegardes complètes de votre base de données.
De cette façon, si une sauvegarde complète est perdue, vous avez une autre sauvegarde
complète à restaurer.
Le type de planification sélectionné affecte la période de conservation comme suit :
■

■

Multiplexage de
médias

Planification basée sur la fréquence
Définissez une période de conservation qui est plus longue que le paramètre de fréquence
pour la planification. Par exemple, si le paramètre de fréquence est défini à une semaine,
définissez la période de conservation pour être plus d'une semaine. Le planificateur
NetBackup compare le dernier enregistrement de la planification de sauvegarde à la
fréquence de cette planification de sauvegarde. Cette comparaison détermine si une
sauvegarde est prévue. Si vous définissez la période de conservation pour que
l'enregistrement expire trop tôt, la fréquence de sauvegarde planifiée sera donc
imprévisible. Cependant, si vous définissez la période de conservation pour être plus
longs que nécessaires, le catalogue NetBackup accumule les enregistrements inutiles.
Lorsque NetBackup expire une image de sauvegarde, il n'en informe pas SQL Server.
Utilisez SQL Server pour supprimer périodiquement les jeux de sauvegarde expirés du
référentiel SQL Server.
planification basée sur Calendrier
Le paramètre de période de conservation n'est pas significatif pour la planification basée
sur calendrier.

Le multiplexage est utile si vous avez beaucoup de sauvegardes simultanées qui utilisent
le même lecteur de bande. Cependant, il peut gêner la récupération de SQL Server due à
la façon dont SQL Server demande des flux pendant la restauration. Dans la plupart des
cas, Symantec ne recommande pas de multiplexer les flux multiples de SQL Server provenant
de la même sauvegarde sur une seule bande.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes multiplexées de SQL Server" à la page 279.

Types de sauvegarde de planification pour des
politiques intelligentes de SQL Server
L'attribut Type de sauvegarde spécifie le type de sauvegarde que la planification
contrôle.
Consultez les directives suivantes quand vous configurez des planifications :
■

Si vous avez besoin d'une planification de 24 heures pour des sauvegardes du
journal des transactions, créez une politique distincte pour la planification de la
sauvegarde du journal des transactions.
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Se reporter à la section intitulée « Configuration des sauvegardes à haute
fréquence du journal des transactions » à la page 54.
■

L'opération de sauvegarde est ignorée pour une base de données spécifique
si le modèle de récupération de base de données n'est pas pris en charge pour
le type de sauvegarde sélectionné. Se reporter à la section intitulée
« Planifications et modèles de récupération non pris en charge » à la page 54.

■

Si une sauvegarde différentielle s'exécute et si une sauvegarde complète n'existe
pas encore pour la base de données ou le groupe de fichiers, NetBackup peut
convertir la sauvegarde en sauvegarde complète. De même, NetBackup peut
convertir des sauvegardes de journaux de transactions si une sauvegarde
complète n'existe pas déjà pour la base de données. Activez ce comportement
avec les options Convertir les sauvegardes différentielles en sauvegardes
complètes (lorsqu'aucune sauvegarde complète n'existe) ou Convertir les
sauvegardes de fichier journal en sauvegardes complètes (lorsqu'aucune
sauvegarde complète n'existe).
Pour des politiques de sauvegarde de clichés, vous devez créer une planification
Sauvegarde complète pour que NetBackup convertisse correctement des
sauvegardes différentielles en sauvegardes complètes.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de
SQL Server" à la page 64.

■

Si vous avez des groupes de fichier en lecture seule, suivez les instructions
pour sauvegarder les groupes de fichiers en lecture seule et lecture-écriture
séparément.
Se reporter à "Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde à l'aide des
groupes de fichiers en lecture seule" à la page 165.

Tableau 4-3 affiche les types de sauvegarde que vous pouvez spécifier.
Tableau 4-3

Types de sauvegarde de planification pour des politiques
intelligentes de SQL Server

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde complète

Une sauvegarde complète de la base de données qui contient tous
les fichiers de données et le fichier journal. (Remarquez qu'une
sauvegarde complète ne tronque pas le journal des transactions.)

Sauvegarde
incrémentielle
différentielle

Une sauvegarde des blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde
complète. Si vous configurez une sauvegarde incrémentielle
différentielle, vous devez également configurer une sauvegarde
complète.

53

Configuration des politiques intelligentes SQL Server
Types de sauvegarde de planification pour des politiques intelligentes de SQL Server

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde du journal Une sauvegarde de la partie active et inactive du journal des
des transactions
transactions. Par défaut, la partie inactive est tronquée après une
sauvegarde réussie. Une sauvegarde du journal des transactions
peut seulement être effectuée contre une base de données
configurée pour s'exécuter selon le modèle de récupération
complète.
Vous pouvez choisir de désactiver la troncation dans l'onglet de
Microsoft SQL Server. Se reporter à la section intitulée
« Configuration des sauvegardes à haute fréquence du journal des
transactions » à la page 54. Si vous voulez configurer des
sauvegardes de journal des transactions pour qu'ils soient exécutés
à haute fréquence, passent en revue les recommandations. Se
reporter à "Configuration du nombre de travaux autorisés pour les
opérations de sauvegarde" à la page 76.

Configuration des sauvegardes à haute fréquence du journal
des transactions
Tenez compte de ce qui suit quand vous configurez des sauvegardes du journal
des transactions :
■

Créez une unité de stockage dédiée pour des images de sauvegarde du journal
des transactions.

■

Créez une politique distincte pour les sauvegardes de journal des transactions
et pour les sauvegardes complètes (et différentielles).

■

Configurez le nombre de travaux qui sont permis pour des opérations de
sauvegarde. Se reporter à "Configuration du nombre de travaux autorisés pour
les opérations de sauvegarde" à la page 76.

Planifications et modèles de récupération non pris en charge
NetBackup ignore les sauvegardes de la base de données dans certaines situations.
Le premier cas est si le modèle de récupération de base de données pour une base
de données ne prend pas en charge le type de sauvegarde sélectionné. Par
exemple, le modèle de récupération simple ne permet pas des sauvegardes du
journal des transactions. Le deuxième cas est pour la base de données principale,
qui est ignorée pour toutes les sauvegardes autres que les sauvegardes complètes
de la base de données. Pour sauvegarder la base de données maître, vous devez
avoir une planification de sauvegarde complète et sélectionner Base de données
entière dans les sélections de sauvegarde. Spécifiquement, la base de données
principale est ignorée pour les types suivants de sauvegardes : différentielle, groupe
de fichiers, différentielle de groupe de fichiers, fichier et journal des transactions.
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Dans ces cas, NetBackup ignore la sauvegarde de la base de données, mais
continue la sauvegarde des autres bases de données qui sont protégées par la
politique. La sauvegarde se termine avec un état 0 et les détails de travail indiquent
que la base de données a été ignorée.

Exemple de planifications de sauvegarde pour une politique
Tableau 4-4 affiche un exemple des planifications que vous pouvez créer pour une
unique politique intelligente SQL Server.
Tableau 4-4

Exemples des planifications de sauvegarde

Planification

Fréquence

Fenêtre Sauvegarde

Sauvegarde
complète

Par semaine

Dimanche

Sauvegarde
incrémentielle
différentielle

Par jour

Sauvegarde du
journal des
transactions

Par votre RTO et
RPO

12 (heures)
Lundi - Samedi
2 heures le soir
Dimanche - Samedi
24 (heures)

Remarque : Quand la planification complète
ou différentielle pour la politique est exécutée,
la sauvegarde du journal des transactions ne
s'exécute pas tant que cette planification n'est
pas terminée.

Ajout d'instances à une politique
Cette rubrique décrit comment ajouter des instances à une politique quand vous
choisissez l'option Protéger les instances. Vous pouvez également ajouter des
bases de données individuelles à la même politique.
Se reporter à "Ajout de bases de données à une politique" à la page 57.
Vous ne pouvez pas mélanger des instances et des groupes d'instance. Si vous
créez une politique avec des instances ou des bases de données et sélectionnez
plus tard l'option Protéger les groupes d'instance, les instances ou les bases de
données sont supprimées de la politique.
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Pour ajouter une politique à des instances

1

Dans l'onglet de Instances et bases de données, cliquez sur Protéger les
instances.

2

Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue de Sélectionner les instances et les bases de données
affiche toutes les instances que vous avez enregistrées dans l'utilitaire
d'applications.
Se reporter à "Propriétés d'instance" à la page 58. pour une description des
propriétés pour les instances et bases de données qui sont affichés dans cette
liste.

3

Dans le volet de gauche, sélectionnez le nœud de Instances.

4

Dans le volet de droite, cochez la case à côté de chaque instance que vous
voulez ajouter à la liste.

5

Cliquez sur OK.
Les objets que vous sélectionnez dans la liste de sélections de sauvegarde
s'appliquent seulement aux instances ou bases de données que vous ajoutez
à la liste de cet onglet.
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Ajout de bases de données à une politique
Cette rubrique décrit comment ajouter des bases de données à une politique quand
vous choisissez l'option Protéger les instances. Vous pouvez également ajouter
des instances à la même politique.
Se reporter à "Ajout d'instances à une politique" à la page 55.
Vous ne pouvez pas mélanger des instances et des groupes d'instance. Si vous
créez une politique avec des instances ou des bases de données et sélectionnez
plus tard l'option Protéger les groupes d'instance, les instances ou les bases de
données sont supprimées de la politique.
Pour ajouter des bases de données à une politique

1

Dans l'onglet de Instances et bases de données, cliquez sur Protéger les
instances.

2

Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue de Sélectionner les instances et les bases de données
affiche toutes les instances que vous avez enregistrées dans l'utilitaire
d'applications.
Se reporter à "Propriétés d'instance" à la page 58. pour une description des
propriétés pour les instances et bases de données qui sont affichés dans cette
liste.

3

Dans le volet de gauche, développez le nœud de Bases de données et
sélectionnez l'instance qui contient les bases de données que vous voulez
protéger.
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4

Dans le volet de droite, cochez la case à côté de chaque base de données
que vous voulez ajouter à la liste.
Quand vous sélectionnez des bases de données individuelles, vous devez
manuellement ajouter toutes les nouvelles bases de données de votre
environnement à une politique. Dans ce cas, NetBackup ne crée pas
dynamiquement de liste de bases de données au moment de l'exécution.

5

Cliquez sur OK.
Les objets que vous sélectionnez dans la liste de sélections de sauvegarde
s'appliquent seulement aux instances ou bases de données que vous ajoutez
à la liste de cet onglet.

Propriétés d'instance
Tableau 4-5 décrit les propriétés que vous consultez pour des instances et des
bases de données que vous ajoutez dans l'onglet Instances et bases de données.
Tableau 4-5

Propriétés d'instance sur l'onglet Instances et bases de données

Champ

Description

Nom de l'instance

Le nom de l'instance.
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Champ

Description

Nom de la base de
données

$ALL indique que toutes les bases de données pour chaque instance sont incluses dans la
sauvegarde. Au moment de la sauvegarde, NetBackup crée dynamiquement la liste des
bases de données à sauvegarder. Cette liste reflète toutes les nouvelles bases de données
que vous avez ajoutées à votre environnement SQL Server ou n'importe quelles bases de
données que vous avez supprimées depuis que vous avez créé la politique.
Quand vous sélectionnez des bases de données individuelles, cette colonne affiche les noms
des bases de données que vous avez sélectionnées. Si vous ajoutez de nouvelles bases de
données à votre environnement, vous devez manuellement ajouter ces bases de données
à une politique. Dans ce cas, NetBackup ne crée pas dynamiquement de liste de bases de
données au moment de l'exécution.

Etat

Actif : l'instance est prête à être sauvegardée par NetBackup.
Inactif : cette instance est inactive et ne peut pas être sauvegardée par NetBackup. Cet état
implique qu'un administrateur NetBackup a marqué intentionnellement l'instance comme
inactive. Par exemple, si l'instance est sous maintenance

Hôte

Le nom de l'hôte sur lequel réside l'instance. Ce nom d'hôte est le nom utilisé pour la
sauvegarde dans le catalogue NetBackup.
Pour les hôtes qui utilisent une connexion réseau multi-interface (multi interfaces réseau
virtuelles), NetBackup utilise par défaut le nom d'interface privé de l'hôte.

Groupe d'instances

Indique le nom du groupe d'instances dont l'instance est membre. Ce champ est vide si
l'instance n'appartient pas à un groupe d'instances.

Enregistré

Reflète la date et l'heure où l'instance a été enregistrée avec les informations d'authentification
valides. Ce champ est vide si l'instance n'est pas enregistrée.

Ajout de groupes d'instances à une politique de
sauvegarde
Cette rubrique décrit comment ajouter des groupes d'instances à une politique
intelligente SQL Server. Vous ne pouvez pas mélanger les groupes d'instances et
les instances dans cette liste. Si vous créez une politique avec des instances et
sélectionnez plus tard l'option de groupe d'instances, les instances sont supprimées
de la politique.
Notez que l'opération de sauvegarde est ignorée pour une base de données
spécifique si le modèle de récupération de base de données n'est pas pris en charge
pour le type de sauvegarde sélectionné. Vous pouvez également configurer
NetBackup pour que les bases de données indisponibles soient ignorées.
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Se reporter à "Types de sauvegarde de planification pour des politiques intelligentes
de SQL Server" à la page 52.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de SQL
Server" à la page 64.
Pour ajouter des groupes d'instances à une politique intelligente SQL Server

1

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

2

Dans l'onglet Instances et bases de données, cliquez sur Protéger les
groupes d'instances.

3

Cliquez sur Nouveau.
La boîte de dialogue Sélectionnez un groupe d'instances affiche tous les
groupes d'instances que vous avez créés dans l'utilitaire Applications.

4

Sélectionnez les groupes d'instances que vous souhaitez ajouter et cliquez
sur OK.
La liste des groupes d'instances affichée contrôle les instances que vous
pouvez parcourir et sélectionner lorsque vous créez la liste de sélections de
sauvegarde.
Pour consulter une liste de toutes les instances dans le groupe, sélectionnez
le groupe d'instances et cliquez sur Aperçu des instances.

Ajout d'objets de base de données à la liste des
sélections de sauvegarde
Dans l'onglet Sélections de sauvegarde, choisissez le type d'objet SQL Server à
sauvegarder. Vous pouvez sélectionner la base de données entière, des groupes
de fichiers ou des fichiers. Notez que les noms de fichier affichés sont les noms
logiques plutôt que les noms physiques des fichiers.
Base de données
entière

Par défaut, l'option Base de données entière est sélectionnée et la
liste de sélections contient la directive WHOLE_DATABASE. NetBackup
protège la base de données entière quand vous sélectionnez cette
option.
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Groupes de fichiers

Cliquez sur Parcourir pour rechercher différents groupes de fichiers.
Se reporter à "Rechercher des groupes de fichiers ou des fichiers à
ajouter à la liste de sélection de sauvegarde" à la page 61.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter manuellement le nom d'un groupe
de fichiers.
Se reporter à "Ajout manuel d'objets de base de données à la liste
de sélections de sauvegarde" à la page 64.

Fichiers

Cliquez sur Parcourir pour rechercher différents fichiers.
Se reporter à "Rechercher des groupes de fichiers ou des fichiers à
ajouter à la liste de sélection de sauvegarde" à la page 61.
Cliquez sur Nouveau pour ajouter manuellement le nom d'un fichier.
Se reporter à "Ajout manuel d'objets de base de données à la liste
de sélections de sauvegarde" à la page 64.

Si vous sélectionnez les bases de données spécifiques et les groupes de fichiers
ou les fichiers spécifiques dans une politique de sauvegarde, NetBackup signale
toutes les sauvegardes infructueuses de groupes de fichiers ou de fichiers
différemment que si vous sélectionnez une instance entière (DATABASE $ALL).
Prenons les scénarios suivants :
■

Scénario 1 - Pour SQLINSTANCE1 (DATABASE $ALL ou toutes les bases de
données), sauvegardez les groupes de fichiers FG1, FG2 et FG3. Si NetBackup
ne peut pas sauvegarder FG1, FG2 ou FG3, NetBackup ignore la sauvegarde du
groupe de fichiers pour cette base de données. La tâche parent se termine par
un état 0.

■

Scénario 2 - Pour DATABASEA et DATABASEC dans SQLINSTANCE1, sauvegardez
les groupes de fichiers FG1, FG2 et FG3. Si NetBackup ne peut pas sauvegarder
l'un de ces groupes de fichiers pour DATABASEA ou DATABASEC, la tâche parent
se termine par un état 2. Les détails de travail indiquent qu'un ou plusieurs des
groupes de fichiers que vous avez sélectionnés n'ont pas été sauvegardés.

Rechercher des groupes de fichiers ou des fichiers à ajouter à la
liste de sélection de sauvegarde
Cette rubrique décrit comment rechercher les groupes de fichiers ou les fichiers
que vous voulez ajouter à la liste de sélection de sauvegarde.
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Pour rechercher des groupes de fichiers ou des fichiers à ajouter à la liste de
sélection de sauvegarde

1

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

2

Sélectionnez Groupes de fichiers ou Fichiers.

3

Cliquez sur Parcourir.

4

Sélectionnez une instance pour afficher les groupes de fichiers ou les fichiers
qu'ils contiennent.
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5

Dans le volet de droite, sélectionnez les groupes de fichiers ou les fichiers.

6

Cliquez sur OK pour ajouter les groupes de fichiers ou les fichiers que vous
avez sélectionnés à la liste de sélections de sauvegarde.
Remarque : Quand vous ajoutez un groupe de fichiers ou un fichier à la liste
des sélections de sauvegarde, NetBackup sauvegarde cet objet pour toutes
les bases de données de la politique qui contiennent un groupe de fichiers ou
un fichier avec ce nom.
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Ajout manuel d'objets de base de données à la liste de sélections
de sauvegarde
Cette rubrique décrit comment ajouter manuellement des groupes de fichiers ou
des fichiers de base de données SQL Server à la liste de sélections de sauvegarde.
Pour ajouter manuellement des fichiers ou des groupes de fichiers à la liste de
sélections de sauvegarde

1

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

2

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

3

Sélectionnez le type d'objet de SQL Server à sauvegarder :
■

Groupes de fichiers

■

Fichiers

4

Cliquez sur Nouveau.

5

Saisissez le nom d'un groupe de fichiers ou d'un fichier, puis cliquez sur
Ajouter.
Répétez cette étape pour ajouter d'autres groupes de fichiers ou fichiers.

6

Cliquez sur OK pour ajouter la liste des objets que vous avez sélectionnés à
la liste des sélections de sauvegarde.

7

Cliquez sur OK pour enregistrer la liste des sélections de sauvegarde.

Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections de
sauvegarde" à la page 60.

A propos des paramètres de réglage pour les
sauvegardes de SQL Server
L'onglet Microsoft SQL Server contient les paramètres de réglage qui peuvent
améliorer les performances de vos sauvegardes. Ces paramètres et d'autres facteurs
qui affectent les performances sont traités dans la rubrique suivante.
Se reporter à "A propos des facteurs de performances de NetBackup for SQL"
à la page 72.
Attention : N'activez pas le multiplexage pour une politique également configurée
avec bandes multiples. Les restaurations échouent lorsque le multiplexage et les
bandes multiples sont configurés pour une politique de sauvegarde.
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Tableau 4-6

Paramètres de réglage pour les sauvegardes de SQL Server

Champ

Description

Nombre de bandes de
sauvegarde

Cette option divise l'opération de sauvegarde en flux simultanés multiples. Un flux
correspond à un travail dans le moniteur d'activité. Par exemple, si la valeur est 3,
chaque base de données est sauvegardée à l'aide de trois travaux. Cette configuration
s'applique dans n'importe quelle situation dans laquelle SQL Server vide des données
plus rapidement que votre lecteur de bande n'est capable d'en enregistrer.
La valeur par défaut pour cette option est 1. La plage se situe entre 1 et 32.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes réparties par bandes de SQL Server"
à la page 78.

Tampons client par bande

(Sauvegardes basées sur les flux uniquement) Cette option affecte la disponibilité de
l'espace de tampon. NetBackup utilise ce paramètre pour décider le nombre de tampons
à assigner pour lire ou enregistrer chaque flux de données pendant une opération de
sauvegarde. En assignant un plus grand nombre de tampons, vous pouvez influer sur
la rapidité à laquelle NetBackup peut envoyer des données au serveur maître
NetBackup.
La valeur par défaut pour cette option est 2, qui permet la double mise en mémoire
tampon. Vous pouvez obtenir une performance légèrement meilleure en augmentant
cette valeur. La plage se situe entre 1 et 32.

Taille maximale de transfert (Sauvegardes basées sur les flux uniquement) Cette option est la mémoire tampon
utilisée par SQL Server pour lire et enregistrer des images de sauvegarde.
Généralement, vous pouvez obtenir de meilleures performances pour SQL Server en
utilisant une valeur plus importante. Cette option peut être définie pour chaque opération
de sauvegarde. Calculée comme 64 Ko * 2^MAX_TRANSFER_SIZE. Cela varie de
64 Ko à 4 Mo. La valeur par défaut est 4 Mo.
Taille du bloc de
sauvegarde

(Sauvegardes basées sur les flux uniquement) Cette option définit la taille incrémentielle
que SQL Server utilise pour lire et enregistrer des images de sauvegarde et peut être
définie pour chaque opération de sauvegarde. Calculée comme 512 octets *
2^BLOCK_SIZE. La valeur pour cette option se situe entre 0,5 Ko et 64 Ko. La valeur
par défaut est 64 Ko.

Opérations de sauvegarde Cette option est le nombre d'opérations de sauvegarde à démarrer simultanément,
parallèle
par instance de base de données. La plage se situe entre 1 et 32. La valeur par défaut
est 1.
Vous pouvez devoir configurer d'autres options lorsque vous configurez deux opérations
de sauvegarde parallèle ou plus. Se reporter à "Configuration du nombre de travaux
autorisés pour les opérations de sauvegarde" à la page 76.
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Champ

Description

Somme de contrôle du
Microsoft SQL Server

Choisissez l'une des options suivantes pour les sommes de contrôle des sauvegardes
de SQL Server :

Utiliser la compression de
Microsoft SQL Server

■

Aucun. Désactive les sommes de contrôle des sauvegardes.

■

Pour vérifier les sommes de contrôle avant la sauvegarde, choisissez l'une des
options suivantes. Notez que ces options appliquent une pénalité sur les
performances d'une opération de sauvegarde ou de restauration.
■ Continuer lors d'erreurs. Si la sauvegarde rencontre une erreur de vérification,
la sauvegarde continue.
■ Echec sur erreur. Si la sauvegarde rencontre une erreur de vérification, la
sauvegarde s'arrête.

Activez cette option pour utiliser SQL Server afin de compresser l'image de sauvegarde.
Si vous activez la compression de SQL Server, n'activez pas la compression de
NetBackup.
La compression de SQL Server n'est pas prise en charge pour des sauvegardes de
clichés.

Ignorer les bases de
données indisponibles
(hors ligne, restauration,
etc.)

NetBackup ignore les bases de données avec un état qui l'empêche de correctement
les sauvegarder. Ces états incluent hors ligne, restauration, récupération et mode de
secours, etc.
NetBackup ignore la sauvegarde de la base de données indisponible mais continue
la sauvegarde des autres bases de données protégées par la politique. La sauvegarde
se termine avec un état 0 et les détails du travail indiquent que la base de données a
été ignorée.
Se reporter à "Types de sauvegarde de planification pour des politiques intelligentes
de SQL Server" à la page 52.

Sauvegarde de copie
uniquement

Cette option permet à SQL Server de créer une sauvegarde hors bande de sorte qu'elle
ne gêne pas la séquence normale de sauvegarde. La valeur par défaut est
désélectionnée excepté les sauvegardes complètes de récupération instantanée de
base de données.
Se reporter à "Utilisation des sauvegardes par cliché de type copie seulement pour
déterminer sur quelles sauvegardes baser les sauvegardes différentielles" à la page 133.
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Champ

Description

Ignorer les groupes de
fichiers en lecture seule

Cette option exclut de la sauvegarde tous les groupes de fichiers qui sont en lecture
seule. Il en résulte une image partielle car celle-ci ne contient pas tous les groupes de
fichiers. L'image partielle contient des données des groupes de fichiers en
lecture-écriture et des données du groupe de fichiers primaire.
Cette option s'applique seulement à la sélection de sauvegarde Base de données
entière.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichier en lecture seule" à la page 69.
Se reporter à "Sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 70.
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Champ

Description

Convertir les sauvegardes
différentielles en
sauvegardes complètes
(lorsqu'aucune sauvegarde
complète existe)

Si aucune sauvegarde complète précédente n'existe pour la base de données ou le
groupe de fichiers, NetBackup convertit la sauvegarde en une sauvegarde complète.
L'agent vérifie pour déterminer si une sauvegarde complète existe pour chaque base
de données. Si aucune sauvegarde complète précédente n'existe, la sauvegarde est
convertie en sauvegarde complète comme suit :
■

■

■

Si vous sélectionnez une base de données à sauvegarder, la sauvegarde est
convertie en sauvegarde complète de base de données.
Si l'option de Ignorer les groupes de fichiers en lecture seule est sélectionnée,
la sauvegarde est convertie en sauvegarde lecture/écriture complète de groupe de
fichiers.
Si vous sélectionnez un groupe de fichiers à sauvegarder, NetBackup effectue les
opérations suivantes :
■ Si le groupe de fichiers est le groupe de fichiers de base de données par défaut,
NetBackup convertit la sauvegarde en sauvegarde complète du groupe de
fichiers.
■ Si le groupe de fichiers est un groupe de fichiers secondaire et aucune
sauvegarde du groupe de fichiers primaire n'existe, NetBackup convertit la
sauvegarde en sauvegarde partielle de base de données. Cette sauvegarde
contient le groupe de fichiers sélectionné et le groupe de fichiers par défaut.
■ Si le groupe de fichiers est un groupe de fichiers secondaire et aucune
sauvegarde du groupe de fichiers primaire n'existe, NetBackup convertit la
sauvegarde en sauvegarde complète de groupe de fichiers du groupe de fichiers
sélectionné.
Pour des politiques de sauvegarde de clichés, vous devez créer une planification
de Sauvegarde complète pour que NetBackup convertisse correctement les
sauvegardes différentielles en sauvegardes complètes.

Remarque : NetBackup convertit uniquement une sauvegarde différentielle si aucune
sauvegarde complète n'a été effectuée sur la base de données ou le groupe de fichiers.
Si une sauvegarde complète n'existe pas dans le catalogue NetBackup mais SQL
Server détecte un NSE complet existant, NetBackup effectue une sauvegarde
différentielle plutôt qu'une sauvegarde complète. Dans cette situation, vous pouvez
restaurer la sauvegarde complète avec les outils natifs et tous les différentiels avec le
Client MS SQL NetBackup. Si NetBackup a fait expirer la sauvegarde, vous pouvez
importer les sauvegardes complètes dans le catalogue NetBackup. Vous pouvez alors
restaurer les sauvegardes différentielles et complètes avec l'interface graphique
utilisateur du Client MS SQL NetBackup.
Tronquer les journaux
après la sauvegarde

Cette option sauvegarde le journal des transactions et supprime la partie inactive du
journal des transactions. Cette option est activée par défaut.
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Champ

Description

Convertir les sauvegardes
de fichier journal en
sauvegardes complètes
(lorsqu'aucune sauvegarde
complète existe)

Si aucune sauvegarde complète précédente n'existe pour la base de données, alors
NetBackup convertit la sauvegarde en sauvegarde complète.
Cette option détecte également si une base de données complète de récupération est
passée au modèle de récupération simple et est repassée au modèle de récupération
complet. Dans ce type de scénario, la chaîne de journalisation est rompue et SQL
Server requiert une sauvegarde différentielle avant la création ultérieure d'une
sauvegarde de fichier journal. Si NetBackup détecte cette situation, la sauvegarde est
convertie en sauvegarde différentielle de base de données.
Remarque : NetBackup convertit uniquement une sauvegarde du journal des
transactions si aucune sauvegarde complète n'a jamais été effectuée sur la base de
données. Si une sauvegarde complète n'existe pas dans le catalogue NetBackup mais
SQL Server détecte un NSE complet existant, NetBackup effectue une sauvegarde
du journal des transactions plutôt qu'une sauvegarde complète. Dans cette situation,
vous pouvez restaurer la sauvegarde complète avec les outils natifs et tous les
différentiels et les sauvegardes de journal avec le Client MS SQL NetBackup. Si
NetBackup a fait expirer la sauvegarde, vous pouvez importer les sauvegardes
complètes dans le catalogue NetBackup. Vous pouvez alors restaurer les sauvegardes
complètes, différentielles et de fichier journal avec le Client MS SQL NetBackup.

Sauvegarde des groupes de fichier en lecture seule
Quand vous séparez les groupes de fichiers en lecture seule et ceux en
lecture-écriture dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez réduire l'utilisation
totale de médias et le temps total vous passez sur des opérations de sauvegarde.
Pour sauvegarder des groupes de fichiers en lecture seule, vous devez d'abord
créer une politique distincte pour ce type de sauvegarde. Vous pouvez également
vérifier que tous les groupes de fichiers en lecture seule sont sauvegardés.
Se reporter à "Sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 70.
Se reporter à "Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde à l'aide des
groupes de fichiers en lecture seule" à la page 165.
Se reporter à "Affichage des jeux de sauvegarde de lecture seule de SQL Server"
à la page 211.
Pour sauvegarder des groupes de fichier en lecture seule

1

Créez une nouvelle politique pour protéger les groupes de fichier en lecture
seule.

2

Sélectionnez les attributs de politique.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 49.
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3

Créez une planification de sauvegarde complète et paramétrez le niveau de
conservation sur Infini.
Tous les groupes de fichiers en lecture seule doivent être inclus dans une
certaine combinaison de sauvegardes complètes ou individuelles de fichiers
ou de groupes de fichiers. Vous devez effectuer cette sauvegarde une seule
fois. Se reporter à "Propriétés de planification" à la page 50.

4

Choisissez de protéger les instances ou les groupes d'instances.
Se reporter à "Ajout de groupes d'instances à une politique de sauvegarde"
à la page 59.

5

Dans l'onglet Sélection de sauvegarde, sélectionnez Groupes de fichiers.
Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections de
sauvegarde" à la page 60.

6

Sélectionnez les groupes de fichiers que vous voulez sauvegarder.

7

Une fois que vous avez terminé la configuration de politique, cliquez sur OK.

8

Sauvegardez les groupes de fichier en lecture seule.

9

S'il y a lieu, confirmez que tous les groupes en lecture seule sont sauvegardés
en affichant le jeu de sauvegarde en lecture seule.

Sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture
Quand vous séparez les groupes de fichiers en lecture/écriture et les groupes de
fichiers en lecture seule dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez réduire
l'utilisation totale de médias et le temps total passé sur les opérations de sauvegarde.
Plus d'informations sont disponibles sur la sauvegarde de groupes de fichiers en
lecture seule.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichier en lecture seule" à la page 69.
Remarque : Sauvegardez immédiatement n'importe quel groupe de fichiers quand
vous le modifiez de lecture/écriture à lecture seule.
Pour sauvegarder les groupes de fichiers en lecture/écriture

1

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

2

Sélectionnez les attributs de politique.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 49.
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3

Créez une planification de Sauvegarde complète, de Sauvegarde
incrémentielle différentielle et de Sauvegarde du journal des transactions.
Se reporter à "Propriétés de planification" à la page 50.

4

Dans l'onglet Instances et bases de données, cliquez sur Protéger les
instances.

5

Ajoutez les instances ou les bases de données qui contiennent les groupes
de fichiers en lecture/écriture.
Se reporter à "Ajout d'instances à une politique" à la page 55.

6

Dans l'onglet Sélections de sauvegarde, sélectionnez Base de données
entière.
Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections de
sauvegarde" à la page 60.

7

Cliquez sur l'onglet Microsoft SQL Server.

8

Sélectionnez Ignorer les groupes de fichiers en lecture seule.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de
SQL Server" à la page 64.

9

Quand vous avez terminé la configuration de la politique, cliquez sur OK.
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Chapitre

5

Configuration de
l'application
NetBackup for SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des facteurs de performances de NetBackup for SQL

■

Configuration du nombre de travaux autorisés pour les opérations de sauvegarde

■

Configuration du nombre maximal de travaux par client

■

Configuration de sauvegardes réparties par bandes de SQL Server

■

Réalisation d'une sauvegarde manuelle

A propos des facteurs de performances de NetBackup
for SQL
Beaucoup de facteurs peuvent influencer les performances de sauvegarde, y
compris votre environnement de matériel et les paramètres de SQL Server et
NetBackup. Pour optimiser votre système pour des sauvegardes de SQL Server
afin que la première étape soit d'affiner votre environnement pour des opérations
de sauvegarde standard. Des détails sont fournis dans le Guide de planification de
sauvegarde et paramétrage des performances NetBackup. Quand cet ajustement
est terminé, vous pouvez ajuster plusieurs choses spécifiques à SQL Server.
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Remarque : Notez que certains des facteurs s'appliquent seulement aux opérations
basées sur flux de SQL Server et n'ont aucun impact sur les sauvegardes de clichés
ou les restaurations.
Pour une politique intelligente de SQL Server, définissez ces paramètres dans la
politique, dans l'onglet Microsoft SQL Server. Pour un fichier batch de sauvegarde
(politique héritée de SQL Server) ou pour un fichier batch de restauration, configurez
ces paramètres dans l'interface de client SQL MS NetBackup. Les paramètres dans
les propriétés de client NetBackup sont enregistrés pour la session.
Les facteurs suivants peuvent affecter les performances :
■

Paramètres d'espace tampon de NetBackup for SQL

■

Bandes et opérations de sauvegarde parallèle

■

Utilisation de la mémoire partagée

■

méthode alternative de tampon

■

Somme de contrôle du Microsoft SQL Server

■

Lancement de fichier de données instantané

■

Utiliser les groupes de fichiers en lecture/écriture et en lecture seule

Paramètres d'espace tampon de NetBackup for SQL
Taille de transfert maximale, Taille du bloc de sauvegarde et Mémoire tampon
client par bande peuvent augmenter l'espace de tampon dans SQL Server. SQL
Server doit avoir les ressources disponibles pour prendre en charge l'augmentation
de ces valeurs. Les paramètres de l'espace de tampon s'appliquent uniquement
pour des sauvegarde basées sur les flux.
Le paramètre de Taille de transfert maximale peut être défini pour chaque
opération de sauvegarde ou de restauration. Taille de transfert maximale
correspond à la taille de la mémoire tampon utilisée par SQL Server pour lire et
enregistrer des images de sauvegarde. Généralement, vous pouvez obtenir de
meilleures performances pour SQL Server en utilisant une valeur plus importante.
Le paramètre Taille du bloc de sauvegarde peut être défini pour chaque opération
de sauvegarde. Pour des opérations de restauration, NetBackup choisit
automatiquement la même taille que celle utilisée pour la sauvegarde. Taille du
bloc de sauvegarde correspond à la taille incrémentielle que SQL Server utilise
pour lire et enregistrer des images de sauvegarde.
Le paramètre Mémoire tampon client par bande détermine combien de mémoires
tampons assigner pour lire ou enregistrer chaque flux de données pendant une
opération de sauvegarde ou de restauration. Paramétrer ce facteur sur une valeur
supérieure à 1 active le multi-tampon pendant le transfert de données. En assignant
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un plus grand nombre de mémoires tampons, vous pouvez influer sur la rapidité à
laquelle NetBackup peut envoyer des données au serveur de médias NetBackup.
Le multi-tampon évite les déséquilibres producteur-consommateur à court terme
au cours de l'opération de sauvegarde ou de restauration. Bien que vous puissiez
définir le nombre de tampons à un nombre pouvant aller jusqu'à 32, une valeur de
2 ou 3 suffit normalement.

Bandes et opérations de sauvegarde parallèle
Vous pouvez améliorer les performances et le débit en augmentant les bandes de
sauvegarde opérations ou les opérations de sauvegarde parallèle, selon la taille
et le nombre de bases de données.
Activer les bandes multiples ( Nombre de bandes de sauvegarde ) est utile pour
de plus grandes bases de données quand les gains de performances sont supérieurs
au traitement supplémentaire nécessaire pour que l'agent SQL Server les configure.
Lors de la protection de plus petites bases de données, la répartition par bandes
peut diminuer la vitesse de performances. Généralement si l'instance de SQL Server
a seulement quelques grandes bases de données, l'utilisation des bandes améliore
les performances. Si l'instance a de nombreuses bases de données plus petites,
l'augmentation de la quantité d' Opérations de sauvegarde parallèle est un meilleur
choix pour améliorer les performances. Vous pouvez augmenter les deux opérations
de bandes et de sauvegarde parallèle en même temps, mais faîtes attention de ne
pas surcharger les ressources du système.
Se reporter à "Configuration du nombre de travaux autorisés pour les opérations
de sauvegarde" à la page 76.
Attention : N'activez pas le multiplexage si la politique est également configurée
avec des bandes multiples. Les restaurations échouent quand le multiplexage et
les bandes multiples sont configurés pour une politique de sauvegarde.

Utilisation de la mémoire partagée
Des performances optimales sont consultées si vous installez le serveur NetBackup
sur le même hôte que NetBackup for SQL Server. Utilisez également la mémoire
partagée pour le transfert de données au lieu des sockets. La mémoire partagée
est le paramètre par défaut pour cette configuration et est utilisée à moins que vous
ne créiez un fichier install_path\NetBackup\NOSHM.

méthode alternative de tampon
NetBackup for SQL Server prend en charge une méthode alternative de tampon.
Il optimise l'utilisation de l'UC en permettant à NetBackup et SQL Server de partager
les mêmes tampons de mémoire sans transférer des données entre eux.
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La méthode alternative de tampon pour la sauvegarde et la restauration n'est pas
faite pour améliorer le débit, uniquement l'usage de l'UC. Il se peut que le taux de
transfert se dégrade quelque peu quand la méthode alternative de tampon est en
service. Pour améliorer le taux de transfert, définissez la Taille de transfert
maximale pour la sauvegarde au maximum autorisé, à savoir 4 Mo.
A propos de la méthode alternative de tampon avec les opérations de
sauvegarde
Cette méthode de sauvegarde est choisie automatiquement si toutes les conditions
suivantes s'appliquent :
■

La mémoire partagée de NetBackup est en service.

■

La sauvegarde est basée sur flux.

■

La sauvegarde n'est pas multiplexée.

■

La politique de sauvegarde ne spécifie pas la compression de NetBackup, ni
le chiffrement de NetBackup.

■

La taille de la mémoire tampon de NetBackup est égale à la taille du bloc de
SQL Server.
La mémoire tampon NetBackup par défaut est de 64 ko, mais cette valeur peut
être remplacée dans les paramètres suivants :
install_path\NetBackup\db\config\SIZE_DATA_BUFFERS (pour les
sauvegardes sur bande) ou
install_path\NetBackup\db\config\SIZE_DATA_BUFFERS_DISK (pour les
sauvegardes sur disque)

■

L'agent NetBackup for SQL Server doit être démarré avec le même compte que
le service client NetBackup.
Les sauvegardes lancées dans le cadre d'une politique de sauvegarde
automatique sont démarrées avec le service client NetBackup ainsi le même
compte est déjà en service. Cependant, vous pouvez démarrer une sauvegarde
SQL Server par le biais de NetBackup for SQL Server ou par le biais de
dbbackex. Dans ce cas, votre compte de connexion doit être identique au compte
de service client NetBackup. Ensuite, vos sauvegardes peuvent être des
candidats à la méthode alternative de tampon.

A propos de la méthode alternative de tampon avec les opérations de
restauration
Les conditions de sauvegarde requièrent l'utilisation de la méthode alternative de
tampon. Les restaurations requièrent également que des sauvegardes soient faites
avec la méthode alternative de tampon. Vous pouvez vérifier si la méthode
alternative de tampon a été utilisée. Rechercher Utiliser la méthode de tampon
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alternative qui apparaît dans le journal de dbclient et le rapport sur l'état

d'avancement.

Somme de contrôle du Microsoft SQL Server
Vous pouvez choisir d'effectuer une somme de contrôle avant une sauvegarde.
Quand cette option est activée, elle applique une sanction de performances à une
opération de sauvegarde ou de restauration.
Pour des politiques de sauvegarde héritées, définissez la valeur de Vérification
de page quand vous créez le script. Pour des scripts de restauration, choisissez
l'option de Vérifier l'image de sauvegarde, mais ne pas la restaurer quand vous
créez le script.

Lancement de fichier de données instantané
Quand vous restaurez une base de données, un groupe de fichiers ou un fichier
de base de données, SQL Server remet à zéro l'espace de fichier avant de
commencer l'opération de restauration. Cette action peut ralentir le temps de
récupération total d'un facteur pouvant aller jusqu'à 2. Pour supprimer l'étape
d'initialisation des fichiers, exécutez le service MSSQLSERVER sur un compte
Windows auquel a été attribué le volume SE_MANAGE_VOLUME_NAME. Pour
plus d'informations, consultez la documentation de SQL Server et de Windows.

Utiliser les groupes de fichiers en lecture/écriture et en lecture
seule
Vous pouvez réduire le temps de sauvegarde et les supports mémoire nécessaires
de manière significative si vous sauvegardez périodiquement les groupes de fichiers
en lecture/écriture uniquement. Gardez alors une sauvegarde unique des groupes
de fichiers en lecture seule, qui sera maintenue indéfiniment. Vous pouvez définir
le niveau de conservation dans la planification.

Configuration du nombre de travaux autorisés pour
les opérations de sauvegarde
Lorsque NetBackup démarre une sauvegarde de SQL Server, un certain nombre
de travaux sont créés. Selon la configuration de politique, des travaux
supplémentaires sont créés si vous configurez des paramètres tels que Nombre
de bandes de sauvegarde et Opérations de sauvegarde parallèle. (Pour des
politiques héritées, les paramètres équivalents sont Bandes et le mot-clé
BATCHSIZE.)
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Vous pouvez augmenter ou limiter le nombre de travaux créés. Vous pouvez
également contrôler le nombre de travaux envoyés à l'unité de stockage. Prenons
les paramètres suivants.
Limiter les travaux par
politique :

Définit le nombre maximal d'instances que NetBackup peut
sauvegarder en même temps dans chaque politique. Ce
paramètre est configuré dans les attributs de politique.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Nombre maximal de
travaux par client

Dans une politique, nombre maximal de travaux par client
autorisé. Ce paramètre s'applique à tous les clients de toutes les
politiques. Il est configuré dans les propriétés d'hôte du serveur
maître sur le nœud Attributs globaux.
Se reporter à "Configuration du nombre maximal de travaux par
client" à la page 77.

Nombre maximal de
travaux simultanés

Indique le nombre maximal de travaux pouvant être envoyés
simultanément par NetBackup à une unité de stockage. Ce
paramètre est configuré dans les propriétés d'unité de stockage.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Nbre max. de lecteurs
d'écriture simultanés

Spécifie le nombre de lecteurs de bande que NetBackup peut
utiliser simultanément pour des travaux sur cette unité de
stockage. Ce paramètre est configuré dans les propriétés d'unité
de stockage.
Consultez, sur , le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Configuration du nombre maximal de travaux par
client
Le Nombre maximal de travaux par client spécifie le nombre maximal de
sauvegardes simultanées autorisées par instance ou base de données (politiques
intelligentes). Chaque instance ou base de données spécifiée dans la politique crée
un nouveau travail de sauvegarde. Pour les politiques héritées, ce paramètre indique
le nombre maximal autorisé par client.
Pour configurer le nombre maximal de travaux par client

1

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

2

Sélectionnez Serveur maître.

3

Dans le volet droit, cliquez deux fois sur l'icône de serveur.
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4

Cliquez sur Attributs globaux.

5

Affectez la valeur voulue au Nombre maximal de travaux par client.
La valeur par défaut est 1.

Pour les politiques intelligentes, utilisez la formule suivante pour calculer une plus
petite valeur pour le paramètre Nombre maximal de travaux par client :
Nombre maximal de travaux par client = nombre_d'objets_de_base_de_données
X nombre_de_flux X nombre_de_politiques
Pour les politiques héritées, utilisez la formule suivante pour calculer une plus petite
valeur pour le paramètre Nombre maximal de travaux par client :
Nombre maximal de travaux par client = nombre_de_flux X nombre_de_politiques
Pour plus d'informations, reportez-vous aux définitions suivantes :
nombre d'objets de (Politiques intelligentes) Nombre de bases de données, de groupes de
base de données fichiers ou de fichiers que vous souhaitez sauvegarder en parallèle.
nombre_de_flux

Nombre de flux de sauvegarde entre le serveur de base de données
et NetBackup. Si la répartition des données par bande n'est pas utilisée,
chaque flux démarre un nouveau travail de sauvegarde sur le client.
Si la répartition des données par bande est utilisée, chaque nouveau
travail utilise un flux par bande.

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

Configuration de sauvegardes réparties par bandes
de SQL Server
SQL Server prend en charge des sauvegardes de bases de données par des flux
de données multiples, appelés des bandes. NetBackup enregistre chaque bande
comme une image distincte. Le but de cette fonction est d'accélérer la cadence de
la transmission de données en utilisant les périphériques de bande multiples.
Des images de sauvegarde peuvent être enregistrées sur plus de bandes que de
lecteurs disponibles. Quand vous restaurez ce type d'image de sauvegarde, dans
le fichier batch de restauration, indiquez le nombre de lecteurs qui sont disponibles.
Se reporter à "Restauration des sauvegardes SQL Server multiflux" à la page 107.
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Attention : N'activez pas le multiplexage pour une planification également configurée
pour la sauvegarde avec bandes multiples. Les restaurations échouent quand le
multiplexage est activé pour une planification qui utilise plusieurs bandes.
Configurez ce qui suit pour créer une sauvegarde multistriped :
■

Dans la politique de sauvegarde, sélectionnez le nombre de Bandes que vous
voulez utiliser.
Pour des politiques intelligentes SQL Server, configurez ce paramètre dans
l'onglet Microsoft SQL Server. Pour des politiques héritées de SQL Server,
configurez le paramètre Bandes lorsque vous créez le fichier batch de
sauvegarde.

■

Dans les planifications pour votre politique, paramétrez Multiplexage de médias
sur 1 pour désactiver le multiplexage.
Pour des politiques héritées de SQL Server, désactivez le multiplexage dans
la planification de sauvegarde d'application. Quand vous désactivez le
multiplexage, pendant une restauration, tous les flux sont rendus disponibles
simultanément pour que les opérations de restauration s'exécutent correctement.

■

Assurez-vous que l'unité de stockage a autant de lecteurs que vous le souhaitez
pour l'espace de bandes nécessaire.

■

Configurez les planifications de sauvegarde de sorte qu'assez de lecteurs soient
disponibles lorsque vous voulez effectuer des sauvegardes réparties par bandes.

Réalisation d'une sauvegarde manuelle
Après avoir configuré les clients et serveurs dans votre environnement, testez les
paramètres de configuration en réalisant une sauvegarde manuelle. Effectuez une
sauvegarde manuel (ou les sauvegardes) avec les planifications de sauvegarde
automatique que vous avez créées. Une description des codes statut et d'autres
informations de dépannage est disponible.
Consultez le Guide de référence des codes d'état NetBackup.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup.
Réalisation d'une sauvegarde manuelle

1

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

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Dans le volet gauche, cliquez sur Policies..
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4

Dans le volet de Toutes les politiques, sélectionnez la politique que vous
voulez tester.

5

Sélectionnez Actions > Sauvegarde manuelle.

6

Sélectionnez la planification que vous voulez utiliser pour la sauvegarde
manuelle.

7

Pour des politiques intelligentes de SQL Server, sélectionnez les bases de
données ou les instances que vous voulez inclure pour la sauvegarde manuelle.
Pour des politiques héritées de SQL Server, sélectionnez les clients que vous
voulez inclure pour la sauvegarde manuelle.

8

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

Démarrage du client SQL MS de NetBackup pour la première fois

■

Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server

■

Recherche d'images de sauvegarde SQL Server

■

Options des restaurations NetBackup for SQL Server

■

Restauration d'une sauvegarde de base de données SQL Server

■

Planification d'une récupération de base de données SQL complète intermédiaire

■

Restauration des sauvegardes de groupes de fichiers SQL Server

■

Récupération d'une base de données SQL Server à partir des sauvegardes de
groupe de fichiers en lecture-écriture

■

Restauration des groupes de fichiers en lecture seule SQL Server

■

Restauration des fichiers de base de données SQL Server

■

Restauration d'une image de journal de transaction SQL Server sans
récupération complète

■

Exécution d'un déplacement de base de données SQL Server

■

A propos de la restauration de pages SQL Server

■

Rediriger une base de données SQL Server vers un hôte différent

■

Exécution de restaurations SQL Server avec une connexion à plusieurs cartes
d'interface réseau
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■

Restauration d'une installation distante de SQL Server

■

A propos des restaurations d'une base de données qui contiennent le catalogue
de recherche à texte intégral

■

Restauration des sauvegardes SQL Server multiflux

Démarrage du client SQL MS de NetBackup pour la
première fois
Cette rubrique décrit comment démarrer le client MS SQL NetBackup pour la
première fois. Pour les sessions suivantes, l'agent se souvient des informations
que vous avez fournies.
Pour démarrer le client MS SQL NetBackup pour la première fois

1

Si vous utilisez la sécurité intégrée à SQL Server, connectez-vous à l'hôte
Windows avec le compte Windows qui a les autorisations pour effectuer les
sauvegardes et restaurations de SQL Server.

2

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

3

Quand vous êtes invités à fournir les paramètres de connexion, cliquez sur
OK.

4

Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion du serveur SQL,
sélectionnez l'hôte et l'instance SQL Server auxquels vous voulez vous
connecter.

5

Si l'instance et l'hôte SQL Server utilisent la sécurité standard ou mixte,
fournissez l'ID d'utilisateur et le mot de passe de SQL Server.

6

Cliquez sur Appliquer.

7

Cliquez sur Fermer.

Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server
Utilisez cette procédure pour déterminer à quel hôte et quelle instance SQL Server
vous voulez que le client MS SQL NetBackup accède.
(Politiques SQL Server héritées) L'ID et le mot de passe de l'utilisateur sont requis
uniquement si l'hôte utilise une sécurité standard ou mixte. Le cas échéant, vous
devez seulement fournir ces informations d'authentification quand vous ouvrez pour
la première fois le client MS SQL NetBackup.
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Pour sélectionner l'hôte et l'instance SQL Server

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du Serveur
SQL.

3

Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion SQL Server, dans la liste
déroulante de l' Hôte, sélectionnez l'hôte de SQL Server.
Vous pouvez saisir un nom d'hôte s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez un hôte distant et cliquez sur Appliquer, le type d'hôte
est affiché comme distant.

4

De la liste déroulante Instance, sélectionnez l'instance de SQL Server.
Vous pouvez saisir un nom d'hôte s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante.
Vous pouvez signaler l'instance par défaut en définissant la zone Instance sur
<par défaut> ou sur vide (sans espace).

5

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

6

Cliquez sur Fermer.

Recherche d'images de sauvegarde SQL Server
Cette procédure explique comment rechercher des images de sauvegarde
disponibles. Une fois que vous avez affiché les images de sauvegarde que vous
voulez, suivez les instructions pour restaurer un objet SQL Server spécifique.
Si vous utilisez une interface réseau spécifique pour les sauvegardes, consultez
les instructions suivantes.
Se reporter à "Exécution de restaurations SQL Server avec une connexion à
plusieurs cartes d'interface réseau" à la page 103.
Pour rechercher des images de sauvegarde

1

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 82.

2

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

3

Dans la boîte de dialogue Options de l'historique de sauvegarde,
sélectionnez l' hôte SQL dont vous souhaitez rechercher les images de
sauvegarde, ou saisissez son nom.
Se reporter à "Rediriger une base de données SQL Server vers un hôte
différent" à la page 100.
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4

Indiquez le client source, le cas échéant.
Dans la plupart des cas quand vous recherchez des images de sauvegarde,
vous devez seulement spécifier le nom Hôte SQL. Quand le nom de client
NetBackup et le nom d'hôte sont différents, vous devez également fournir le
nom Client source. Par exemple, si le nom de client NetBackup est le nom
d'interface réseau. Pour les politiques intelligentes, vous devez également
indiquer le client source si vous ajoutez ou enregistrez l'instance avec un nom
d'hôte qui est différent du nom du client NetBackup.

5

Sélectionnez la plage de dates pour le rechercher.

6

Cliquez sur OK.

7

Continuez à suivre les instructions applicables sur la manière de restaurer les
objets.
Se reporter à "Restauration d'une sauvegarde de base de données SQL Server"
à la page 89.
Se reporter à "Planification d'une récupération de base de données SQL
complète intermédiaire" à la page 90.
Se reporter à "Restauration des sauvegardes de groupes de fichiers SQL
Server" à la page 91.
Se reporter à "Récupération d'une base de données SQL Server à partir des
sauvegardes de groupe de fichiers en lecture-écriture" à la page 92.
Se reporter à "Restauration des groupes de fichiers en lecture seule SQL
Server" à la page 93.
Se reporter à "Restauration des fichiers de base de données SQL Server"
à la page 94.
Se reporter à "Restauration d'une image de journal de transaction SQL Server
sans récupération complète" à la page 94.
Se reporter à "Exécution d'un déplacement de base de données SQL Server"
à la page 95.
Se reporter à "A propos de la restauration de pages SQL Server" à la page 98.

Options des restaurations NetBackup for SQL Server
Tableau 6-1 décrit les options disponibles quand vous effectuez des restaurations.
Ces options apparaissent dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft
SQL Server une fois que vous sélectionnez Fichier > Restaurer les objets du
serveur SQL.
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Tableau 6-1

Options des opérations de restauration

Option

Description

Script :

Ces options de script sont disponibles pour effectuer une restauration à partir d'une image
de base de données :
■

■

■

■

■

Utiliser l'option de
remplacement :

Restaurer l'objet sélectionné
Produire un script qui effectue une restauration de base de données. Ce script est l'option
par défaut.
Créer un modèle de déplacement
Créer un modèle de script pour déplacer la base de données sélectionnée
Restaurer les groupes de fichiers en lecture seule
Restaurez la sauvegarde la plus récente de chaque groupe de fichiers en lecture seule.
Créer un modèle de restauration de page
Créez un modèle pour restaurer une base de données, un groupe de fichiers ou un fichier
à partir des pages contenues dans l'image de sauvegarde sélectionnée. Le service
Microsoft SQL Server doit avoir l'autorisation d'accès total au dossier
chemin_installation\netbackup\dbext\mssql\temp.
Vérifier l'image de sauvegarde sans restaurer
Cette option est disponible uniquement si l'image a été sauvegardée avec l'option de
vérification de page. NetBackup analyse l'image pour déceler les erreurs, mais n'effectue
pas de restauration.

Restauration avec l'option de remplacement de SQL Server.
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Option

Description

Aucune récupération Spécifier une des options de SQL Server.
■

■

■

Non récupéré
Utilisez cette option pendant une restauration si des images de sauvegarde
supplémentaires doivent être appliquées à la base de données après la restauration
actuelle. Quand vous utilisez cette option, la base de données reste dans un état de
chargement.
Récupéré
Sélectionnez cette option en restaurant la dernière image pendant une séquence de
restauration. Après l'opération de récupération, la base de données est opérationnelle.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, la base de données est dans un état intermédiaire
et n'est pas utilisable. Si Récupéré est sélectionné quand une sauvegarde intermédiaire
est appliquée, vous ne pouvez pas continuer à restaurer des sauvegardes ; vous devez
redémarrer l'opération de restauration depuis le début.
En veille
Créer et mettre à jour une veille pendant une restauration de journal de transactions et
de base de données. Cette option requiert un journal des annulations en attente, qui est
placé dans le install_path\NetBackup\logs\SQLStandBy\ par défaut. Le compte
qui exécute le service Microsoft SQL Server doit avoir l'autorisation d'accès total au
dossier SQLStandBy. La base de données est placée dans l'état de réserve après la
restauration.
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Option

Description

Vérification de la
cohérence

Sélectionnez la vérification de la cohérence qu'il faut effectuer après la restauration. La sortie
de la vérification de la cohérence est enregistrée sur le journal de progression du client SQL
Server. Vous ne pouvez pas sélectionner la vérification de cohérence à moins que la base
de données ne soit restaurée à l'état récupéré. Si vous sélectionnez la cohérence en
recherchant une récupération intermédiaire, alors le contrôle se produit après la dernière
restauration.
■

■

■

■

■

Vérification de page

Aucun
N'exécutez pas la vérification de la cohérence.
Vérification complète, index exclus
Prenez les index en compte dans la vérification de la cohérence. Si les index n'ont pas
été vérifiés, le contrôle de la cohérence s'exécute beaucoup plus rapidement mais n'est
pas aussi détaillé. La vérification de la cohérence ne prend en compte que les pages de
données et les pages d'index de chaque table d'utilisateur faisant partie d'un cluster. La
cohérence des pages d'index non mises en cluster n'est pas vérifiée.
Contrôle physique uniquement
Sélectionnez cet élément pour effectuer une vérification à faible charge de la cohérence
physique de la base de données SQL Server. Cette option vérifie seulement l'intégrité
de la structure physique de la page et des en-têtes d'enregistrement. Il vérifie également
la cohérence entre l'ID d'objet et l'ID d'index des pages et les structures d'allocation.
Vérification complète, y compris de l'index
Prenez les index en compte dans la vérification de la cohérence. Toutes les erreurs sont
consignées.
Vérification du catalogue
Rechercher la cohérence dans et entre des tableaux de système dans la base de données
spécifiée.

Remarque : Une pénalité de performances peut se produire quand vous utilisez la vérification
de page.
Ces options sont disponibles si l'objet source a été sauvegardé avec détection des pages
endommagées ou vérification de la somme de contrôle.
■

■

Récupération
complète de l'étape

Ne pas vérifier
N'incluez pas la vérification de page dans le script de restauration.
Vérifier
Inclure la vérification de page dans le script de restauration et arrêter la restauration si
une erreur se produit.

Sélectionnez cette option pour récupérer la base de données à l'aide de la récupération
définie que NetBackup a trouvé. Si le journal des transactions sélectionné n'appartient pas
à un jeu de récupérations, cette option est désactivée.
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Option

Description

Restaurer le journal
des transactions
sélectionné

Sélectionnez cette option pour restaurer uniquement le journal de transactions sélectionné.
Si le journal des transactions sélectionné n'appartient pas à un jeu de récupérations, cette
option est désactivée.

Options de
récupération du
journal de
transactions :

Cette liste contient les contrôles qui vous permettent de restaurer un journal de transactions.
Vous pouvez restaurer le journal à un moment précis précédant le moment où le journal de
transactions a été vidé. Les différentes entrées de ce groupe sont activées uniquement si
vous sélectionnez une sauvegarde du journal de transactions.
■

■

■

■

■

Vers une limite de temps
Sélectionnez cette option pour récupérer le journal des transactions à un moment précis.
Vers la borne du journal des transactions
Sélectionnez cette option pour récupérer le journal des transactions à la borne du journal
de transactions. Avec cette option, vous devez entrer un nom de borne du journal des
transactions.
Vers la borne du journal des transactions mais après
Sélectionnez cette option pour récupérer le journal des transactions à la borne du journal
de transactions, mais après un moment spécifique. Avec cette option, vous devez entrer
un nom de borne du journal des transactions.
Avant la borne du journal des transactions
Sélectionnez cette option pour récupérer le journal de transactions à un point se situant
avant l'occurrence de la borne du journal de transactions. Avec cette option, vous devez
entrer un nom de borne du journal des transactions.
Avant la borne du journal des transactions mais après
Sélectionnez cette option pour récupérer le journal de transactions à un point se situant
avant l'occurrence de la borne du journal de transactions, mais après un moment
spécifique. Avec cette option, vous devez entrer un nom de borne du journal des
transactions.

Borne du journal des Cette liste est activée si vous sélectionnez un journal de transactions de base de données
transactions
pour la restauration. Le journal des transactions contient une ou plusieurs bornes du journal
de transactions et vous avez sélectionné l'une des options suivantes pour la récupération
du journal de transactions :
■

Vers la borne du journal des transactions

■

Vers la borne du journal des transactions mais après

■

Avant la borne du journal des transactions

■

Avant la borne du journal des transactions mais après
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Option

Description

AAAA, MM, JJ, HH,
MM, SS am, pm

Spécifier l'heure à laquelle vous voulez que les journaux de transactions soient restaurés.
Ces champs sont activés uniquement si vous sélectionnez une des options suivantes du
journal de transactions :
■

Vers une limite de temps

■

Vers la borne du journal des transactions mais après

■

Avant la borne du journal des transactions mais après

Lancer
immédiatement

Démarrer l'opération de restauration immédiatement.

Enregistrer

Générez un script pouvant être démarré ultérieurement.

Restauration

Démarrez la restauration ou générer un script de restauration. Ce script est désactivé si vous
n'avez sélectionné aucun objet à restaurer.

L'option Lancer immédiatement est désactivée si vous êtes connecté à une instance SQL
Server ne se trouvant pas sur l'hôte local. Si vous générez un script pour un hôte de qui n'est
pas local, il doit être exécuté sur cet hôte.

Restauration d'une sauvegarde de base de données
SQL Server
Cette rubrique explique comment restaurer une base de données à partir d'une
sauvegarde de base de données complète ou d'une base de données différentielle.
Pour restaurer une sauvegarde de base de données

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Développez la base de données.

4

Sélectionnez l'image de base de données que vous voulez restaurer, comme
suit :
■

Pour restaurer une sauvegarde complète, sélectionnez l'image de la
sauvegarde de base de données.

■

Pour restaurer une sauvegarde complète et une sauvegarde de la base de
données différentielle, cliquez sur "+" et sélectionnez une sauvegarde
différentielle.
La sauvegarde complète est automatiquement sélectionnée quand vous
sélectionnez une sauvegarde différentielle.
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5

Sélectionnez les options de restauration.
Pour placer la base de données en mode de récupération de sorte qu'elle soit
immédiatement utilisable après la restauration, sélectionnez Récupéré dans
la liste Récupération. Cependant, il faut savoir qu'une fois la base de données
mise en mode récupération, vous ne pouvez pas la mettre à jour avec les
sauvegardes différentielles ou de journal de transactions supplémentaires.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.

6

Cliquez sur Restaurer.

7

Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Planification d'une récupération de base de données
SQL complète intermédiaire
Cette rubrique explique comment planifier une récupération de base de données
complète intermédiaire.
Pour organiser une récupération de base de données complète intermédiaire

1

Recherchez une image de sauvegarde qui contienne le moment spécifique
pour la récupération.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Cliquez sur "+" à côté de la base de données qui contient la sauvegarde de
journal des transactions que vous voulez restaurer.

4

Sélectionnez l'image de journal des transactions qui inclut un moment précis
à partir duquel vous voulez faire la récupération.
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5

Sélection Séquençage de la récupération complète.
Le séquençage de la récupération complète est activé s'il existe un jeu
d'images qui inclut l'image de journal des transactions et qui soit adéquat pour
séquencer une récupération complète de la base de données. Quand vous
affichez les propriétés du journal des transactions, un onglet Ensemble des
éléments récupérés apparaît.
La récupération définie peut inclure n'importe quelle combinaison d'images de
sauvegarde suffisantes pour séquencer la récupération complète. Celles-ci
peuvent inclure des sauvegardes de base de données complètes, de groupes
de fichiers et des sauvegardes différentielles.

6

Cliquez sur Restaurer.

7

Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Restauration des sauvegardes de groupes de fichiers
SQL Server
Cette rubrique décrit comment restaurer une sauvegarde d'un groupe de fichiers.
Si vos sauvegardes planifiées incluent uniquement des groupes de fichiers en
lecture-écriture, consultez les rubriques suivantes.
Se reporter à "Récupération d'une base de données SQL Server à partir des
sauvegardes de groupe de fichiers en lecture-écriture" à la page 92.
Se reporter à "Restauration des groupes de fichiers en lecture seule SQL Server"
à la page 93.
Remarque : Si vous tentez de restaurer une sauvegarde différentielle unique sans
restaurer d'abord le fichier de sauvegarde de la base de données précédent, SQL
Server arrête le processus de chargement. Une erreur 4305 ou 4306 s'affiche. Si
vous prévoyez de restaurer une sauvegarde différentielle unique, alors votre
responsabilité est de restaurer d'abord le fichier de sauvegarde de la base de
données. Vous pouvez éviter ce problème en sauvegardant une séquence entière
des journaux de transactions. Sauvegardez également la sauvegarde différentielle
et le fichier de sauvegarde sur le même serveur NetBackup. Alors vous pouvez
restaurer la séquence entière des objets de sauvegarde.

Remarque : Se reporter à "Planification d'une récupération de base de données
SQL complète intermédiaire" à la page 90.
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Restauration d'une sauvegarde de groupes de fichiers

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Développez le groupe de fichiers et sélectionnez une image de groupe de
fichiers à restaurer, comme suit :

4

■

Pour restaurer une sauvegarde complète, sélectionnez l'image de la
sauvegarde de groupe de fichiers.

■

Pour restaurer une sauvegarde différentielle de groupe de fichiers, cliquez
sur + à côté de la sauvegarde complète et sélectionnez la sauvegarde
différentielle.

Sélectionnez les options de restauration.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.

5

Cliquez sur Restaurer.
Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Récupération d'une base de données SQL Server à
partir des sauvegardes de groupe de fichiers en
lecture-écriture
NetBackup for SQL Server génère automatiquement le chemin d'accès de
récupération le plus efficace quand vous sélectionnez une image de journal des
transactions pour la restauration. Le chemin d'accès de récupération peut être basé
sur les groupes de fichiers lecture/écriture si vous les utilisez dans votre stratégie
de sauvegarde. Après avoir restauré les groupes de fichiers en lecture/écriture,
vous pouvez mettre en ligne la base de données sans devoir restaurer les groupes
de fichier en lecture seule à condition qu'ils ne soient pas endommagés.
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Pour récupérer une base de données à partir des groupes de fichiers en
lecture/écriture

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Développer la base de données qui contient les groupes de fichiers en
lecture/écriture que vous voulez restaurer.

4

Sélectionnez la sauvegarde des journaux de transaction.

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sauvegarde du journal des
transactions et sélectionnez Propriétés.

6

Dans l'onglet Jeu de récupération, vérifiez qu'un jeu de sauvegarde complet
est disponible.

7

Cliquez sur OK.

8

Pour commencer la restauration de la base de données, cliquez sur
Restauration.
Une fois la restauration terminée, la base de données est remise en ligne.
Cependant, vous ne pouvez pas récupérer les groupes de fichiers en lecture
seule tant qu'ils ne sont pas restaurés.
Se reporter à "Restauration des groupes de fichiers en lecture seule SQL
Server" à la page 93.

Restauration des groupes de fichiers en lecture seule
SQL Server
Cette rubrique explique comment restaurer des groupes de fichiers en lecture seule.
Pour restaurer des groupes de fichiers en lecture seule

1

Recherchez les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.
Soyez sûr que la date pour démarrer le Filtre temporel soit assez avancée
pour inclure l'horodatage de la sauvegarde des groupes de fichiers en lecture
seule.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

93

Effectuer des restaurations de SQL Server
Restauration des fichiers de base de données SQL Server

3

Sélectionnez la base de données qui contient les groupes de fichiers en lecture
seule que vous voulez restaurer.
Dans la liste de Script, Restaurer les groupes de fichiers en lecture seule
doit être sélectionné.
L'option de restauration est activée si un jeu complet de groupes de fichiers
en lecture seule est disponible.

4

Cliquez sur Restaurer.

5

Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Restauration des fichiers de base de données SQL
Server
Cette rubrique explique comment restaurer des fichiers.
Pour restaurer un fichier de base de données

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Développez le groupe de fichier qui contient le fichier que vous voulez restaurer.

4

Développez le fichier.

5

Sélectionnez l'image de fichier que vous voulez restaurer.

6

Sélectionnez les options de restauration.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.

7

Cliquez sur Restaurer.
Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Restauration d'une image de journal de transaction
SQL Server sans récupération complète
Cette rubrique explique comment restaurer une image de journal de transactions
sans séquencer une récupération complète.
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Pour la restauration d'un journal de transactions sans séquencer une récupération
complète

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Sélectionnez l'image de journal de transactions que vous voulez restaurer.
Si un jeu d'images a été défini pour inclure l'image de journal des transactions
et que ces images sont suffisantes pour séquencer une récupération
complète de la base de données, la fonction Récupération séquentielle
complète est activée. Les propriétés du journal des transactions incluent un
onglet Ensemble des éléments récupérés.

4

Sélectionnez Restaurer uniquement le journal des transactions.

5

Cliquez sur Restaurer.
Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Exécution d'un déplacement de base de données
SQL Server
Remarque : NetBackup ne prend en charge le déplacement d'une base de données
pour une sauvegarde avec FileStream activé que si la sauvegarde est basée sur
un flux.
Un déplacement de base de données vous permet d'utiliser un jeu complet d'images
de sauvegarde pour copier une base de données existante vers un emplacement
avec un nom différent. Les opérations de déplacement de base de données peuvent
seulement être effectuées quand votre sélection inclut une image de base de
données. Ce déplacement peut se produire soit quand vous sélectionnez directement
l'image de sauvegarde de la base de données soit quand NetBackup trouve une
récupération définie qui contienne une image de sauvegarde de la base de données.
Pour plus d'informations sur les restaurations redirigées, consultez la rubrique
suivante.
Se reporter à "Rediriger une base de données SQL Server vers un hôte différent"
à la page 100.
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Pour exécuter un déplacement de base de données

1

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Sélectionnez l'image de sauvegarde de la base de données que vous voulez
restaurer.

4

A partir de la liste Script, sélectionnez Créer un modèle de déplacement.
Quand vous créez un script de déplacement, la capacité à exécuter un
lancement immédiat est désactivée. Vous devez modifier le script afin de
spécifier certains paramètres d'emplacement.

5

Sélectionnez les options de restauration.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.

6

Cliquez sur Restaurer.

7

Spécifiez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.

8

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le script sous, cliquez sur Oui pour
ouvrir le modèle en bloc-notes.

9

Modifiez le nom de base de données dans le modèle au nom de la base de
données pour restaurer sur.
Par exemple, remplacez :

# Replace the database name in the following line with the name of the database that you
# want to move to. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <DATABASE>.
#
# DATABASE "DatabaseA"

par :
# Replace the database name in the following line with the name of the database that you
# want to move to. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <DATABASE>.
#
DATABASE "DatabaseB"
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10 Modifiez le chemin d'accès pour les fichiers que vous voulez restaurer.
Vous devez décommenter au moins un fichier. Par exemple, remplacez :
# Replace the file path <C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DBA_FG1_File1.ndf>
# with a new file path. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <TO>.
# The target of the MOVE keyword must be "DBA_FG1_File1".
MOVE "DBA_FG1_File1"
#TO "C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DBA_FG1_File1.ndf"

par :
# Replace the file path <C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DBA_FG1_File1.ndf>
# with a new file path. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <TO>.
# The target of the MOVE keyword must be "DBA_FG1_File1".
MOVE "DBA_FG1_File1"
TO "C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DBB_FG1_File1.ndf"

11 Modifiez le chemin d'accès de fichier.
Par exemple, remplacez :
# Replace the file path <C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DatabaseA.mdf>
# with a new file path. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <TO>.
# The target of the MOVE keyword must be "DatabaseA".
MOVE "DatabaseA"
#TO "C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DatabaseA.mdf"

par :
# Replace the file path <C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DatabaseA.mdf>
# with a new file path. Also remove the hash mark <#> which precedes the keyword <TO>.
# The target of the MOVE keyword must be "DatabaseA".
MOVE "DatabaseA"
TO "C:\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\MSSQL\DATA\DatabaseB.mdf"

12 Apportez les mêmes modifications au modèle pour toutes les sauvegardes
différentielles ou sauvegardes de journal des transactions que vous voulez
déplacer.

13 Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez le modèle.
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14 Pour exécuter la restauration, sélectionnez Fichier > Gérer les fichiers script,
sélectionnez le script créé et cliquez sur Démarrer.

15 Cliquez sur Oui pour lancer la restauration.
Pour afficher la progression de la restauration, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

A propos de la restauration de pages SQL Server
Remarque : Les restaurations de page s'appliquent seulement au politiques de
sauvegarde héritées SQL Server.
Si une partie d'une base de données SQL Server a été corrompue suite à une
panne matérielle, vous pouvez éventuellement utiliser la restauration de niveau
page. Utilisez la restauration de niveau page pour ne récupérer que les pages qui
ont été corrompues. la restauration au niveau page peut réduire le temps
d’indisponibilité si vous devez ne restaurer qu'un nombre relativement restreint de
pages. Si un nombre important de pages sont endommagées, alors une récupération
de base de données complète peut s’avérer plus rapide.
Quand vous sélectionnez l'option de page, NetBackup pour SQL Server crée un
modèle de restauration de page.
Ce modèle inclut les opérations suivantes :
■

Une opération de restauration de page que vous pouvez modifier en insérant
les ID des pages que vous voulez restaurer.

■

Une série d'images du journal de transactions pour récupérer la base de données
à un point précis en cours.

■

Une opération de sauvegarde et restauration de journal en attente, requise pour
mettre la base de données en lligne.

A propos des conditions requises et des limitations de la
restauration SQL de niveau page
Les conditions et limitations suivantes existent quand vous effectuez des
restaurations SQL Server de niveau page :
■

Des pages peuvent être restaurées à partir des types de sauvegardes suivants :
Base de données, groupe de fichiers, fichier, groupes de fichiers en
lecture/écriture, base de données partielle.

■

Votre SQL Server doit utiliser le modèle de récupération complet ou consigné
en bloc.
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■

SQL Server peut parfois ne pas récupérer les pages spécifiques que vous
demandez si elles contiennent les informations critiques à propos de la définition
de la base de données elle-même. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser la
restauration de niveau page pour la première page dans un fichier. Quand vous
détectez que la restauration de niveau page ne fonctionne pas, vous devez
utiliser la récupération de base de données complète.

■

Un maximum de 1000 pages peut être récupéré à partir d'une image de
sauvegarde par le biais d'une restauration de niveau page.

Exécution de restaurations de pages SQL Server
Cette rubrique décrit comment effectuer des restaurations de pages. Notez que le
service Microsoft SQL Server doit avoir l'autorisation d'accès total au dossier
chemin_installation\netbackup\dbext\mssql\temp.
Pour effectuer une restauration de niveau page

1

Obtenez une liste de pages endommagées dans la base de données.
SQL Server Books Online suggère plusieurs méthodes pour obtenir une liste
de pages endommagées. Une de ces méthodes consiste à exécuter la
commande DBCC checkdb du studio de gestion SQL Server.

2

Rechercher les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

3

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

4

Développez la base de données.

5

Sélectionnez l'image de sauvegarde de la base de données qui contient les
pages que vous voulez restaurer.

6

Dans la liste de Script, sélectionnez Créer un modèle de restauration de
page.

7

Cliquez sur Restaurer.

8

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le script, saisissez un nom de fichier
pour le script de restauration de page et cliquez sur Enregistrer.

9

Cliquez sur Oui pour ouvrir le modèle dans le bloc-notes.
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10 Modifiez la page, puis les ID de page que vous voulez remplacer.
Par exemple, remplacez :
#
# Create one or more page restore requests. These use the following format
#PAGE file-id:page-id

avec
#
# Create one or more page restore requests. These use the following format
PAGE 1:14
PAGE 1:20

11 Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez le modèle.
12 Pour exécuter la restauration, sélectionnez Fichier > Gérer les fichiers script,
sélectionnez le script créé et cliquez sur Démarrer.

13 Cliquez sur Oui pour lancer la restauration.

Rediriger une base de données SQL Server vers un
hôte différent
Cette rubrique décrit comment rediriger une sauvegarde vers un client différent du
client qui a effectué la sauvegarde. Vous redirigez une restauration en effectuant
une opération de mouvement de base de données. NetBackup crée un modèle
que vous modifiez pour indiquer l'hôte et l'emplacement où vous voulez rediriger
la restauration. Le nouvel emplacement peut être une instance différente sur le
même hôte, un hôte différent ou un chemin d'accès au fichier différent. L'opération
de déplacement vous permet également de restaurer la base de données sous un
nom différent du nom initial. Une fois le modèle modifié, sélectionnez Fichier >
Gérer les fichiers script pour lancer le modèle.
Remarque : L'hôte d'emplacement et l'instance d'un déplacement ou d'une opération
de restauration est celui auquel vous êtes connecté. Pour des opérations de
mouvement ou de restauration indiquez (ou recherchez) l'hôte source et l'instance
quand vous sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.
Pour rediriger une base de données vers un autre emplacement sur un hôte différent

1

Etablissez les paramètres d'autorisation sur le serveur maître.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
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2

■

Créez un fichier install_path\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions
pour autoriser le réacheminement des privilèges de restauration sans
restriction.

■

Créez un fichier install_path\NetBackup\db\altnames\HostB pour
permettre à HostB de restaurer des données de HostA. HostB nommé par
le client peut alors accéder à des données de HostA sur le maître aussi
bien que les données de tout client sauvegardé sur le maître.

Le serveur qui a sauvegardé la base de données que vous voulez restaurer
doit apparaître dans la liste de serveurs de l'hôte de destination. Si le serveur
n'est pas dans la liste, ajoutez-le.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un serveur maître" à la page 102.

3

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du serveur SQL.

4

Dans la liste Hôte, sélectionnez l'hôte sur lequel vous voulez restaurer.

5

Dans la liste Instance, sélectionnez l'instance de base de données.
Pour sélectionner l'instance par défaut, sélectionnez paramètre <par défaut>
ou laissez le champ vide.

6

Cliquez sur Appliquer puis sur Fermer.

7

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de client NetBackup.

8

Dans la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, dans la liste
Serveur NetBackup en cours, sélectionnez le serveur maître NetBackup.
Ce serveur contient les images de sauvegarde SQL Server que vous voulez
restaurer sur l'hôte cible. Les clients doivent tous les deux utiliser le même
serveur maître.
Se reporter à "A propos de la sélection d'un serveur maître" à la page 102.

9

Cliquez sur OK.

10 Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.
11 Dans la boîte de dialogue Options de l'historique de sauvegarde,
sélectionnez dans la liste Hôte SQL l'hôte qui contient la base de données
que vous voulez restaurer.
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12 Indiquez le client source, le cas échéant.
Dans la plupart des cas quand vous recherchez des images de sauvegarde,
vous devez seulement spécifier le nom Hôte SQL. Quand le nom de client
NetBackup et le nom d'hôte sont différents, vous devez également fournir le
nom Client source. Par exemple, si le nom de client NetBackup est le nom
d'interface réseau. Pour des politiques intelligentes, vous devez également
indiquer Client source si vous ajoutez ou enregistrez l'instance avec un nom
d'hôte différent du nom de client NetBackup.

13 Cliquez sur OK.
14 Recherchez la base de données que vous souhaitez déplacer.
15 A partir de la liste Script, sélectionnez Créer un modèle de déplacement.
16 Cliquez sur Restaurer.
NetBackup vous invite à enregistrer le modèle.

17 Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, entrez un nom de fichier et cliquez
sur Enregistrer.

18 Cliquez sur Oui pour ouvrir le modèle.
19 Modifiez le modèle pour indiquer le nom que vous voulez utiliser pour la base
de données cible. Incluez également les chemins d'accès au fichier que vous
voulez utiliser pour chacune des bases de données.

A propos de la sélection d'un serveur maître
Quand vous exécutez un déplacement, les images de sauvegarde doivent être
disponibles sur l'ordinateur hôte qui agit en tant que serveur principal NetBackup
pour l'hôte d'emplacement. Si ce serveur est contenu dans la liste de serveurs de
l'hôte cible, vous pouvez sélectionner le serveur maître actuel en sélectionnant
Fichier > Définir les propriétés du client NetBackup.
Si le serveur n'est pas dans la liste de serveurs de l'hôte cible, vous devez reproduire
les images sur le média amovible (avec un ID unique). Transportez alors ce média
vers le serveur maître que l'hôte cible utilise et importez les images sur ce serveur.
Une fois les images importées, continuez à suivre les instructions pour exécuter
un déplacement. Il arrive qu'un serveur ne figure pas dans la liste de serveurs car
il est distant ou a des limitations d'accès.
Se reporter à "Exécution d'un déplacement de base de données SQL Server"
à la page 95.
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Exécution de restaurations SQL Server avec une
connexion à plusieurs cartes d'interface réseau
Cette rubrique décrit comment utiliser le client MS SQL NetBackup pour rechercher
des images de sauvegarde sur un hôte avec une connexion à plusieurs cartes
d'interface réseau.
Si vous utilisez des politiques héritées de SQL Server dans un environnement de
cluster, consultez la rubrique suivante.
Se reporter à "A propos de l'utilisation de SQL Server dans un cluster doté d'une
carte d'interface multiréseau" à la page 144.

Exécutions de restaurations avec une connexion à plusieurs
cartes d'interface réseau (politiques intelligentes SQL Server)
Pour effectuer des restaurations avec une connexion de multi-carte d'interface
réseau

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion SQL Server.

3

Dans la zone Hôte, spécifiez le nom public de l'hôte SQL Server.

4

Cliquez sur OK.

5

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

6

Dans la case Hôte SQL et la case Client source, spécifiez le nom d'interface
privée.

7

Cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue s'ouvre affichant les sauvegardes SQL Server pour cet
hôte.

8

Continuez la restauration normalement.

Exécution de restaurations avec une connexion à plusieurs
cartes d'interface réseau (politique de sauvegarde héritées)
Pour effectuer des restaurations avec une connexion de multi-carte d'interface
réseau

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion SQL Server.

3

Dans la zone Hôte, spécifiez le nom public de l'hôte SQL Server.

4

Cliquez sur OK.
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5

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

6

Dans la zone de texte de Hôte SQL, spécifiez le nom primaire (ou NetBIOS).

7

Dans la zone de texte de Client Source, spécifiez le nom d'interface privée.
Les propriétés de l'hôte du serveur permettent de définir le nom de l'interface
réseau (pour ce faire, ouvrez les propriétés du serveur et cliquez sur
Paramètres universels ).

8

Cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche les sauvegardes SQL Server que Hôte
SQL a effectuées sur l'interface de réseau privée.

9

Continuez la restauration normalement.

Restauration d'une installation distante de SQL Server
Vous pouvez utiliser NetBackup pour que SQL Server restaure des bases de
données sur un hôte distant. Les fichiers batch générés doivent être enregistrés
sur l'hôte distant. Vous pouvez lancer l'opération de l'installation locale de NetBackup
pour SQL Server.
Pour effectuer une restauration d'installations distantes de SQL Server

1

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 82.

2

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

3

Sélectionnez les options pour l'opération.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.
Enregistrer est activé dans la boîte de dialogue de restauration. Lancer
immédiatement est désactivé parce que le script généré doit être exécuté sur
l'hôte distant auquel vous êtes connecté.

4

Cliquez sur Restaurer.

5

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le script en tant que, recherchez le
dossier install_path\NetBackup\DbExt\MsSql\ sur l'hôte distant et
enregistrez-y le fichier batch.

6

Exécutez l'opération à partir de l'installation locale de NetBackup for SQL
Server.
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A propos des restaurations d'une base de données
qui contiennent le catalogue de recherche à texte
intégral
Si vos bases de données contiennent des catalogues de recherche à texte intégral,
alors elles sont sauvegardées avec les bases de données et restaurés dans le
cadre du processus de récupération. Pour plus d'informations sur les catalogues
à texte intégral, consultez Se reporter à "A propos de la structure de répertoires à
texte intégral de catalogue" à la page 106.
Quand vous sauvegardez une base de données qui contient un catalogue à texte
intégral, NetBackup enregistre le nom et le chemin du répertoire de catalogue sur
le catalogue de NetBackup. NetBackup pour SQL Server affiche les informations
de catalogue à texte intégral dans les fenêtres de sauvegarde de propriétés
d'historique quand vous sélectionnez l'image de sauvegarde de la base de données.
Si vous choisissez de déplacer la base de données, alors les informations de
catalogue à texte intégral enregistrées permettent à NetBackup pour SQL Server
de générer des caractéristiques pour le modèle de mouvement. Dans le modèle
de déplacement, vous pouvez spécifier un chemin d'accès pour le répertoire de
catalogue.
Les sauvegardes de clichés incluent également tous les fichiers d'un catalogue de
texte intégral associé à l'objet qui est sauvegardé. Ce comportement affecte la base
de données de sauvegardes, le groupe de fichiers et les sauvegardes de fichier
de la manière suivante :
■

Sauvegarde de la base de données Les fichiers catalogue à texte intégral sont
sauvegardés avec la sauvegarde complète de cliché de base de données.

■

Sauvegarde d'un groupe de fichiers Les fichiers catalogue à texte intégral sont
sauvegardés pour n'importe quel catalogue associé au groupe de fichiers.

■

Sauvegarde d'un fichier NetBackup pour SQL Server sauvegarde les fichiers
catalogue à texte intégral avec une sauvegarde de fichier cliché
La sauvegarde est effectuée aux conditions suivantes :
■

Le fichier appartient à un groupe de fichiers associé à un catalogue à texte
intégral

■

Le fichier a l'ordre de triage le plus bas de tous les fichiers appartenant au
groupe de fichiers.

Les sauvegardes et les restaurations basées sur des clichés sont affectées en
fonction des fichiers catalogue supplémentaires inclus dans le cliché.

105

Effectuer des restaurations de SQL Server
A propos des restaurations d'une base de données qui contiennent le catalogue de recherche à texte intégral

A propos de la structure de répertoires à texte intégral de catalogue
Un catalogue de texte intégral se compose d'un répertoire racine, de
sous-répertoires et de nombreux fichiers. SQL Server nomme la racine répertoire
à texte intégral avec le nom du répertoire que l'utilisateur final donne. Typiquement,
le nom de répertoire est identique au nom de l'index, mais SQL Server peut le
modifier en cas de conflits de nom. Par exemple, imaginez qu'il y ait des catalogues
à texte intégral appelés "chats" pour la base de données ONE. Un utilisateur crée
ensuite une deuxième base de données nommée "chats" pour la base de données
TWO. SQL Server crée un répertoire à texte intégral de racine "chats0000" pour
le deuxième catalogue à texte intégral.
SQL Server crée également un fichier logique qui doit contenir les catalogues à
texte intégral. Le fichier logique est nommé sysft_full-text catalog name. Par
exemple, dans l'exemple précédent, le catalogue de chats serait contenu dans
sysft_cats. Ce nom a de l'importance pour l'opération de déplacement de la base
de données.
SQL Server place le répertoire à texte intégral de catalogue dans le chemin d'accès
suivant par défaut :
SQL-instance-install-path\FTData\full-text-catalog-root-directory.

Par exemple, dans l'exemple précédent, le répertoire chats pour la base de données
DEUX est placé dans un chemin d'accès :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\FTData\cats0000\

Cependant, quand vous effectuez une commande de base de données, vous
pouvez établir le chemin d'accès à l'emplacement de votre choix.
Une caractéristique supplémentaire du catalogue à texte intégral est son association
avec un groupe de fichiers. Par défaut, l'association est faite avec le groupe de
fichiers primaire. Cependant, vous pouvez également sélectionner un groupe de
fichiers différent pour les associer.

Déplacer une base de données qui contiennent les catalogues à
texte intégral
NetBackup pour Microsoft SQL Server prolonge le modèle de déplacement quand
une base de données contient un catalogue à texte intégral en incluant le texte
suivant :
MOVE "sysft_HisCatalog"
#TO "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\FTData\HisCatalog"
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Modifier le chemin d'accès de répertoire dans le modèle. Le nom sysft_HisCatalog
est le nom logique du fichier qui contient le répertoire à texte intégral complet nommé
HisCatalog. NetBackup crée ce nom en ajoutant "sysft_" avant le nom de
catalogue.

Restauration des sauvegardes SQL Server multiflux
Quand vous utilisez le client MS SQL NetBackup, les sauvegardes qui utilisent
plusieurs bandes sont restaurées automatiquement avec le même nombre de
bandes. Sélectionnez l'objet que vous voulez restaurer et NetBackup trouve toutes
les sauvegardes associées pour les restaurer. Pour la restauration, tous les flux
doivent également être disponibles en même temps.

A propos des sauvegardes conventionnelles à flux multiples
Si vous spécifiiez les bandes multiples pour une sauvegarde sans cliché, alors le
nombre de flux de sauvegarde spécifiés sera créé. NetBackup nomme ces flux,
par exemple :
juneberry.MSSQL7.COLE.db.pubs.~.7.001of003.20140908200234..C
juneberry.MSSQL7.COLE.db.pubs.~.7.002of003.20140908200234..C
juneberry.MSSQL7.COLE.db.pubs.~.7.003of003.20140908200234..C

Pour créer votre propre fichier batch pour restaurer un objet réparti en bandes, il
suffit de spécifier le premier nom de bande avec le mot-clé NBIMAGE. NetBackup
pour SQL Server trouve les lots restants automatiquement. Plus d'informations sont
disponibles sur les noms de sauvegarde utilisés pour des objets de SQL Server
Se reporter à "A propose de l'utilisation de bplist pour récupérer des sauvegardes
SQL Server" à la page 222.

A propos des méthodes de sauvegarde avancées à flux multiples
Pour n'importe quelle sauvegarde de Snapshot Client, si vous avez spécifié plusieurs
bandes qui transmettent l'image figée pour enregistrer sur bande, alors NetBackup
répartit le nombre de fichiers également entre les bandes. Si le nombre de fichiers
est inférieur au nombre spécifié de bandes, alors l'agent effectue la sauvegarde
en utilisant seulement autant de bandes qu'il y a de fichiers.
Remarque : NetBackup ignore la directive de multistream pour des sauvegardes
de récupération instantanée.
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Avec les sauvegardes SQL Server effectuées avec le Snapshot Client, NetBackup
identifie tous les flux de sauvegarde par le même nom, comme :
juneberry.MSSQL7.COLE.db.Northwind.~.7.001of003.20141012131132..C

et sont différenciés par NetBackup par leurs ID de sauvegarde.

Restauration d'une sauvegarde SQL Server multi-flux avec moins
de périphériques que pour la sauvegarde
Dans votre environnement de récupération, il est possible de réduire le nombre de
lecteurs disponibles pour la restauration par rapport au nombre que vous avez
utilisé pour la sauvegarde. Dans cette situation, SQL Server expire tandis qu'il
attend les images de sauvegarde supplémentaires à monter. Pour empêcher cette
expiration, modifiez le fichier batch de récupération pour spécifier le nombre de
lecteurs disponibles pour la restauration.
Supposons, par exemple, que vous ayez effectué une sauvegarde avec 5 lecteurs
et que seulement 2 sont disponibles pour la récupération. Dans le fichier batch de
récupération, remplacez les paramètres de bande STRIPES 5 par STRIPES 2. Cette
modification oblige SQL Server à demander deux images de sauvegarde à la fois
jusqu'à ce que les cinq images soit restaurées.

108

Chapitre

7

Protection des données de
SQL Server avec des
sauvegardes VMware
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la protection des données SQL Server au moyen de sauvegardes
VMware

■

A propos de la configuration de sauvegardes NetBackup for VMware qui
protègent SQL Server

■

Utilisation de l'accélérateur NetBackup pour augmenter la vitesse des
sauvegardes complètes VMware (NetBackup for SQL Server)

■

Installation de Symantec VSS provider pour vSphere

■

Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes VMware qui
protègent SQL Server

■

Configuration d'une politique de sauvegarde VMware pour protéger SQL Server

■

Configuration d'une politique VMware pour protéger SQL Server à l'aide de
Replication Director afin de gérer la réplication de cliché

■

A propos de la troncation de journaux avec une sauvegarde VMware qui protège
SQL Server

■

Restauration de bases de données SQL Server à partir d'une sauvegarde
VMware
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A propos de la protection des données SQL Server au
moyen de sauvegardes VMware
NetBackup peut créer des sauvegardes complètes cohérentes d'une base de
données SQL Server résidant sur une machine virtuelle à l'aide d'une politique de
sauvegarde VMware. Pour protéger une application prise en charge avec une
politique VMware, un nouveau travail ou une nouvelle phase existe au cours de la
sauvegarde. Un travail de capture d'état d'application (Application State Capture,
ASC) s'exécute après le travail de découverte VMware et avant les travaux de
cliché. Ce travail ASC contacte le client NetBackup sur la machine virtuelle invitée.
Le travail ASC collecte et catalogue les données spécifiques nécessaires à la
récupération d'applications.
Vous pouvez procéder de la manière suivante avec les sauvegardes VMware :
■

Effectuer des sauvegardes monopasse VMware pouvant suspendre toutes les
instances SQL Server dans ce système d'exploitation invité et leurs bases de
données.

■

Utiliser le processus existant de restauration SQL Server pour restaurer et
récupérer des données des sauvegardes VMware. Les options suivantes sont
disponibles pour une sauvegarde VMware : restauration de niveau volume,
récupération au niveau des fichiers ou restauration de base de données. Vous
pouvez également choisir de tronquer les journaux ou pas.

■

Restaurer et récupérer des bases de données des sauvegardes VMware vers
d'autres clients. Le client cible peut être un ordinateur physique ou virtuel.

A propos du Symantec VSS provider de Symantec pour vSphere
Symantec recommande d'utiliser le Symantec VSS provider. Pour tronquer des
journaux, vous devez utiliser le Symantec VSS provider afin de créer des
sauvegardes VSS complètes. Le fournisseur de VSS VMware crée des sauvegardes
de copie uniquement, qui ne peuvent pas être utilisées comme base pour tronquer
les journaux.
Lorsque le Symantec VSS provider est installé et que NetBackup démarre un cliché
de machine virtuelle, les outils VMware appellent le Symantec VSS provider pour
suspendre les processus d'écriture VSS et effectuer ainsi une sauvegarde cohérente
au niveau des fichiers. Si la troncation est activée dans la politique, les journaux
sont tronqués quand le cliché VMware est terminé.
Remarque : Le Symantec VSS provider doit être installé séparément.
Se reporter à "Installation de Symantec VSS provider pour vSphere" à la page 115.
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Limitations de l'utilisation d'une politique VMware pour protéger SQL
Server
Les limitations suivantes existent lors de la configuration d'une politique VMware
pour protéger SQL Server :
■

La liste de limitations de politique VMware n'est pas exhaustive. Pour des
informations supplémentaires sur les systèmes de fichiers pris en charge pour
les sauvegardes de VMware, consultez l'article suivant :
Prise en charge de NetBackup 7.x dans les environnements virtuels

■

Les sauvegardes incrémentielles VMware de SQL Server ne sont pas prises
en charge avec cette version de NetBackup. Cependant, l'utilisation de
l'accélérateur peut augmenter la vitesse des sauvegardes complètes.

■

Les restaurations spécifiques ne sont pas prises en charge par les sauvegardes
VMware.

■

Les serveurs SQL ne peuvent pas faire partie d'un cluster.

■

Le travail de capture d'état d'application (ASC) échoue et les bases de données
ne sont pas protégées si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

■

■

Désactivation de l'option Inactivité de la machine virtuelle.

■

Activation de l'option Exclure les disques de données.

Les bases de données sont cataloguées et protégées uniquement si elles
existent dans une configuration prise en charge pour les sauvegardes VMware.
Tant qu'il existe des bases de données pouvant être protégées, le travail ASC
se poursuit. Si vous sélectionnez pour la sauvegarde des bases de données
qui existent sur des disques pris en charge et sur des disques non pris en charge,
le travail ASC produit un état 1 (partiellement réussi). Le travail ASC détecte
ces situations et les informations de travail incluent le résultat de l'opération de
sauvegarde.
Les bases de données SQL Server ne sont pas cataloguées et sauvegardées
si elles existent sur les éléments suivants :
■

Mappage de périphérique brut (RDM). Assurez-vous que la machine virtuelle
SQL Server n'utilise pas le RDM comme stockage pour les bases de données
et les journaux des transactions.

■

Volumes de disque de machine virtuelle (vmdk) marqués en tant
qu'indépendants. Assurez-vous que les bases de données et les journaux
de transactions SQL Server ne sont pas stockés sur des disques
indépendants.

■

Volumes à point de montage.
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■

Disques durs virtuels (VHD).
Si NetBackup détecte des objets de base de données sur un VHD, le travail
ASC échoue et aucun contenu SQL Server n'est catalogué. Aucun objet de
la sauvegarde n'est catalogué, pas même ceux qui n'existent pas sur le
VHD.

■

Volumes RAID.

■

Un disque de démarrage Windows exclus. Le travail ASC détecte ce type
de disque et le traite comme un disque indépendant.
La sauvegarde VMware ne peut exclure pour aucune raison le disque sur
lequel NetBackup est installé. Par exemple, ne sélectionnez pas l'option
Exclure le disque de démarrage si NetBackup est installé sur le lecteur
de démarrage (habituellement C:).

A propos de la configuration de sauvegardes
NetBackup for VMware qui protègent SQL Server
Tableau 7-1

Etapes pour configurer les sauvegardes VMware qui protègent SQL
Server

Etape

Action

Description

Etape 1

Configurez votre environnement VMware et
NetBackup.

Consultez le Guide de l'administrateur Symantec
NetBackup for VMware.
Sur chaque serveur ESX qui héberge la base de
données, installez la licence NetBackup for SQL et
la licence Enterprise Client.
Installez le logiciel client NetBackup sur les machines
virtuelles sur lesquelles SQL Server s'exécute.

Etape 2

Installez le Symantec VSS provider.

Symantec VSS provider crée des sauvegardes
complètes, ce qui permet aux sauvegardes VMware
de tronquer des journaux. Vous pouvez tronquer les
journaux uniquement s'il existe une sauvegarde
complète.
Se reporter à "Installation de Symantec VSS provider
pour vSphere" à la page 115.
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Etape

Action

Description

Etape 3

Configurez le compte de connexion pour les services Le compte de connexion du service client NetBackup
NetBackup.
et du service réseau hérité NetBackup doit répondre
à certaines exigences.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup
pour les sauvegardes VMware qui protègent SQL
Server" à la page 116.

Etape 4

(SQL Server 2012 et version ultérieure) Si vous
choisissez de tronquer les fichiers journaux,
assurez-vous que le compte qui exécute le service
Microsoft SQL Server dispose d'autorisations
complètes pour le répertoire temp du service réseau
hérité NetBackup.

Ce répertoire est
C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Temp,
où utilisateur correspond au compte qui exécute le
service réseau hérité NetBackup.

Etape 5

Si vous voulez utiliser Replication Director pour gérer Cette fonction requiert la licence de NetBackup
vos clichés et répliques de clichés VMware, créez
Replication Director.
une politique de cycle de vie du stockage (SLP).
Consultez le Guide de solutions NetBackup
Replication Director.
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Etape

Action

Description

Etape 6

Configurez une politique VMware.

Se reporter à "Configuration d'une politique de
sauvegarde VMware pour protéger SQL Server"
à la page 117.
Se reporter à "Configuration d'une politique VMware
pour protéger SQL Server à l'aide de Replication
Director afin de gérer la réplication de cliché"
à la page 120.
Consultez le Guide de l'administrateur Symantec
NetBackup for VMware.
Si vous voulez tronquer des journaux, vous devez
d'abord effectuer une sauvegarde complète sans
troncation de journal. Consultez la rubrique suivante
pour plus d'informations.
Se reporter à "A propos de la troncation de journaux
avec une sauvegarde VMware qui protège SQL
Server" à la page 122.
Des informations complémentaires sont disponibles
sur la manière d'utiliser l'accélérateur pour augmenter
potentiellement la vitesse des sauvegardes complètes
de VMware.
Se reporter à "Utilisation de l'accélérateur NetBackup
pour augmenter la vitesse des sauvegardes
complètes VMware (NetBackup for SQL Server)"
à la page 114.

Utilisation de l'accélérateur NetBackup pour
augmenter la vitesse des sauvegardes complètes
VMware (NetBackup for SQL Server)
Sélectionnez l'option Utiliser l'accélérateur pour utiliser l'accélérateur NetBackup
pour augmenter potentiellement la vitesse des sauvegardes complètes VMware.
En réduisant le temps de sauvegarde, il est plus facile d'effectuer la sauvegarde
VMware dans la fenêtre de sauvegarde. Pour utiliser cette fonction, vous devez
d'abord effectuer une sauvegarde initiale avec l'option Utiliser l'accélérateur
activée. Les durées de sauvegarde ultérieures peuvent alors être significativement
réduites.
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Actuellement, la prise en charge de l'accélérateur pour SQL Server restreint les
sauvegardes au type de planification complète. Cette restriction existe également
pour une sauvegarde VMware qui protège SQL Server sans l'accélérateur.
Se reporter à "Configuration d'une politique de sauvegarde VMware pour protéger
SQL Server" à la page 117.
Pour établir périodiquement une nouvelle baseline de détection des modifications
sur le client, créez une planification de politique distincte avec l'option Nouvelle
analyse forcée par l'accélérateur activée.
Cette fonction requiert une unité de stockage MSDP ou PureDisk et la licence de
l'option Data Protection Optimization Option. Pour en savoir plus sur l'utilisation de
l'accélérateur avec les sauvegardes VMware, consultez le Guide de l'administrateur
Symantec NetBackup™ for VMware.

Installation de Symantec VSS provider pour vSphere
Pour utiliser le Symantec VSS provider, vous devez l'installer manuellement après
l'installation de NetBackup pour le client Windows. Si le fournisseur VSS VMware
est installé, le programme d'installation le supprime et peut nécessiter le
redémarrage de l'ordinateur.
Pour installer le Symantec VSS provider

1

Accédez à l'emplacement suivant :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\goodies\

2

Cliquez deux fois sur le raccourci Symantec VSS provider for vSphere.

3

Suivez les invites.

4

Une fois l'utilitaire terminé, redémarrez l'ordinateur si vous y êtes invité.

5

L'utilitaire reprend après le redémarrage. Suivez les instructions qui s'affichent
à l'écran pour terminer l'installation.

Pour désinstaller le Symantec VSS provider

1

Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajout/Suppression de programmes
ou Programmes et fonctionnalités.

2

Cliquez deux fois sur Symantec VSS provider for vSphere.
Le programme de désinstallation ne réinstalle pas automatiquement le
fournisseur de VSS VMware.
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Configuration des services NetBackup pour les
sauvegardes VMware qui protègent SQL Server
NetBackup utilise le service client NetBackup et le service réseau hérité NetBackup
pour accéder à SQL Server quand il effectue des sauvegardes et des restaurations
VMware. Pour les sauvegardes VMware, le compte de connexion doit répondre
aux exigences suivantes :
■

Vous ne pouvez pas utiliser le compte système local comme compte de
connexion.

■

Pour les sauvegardes VMware avec Replication Director, le compte a accès
aux partages CIFS sur la baie de disques NetApp.

■

Le compte dispose du rôle de serveur fixe "sysadmin". Vous pouvez utiliser un
compte de domaine, un membre de BUILTIN\Administrators ou un compte
différent qui a ce rôle.

■

Les deux services doivent utiliser le même compte de connexion.

■

(SQL 2012 ou version ultérieure) Si vous choisissez de tronquer les fichiers
journaux, assurez-vous que le compte qui exécute le service Microsoft SQL
Server dispose d'autorisations complètes pour le répertoire temp du service
réseau hérité NetBackup.
Ce répertoire est C:\Users\utilisateur\AppData\Local\Temp, où user
correspond au compte qui exécute le service réseau hérité NetBackup.

Remarque : Configurez les comptes de connexion des services sur les hôtes que
vous utilisez pour rechercher les sauvegardes et les hôtes que vous utilisez pour
effectuer les restaurations.
Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes VMware qui protègent
SQL Server

1

Connectez-vous à l'hôte Windows avec le compte doté du rôle sysadmin et
tous les privilèges locaux de sécurité nécessaires.

2

Si l'instance et l'hôte SQL Server utilisent une sécurité standard ou mixte,
effectuez les étapes suivantes :
■

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

■

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du Serveur
SQL.

■

Fournissez l' ID utilisateur et le mot de passe SQL Server.

■

Cliquez sur Appliquer.
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■

Cliquez sur Fermer.

3

Ouvrez l'application Windows Services.

4

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

5

Cliquez dans l'onglet Connexion.

6

Fournissez le nom du compte de connexion.
Pour modifier le compte de connexion, vous devez avoir des privilèges de
groupe d'administrateur.
Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du compte utilisateur,
domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

7

Cliquez sur OK.

8

Cliquez deux fois sur l'entrée Service réseau hérité NetBackup.

9

Cliquez dans l'onglet Connexion.

10 Fournissez le nom du compte de connexion.
Pour modifier le compte de connexion, vous devez avoir des privilèges de
groupe d'administrateur.
Le compte doit inclure le nom de domaine, suivi du compte utilisateur,
domain_name\compte. Par exemple, recovery\netbackup.

11 Cliquez sur OK.
12 Arrêtez et démarrez le service client NetBackup et le service réseau hérité
NetBackup.

13 Fermez l'application de panneau de configuration des services.

Configuration d'une politique de sauvegarde VMware
pour protéger SQL Server
Les étapes suivantes décrivent la configuration des sauvegardes VMware d'une
base de données SQL Server.
Pour configurer une politique de sauvegarde VMware pour protéger SQL Server

1

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

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

4

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

5

Dans la liste Type de politique, cliquez sur VMware.
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6

Dans la boîte de dialogue Stockage de politique, sélectionnez une unité de
stockage sur disque.
Si vous voulez utiliser l'accélérateur NetBackup, sélectionnez un type d'unité
de stockage PureDisk (MSDP ou PureDisk). Les fichiers de mappage de
périphérique NetBackup répertorient tous les types de stockage pris en charge.

7

Si vous souhaitez utiliser l'accélérateur NetBackup, cliquez sur Utiliser
l'accélérateur.
L'accélérateur utilise la sauvegarde complète initiale pour établir une
configuration de base (baseline). Toutes les sauvegardes ultérieures effectuées
à l'aide de l'accélérateur sont exécutées à une vitesse sensiblement plus rapide.
Vous voudrez peut-être créer une planification de politique supplémentaire qui
active l'option Nouvelle analyse forcée par l'accélérateur. Cette option établit
une nouvelle baseline pour la prochaine sauvegarde d'accélérateur. Pour plus
de détails sur l'utilisation de l'accélérateur NetBackup, consultez la
documentation suivante :
Se reporter à "Utilisation de l'accélérateur NetBackup pour augmenter la vitesse
des sauvegardes complètes VMware (NetBackup for SQL Server)" à la page 114.
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup™ for VMware
Quand vous activez l'accélérateur, dans l'onglet VMware, l'option Activer la
sauvegarde incrémentielle de bloc est également sélectionnée et grisée.

8

Dans l'onglet Planifications, créez une planification pour les sauvegardes
complètes.

9

Dans l'onglet Clients, cliquez sur Sélectionner automatiquement via requête.

10 Sélectionnez l'option Hôte NetBackup pour effectuer la sélection
automatique de machine virtuelle et l'hôte que vous souhaitez utiliser.

11 Utilisez le générateur de requêtes pour créer des règles qui sélectionnent les
machines virtuelles à sauvegarder.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du générateur de requêtes, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

12 Cliquez sur l'onglet Sélections de sauvegarde.
Cet onglet affiche la requête que vous avez créée dans l'onglet Clients.

13 Cliquez sur l'onglet VMware.
Pour plus de détails sur les options de cette boîte de dialogue, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

14 Sélectionnez l' Identifiant de la machine virtuelle principale à utiliser pour
cataloguer les sauvegardes.
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15 Cliquez sur Activer la récupération de fichiers à partir d'une sauvegarde
de machine virtuelle.
Cette option doit être activée pour protéger l'application SQL Server.

16 Cliquez sur Activer la récupération de la base de données SQL.
Cette option active la récupération des bases de données SQL à partir des
sauvegardes de machine virtuelle. Si cette option est désactivée, vous pouvez
récupérer la machine virtuelle entière à partir de la sauvegarde, mais vous ne
pouvez pas récupérer les bases de données individuellement.

17 (Conditionnel) Choisissez si vous souhaitez tronquer les journaux :
■

Si vous ne souhaitez pas tronquer les journaux des transactions, aucune
autre configuration n'est nécessaire pour la politique.
Passez à l'étape 23.

■

Si vous voulez tronquer les journaux des transactions, vous devez d'abord
effectuer une sauvegarde complète sans troncation de journal. Sans cette
sauvegarde complète initiale, le travail ASC échoue. Quand la sauvegarde
est terminée, effectuez la sauvegarde VMware complète avec la troncation
de journal activée.
Passez à l'étape 18.

18 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
19 Effectuez une sauvegarde complète.
20 Quand la sauvegarde se termine, ouvrez la politique que vous avez créée à
l'étape 3.

21 Cliquez sur l'onglet VMware.
22 Sous Activer la récupération de SQL ServerQ, sélectionnez Tronquer les
journauxG.
Pour SQL Server, cette option tronque les journaux des transactions quand le
cliché VMware de la machine virtuelle est terminé. Pour des informations
supplémentaires sur la troncation des journaux et des conditions, consultez la
rubrique suivante.
Se reporter à "A propos de la troncation de journaux avec une sauvegarde
VMware qui protège SQL Server" à la page 122.

23 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
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Configuration d'une politique VMware pour protéger
SQL Server à l'aide de Replication Director afin de
gérer la réplication de cliché
Cette rubrique décrit comment configurer une politique VMware pour sauvegarder
SQL Server à l'aide de Replication Director pour gérer la réplication de cliché. Notez
que NetBackup doit avoir accès au partage de protocole CIFS sur la baie de disques
NetApp.
Pour configurer une politique VMware pour sauvegarder SQL Server avec Replication
Director afin de gérer la réplication de cliché

1

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

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

Créez une politique ou ouvrez la politique que vous voulez configurer.

4

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

5

Dans la liste Type de politique, cliquez sur VMware.

6

Dans la liste Stockage de politique, sélectionnez la politique de cycle de vie
du stockage (SLP) que vous voulez utiliser. Cette SLP doit être configurée
pour la réplication de cliché.
Pour plus de détails sur la configuration de Replication Director avec des
sauvegardes VMware, consultez le Guide de solutions NetBackup Replication
Director.

7

Dans le groupe Snapshot Client et Replication Director, cliquez sur Utiliser
Replication Director.

8

Dans l'onglet Planifications, créez une planification pour les sauvegardes
complètes.

9

Dans l'onglet Clients, cliquez sur Sélectionner automatiquement via requête.

10 Sélectionnez l'option Hôte NetBackup pour effectuer la sélection
automatique de machine virtuelle et l'hôte que vous souhaitez utiliser.

11 Utilisez le générateur de requêtes pour créer une ou plusieurs règles permettant
de sélectionner les machines virtuelles à sauvegarder.
Pour en savoir plus sur l'utilisation du générateur de requêtes, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup™ for VMware.

12 Cliquez sur l'onglet Sélections de sauvegarde.
Cet onglet affiche la requête que vous avez créée dans l'onglet Clients.
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13 Cliquez sur l'onglet VMware.
Pour plus de détails sur les options de cette boîte de dialogue, consultez le
Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

14 Sélectionnez l' Identifiant de la machine virtuelle principale à utiliser pour
cataloguer les sauvegardes.

15 Cliquez sur Activer la récupération de SQL Server.
Cette option active la récupération des bases de données SQL à partir des
sauvegardes de machine virtuelle. Si cette option est désactivée, vous pouvez
récupérer la machine virtuelle entière à partir de la sauvegarde, mais vous ne
pouvez pas récupérer les bases de données individuellement.

16 (Conditionnel) Choisissez si vous souhaitez tronquer les journaux :
■

Si vous ne souhaitez pas tronquer les journaux des transactions, aucune
autre configuration n'est nécessaire pour la politique.
Passez à l'étape 22.

■

Si vous voulez tronquer les journaux des transactions, vous devez d'abord
effectuer une sauvegarde complète sans troncation de journal. Sans cette
sauvegarde complète initiale, le travail ASC échoue. Quand la sauvegarde
est terminée, effectuez la sauvegarde VMware complète avec la troncation
de journal activée.
Passez à l'étape 17.

17 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.
18 Effectuez une sauvegarde complète.
19 Quand la sauvegarde se termine, ouvrez la politique que vous avez créée à
l'étape 2.

20 Cliquez sur l'onglet VMware.
21 Sous Activer la récupération de SQL ServerQ, sélectionnez Tronquer les
journaux.
Pour SQL Server, cette option tronque les journaux des transactions quand le
cliché VMware de la machine virtuelle est terminé. Pour des informations
supplémentaires sur la troncation des journaux et des conditions, consultez la
rubrique suivante.
Se reporter à "A propos de la troncation de journaux avec une sauvegarde
VMware qui protège SQL Server" à la page 122.

22 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.

121

Protection des données de SQL Server avec des sauvegardes VMware
A propos de la troncation de journaux avec une sauvegarde VMware qui protège SQL Server

A propos de la troncation de journaux avec une
sauvegarde VMware qui protège SQL Server
Les conditions suivantes s'appliquent si vous voulez tronquer des journaux avec
une sauvegarde VMware qui protège SQL Server :
■

Pour créer une sauvegarde complète, vous devez installer le Symantec VSS
provider. Le fournisseur VMware VSS crée des sauvegardes de copie
uniquement, qui ne peuvent pas être utilisées comme base pour tronquer les
journaux.
Se reporter à "Installation de Symantec VSS provider pour vSphere"
à la page 115.

■

Pour SQL Server 2012 et versions ultérieures, le compte qui exécute le service
Microsoft SQL Server doit disposer d'autorisations complètes pour le répertoire
temp du service réseau hérité NetBackup. Ce répertoire est
C:\Users\user\AppData\Local\Temp, où user correspond au compte qui
exécute le service réseau hérité NetBackup.

■

Pour tronquer des journaux, vous devez d'abord effectuer une sauvegarde
complète de VMware sans troncation de journal. Sans cette sauvegarde complète
initiale, le travail ASC échoue. Une fois la sauvegarde terminée, activez la
troncation de journal dans la politique.

Restauration de bases de données SQL Server à partir
d'une sauvegarde VMware
Les étapes suivantes décrivent comment restaurer une base de données SQL
Server à partir d'une sauvegarde VMware complète.
Pour restaurer une base de données SQL Server à partir d'une sauvegarde VMware

1

Recherchez les images de sauvegarde à restaurer.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

2

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez l'instance de base de données.

3

Développez la base de données.

4

Sélectionnez l'image de base de données que vous voulez restaurer.
Seule l'option de récupération Récupéré est disponible pour les sauvegardes
VMware de SQL Server.

5

Cliquez sur Restaurer.
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Utilisation de l'application
NetBackup for SQL Server
avec Snapshot Client
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de NetBackup Snapshot Client for SQL Server

■

Comment les opérations de SQL Server utilisent-elles le Snapshot Client ?

■

Configuration requise pour les sauvegardes de récupération instantanée et de
cliché SQL Server

■

Configuration d'une politique de cliché pour SQL Server

■

Configuration d'une politique pour les sauvegardes de récupération instantanée
de SQL Server

■

Utilisation des sauvegardes par cliché de type copie seulement pour déterminer
sur quelles sauvegardes baser les sauvegardes différentielles

■

A propos des sauvegardes groupées de l'agent SQL Server (politiques héritées
de SQL Server)

A propos de NetBackup Snapshot Client for SQL
Server
NetBackup for SQL Server prend en charge les sauvegardes de clichés. La
technologie de cliché utilise l'arrêt progressif de SQL Server VDI (interface de
périphérique standard) pour figer momentanément l'activité de la base de données.
Alors l'agent peut sauvegarder et restaurer des objets SQL Server en prenant des
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clichés des fichiers composants. Les données sont capturées à un instant précis.
Le cliché obtenu peut être sauvegardé sans affecter la disponibilité de la base de
données. Ces clichés sont sauvegardés dans l'unité de stockage.
Une licence distincte de Snapshot Client fournit des fonctionnalités supplémentaires
pour des sauvegardes de clichés. Vous pouvez configurer l'image de clichés pour
la récupération instantanée et vous pouvez configurer un autre client pour effectuer
la sauvegarde de clichés.
Les fonctions de NetBackup Snapshot Client suivantes sont disponibles pour être
utilisées avec NetBackup for SQL Server :
Sauvegarde de clichés

Copie sur disque ponctuelle, en lecture seule d'un volume client.
NetBackup sauvegarde des données du cliché, pas directement
du volume primaire ou initial du client.

Récupération instantanée Rend les sauvegardes disponibles pour la récupération depuis
le disque local. Le cliché peut également être la source d'une
copie de sauvegarde supplémentaire sur bande ou sur un autre
type de stockage.
Sauvegarde hors hôte

Décale la charge de la sauvegarde traitant sur un agent de
sauvegarde distinct, réduisant l'incidence de sauvegarde sur les
ressources informatiques du client. L'agent de sauvegarde envoie
les données du client au périphérique de stockage.

Bien que toutes ces fonctions soient fournies dans le cadre de la prise en charge
de Snapshot Client pour SQL Server, toutes les méthodes de cliché ne le sont pas.
Pour plus d'informations sur la sélection d'une méthode, consultez, sur , le Guide
de l'administrateur NetBackup Snapshot Client. Pour une description des méthodes
de cliché disponibles pour une utilisation avec NetBackup for SQL Server, consultez
la liste de compatibilité NetBackup Snapshot Client
http://www.netbackup.com/compatibility.

Comment les opérations de SQL Server utilisent-elles
le Snapshot Client ?
Cette section explique comment les opérations de SQL Server utilisent le Snapshot
Client.

A propos de la sélection de la méthode de sauvegarde
La sélection d'une méthode de sauvegarde, qu'il s'agisse de Snapshot Client ou
standard, dépend de la politique utilisée. Si une politique configurée pour le Snapshot
Client a été sélectionnée, alors les attributs supplémentaires de la politique
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déterminent les fonctions de Snapshot Client. Elle détermine également les
méthodes de cliché spécifiques utilisées.

A propos des limitations de SQL Server avec des clichés
En raison des restrictions de SQL Server, certains objets ne peuvent pas être
sauvegardé par clichés. Il s'agit des sauvegardes différentielles de base de données,
des sauvegardes différentielles de groupes de fichiers et des journaux de
transactions. Si une politique de Snapshot Client est sélectionnée pour sauvegarder
un de ces derniers types d'objet, alors NetBackup effectue une sauvegarde basée
sur le flux. NetBackup utilise l'unité de stockage fournie dans la configuration de
politique. Si vous n'avez spécifié aucune unité de stockage, NetBackup utilise l'unité
de stockage par défaut pour le serveur.

Eléments sauvegardés par NetBackup for SQL Server
L'administrateur de la base de données travaille exclusivement avec les objets
logiques, tels que des bases de données et les groupes de fichiers. Cependant, il
est utile de comprendre les différences entre les sauvegardes fichiers et flux en
termes de contenu de données archivé. Pour les sauvegardes basées sur le flux,
NetBackup capture le contenu du flux de données fourni par SQL Server. Si
l'utilisateur a spécifié plusieurs flux, SQL ouvre les flux et les catalogues NetBackup
comme images distinctes.
Pour les sauvegardes basées sur fichier, NetBackup crée une liste qui se compose
de tous les fichiers physiques constituant l'objet. Cette liste est fournie au Snapshot
Client, qui est responsable de la création de cliché. Si des flux multiples sont
spécifiés, alors NetBackup divise la liste de fichiers en sous-listes. Chaque sous-liste
est sauvegardée séparément et constitue une image distincte. Les utilisateurs
remarqueront que si les flux multiples sont spécifiés pour une sauvegarde basée
sur fichier et si le nombre de flux dépasse le nombre de fichiers, alors le nombre
de flux basés sur fichier ne dépassera pas le nombre de fichiers. Avec les
sauvegardes SQL Server basées sur flux, SQL Server crée toujours exactement
le nombre de flux spécifié par l'utilisateur final.
La liste utilisée pour sauvegarder une base de données SQL Server comprend les
fichiers physiques qui constituent le groupe de fichiers primaire. La liste se compose
également de tous les groupes de fichiers secondaires et du journal des transactions.
Ces groupes de fichiers peuvent être identifiés grâce à leur nom d’extension, .mdf,
.ndf, et .ldf. La liste de fichiers pour une sauvegarde de groupe de fichiers
comporte des fichiers physiques qui appartiennent au groupe de fichiers. Et, en
conclusion, la liste de fichiers pour une sauvegarde d'objet de fichier se compose
d'un fichier physique unique. Ce fichier est le fichier qui mappe par rapport à l'objet
de fichier SQL Server.
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A propos des considérations de performances de Snapshot
Client et SQL Server
Quand un fichier physique est sauvegardé avec le Snapshot Client, la sauvegarde
comprend le domaine entier. Cette sauvegarde diffère des sauvegardes basées
sur flux de SQL Server où seule la teneur en données réelle des objets est archivée.
Si vous avez l'intention d'utiliser la technologie de cliché pour sauvegarder SQL
Server, vous pouvez utiliser l'allocation de fichier de SQL Server. Cette configuration
réduit la probabilité selon laquelle certains fichiers pourrait contenir des zones
d'espace vide.
Passez en revue les autres considérations en ce qui concerne l'initialisation de
disque de SQL Server.
Se reporter à "A propos des facteurs de performances de NetBackup for SQL"
à la page 72.

A propos des sauvegardes de clichés de SQL Server
Aucune considération d'interface spéciale n'est nécessaire quand vous effectuez
des sauvegardes Snapshot Client de SQL Server. Une sauvegarde de clichés est
effectuée si l'objet de sauvegarde est : une base de données, un groupe de fichiers
ou un fichier et une politique est sélectionnée et configurée pour le Snapshot Client.
Si une sauvegarde différentielle ou sauvegarde de journal des transactions est
tentée avec une sauvegarde de Snapshot Client, alors l'opération utilise la politique
sélectionnée. Mais une sauvegarde de la base de données standard est effectuée
avec l'unité de stockage configurée.

A propos des restaurations de clichés de SQL Server
Toute image de sauvegarde ayant été créée à partir de clichés s'affiche avec des
images de sauvegarde standard. C'est-à-dire, tous les éléments de sauvegarde,
quelle que soit la méthode, s'affiche dans l'ordre de la séquence horaire qui respecte
la composition hiérarchique de la base de données. En outre, aucune pondération
n'est indiquée pour déterminer la récupération optimale, basée sur la méthode de
sauvegarde. Pour déterminer quelles méthode de sauvegarde et politique ont été
utilisées quand une sauvegarde de SQL Server a été créée, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur l'image de sauvegarde et sélectionnez Propriétés.
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Figure 8-1

Méthode de sauvegarde qui apparaît dans les propriétés d'image
de sauvegarde

Indique que la
sauvegarde a été
créée avec une
méthode d'image
figée (cliché)
.

Configuration requise pour les sauvegardes de
récupération instantanée et de cliché SQL Server
Passez en revue les conditions suivantes avant de configurer NetBackup for SQL
Server avec des sauvegardes de clichés :
■

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client pour plus
d'informations sur les configurations matérielle et logicielle requises pour la
méthode de cliché que vous souhaitez utiliser.

■

Rendez-vous sur le site Web du support technique de Symantec pour obtenir
des détails sur les méthodes de cliché et les plates-formes prises en charge
par NetBackup for SQL Server.

■

Les volumes qui contiennent les bases de données et les fichiers journaux de
SQL Server devraient être consacrés à SQL Server uniquement. Les autres
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types de bases de données (par exemple, échange) ne devraient pas résider
sur les volumes.
■

Le Snapshot Client de NetBackup est installé et configuré correctement et la
clé de licence pour cette option a été enregistrée. Consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

■

Vous ne pouvez configurer qu'une seule méthode de cliché par politique. Si
vous voulez utiliser une méthode de cliché différente pour divers clients, créez
une politique distincte pour chaque groupe de clients ainsi que la méthode de
cliché que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez ensuite une méthode pour
chaque politique.

Configuration d'une politique de cliché pour
SQL Server
Ces instructions expliquent comment configurer une politique Snapshot Client.
Vous pouvez également choisir d'effectuer une sauvegarde hors hôte. Cette rubrique
couvre seulement ce qui est nécessaire pour configurer des sauvegardes de clichés
dans le cadre d'une politique MS-SQL-Server.
Se reporter à "A propos de la configuration de politique intelligente de SQL Server"
à la page 48.
Se reporter à "Ajout d'une nouvelle politique héritée SQL Server" à la page 194.
Pour configurer une politique de cliché pour SQL Server

1

Pour les politiques héritées de SQL Server, créez un script de sauvegarde
(fichier .bch) à l'aide du Client Netback MS SQL.

2

Ouvrez la politique à configurer.

3

Cliquez sur l'onglet Attributs.

4

Dans la zone Type de politique, sélectionnez MS-SQL-Server.

5

Sélectionnez Unité de stockage de politiques/la politique de cycle de vie.
Si la liste des sélections de sauvegarde d'une politique de Snapshot Client
comprend des sauvegardes différentielles de base de données, des
sauvegardes différentielles de groupes de fichiers ou des journaux de
transaction, NetBackup effectue une sauvegarde basée sur un flux. L'unité de
stockage sélectionnée est utilisée. Si vous n'avez spécifié aucune unité de
stockage, NetBackup utilise l'unité de stockage par défaut pour le serveur.

6

Sélectionnez Effectuer les sauvegardes de clichés.
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7

Laissez à NetBackup le choix de la méthode de cliché ou sélectionnez la
méthode de cliché manuellement.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
■

NetBackup choisit automatiquement une méthode de cliché par défaut. Si
vous avez modifié ce paramètre et si vous voulez que NetBackup
sélectionne automatiquement la méthode, cliquez sur Options Snapshot
Client. Alors, à partir de la liste de méthode de cliché, sélectionnez
automatique.

■

Pour utiliser une méthode spécifique de cliché, cliquez sur options de
cliché client. Dans la liste Méthodes de cliché, sélectionnez la méthode
que vous voulez utiliser pour cette politique.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client pour obtenir
des informations supplémentaires sur le choix de la méthode de cliché et la
sélection automatique de cliché.

8

(Facultatif) Pour utiliser un client afin de réduire la charge de traitement
concernant le client, effectuez les étapes suivantes :
■

L'autre client doit partager la baie de disques. Cette option pourrait
nécessiter une configuration additionnelle. Consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup Snapshot Client.

■

Sélectionnez l'option Effectuer une sauvegarde hors hôte.

■

Cliquez sur Utiliser un autre client et entrez le nom du client.

Remarque : Utiliser le système de déplacement des données n'est pas une
opton prise en charge par NetBackup for SQL Server.

9

Dans l'onglet Instances et bases de données, choisissez comment vous
voulez protéger SQL Server :
■

(Politique intelligente SQL Server) Choisissez Protéger les instances ou
Protéger les groupes d'instances.
Si vous choisissez l'option d'instances, vous pouvez sélectionner différentes
instances ou bases de données.
Se reporter à "Ajout d'instances à une politique" à la page 55.
Se reporter à "Ajout de bases de données à une politique" à la page 57.
Se reporter à "Ajout de groupes d'instances à une politique de sauvegarde"
à la page 59.

■

(Politiques héritées SQL Server) Choisissez Clients à utiliser avec des
fichiers batch.
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10 (Politique intelligente de SQL Server) Ajoutez d'autres informations de politique
comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "Propriétés de planification" à la page 50.

■

Objets de base de données d'Ajouter un à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections
de sauvegarde" à la page 60.

■

(Facultatif) Apportez des modifications à tous les paramètres de réglage.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes
de SQL Server" à la page 64.

11 (Politiques héritées de SQL Server) Ajoutez d'autres informations de politique
comme suit :
■

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 195.

■

Ajoutez des clients.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique" à la page 201.

■

Fichiers batch d'Ajouter un à la liste de sélection de sauvegarde.
Se reporter à "Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de sauvegarde
" à la page 202.

12 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.

Configuration d'une politique pour les sauvegardes
de récupération instantanée de SQL Server
Ces instructions expliquent comment configurer une politique pour la récupération
instantanée. Vous pouvez également choisir l'option de sauvegarde sur disque
seulement. Cette rubrique couvre uniquement la configuration requise pour
configurer des sauvegardes de récupération instantanée dans le cadre d'une
politique MS-SQL-Server.
Se reporter à "A propos de la configuration de politique intelligente de SQL Server"
à la page 48.
Se reporter à "Ajout d'une nouvelle politique héritée SQL Server" à la page 194.
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Pour configurer une politique pour la récupération instantanée

1

Pour des politiques héritées de SQL Server, créez un script de sauvegarde à
l'aide de l'interface Client MS SQL de NetBackup.

2

Ouvrez la politique à configurer.

3

Cliquez sur l'onglet Attributs.

4

Dans la zone Type de politique, sélectionnez MS-SQL-Server.

5

Sélectionnez Unité de stockage de politiques/la politique de cycle de vie.
Si vous sélectionnez une option Récupération instantanée dans l'onglet
Planifications (voir l'étape 10), l'unité de stockage n'est pas utilisée. NetBackup
crée seulement un cliché de disque.
Si les différentiels de base de données, les différentiels de groupes de fichiers
ou les journaux des transactions sont inclus en politique, alors NetBackup
effectue une sauvegarde basée sur des flux. Cette sauvegarde utilise l'unité
de stockage sélectionnée. Si vous n'avez spécifié aucune unité de stockage,
NetBackup utilise l'unité de stockage par défaut pour le serveur.

6

Cliquez sur Effectuer des sauvegardes de clichés.

7

Laissez à NetBackup le choix de la méthode de cliché ou sélectionnez la
méthode de cliché manuellement.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
■

NetBackup choisit automatiquement une méthode de cliché par défaut. Si
vous avez modifié ce paramètre et si vous voulez que NetBackup
sélectionne automatiquement la méthode, cliquez sur Options Snapshot
Client. Dans la boîte de dialogue Options Snapshot Client, dans la liste
Méthode de cliché, choisissez automatique.

■

Pour utiliser une méthode spécifique de cliché, cliquez sur options de
cliché client. Dans la boîte de dialogue Options Snapshot Client, dans
la liste de méthode de cliché, choisissez la méthode que vous voulez
utiliser pour cette politique.

Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Snapshot Client pour plus
d'informations sur le choix d'une méthode de cliché et la sélection automatique
de cliché.

8

Sélectionnez Conserver les clichés pour la récupération instantanée.
NetBackup conserve le cliché sur le disque, de sorte que la récupération
instantanée puisse être exécutée à partir du cliché.
Une sauvegarde normale est également effectuée vers le stockage, si vous
choisissez de ne pas créer uniquement un cliché (voir l'étape 10).
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9

Dans l'onglet Instances et bases de données, choisissez comment vous
voulez protéger SQL Server :
■

(Politique intelligente SQL Server) Choisissez Protéger des instances ou
Protéger les groupes d'instances.
Si vous choisissez l'option d'instances, vous pouvez sélectionner différentes
instances ou bases de données.
Se reporter à "Ajout d'instances à une politique" à la page 55.
Se reporter à "Ajout de bases de données à une politique" à la page 57.
Se reporter à "Ajout de groupes d'instances à une politique de sauvegarde"
à la page 59.

■

(Politiques héritées SQL Server) Choisissez Clients à utiliser avec des
fichiers batch.

10 Pour configurer des planifications, cliquez sur l'onglet Planifications.
■

(Politiques intelligentes SQL Server) Configurez une planification de
sauvegarde complète.
Se reporter à "Propriétés de planification" à la page 50.

■

(Politiques héritées) Suivez les instructions pour configurer une application
et une planification de sauvegarde complète.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 195.

11 (Facultatif) Pour créer une image de disque uniquement, ouvrez la planification
de sauvegarde complète (politiques intelligentes) ou la planification d'application
(politiques héritées) et sélectionnez une option de récupération instantanée.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Si vous avez sélectionné Clichés et clichés de copie sur une unité de
stockage, NetBackup crée un cliché de disque. NetBackup sauvegarde
également les données du client sur l'unité de stockage spécifiée par la
politique.

■

Si Clichés uniquement est sélectionné, le cliché n'est pas sauvegardé sur
la bande ou tout autre moyen de stockage. NetBackup crée un cliché sur
disque uniquement. Notez que ce cliché de disque n'est pas considéré
comme une solution de rechange pour la sauvegarde traditionnelle.

12 (Politique intelligente de SQL Server) Ajoutez d'autres informations de politique
comme suit :
■

Objets de base de données d'Ajouter un à la liste de sélection de
sauvegarde.
Se reporter à "Ajout d'objets de base de données à la liste des sélections
de sauvegarde" à la page 60.
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■

(Facultatif) Apportez des modifications à tous les paramètres de réglage.
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes
de SQL Server" à la page 64.

13 (Politiques héritées de SQL Server) Ajoutez d'autres informations de politique
comme suit :
■

Ajoutez des clients.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique" à la page 201.

■

Fichiers batch d'Ajouter un à la liste de sélection de sauvegarde.
Se reporter à "Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de sauvegarde
" à la page 202.

14 Cliquez sur OK pour enregistrer la politique.

Utilisation des sauvegardes par cliché de type copie
seulement pour déterminer sur quelles sauvegardes
baser les sauvegardes différentielles
SQL Server enregistre l'historique des sauvegardes de la base de données qui ont
réussi dans la base de données de système de msdb. Il utilise cet historique pour
décider comment enregistrer des sauvegardes différentielles. En particulier, SQL
Server crée les sauvegardes de la base de données différentielle en cumulant avec
la dernière sauvegarde complète de la base de données qu'il a enregistrée dans
le msdb. Cette action permet une récupération rapide au cas où une défaillance
serait détectée après la dernière sauvegarde complète de la base de données.
Supposez que des sauvegardes complètes soient créées chaque jour à minuit ;
des différentielles, chaque jour à 6h du matin, à midi et à 18h ; et des sauvegardes
du journal de transactions, toutes les deux heures. Si une défaillance se produit à
19h50 le mardi, alors une récupération spécifique pourrait être réalisée avec une
restauration de la base de données complète du mardi à minuit, suivie de la
sauvegarde différentielle de mardi à 18h et enfin de la sauvegarde du journal des
transactions de 20h (choisissez "à 19h50").
Cependant, avec des sauvegardes de récupération instantanée, vous ne pouvez
pas conserver la sauvegarde complète quotidienne après la création de la prochaine
sauvegarde complète. Si vous avez besoin d'une restauration à un moment précis
avant la dernière sauvegarde, les différentiels sont basés sur les sauvegardes qui
n'existent plus. L'alternative est une récupération sur base de la dernière sauvegarde
complète qui a été conservée. Vous devez utiliser une séquence d'images du journal
des transactions potentiellement longue.
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Pour résoudre ce problème, NetBackup vous permet de créer des sauvegardes
de Snapshot Client de SQL Server qui ne sont pas enregistrées dans le msdb. Pour
créer ces sauvegardes, NetBackup utilise la fonction de sauvegarde de type copie
seulement, qui permet de créer des sauvegardes hors bande.

Exemple de planification de sauvegarde utilisant des sauvegardes
de copie uniquement
Pour comprendre le fonctionnement de la récupération intermédiaire avec copie
uniquement, définissez une planification de sauvegarde avec les caractéristiques
suivantes :
■

Le journal des transactions est sauvegardé fréquemment, par exemple, toutes
les deux heures

■

Une sauvegarde complète est enregistrée dans le stockage secondaire de
bande tous les quelques jours

■

Les sauvegardes de la base de données différentielles sont créées plusieurs
fois par jour

■

Une sauvegarde de récupération instantanée est créée plusieurs fois par jour
et expire quand la suivante est créée. Cette sauvegarde est une sauvegarde
de copie uniquement.

Tableau 8-1 affiche un extrait de cette planification.
Tableau 8-1

Heure

Exemple de planification de sauvegarde utilisant des sauvegardes
de copie uniquement
Une
sauvegarde
complète
enregistrée
dans le
stockage
secondaire

Sauvegarde
différentielle

PFI de copie
uniquement

Sauvegarde du
journal des
transactions

Jour 1
12:00 A.M.

X

X

12:00 A.M.
04:00:00 A.M.
06:00:00 A.M.
08:00:00 A.M.

X
X

X
X

X
X
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Heure

10:00:00 A.M.

Une
sauvegarde
complète
enregistrée
dans le
stockage
secondaire

Sauvegarde
différentielle

PFI de copie
uniquement

X

12:00 P.M.

X
X

12:00 P.M.
04:00:00 P.M.

X
X

X

06:00:00 P.M.

X
X

08:00:00 P.M.
10:00:00 P.M.

Sauvegarde du
journal des
transactions

X
X

X

X

Jour 2
12:00 A.M.
12:00 A.M.

X

X
X

Dans cette planification, des sauvegardes complètes sont effectuées toutes les six
heures. Si une défaillance se produit et qu'elle est détectée immédiatement, alors
vous pouvez restaurer la dernière sauvegarde complète. Ensuite, vous pouvez lire,
trois heures de journaux de transactions en moyenne, pour réaliser la récupération.
Cependant, si une défaillance n'est pas détectée avant la sauvegarde complète
suivante, alors il n'y aura aucune sauvegarde complète disponible. Il n'existe plus
aucune sauvegarde complète depuis le jour 1 00:00. Les sauvegardes de
récupération instantanée sont en copie uniquement. Cependant, les sauvegardes
différentielles sont effectuées par rapport à la dernière sauvegarde complète non
de copie uniquement.
Dans cet exemple, supposons qu'une erreur se produit à 23:30 le jour 1, mais que
l'erreur n'est pas détectée avant 00:30 le jour 2, après la sauvegarde complète de
00:00. Comme la sauvegarde complète de 18:00 n'existe plus, il est nécessaire de
commencer la récupération par la sauvegarde effectuée à 0:00 le jour 1. Cependant,
puisque toutes les sauvegardes complètes suivant cette dernière sont de copie
uniquement, la sauvegarde différentielle de 22:00 est effectuée par rapport à cette
sauvegarde. L'ordre de récupération serait : restauration de la sauvegarde du jour
1 de 12h00 du matin. Restauration de la sauvegarde différentielle de 22h00.
Restauration des demies-heures de sauvegardes du journal des transactions.
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L'attribut de copie uniquement apparaît dans les propriétés de l'image de sauvegarde
de cliché. Les sauvegardes différentielles sont automatiquement associées à la
sauvegarde complète correcte. L'Agent SQL identifie ces sauvegardes quand il
sélectionne la récupération définie pour la restauration complète de la base de
données.

Création d'une sauvegarde de copie uniquement (politiques héritées
de SQL Server)
Toute sauvegarde peut être de copie uniquement. Une sauvegarde de récupération
instantanée est automatiquement créée comme copie uniquement. Pour des
politiques héritées de SQL Server, définissez le paramètre COPYONLY TRUE dans
le fichier batch de sauvegarde. Pour des politiques intelligentes de SQL Server,
activez Sauvegarde de copie uniquement dans l'onglet Microsoft SQL Server
Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de SQL
Server" à la page 64.
Pour créer une sauvegarde de copie-uniquement

1

Ouvrez un fichier batch existant dans un éditeur de texte.

2

Entrez les éléments suivants :
COPYONLY TRUE

3

Enregistrez le fichier batch.

Création d'une sauvegarde de récupération instantanée qui n'est
pas sur copie uniquement (les politiques héritées de SQL Server)
Pour des sauvegardes de récupération instantanée, NetBackup crée
automatiquement l'image de sauvegarde comme copie-uniquement. Vous pouvez
choisir non pour créer la sauvegarde comme copie-uniquement.
Pour créer une sauvegarde de récupération instantanée qui n'est pas une
copie-uniquement

1

Ouvrez un fichier batch existant dans un éditeur de texte.

2

Entrez les éléments suivants :
COPYONLY FALSE

3

Enregistrez le fichier batch.
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A propos des sauvegardes groupées de l'agent SQL
Server (politiques héritées de SQL Server)
Remarque : Cette fonction est seulement disponible avec des politiques de
sauvegarde héritées de SQL Server.
L'agent de SQL Server fournit une méthode selon laquelle des bases de données
multiples peuvent être suspendues ensemble et segmentées pour former un cliché
unique. Cette méthode réduit l'utilisation des ressources système si les bases de
données existent sur un seul volume. Ceci se produit parce que l'agrégation des
fichiers constitutifs utilise un volume du cliché au lieu d'une base de données. La
méthode pour regrouper les sauvegardes client de cliché de base de données est
appelée regroupement de sauvegarde.
Quand des bases de données sont sauvegardées à un groupe, toutes les bases
de données sont suspendues simultanément. Les fichiers constituants de toutes
les bases de données sont sauvegardées sur une image de stockage individuelle
sous le même ID de sauvegarde. Ceci signifie qu'une procédure d'importation et
de copie n'utiliserait qu'une image pour exporter toutes les sauvegardes de la base
de données vers le groupe.

Conditions requises pour une sauvegarde groupée
Certaines exigences doivent être satisfaites pour qu'une sauvegarde groupée soit
effectuée. Si l'une des exigences suivantes n'est pas satisfaites, une sauvegarde
standard est effectuée :
■

Toutes les opérations de sauvegarde doivent être des sauvegardes complètes.
Des sauvegardes différentielles ne sont pas prises en charge.

■

La base de données principale ne peut pas être incluse dans une sauvegarde
groupée.

■

La même politique doit être spécifiée pour chaque opération de sauvegarde
dans le groupe.

■

Le même serveur NetBackup doit être spécifié pour chaque opération de
sauvegarde dans le groupe.

La manière la plus simple d'utiliser la sauvegarde groupée est de sélectionner les
bases de données multiples utilisant la boîte de dialogue Objets de sauvegarde
Microsoft SQL Server. Si les conditions décrites s'appliquent, alors les bases de
données sélectionnées sont sauvegardées en tant que groupe.
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Afficher la progression d'une sauvegarde groupée
Vous pouvez déterminer si une sauvegarde groupée est en cours grâce au rapport
de progression.
Voir Figure 8-2.
Le mot-clé GROUPSIZE apparaît au début du fichier batch. Ce mot-clé indique que
NetBackup utilise le regroupement pour sauvegarder les bases de données SQL
Server sélectionnées. Si les conditions appropriées s'appliquent, toutes les
opérations sont des sauvegardes complètes de la base de données. Toutes les
bases de données sont objets de prise de vue et sont alors sauvegardées en tant
que groupe. Quand cette action se produit, le journal de progression affiche le nom
de l'image de sauvegarde aussi bien que l'image de stockage pour chaque base
de données dans le groupe.
Figure 8-2

Rapport de progression pour une opération de sauvegarde groupée

Indique que ce jeu de
bases de données est un
candidat à sauvegarder
comme groupe.

Les noms d'images de
sauvegarde et de stockage
sont affichés dans une
sauvegarde groupée.

Restaurer une base de données avec sauvegarde groupée
Une base de données sauvegardée en groupe peut être restaurée comme n'importe
quelle autre base de données.
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Se reporter à "Restauration d'une sauvegarde de base de données SQL Server"
à la page 89.
Quand vous lancez l'opération de restauration, notez que le fichier batch spécifie
le nom de l'image de stockage et le nom de l'image de sauvegarde.
Se reporter à Figure 8-3 à la page 139.
Figure 8-3

Les noms d'images de
sauvegarde et de stockage
sont affichés lors de la
restauration depuis une
sauvegarde groupée.

Fichier batch indiqué dans le rapport de progression pour l'opération
de restauration
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Chapitre

9

Utilisation de NetBackup
for SQL Server dans des
environnements haute
disponibilité (HA) SQL
Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des environnements HA (High Availability) SQL Server

■

A propos de l'utilisation de NetBackup for SQL dans un cluster

■

A propos de NetBackup for SQL Server avec la mise en miroir de base de
données

■

Configurer NetBackup pour prendre en charge la journal-expédition de base de
données

■

Sauvegarder SQL Server dans un environnement avec expédition de journal
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À propos des environnements HA (High Availability)
SQL Server
Remarque : Les clusters SQL Server et la mise en miroir de base de données ne
sont pas pris en charge pour la politique intelligente SQL Server. Les
environnements d'expédition de journal sont pris en charge, mais avec les mêmes
réserves que pour les politiques SQL Server héritées.
Se reporter à "Configurer NetBackup pour prendre en charge la journal-expédition
de base de données" à la page 153.
SQL Server prend en charge les types suivants d'environnements HA : clusters
SQL Server, mise en miroir de base de données et expédition de journal. Pour des
descriptions complètes de ces solutions HA, consultez les manuels SQL Server en
ligne. Chaque solution utilise la mise en communication du journal pour synchroniser
une ou plusieurs copies des bases de données sélectionnées avec des bases de
données sur d'autres installations de SQL Server. Un basculement manuel ou
automatique a comme conséquence un accès continu pour les applications de
base de données stratégiques.
Chacune des solutions requiert une instanciation principale d'une base de données
et une ou plusieurs copies partenaires ou secondaires de la base de données.
Chaque solution nécessite que les relations entre les instanciations principales et
secondaires soient définies et configurées comme l'un de ces types de solution,
avec des options variables. Normalement, les instanciations sont sur des hôtes
différents mais ont le même nom de base de données. Quand l'environnement est
en activité, SQL Server s'assure automatiquement que les instanciations secondaires
sont synchronisées avec l'instanciation principale. Les instanciations secondaires
servent de systèmes de secours à l'instanciation principale car c'est au niveau de
cette dernière que toutes les transactions ont lieu. Selon le type de solution HA
utilisé, le basculement se produit automatiquement ou manuellement et une
instanciation secondaire peut alors servir de nouvelle copie principale.
Voici une brève comparaison entre ces environnements HA :
■

Clusters SQL Server
■

Une instance unique de SQL Server peut avoir plusieurs copies
synchronisées portant le même nom sur différents hôtes.

■

Le système et les bases de données utilisateur sont stockés sur le stockage
partagé.

■

Le serveur principal est appelé le nœud actif, et les serveurs secondaires
les nœuds inactifs.

141

Utilisation de NetBackup for SQL Server dans des environnements haute disponibilité (HA) SQL Server
A propos de l'utilisation de NetBackup for SQL dans un cluster

■

■

Mise en miroir de base de données
■

Une base de données unique peut avoir une copie synchronisée unique
portant le même nom sur le même hôte ou un hôte différent.

■

La base de données principale est appelée principale, et la base de données
secondaire miroir.

■

Microsoft a rendu obsolète cet environnement HA à partir de SQL
Server 2012.

Expédition de journal
Une base de données unique peut avoir plusieurs copies synchronisées portant
le même nom sur le même hôte ou des hôtes différents.

A propos de l'utilisation de NetBackup for SQL dans
un cluster
Remarque : Des clusters de SQL Server ne sont pas pris en charge pour la politique
intelligente de SQL Server.
NetBackup for SQL Server peut sauvegarder et restaurer toutes les installations
de SQL Server faisant partie d'un cluster. Pour plus d'informations sur les solutions
de cluster qui sont prises en charge pour SQL Server, reportez-vous à la
documentation de SQL Server.

Configuration des sauvegardes automatiques des instances de
serveurs SQL faisant partie d'un groupe
Effectuez les étapes suivantes de configuration après que SQL Server virtuel
(VIRTUAL SERVER) ait été créé. Les actions suivantes doivent être exécutées sur
le serveur maître ou sur une console de client distant de NetBackup agissant pour
le serveur maître.
Pour configurer des sauvegardes automatiques des instances faisant partie d'un
cluster de SQL Server

1

Ouvrez NetBackup Administration Console.

2

Créez une politique (par exemple, VIRTSQLPOLICY).

3

Dans l'onglet de Attribut, configurez ce qui suit :
■

Sélectionnez le type de politique de MS-SQL-Server.
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■

Spécifiez une unité de stockage. Si vous utilisez un serveur de médias
virtuel, alors spécifiez une unité de stockage qui appartienne au serveur
de médias virtuel.

4

Dans l'onglet de Planifications, ajoutez une planification de sauvegarde
automatique.

5

Dans l'onglet Instances et bases de données, sélectionnez Clients à utiliser
avec des fichiers batch.

6

Dans l'onglet de Clients, ajoutez le nom virtuel de SQL Server (VIRTUAL
SERVER).

7

Dans l'onglet de Sélection de sauvegarde, ajoutez un ou plusieurs noms de
script (fichiers batch).

8

Créez une autre politique de sauvegarde de n'importe quel type de politique
(par exemple, STDPOLICY).
Le but de cette politique est d'inclure seulement les noms de nœud physiques
du cluster dans la configuration de NetBackup. Vous n'avez pas besoin de
configurer aucun paramètre dans les onglets de Planifications ou de Sélection
de sauvegarde.

9

Dans l'onglet Attributs, sélectionnez n'importe quel type de politique. Vous
n'avez pas besoin de configurer une unité de stockage ou aucun autre
paramètre.

10 Dans l'onglet de Clients, ajoutez chaque nom physique dans le cluster.
11 Etablissez les paramètres de autorisations comme suit pour une restauration
redirigée vers un client différent.
Effectuez l'une des opérations suivantes sur le serveur maître :
■

Créez un fichier
chemin_installation\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions.

■

Créez chacun des fichiers, install_path\NetBackup\db\altnames\NODEA,
install_path\NetBackup\db\altnames\NODEB.

Remarque : Le fichier No.Restrictions permet aux clients d'effectuer des
restaurations redirigées vers différents clients. Ce paramètre peut devoir être
ajouté et supprimé en fonction des politiques de site.
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Exécution d'une restauration sur une instance virtuelle de SQL Server
Cette procédure décrit comment effectuer une restauration sur une instance virtuelle
de SQL Server.
Pour effectuer une restauration sur une instance virtuelle de SQL Server

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL sur le nœud actif.

2

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

3

Dans la boîte de dialogue Options de l'historique de sauvegarde, dans la
liste Hôte SQL, sélectionnez le nom de serveur virtuel (VIRTUAL SERVER).

4

Cliquez sur OK.

5

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
sélectionnez une liste d'images de sauvegarde ou d'images séquentielles.

6

Cliquez sur OK.

A propos de l'utilisation de SQL Server dans un cluster doté d'une
carte d'interface multiréseau
Pour associer les groupes SQL Server aux interfaces publiques et privées en vue
d'effectuer des sauvegardes, une configuration spéciale est requise. Beaucoup
d'administrateurs veulent réserver une interface réseau distincte pour leurs
ordinateurs hôte de SQL Server utilisés pour organiser le trafic de sauvegarde. Ce
type de configuration requiert une attention particulière pour configurer le serveur
maître NetBackup et le client NetBackup qui sauvegarde SQL Server. En outre,
une considération spéciale est requise en termes de recherche d'images de
sauvegarde SQL Server.
Les ressources réseau distinctes suivantes peuvent être identifiées dans un cluster
SQL Server à double-interface :
■

Le nom public de chaque hôte de SQL Server (par exemple, SQLHOST1 et
SQLHOST2),

■

Le nom d'interface privée utilisé pour sauvegarder chacun des hôtes SQL Server
(par exemple, SQLHOST1-NB et SQLHOST2-NB),

■

Le nom virtuel public de SQL Server (par exemple, VIRTSQL) et

■

Le nom virtuel privé de SQL Server (par exemple, VIRTSQL-NB).
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Configuration du serveur maître pour un cluster SQL Server
doté de plusieurs cartes d'interface réseau
Vous devez apporter les modifications de configuration suivantes au serveur maître
pour pouvoir effectuer des sauvegardes et des restaurations à partir d'une interface
privée :
■

Les politiques de sauvegarde doivent comprendre le nom d'interface privée se
trouvant dans la liste Clients de la politique. Vous ne devez pas utiliser le
protocole NetBIOS ou le nom public du client.

■

Vous devez ajouter des autorisations pour pouvoir parcourir les sauvegardes
par le biais de l'interface privée. L'administrateur peut permettre à tous les clients
ou à un seul de parcourir et de restaurer les sauvegardes qui sont effectuées
via la connexion à plusieurs interfaces réseau.

Pour configurer le serveur maître pour un serveur SQL dans un cluster doté de
plusieurs cartes d'interface réseau

1

Ouvrez NetBackup Administration Console.

2

Créez une politique ou ouvrez une politique existante.

3

Dans la liste des clients de la politique, ajoutez un client.
Spécifiez le nom client comme le nom d'instance virtuelle SQL privé. Par
exemple, VIRTSQL-NB.

4

Définissez l'une des configurations suivantes :
■

Autorisez n'importe quel client NetBackup à parcourir les sauvegardes
effectuées par l'ordinateur hébergeant SQL Server.
Ajoutez le fichier vide NB_INSTALL\DB\altnames\No.Restrictions sur le
serveur maître.

■

Autorisez uniquement l'ordinateur hébergeant SQL Server, SQLHOST, à
accéder aux sauvegardes que le serveur maître gère.
Ajoutez le fichier vide, NB_INSTALL\DB\altnames\SQLHOST sur le serveur
maître.

Spécification du nom privé du client SQL Server
Pour configurer les sauvegardes d'un client dans un environnement à plusieurs
cartes d'interface réseau, vous devez spécifier le nom de l'interface privée de
l'ordinateur hôte SQL Server. Vous pouvez définir le nom du client pendant
l'installation du client NetBackup. Vous pouvez également le modifier à travers
l'interface de sauvegarde, d'archivage et de restauration sur le client, dans la boîte
de dialogue Propriétés du client NetBackup.
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Pour spécifier le nom privé du client

1

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Général.

4

Dans la zone Nom de client, spécifiez le nom privé du client.
Par exemple, le nom privé de l'ordinateur SQLHOST1 serait SQLHOST1-NB.
Le nom privé de l'ordinateur SQLHOST2 serait SQLHOST2-NB.

Exécution de sauvegardes dans un cluster de SQL Server avec
une connexion à plusieurs cartes d'interface réseau
Pour effectuer des sauvegardes de SQL Server en utilisant une connexion à
plusieurs cartes d'interface réseau, vous devez spécifier le nom public de l'hôte
virtuel de SQL Server. Vous devez également créer et modifier un fichier batch
pour des sauvegardes de manière à inclure le nom virtuel privé de SQL Server.
Pour effectuer des sauvegardes dans un cluster SQL avec une connexion à plusieurs
cartes d'interface réseau

1

Pour SQLHOST1 ou SQLHOST2, ouvrez l'interface NetBackup for SQL Server.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion de SQL Server.

3

Dans la zone de texte de Hôte, spécifiez le nom public de l'hôte virtuel de SQL
Server (VIRTSQL).

4

Cliquez sur Appliquer puis sur Fermer.

5

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

6

Sélectionnez les bases de données à sauvegarder.

7

Sélectionnez les options de sauvegarde.
Remarque : N'essayez pas d'effectuer une sauvegarde immédiate de la boîte
de dialogue. Vous devez modifier les fichiers batch générés avant de les
exécuter.

8

Dans les options de Script de sauvegarde, cliquez sur Enregistrer.
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9

Cliquez sur Sauvegarde.
Un fichier batch semblable au suivant est créé :
OPERATION BACKUP
DATABASE "ACCOUNTING"
SQLHOST "VIRTSQL"
NBSERVER "THOR"
BROWSECLIENT "VIRTSQL"
MAXTRANSFERSIZE 0
BLOCKSIZE 7
ENDOPER TRUE

10 Modifiez la ligne valeur associée au BROWSECLIENT du nom public de serveur
virtuel SQL Server en nom privé.
OPERATION BACK
UPDATABASE "ACCOUNTING"
SQLHOST "VIRTSQL"
NBSERVER "THOR"
BROWSECLIENT "VIRTSQL-NB"
MAXTRANSFERSIZE 0
BLOCKSIZE 7
ENDOPER TRUE

11 Placez le fichier batch modifié sur les deux nœuds dans le cluster pour qu'il
soit disponible pour des sauvegardes planifiées. Les sauvegardes sont
effectuées indépendamment du nœud en activité quand une sauvegarde est
lancée.

Exécution de restaurations dans un cluster SQL Server avec
une connexion de multi-carte d'interface réseau
Pour effectuer des restaurations de SQL Server dans un multi-carte d'interface
réseau, un environnement de cluster, il vous faut procéder comme suit :
■

Spécifiez le nom public de l'hôte virtuel de SQL Server. (Dans la boîte de
dialogue Propriétés de connexion SQL Server.)

■

indiquez le nom d'hôte virtuel de SQL Server et le nom d'interface privée de
l'hôte virtuel de SQL Server. (Dans la boîte de dialogue de Parcourir les options
de l'historique.)

■

Créez un fichier batch pour des restaurations et modifiez-le manuellement pour
inclure le nom privé diu serveur virtuel SQL Server.
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Pour effectuer des restaurations dans un cluster avec une connexion de multi-carte
d'interface réseau

1

Pour SQLHOST1 ou SQLHOST2, ouvrez l'interface NetBackup for SQL Server.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion SQL Server.

3

Dans la zone de texte Hôte, spécifiez le nom public de l'hôte virtuel de SQL
Server (VIRTSQL).

4

Cliquez sur Appliquer puis sur Fermer.

5

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

6

Dans la boîte de dialogue Options Historique des sauvegardes, procédez
comme suit.
Hôte SQL

Spécifiez le nom public de l'hôte virtuel de SQL Server.

Client source

Spécifiez le nom privé de SQL Server virtuel (VIRTSQL-NB).

7

Cliquez sur OK.

8

Sélectionnez les bases de données pour restaurer.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.
Remarque : N'essayez pas d'effectuer une restauration immédiate de la boîte
de dialogue. Vous devez modifier les fichiers batch générés avant de les
exécuter.

9

Sélectionnez les options de restauration.

10 Dans les options Restaurer le script sélectionnez Enregistrer.
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11 Cliquez sur Restaurer.
Un fichier batch semblable au suivant est généré.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DATABASE "ACCOUNTING"
NBIMAGE "SQLHOST1.MSSQL7.VIRTSQL.db.ACCOUNTING.~.7.001of001.20040306111309..C"
SQLHOST "VIRTSQL"
NBSERVER "THOR"
BROWSECLIENT "VIRTSQL"
MAXTRANSFERSIZE 0
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE RECOVERED
ENDOPER TRUE

12 Changez la ligne valeur associée à BROWSECLIENT du nom virtuel public
de SQL Server au nom privé.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DATABASE "ACCOUNTING"
NBIMAGE "SQLHOST1.MSSQL7.VIRTSQL.db.ACCOUNTING.~.7.001of001.20040306111309..C"
SQLHOST "VIRTSQL"
NBSERVER "THOR"
BROWSECLIENT "VIRTSQL-NB"
MAXTRANSFERSIZE 0
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE RECOVERED
ENDOPER TRUE

13 Sélectionnez Fichier > Gérer les fichiers de script.
14 Sélectionnez le fichier batch modifié et cliquez sur Démarrer.

A propos de NetBackup for SQL Server avec la mise
en miroir de base de données
Remarque : La mise en miroir de base de données n'est pas prise en charge pour
la politique intelligente de SQL Server.
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La mise en miroir de base de données est une solution logicielle qui augmente la
disponibilité d'une base de données SQL Server. Elle utilise deux instances de
base de données (normalement sur différents hôtes), qui contiennent des copies
de la même base de données de SQL Server. Ces bases de données sont
identiques en nom et en contenu. Les copies sont la base de données principale
et le miroir. Le miroir sert de système de secours à la base de données principale
où les transactions ont lieu. Le miroir est très étroitement synchronisé avec la base
de données principale par la mise en communication du journal de transactions. Il
est immédiatement disponible au cas où la base de données principale échouerait.
Le premier point à envisager quand vous détfinissez vos procédures de sauvegarde
et de restauration pour la mise en miroir de base de données est que ces opérations
sont uniquement disponibles sur la base de données principale.
Pour une description complète de la mise en miroir de la base de données, consultez
les manuels en ligne SQL Server.

Configuration de NetBackup afin de garantir la prise en charge de
la mise en miroir de base de données
Pour utiliser la mise en miroir de base de données avec NetBackup, la base de
données principale et le base de données miroir doivent être configurées comme
étant des clients du même serveur maître.
Configuration de NetBackup afin de garantir la prise en charge de la mise en miroir
de la base de données

1

Les hôtes qui contiennent les deux bases de données doivent spécifier le
même serveur maître dans leurs listes de serveurs.

2

Toute politique utilisée pour sauvegarder le maître doit également spécifier
l'hôte qui contient la base de données de miroir.
Se reporter à "Exécution de sauvegardes simultanées pour les partenaires en
miroir" à la page 151.

3

L'autorisation pour une restauration redirigée doit être établie pour les deux
partenaires en miroir. Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Sur le serveur maître, créez un fichier appelé :
chemin_d'installation\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions

Remarque : Quand vous créez le fichier No.Restrictions, il permet à tous
les clients d'effectuer des restaurations redirigées vers différents clients.
Ce fichier peut devoir être ajouté et supprimé selon vos politiques de site.
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■
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Créez chacun des fichiers sur le serveur maître :

install_path\NetBackup\db\altnames\hostAinstall_path\NetBackup\db\altna

4

(Conditionnel) Si vous spécifiez le nom de domaine complet (FQDN) pour le
client dans la politique de sauvegarde, vous devez créer un alias pour le nom
court du client. Cet alias vous permet de rechercher une image de sauvegarde
et de la restaurer dans un environnement en miroir. NetBackup tente de trouver
une image de sauvegarde du partenaire en miroir à l'aide du nom court de
l'hôte client (par exemple, client1). Dans ce cas, l'image de sauvegarde est
toutefois stockée à l'aide du FQDN (par exemple, client1.domain.com).
Vous pouvez créer un alias à l'aide d'une des manières suivantes :
■

Sur le client NetBackup, créez le fichier touch suivant :
install_path\dbext\mssql\ClientNameMapping.txt

Ajoutez une entrée <nom court de l'hôte client> <FQDN de l'hôte
client>. Par exemple :
client1 client1.domain.com
■

Sur le serveur maître NetBackup, utilisez la commande bpclient pour
créer l'alias :

bpclient -client client_name -M master_server -add_alias alias_name

Par exemple :
bpclient -client client1.domain.com -M master.domain.com -add_alias hpe013-vm02

Vous devez utiliser le FQDN pour l'argument -client.

Exécution de sauvegardes simultanées pour les partenaires en miroir
Puisque les sauvegardes ne peuvent intervenir que sur le serveur maître, vous
devez prendre les mesures qui s'imposent pour vous assurer que vous ne manquez
aucune sauvegarde planifiée à cause d’un basculement. Mettre en place une
procédure pour lancer simultanément des sauvegardes pour les deux partenaires,
mais supprimer l'opération sur le miroir.
Quand vous restaurez une base de données en miroir, vous devez la restaurer
vers le nœud jouant actuellement le rôle principal. Reportez-vous aux manuels
SQL Server en ligne.

Utilisation de NetBackup for SQL Server dans des environnements haute disponibilité (HA) SQL Server
A propos de NetBackup for SQL Server avec la mise en miroir de base de données

Pour lancer simultanément des sauvegardes pour les deux partenaires

1

Créez une politique avec une planification de sauvegarde pour le serveur
maître.

2

Ajoutez l'hôte qui contient le partenaire en miroir à la liste client.

3

Créez un fichier batch et ajoutez-le à la liste de sélections de sauvegarde.

4

Créez un fichier batch sur le partenaire en miroir qui a le même nom que le
fichier batch spécifié dans la politique de sélections de sauvegarde.
Le fichier batch sur le partenaire en miroir devrait être identique à celui qui est
utilisé sur le serveur maître, à une exception près. Les valeurs de SQLHOST
et SQLINSTANCE sont différentes.

Restaurer une image de sauvegarde de base de données en miroir
Remarque : Avant de restaurer une base de données en miroir, vous devez
supprimer l'attribut de mise en miroir.
Pour les bases de données en miroir, NetBackup peut créer des images de
sauvegarde sur le serveur de miroir ou principal, ou sur les deux. La boîte de
dialogue Restaurer la base de données affiche les images de sauvegarde des
deux serveurs. Pour déterminer de quel partenaire la sauvegarde a été prise,
regardez la page de propriétés concernant l'image. Pour afficher des images de
sauvegarde vous pouvez sélectionner le Nom d'hôte qui contient l'un ou l'autre
des partenaires en miroir, à condition que NetBackup ait effectué des sauvegardes
pour ce partenaire.
Par exemple, supposez que les partenaires en miroir soient comme suit : Toutes
les sauvegardes ont été faites sur HostB, cependant le principal est actuellement
sur HostA :
■

Principal
Nom d'hôte : HostA
Instance SQL Server : Solaria
Base de données : Comptabilité

■

Miroir
Nom d'hôte : HostB
Instance SQL Server : Moonbeam
Base de données : Comptabilité
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Si des images de sauvegarde ont été créées exclusivement sur HostA ou sur HostA
et HostB, vous pouvez afficher les images des deux partenaires. Sélectionnez
HostA dans la liste Hôte SQL.
Pour restaurer une image de sauvegarde en miroir

1

Désactivez la mise en miroir sur le miroir principal.
Vous pouvez utiliser les commandes appropriées dans SQL Server
Management Studio ou utiliser ALTER DATABASE directement.

2

Sur le serveur principal, ouvrez le client NetBackup MS SQL.
Quand vous restaurez une base de données en miroir, vous devez exécuter
le client NetBackup MS SQL depuis le serveur principal. Consultez les Livres
de SQL Server en ligne pour plus d'informations sur la manière de déterminer
quel partenaire est la base de données principale.
Dans l'exemple précédent, le partenaire principal est HostA.

3

Dans le menu Fichier, sélectionnez Restaurer les objets SQL Server.

4

Dans la boîte de dialogue Options de l'historique de sauvegarde, dans la
liste Hôte SQL, sélectionnez le serveur de miroir.
Dans l'exemple précédent, le miroir est HostB.

5

Cliquez sur OK.

6

Procédez à la restauration comme à l'ordinaire.
NetBackup crée un script de récupération pour la base de données qui inclut
des images des deux partenaires, comme approprié.

Configurer NetBackup pour prendre en charge la
journal-expédition de base de données
L'expédition de journal est une fonction de SQL Server qui peut être utilisée pour
améliorer la disponibilité globale de votre installation. Elle utilise un serveur maître,
qui contient la base de données active, un écran et un ou plusieurs serveurs
secondaires. Dans la transmission de journal, des copies du journal de transactions
sont fournies par transaction aux serveurs secondaires. Cette configuration permet
à chaque serveur secondaire d'être dans un état de réserve au cas où le primaire
disparaîtrait hors ligne.
Pour utiliser l'expédition de journal avec NetBackup, le serveur primaire et le serveur
secondaire doivent être installés comme clients du même serveur maître. Vous
devez désactiver la troncation de journal pour les sauvegardes de journal des
transactions.
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Pour configurer NetBackup en vue de l'expédition de journal

1

Les hôtes qui contiennent les deux bases de données doivent spécifier le
même serveur maître dans leurs listes de serveurs.

2

Toute politique utilisée pour sauvegarder la base de données principale doit
également spécifier l'hôte qui contient la base de données secondaire.
Se reporter à "Sauvegarder SQL Server dans un environnement avec expédition
de journal" à la page 154.

3

L'autorisation pour une restauration redirigée doit être établie pour la base de
données principale et secondaire. Effectuez l'une des actions suivantes :
■

Sur le serveur maître, créez un fichier appelé :
chemin_d'installation\NetBackup\db\altnames\No.Restrictions

Remarque : Quand vous créez le fichier No.Restrictions, il permet à tous
les clients d'effectuer des restaurations redirigées vers différents clients.
Ce fichier peut devoir être ajouté et supprimé selon vos politiques de site.

■

Créez chacun des fichiers sur le serveur maître :
install_path\NetBackup\db\altnames\hostA
install_path\NetBackup\db\altnames\hostB

Sauvegarder SQL Server dans un environnement avec
expédition de journal
Beaucoup de sites utilisent également le serveur secondaire pour décharger le
primaire de certaines activités et pour réduire sa charge. Cependant, une
sauvegarde ne doit pas être effectuée sur un serveur secondaire (ou de secours).
Des bases de données doivent toujours être sauvegardées et restaurées sur le
serveur principal. Cette condition est basée sur la restriction de Microsoft SQL Server
qui expliquée dans l'article 311115 de la base de connaissance Microsoft.
Si vous essayez d'effectuer une sauvegarde sur le serveur secondaire, vous obtenez
un message dans le journal dbclient qui ressemble à ce qui suit :
16:33:26 [1208,2348] <16> CODBCaccess::LogODBCerr: DBMS MSG - ODBC message. ODBC return
code <-1>, SQL State <37000>, Message Text <[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL
Server]Database 'Mumbo' is in warm-standby state (set by executing RESTORE WITH
STANDBY) and cannot be backed up until the entire load sequence is completed.>
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Chapitre

10

Concepts de sauvegarde et
de restauration
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Présentation des concepts de sauvegarde et de récupération de SQL Server

■

Quels sont les composants de NetBackup for SQL Server ?

■

Comment NetBackup résout-il les noms de hôte et d'instance SQL Server ?

■

Comment NetBackup pour SQL Server sauvegarde-t-il une base de données ?

■

Comment NetBackup for SQL Server récupère-t-il une base de données ?

■

Protection des fichiers et des groupes de fichiers de SQL Server

■

A propos des considérations de récupération des fichiers SQL Server et des
groupes de fichiers

■

Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde à l'aide des groupes de
fichiers en lecture seule

■

Quels facteurs affectent le taux de transfert de données pendant les opérations
de sauvegarde ou de restauration SQL Server ?

■

A propos des facteurs de récupération pour SQL Server

Présentation des concepts de sauvegarde et de
récupération de SQL Server
Une instance SQL Server est créée sur un hôte Windows en installant SQL Server.
Vous pouvez installer des instances multiples sur un hôte unique comprenant une
instance par défaut et des instances multiples nommées. Vous pouvez sélectionner
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l'instance de base de données dans laquelle vous voulez naviguer et sauvegarder.
Dans Client Netbackup MS SQL, sélectionnez les propriétés Fichier > Définir les
propriétés de connexion SQL Server.

A propos des types de base de données système de SQL Server
Une instance SQL Server ne peut pas être sauvegardée comme entité unique. La
plus grande granularité d'une sauvegarde SQL Server est la base de données.
SQL Server a des bases de données de système et d'utilisateur.
Les bases de données du système sont comme suit :
Principale

Cette base de données est le "cerveau" de votre installation. Elle
contient la majeure partie des métadonnées qui décrivent votre instance.
Assurez-vous de maintenir une sauvegarde à jour de la base de
données principale. Sauvegardez la base de donnée maître une fois
les modifications apportées à votre installation SQL Server, y compris
quand vous avez créé ou modifié d'autres bases de données. Notez
que vous pouvez seulement faire des sauvegardes complètes de la
base de données sur la base de données principale. Vous ne pouvez
pas sauvegarder ses fichiers composants : n'effectuez pas de
sauvegardes différentielles ou de sauvegarde de son journal des
transactions. La récupération de la base de données principale requiert
une attention particulière.
Se reporter à "Préparation à la récupération d'urgence de SQL Server"
à la page 262.

msdb

L'agent de Microsoft SQL utilise le msdb pour des planifications, alertes
et pour enregistrer l'historique de sauvegarde. Tous les types de
sauvegarde peuvent être effectués sur celui-ci, pour autant que l'option
de récupération complète ou de volume de charge soit définie.

Modèle :

La base de données modèle sert de modèle à de nouvelles bases de
données quand la déclaration de base de données de création est
exécutée. Tous les types de sauvegarde peuvent être effectués sur
celui-ci, pour autant que l'option de récupération complète ou de volume
de charge soit définie.

tempdb

tempdb est pour les bases de données temporaires que les applications
utilisent. Elle ne peut pas être sauvegardée et n'apparaît pas dans le
navigateur de sauvegarde de NetBackup for SQL Server.

A propos des sauvegardes de base de données SQL Server
Les types suivants d'opérations de sauvegarde peuvent être effectués sur des
bases de données :
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Complet

La base de données, y compris tous ses fichiers, est sauvegardée
comme une image unique. Le fichier journal est inclus dans une
sauvegarde complète de la base de données.

Remarque : Le journal des transactions n'est pas automatiquement
tronqué après une sauvegarde complète. Ainsi la pratique courante
pour préserver l'espace disque est de tronquer manuellement le journal
des transactions à la suite d'une sauvegarde complète réussie.
Différentielle

Toutes les modifications depuis la dernière sauvegarde sont
sauvegardées sur une image unique.

journal de
transactions

Les sauvegardes du journal de transactions sont disponibles uniquement
pour les options de récupération complètes et faibles. Dans cette
opération, la partie inactive du journal de transactions est sauvegardée.
Les options suivantes sont disponibles quand vous sélectionnez la
sauvegarde de journal des transactions :
■

Sauvegarder et tronquer le journal des transactions

■

Sauvegarder le journal des transactions sans le tronquer

■

Sauvegarder et restaurer le journal de queue (les politiques de
sauvegarde héritées de SQL Server)

La dernière option est une sauvegarde, mais elle ne crée pas d'image
de sauvegarde permanente. Ce type de sauvegarde de journal des
transactions est habituellement utilisé : après une restauration de niveau
page quand la base de données est récupérée, mais que tous les
groupes de fichiers n'ont pas été remis en ligne. En sauvegardant et
en récupérant la queue du journal, SQL Server peut ramener la base
de données dans un état utilisable.

A propos des sauvegardes de groupe de fichiers de SQL Server
En plus des sauvegardes de la base de données, vous pouvez utiliser des images
distinctes pour sauvegarder les groupes de fichiers et les fichiers logiques qui
comportent des bases de données.
Les groupes de fichiers peuvent être sauvegardés de la manière suivante :
Sauvegarde d'un
groupe de fichiers

Une sauvegarde peut être créée à partir d’un groupe de fichiers unique.
Les scripts des sauvegardes de groupes de fichiers sont créés quand
vous sélectionnez différents groupe de fichiers dans le navigateur d'objet
de la boîte de dialogue de sauvegarde.
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Sauvegardes de
Ce type de sauvegarde contient uniquement les groupes de fichiers en
groupe de fichiers lecture/écriture d'une base de données. Si tous les groupe de fichiers
en lecture-écriture dans une base de données sont définis en lecture/écriture, alors la
sauvegarde en lecture/écriture de groupe de fichiers a le même contenu
que la sauvegarde complète de la base de données. Vous pouvez créer
des scripts pour les sauvegardes de groupes de fichiers en
lecture/écriture en sélectionnant des bases de données et le type de
sauvegarde "Groupes de fichiers en lecture/écriture".
Sauvegarde de
Vous sauvegardez effectivement un groupe de fichiers quand vous
tout les fichiers des sauvegardez tous les fichiers de base de données dans le groupe de
groupes de fichiers fichiers.

Attention : Puisque l'utilisateur définit le contenu d'une sauvegarde partielle de
base de données, NetBackup for SQL Server n'utilise pas les groupes de fichiers
pour séquencer les sauvegardes récupérées. Ainsi, si vous souhaitez que
NetBackup séquence la récupération de base de données pour vous, la sauvegarde
partielle n'est peut-être pas l'option qu'il vous faut.
Pour des politiques de sauvegarde héritées de SQL Server, vous pouvez également
effectuer les sauvegardes de la base de données partielles. Dans ce cas, une
sauvegarde de la base de données contient une sélection improvisée des groupes
de fichiers que l'utilisateur peut sélectionner. Vous pouvez créer un modèle pour
les sauvegardes de la base de données partielles quand vous sélectionnez
différentes bases de données et sélectionnez la création un type partiel de modèle
de base de données de sauvegarde. Le modèle est créé pour tous les groupe de
fichiers commentés. Vous pouvez choisir les groupes de fichiers à inclure dans la
sauvegarde partielle en supprimant les commentaires des groupes de fichiers.

A propos des sauvegardes différentielles de SQL Server
Les sauvegardes différentielles peuvent être créées à partir de la base de données
complète ou des unités de sauvegarde d'un groupe de fichier. Une sauvegarde
différentielle contient les modifications au contenu de l'objet depuis la dernière fois
qu'elle a été capturée avec une sauvegarde complète.
Remarque : Notez que SQL Server ne vous permet pas de créer une sauvegarde
différentielle pour un fichier de base de données.
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Quels sont les composants de NetBackup for SQL
Server ?
Tableau 10-1 décrit les composants de NetBackup for SQL Server.
Tableau 10-1
Composant

Composants de NetBackup for SQL Server
Nom de fichier

interface utilisateur dbbackup.exe
graphique (GUI)

Description
Vous pouvez utiliser cette interface pour :
■

■

■

Parcourir les objets de base de données et les
images de sauvegarde.
Créer des scripts de restauration et lancer des
opérations de restauration.
(Politiques héritées de SQL Server) Créer des
scripts de sauvegarde et lancer des opérations
de sauvegarde.

pilote

dbbackex.exe

Opérations de sauvegarde de lancement et de
restauration.

bibliothèque

dbbackmain.dll

Facilite les activités de sauvegarde et de
restauration, l'accès à SQL Server et d'autres
opérations que NetBackup for SQL Server exécute.

Ces composants se connectent par interface également à VxBSA.dll, qui est un
module commun du client NetBackup connectant NetBackup for SQL Server au
serveur NetBackup.
Figure 10-1 affiche les rapports de NetBackup for SQL Server avec d'autres
composants logiciels.
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Composants NetBackup for SQL Server

Figure 10-1
Client NetBackup

Serveur NetBackup

bphdb.exe

2

1
Serveur
NetBackup

dbbackex.exe
4

dbbackmain.dll
6

3

8

9
5

VxBSA.dll

NetBackup
Media Manager

dbbackup.exe
SGBD SQL
Server

7

Les interactions suivantes se produisent entre NetBackup for SQL Server et d'autres
composants logiciels :
■

■

Chaque opération de sauvegarde ou de restauration est lancée par
dbbackex.exe, dans une des voies suivantes :
■

Sauvegardes planifiées
Le planificateur NetBackup appelle bphdb (1), qui appelle dbbackex (2).

■

Sauvegardes initiées par l'interface utilisateur graphique
dbbackup.exe appelle dbbackex.exe (3).

■

Ligne de commande :
dbbackex.exe est appelé directement d'une ligne de commande ou d'un outil
tiers.

Dbbackex.exe fait des appels de fonction à dbbackmain.dll (4) pour faciliter une
sauvegarde ou une opération de restauration. L'opération est effectuée pendant
que dbbackmain.dll facilite un ou plusieurs flux de données entre SQL Server
et le serveur NetBackup. Le flux de données (7) est établi par VDI (5) et
l'interface de XBSA (6). Le VDI interagit avec SQL Server tandis que XBSA
interagit avec le client de NetBackup.
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■

(Politiques héritées de SQL Server) L'interface graphique utilisateur de
NetBackup for SQL Server (dbbackup.exe) vous permet de rechercher
normalement des objets SQL Server, des bases de données, des groupes de
fichiers et des fichiers. dbbackup.exe appelle dbbackmain.dll (8) pour accéder
à la base de données maître SQL Server. NetBackup for SQL Server accède
aux informations concernant SQL Server via la ODBC.

■

L'interface graphique utilisateur NetBackup for SQL Server (dbbackup.exe) vous
permet également de rechercher des images de sauvegarde SQL Server. Le
catalogue de NetBackup contient les images dans lesquelles vous pouvez
naviguer. Pour accéder au contenu du catalogue, l'interface graphique utilisateur
appelle le fichier dbbackmain.dll, qui utilise des appels de fonction VxBSA pour
accéder au gestionnaire de bases de données du serveur NetBackup.

Comment NetBackup résout-il les noms de hôte et
d'instance SQL Server ?
Normalement SQL Server identifie ses installations avec une combinaison qui inclut
le nom de l'hôte sur lequel l'installation réside plus un nom d'instance. Si vous
omettez le nom d'instance, NetBackup suppose que l'installation est l'installation
par défaut sur l'hôte. Par exemple, un hôte unique peut contenir plusieurs
installations de SQL Server, comme, TIGER, TIGER\ACCOUNTING et
TIGER\WAREHOUSE. Cependant, une instance faisant partie d'un cluster de SQL
Server réside conjointement sur les hôtes multiples et est identifiée par un nom
virtuel.

Noms d'hôte et politiques intelligentes SQL Server
Pour les politiques intelligentes SQL Server, les sauvegardes sont répertoriées
sous le nom d'hôte qui est enregistré dans la gestion d'instance ( Applications >
Microsoft SQL Server ). Habituellement NetBackup découvre une instance
automatiquement et vous enregistrez l'instance en utilisant le nom de client
NetBackup.

Noms d'hôte et politiques SQL Server héritées
Pour les politiques héritées de SQL Server, les sauvegardes pour un hôte sont
répertoriées sous le nom du client spécifié dans les propriétés du client pour cet
hôte. D'habitude, le nom du client est identique au nom de l'hôte sur lequel réside
SQL Server. Normalement, ce nom correspond au nom NetBIOS de l'hôte (tel que
TIGER). Cependant, quelques administrateurs de sauvegarde préfèrent identifier
le client à NetBackup d'autres manières. Par exemple, un administrateur pourrait
utiliser le nom d'IP (par exemple, 20.81.74.123) ou le Fully Qualified Domain Name
(tiger.apexworks.com). Ou, un administrateur pourrait utiliser une interface réseau
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alternative associée à l'hôte (tiger1.apexworks.com). Pour des instances faisant
partie d'un cluster de SQL, le nom client est le nom virtuel de SQL Server utilisé
pour l'installation virtuelle de SQL Server.

Exemples
Dans la plupart des cas, quand vous recherchez des images de sauvegarde en
utilisant le client NetBackup Microsoft SQL, vous devez uniquement spécifier le
nom de l' hôte SQL. Spécifiez ce nom dans la boîte de dialogue de Options de
l'historique des sauvegardes.
NetBackup affiche alors les images de sauvegarde pour toutes les instances sur
cet hôte. Cependant, pour s'assurer que NetBackup affiche les images de
sauvegarde que vous voulez, considérez les cas spéciaux suivants :
■

Sauvegardes sur une interface réseau qui n'a pas le même nom que le nom
d'hôte (tel que tiger1 ou tiger.apexworks.com)
Dans ce cas, les images de sauvegarde sont enregistrées sous le nom de
l'interface réseau et non pas sous le nom NetBIOS. Pour récupérer ces images,
consultez les instructions suivantes :
Se reporter à "Exécution de restaurations SQL Server avec une connexion à
plusieurs cartes d'interface réseau" à la page 103.

■

Sauvegardes provenant d'un serveur UNIX (ou Linux)
Ce scénario peut présenter un problème parce que les noms UNIX sont sensibles
à la casse, ce qui n'est pas le cas des noms Windows. Dans ce cas, NetBackup
essaye de récupérer les images de sauvegarde en spécifiant le nom client avec
tous les caractères majuscules ou toutes les minuscules. Si le nom du client
UNIX comprend des minuscules et des majuscules, vous devez fournir le nom
du client dans le champ Client source.
Hôte SQL : TIGER
Client source : Tiger

■

Le nom de client NetBackup est un nom de domaine qualifié. Le nom d'hôte ou
le nom d'hôte enregistré (politiques intelligentes) SQL Server correspond au
nom NetBIOS.
Pour récupérer des images de sauvegarde, spécifiez le nom NetBios dans Hôte
SQL et le nom de domaine complet dans Client source.
Hôte SQL : Tiger
Client source : tiger.apexworks.com

■

Le nom de client NetBackup est une adresse IP. Le nom d'hôte ou le nom d'hôte
enregistré (politiques intelligentes) SQL Server correspond au nom NetBIOS.
Pour récupérer des images de sauvegarde, spécifiez le nom NetBios dans Hôte
SQL et l'adresse IP dans Client source :
Hôte SQL : Tiger
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Client source : 10.80.136.68
■

Sauvegardes d'un cluster SQL Server
Ce scénario ne présente aucun problème particulier parce que les images sont
enregistrées sous le nom de cluster. Fournissez le nom virtuel dans Hôte SQL
et utilisez la valeur par défaut dans Client source.

Comment NetBackup pour SQL Server sauvegarde-t-il
une base de données ?
Quand une sauvegarde est exécutée, NetBackup for SQL Server effectue les
opérations suivantes : il créé un script de sauvegarde, il génère une déclaration de
sauvegarde de SQL, il se connecte à SQL Server et fournit l'instruction SQL au
serveur SQL par la ODBC. Ensuite, l'agent de base de données se connecte au
serveur SQL Server grâce à un ou plusieurs objets de VDI. Un périphérique virtuel
est créé par la bande de sauvegarde. En outre, une session de VxBSA est initiée
pour chaque bande. Ces sessions distinctes permettent à NetBackup de démarrer
un travail de sauvegarde pour chaque flux généré par le serveur SQL.
Une fois la sauvegarde terminée, l'agent de base de données obtient les propriétés
détaillées de l'objet sauvegardé, y compris ses relations à d'autres objets. L'agent
enregistre ces informations sur le catalogue NetBackup et les associe à l'image de
sauvegarde. S'il y a des bandes multiples, alors les métadonnées sont associées
à la première image de sauvegarde. Les bandes de complément sont associées
entre elles en fonction d'une convention de nommage commune.

Comment NetBackup for SQL Server récupère-t-il une
base de données ?
Le client MS SQL NetBackup affiche des images de sauvegarde dans une hiérarchie
logique qui reflète la composition de la base de données. Si vous sélectionnez un
journal des transactions ou l'image différentielle, alors NetBackup examine les
métadonnées enregistrées par rapport aux images de la base de données
sélectionnée. NetBackup détermine alors la récupération la plus efficace qui a été
définie. Puis, l'agent génère un fichier batch qui inclut un ordre des restaurations
à script Quand les scripts sont exécutés, la base de données est récupérée.
Les différentes opérations de restauration fonctionnent d'une manière semblable
aux sauvegardes. Une déclaration de restauration de SQL Server est générée et
fournie à SQL Server par la ODBC. Une connexion VDI est effectuée. Puis on initie
une session de VxBSA qui démarre le flux de données entre le manager de médias
et SQL Server. NetBackup calcule le nombre de flux (et d'appareils standard et de
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sessions correspondants de VxBSA) d’après le nombre de bandes qui ont été
générées pendant la sauvegarde.
Une fois toutes les opérations de récupération terminées, l'agent SQL Server prend
la mesure finale qui définit la base de données dans l'état récupéré. La base de
données retourne en ligne et peut être utilisée.

Protection des fichiers et des groupes de fichiers de
SQL Server
Si votre plan pour protéger SQL Server inclut des sauvegardes de fichiers et de
groupes de fichiers, alors la base de données doit utiliser la récupération complète
ou faible. En outre, vous devez mettre à jour la séquence ininterrompue des
sauvegardes du journal de transactions. Vous devez créer les fichiers et les groupes
de fichiers pour vos bases de données et y placer différents composants de base
de données. NetBackup impose une restriction à la disposition de votre base de
données ainsi elle peut effectuer avec succès des sauvegardes et des restaurations
de fichiers et des groupes de fichiers.
Pour des sauvegardes de fichier ou de groupe de fichiers, assurez-vous qu'un
tableau et ses index résident dans le même groupe de fichiers.
Par exemple, la disposition indiquée par la déclaration Transact SQL suivante ne
devrait pas être utilisée :
use master
CREATE DATABASE MultiFileDB
ON
PRIMARY ( NAME = FileX,
FILENAME = 'd:\mssql\data\FileX.mdf'),
FILEGROUP AltGroup
( NAME = AltGroupFil,
FILENAME = 'd:\mssql\data\AltGroupFil.ndf')
GO
use MultiFileDB
CREATE TABLE Table1 (col1 char(10),col2 char(10), col3 char(10)) on AltGroup
go
create unique clustered index index4 on Table1 (col2)
go

Dans cet exemple, Table1 a été placé dans le groupe de fichiers AltGroup, mais
son index est placé (par défaut) dans le groupe de fichiers principal.
Si vous placez un tableau dans un groupe de fichiers autre que celui de ses index,
la sauvegarde peut échouer. Le message d'erreur SQL Server suivant est affiché :
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Database file <file name> is subject to logical recovery and
must be among the files to be backed up as part of the file
or filegroup backup.

A propos des considérations de récupération des
fichiers SQL Server et des groupes de fichiers
Il faut toujours avoir un jeu de sauvegardes complètes et de groupes de fichiers
qui constituent la base de données entière. Vous avez également besoin de
sauvegarder le journal de transactions couvrant le laps de temps entier pendant
lesquels les sauvegardes ont été prises. Quand vous avez les deux types de
sauvegardes, cela permet de s'assurer que vous pouvez restaurer avec succès
une base de données des sauvegardes de fichier et des groupes de fichiers. Pour
mettre à jour une séquence ininterrompue de sauvegardes du journal de
transactions, il est essentiel d'effectuer une sauvegarde du journal de transactions
après sauvegarde du fichier ou sauvegarde du groupe de fichiers Si vous
sauvegardez plusieurs fichiers ou des groupes de fichiers immédiatement, alors
vous devez sauvegarder uniquement le journal des transactions après une telle
sauvegarde. Si le journal des transactions n'est pas sauvegardé, SQL Server ne
vous permet pas de restaurer un fichier ou un groupe de fichiers.
SQL Server ne conserve pas un enregistrement dans le journal de transactions de
nouveaux fichiers ou les groupes de fichiers créés. Par conséquent, après avoir
ajouté un fichier ou un groupe de fichiers à la base de données, vous devez
immédiatement la sauvegarder. Effectuez alors une sauvegarde de tous les groupes
de fichiers dans la base de données ainsi NetBackup sélectionne la récupération
correcte définie quand des sauvegardes ultérieures sont effectuées. De même,
après avoir créé un fichier, vous devez sauvegarder tous les fichiers dans le groupe
de fichiers auquel il appartient.

Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde
à l'aide des groupes de fichiers en lecture seule
Les applications contiennent une quantité substantielle de données qui ne changent
pas. Par exemple, sous le partitionnement basé sur heure, des données historiques
peuvent être préservées indéfiniment. Seulement une fraction de la base de données
est sujette à la modification à un moment donné. Les groupes de fichiers statiques
peuvent être classifiés en lecture seule. NetBackup utilise la désignation en lecture
seule de groupe de fichiers pour optimiser la vitesse de volume de sauvegarde de
récupération.
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Pour des sauvegardes, l'avantage à utiliser les groupes de fichiers en lecture seule
est que vous pouvez réduire l'utilisation totale de médias. Vous sauvegardez les
groupes de fichiers en lecture seule une fois et maintenez l'image de sauvegarde
indéfiniment. Cette stratégie réduit le temps global que vous passez sur des
opérations de sauvegarde parce que seules les données en lecture/écriture sont
sauvegardées périodiquement.
Grâce à la récupération, vous pouvez mettre votre base de données plus rapidement
en ligne. Des groupes de fichiers en lecture seule n'ont pas besoin d'être restaurés
à partir de médias de sauvegarde à moins qu'ils soient corrompu à cause d'une
erreur de disque ou à toute autre défaillance de matériel.
Pour la configuration de politiques intelligentes, consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichier en lecture seule" à la page 69.
Se reporter à "Sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 70.
Pour la configuration de politiques héritées, consultez les rubriques suivantes :
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture seule" à la page 210.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 211.

Quels facteurs affectent le taux de transfert de
données pendant les opérations de sauvegarde ou de
restauration SQL Server ?
Les facteurs suivants peuvent affecter le taux de transfert de données pendant une
opération de sauvegarde ou de restauration SQL Server : Taille de transfert
maximale, Mémoire tampon client par bande, Bandes, mémoire partagée et
méthode alternative de tampon. Pour plus d'informations, consultez les rubriques
et les ressources suivantes :
■

Se reporter à "A propos des paramètres de réglage pour les sauvegardes de
SQL Server" à la page 64.

■

Se reporter à "A propos des facteurs de performances de NetBackup for SQL"
à la page 72.

■

TechNote 33423
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A propos des facteurs de récupération pour SQL
Server
Prenez en compte les facteurs suivants quand vous définissez un plan de
récupération pour votre environnement d'application.
Journaux des transactions

Se reporter à "A propos des journaux des transactions de
SQL Server" à la page 167.
Se reporter à "A propos de la sauvegarde du journal des
transactions" à la page 168.

Récupération et stratégies de Se reporter à "A propos des stratégies de récupération"
récupération
à la page 168.
Se reporter à "A propos de la récupération de base de
données" à la page 171.
Se reporter à "A propos de la récupération intermédiaire"
à la page 171.
Sauvegardes différentielles

Se reporter à "A propos des sauvegardes différentielles"
à la page 169.

Sauvegardes de fichiers et de Se reporter à "A propos des sauvegardes de fichiers et de
groupes de fichiers
groupes de fichiers" à la page 170.

Beaucoup de ces informations sont basées sur les Livres SQL Server en ligne de
Microsoft. Voir la ressource pour une discussion plus globale.

A propos des journaux des transactions de SQL Server
SQL Server met à jour un journal de transactions d'écriture anticipée pour chaque
base de données. Ce journal aide à mettre à jour une base de données dans la
mémoire cache pour s'assurer que des données ne sont pas enregistrées sur le
disque avant d’être validées. L’écriture de base de données se produit dans le
cadre de la procédure de point de contrôle.
SQL Server détermine la fréquence de point de contrôle sur la base de l'intervalle
de récupération. Cet intervalle est un paramètre de configuration qui indique
l'intervalle maximum qui peut être toléré pendant un redémarrage du système.
Quand le point de contrôle se produit dans la partie du journal des transactions qui
n'est plus nécessaire pour le redémarrage du système, celle-ci devient inactive et
est éventuellement tronquée. La stratégie de récupération détermine si le journal
de transactions est tronqué ou pas.
Se reporter à "A propos des stratégies de récupération" à la page 168.
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Si la procédure de point de contrôle ne tronque pas le journal de transactions, alors
elle peut être sauvegardée. Ensuite, elle peut être utilisée en cas de récupération
spécifique, de défaillance de l'incident disque ou d'opérations de mouvement et de
copie.

A propos des stratégies de récupération
SQL Server fournit les niveaux suivants pour la récupération de base de données.
Chaque niveau a différentes implications sur les performances de sauvegarde et
sur la granularité de la récupération.
Ces niveaux sont comme suit :
Simple

Cette méthode ne vous permet pas de conserver la partie inactive du
journal des transactions au delà du point de contrôle de base de
données. Cette méthode prévoit l'utilisation faible de l'espace de journal.
Cependant, la base de données peut seulement être restaurée sur la
dernière sauvegarde complète. Les restaurations du journal des
transactions, y compris la récupération à un état spécifique et la
récupération de transactions marquées, ne sont pas prises en charge.
En outre, une performance maximale est prévue pour des opérations
en bloc, comme (Créez l'index, sélectionnez dans et copie en bloc)
parce qu'elles ne sont pas consignées.

Complet

Avec cette méthode, la partie inactive du journal de transactions est
maintenue jusqu'à ce qu'elle soit tronquée, ce qui se produit
normalement quand elle est sauvegardée. Le journal des transactions
peut alors être utilisé pour organiser en séquences une récupération
soit à un état spécifique, soit à une transaction marquée. Le modèle
de récupération complète permet une récupérabilité maximale, mais il
utilise la majeure partie de l'espace journal et ne fournit pas de
performances maximale pour des opérations en bloc.

Consignation en
bloc

Cette méthode est identique au modèle de récupération complète mis
à part que les opérations en bloc ne sont pas consignées et donc ne
peuvent pas être récupérées.

A propos de la sauvegarde du journal des transactions
Par défaut un journal des transactions est tronqué une fois sauvegardé. Cependant,
il n'est pas tronqué après une sauvegarde de base de données complète ou une
sauvegarde différentielle. Il faut définir des bases de données en mode sauvegarde
complète ou en mode de consignation en bloc.
Les facteurs principaux pour décider comment sauvegarder fréquemment un journal
de transactions sont les suivants :
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■

Economie de l'espace de journal.

■

À quel distance du point de défaillance vous devez récupérer en cas d'incident
avec le disque.

Au cours des périodes de pointe avec un nombre élevé de transactions, il peut
s’avérer inhabituel de sauvegarder le journal des transactions par espaces de
quelques minutes. Notez que les politiques héritées de SQL Server peuvent
uniquement être planifiées pour une exécution par incréments horaires.

A propos des sauvegardes différentielles
A la différence de la sauvegarde de journal des transactions, la sauvegarde
différentielle est une sauvegarde de la base de données. La différentielle inclut
toutes les modifications qui ont été apportées depuis la dernière sauvegarde
complète. Si vous avez fait plusieurs sauvegardes différentielles depuis la dernière
sauvegarde complète, vous devez seulement restaurer la dernière sauvegarde
complète de base de données, suivie de la dernière différentielle. Vous n'avz pas
besoin de restaurer l'une ou l'autre des sauvegardes différentielles.
Les sauvegardes différentielles incluent les types suivants de sauvegardes :
■

Différentiels de base de données

■

Sauvegardes différentielles individuelles de groupes de fichiers

■

Sauvegardes différentielles de groupes de fichiers en lecture/écriture, c.-à-d.,
toutes les sauvegardes qui incluent des sauvegardes différentielles de tous les
groupes de fichier en lecture/écriture dans une base de données.

■

Sauvegardes de groupes de fichiers différentielles partiels, c.-à-d., une
sauvegarde qui inclut des différentielles de groupes de fichiers que l'utilisateur
sélectionne.

Attention : Microsoft recommande de ne pas créer plus d'un type de sauvegarde
différentielle pour le même objet.

Attention : NetBackup ne considère pas des images différentielles quand il détermine
des stratégies d'échafaudage de récupération si plus d'un type de sauvegarde
différentielle est trouvé pour le même objet.
Se reporter à "A propos de la récupération intermédiaire" à la page 171.
Une procédure de sauvegarde typique peut utiliser la sauvegarde de base de
données complète, différentielle et de journal des transactions dans l'ordre croissant
de fréquence. Par exemple la sauvegarde complète de la base de données peut
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être prise deux fois par semaine et la différentielle peut être prise de nuit. La
sauvegarde du journal des transactions peut alors être effectuée plus fréquemment
pour des applications stratégiques ou à haut volume.

A propos des sauvegardes de fichiers et de groupes de fichiers
SQL Server prend en charge la sauvegarde de différents groupes de fichiers et de
fichiers d'images distinctes également. Un groupe de fichiers se compose d'un ou
plusieurs fichiers. Une sauvegarde des fichiers constitutifs d'un groupe de fichiers
est logiquement équivalente à une sauvegarde du groupe de fichiers lui-même.
Les groupes de fichiers et sauvegardes de fichier sont généralement utilisés dans
une application étroitement structurées dans laquelle des emplacements de disque
physique ont été mappés par rapport aux objets logiques. Par exemple, tableaux
et index.
Les facteurs suivants peuvent vous obliger à utiliser des sauvegardes de fichiers
et de groupes de fichiers dans ce type d'environnement :
■

Certaines parties de la base de données doivent être sauvegardées plus
fréquemment que d'autres, en particulier celles à caractère volatile ou
stratégique.

■

La base de données peut être si importante que le temps qui est requis pour
une sauvegarde complète de la base de données peut ne pas convenir dans
l'intervalle de temps assigné. Ainsi il peut être plus viable de faire une
sauvegarde complète d'un ou plusieurs fichiers ou groupe de fichiers sur une
base tournante.

■

Vous avez intérêt à les optimiser sur le volume de sauvegarde ainsi que la
vitesse de récupération en plaçant certaines de vos données dans des groupe
de fichiers en lecture seule.
Se reporter à "Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde à l'aide des
groupes de fichiers en lecture seule" à la page 165.

En cas de la défaillance de disque, vous pouvez choisir de récupérer l'unité
défectueuse d'une sauvegarde de groupe de fichiers ou de fichiers uniquement.
Vous ne devez pas restaurer la base de données entière.
Pour utiliser des sauvegardes de groupe de fichiers et de fichiers, vous devez
mettre à jour les sauvegardes du journal de transactions.
Par exemple, pour effectuer une restauration de base de données complète en
utilisant des groupe de fichiers et des fichiers, il vous faut restaurer ce qui suit :
■

Tous les groupes de fichiers et les fichiers constituants

■

Tous les segments du journal de transactions
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Ces segments de journaux d’interprétation doivent commencer avec la première
sauvegarde de composante jusqu'au moment précis qui suit la dernière
sauvegarde de composante.

A propos de la récupération de base de données
Pendant le processus de restauration, une base de données entre en "mode de
chargement" jusqu'à ce que la commande de restauration soit exécutée sur la base
de données à l'aide de l'option Récupération. Avant de placer la base de données
en mode de récupération, toutes les commandes de restauration sont exécutées
à l'aide de l'option Non récupéré. De cette manière, il est possible de séquencer
des déclarations de restauration supplémentaires pour amener la base de données
à l'état que vous souhaitez. La base de données devient utilisable à nouveau dès
que la dernière déclaration de restauration a appliqué l'option Récupéré.
Vous pouvez choisir l'option que vous voulez quand vous effectuez des
restaurations.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server" à la page 84.

A propos de la récupération intermédiaire
NetBackup for SQL Server fait le suivi des sauvegardes effectuées et le moment
où elles ont été effectuées. Vous pouvez afficher l'historique de sauvegarde en
ouvrant la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server" à la page 84.
Cette boîte de dialogue décrit toutes les images de sauvegarde de SQL Server aux
paramètres que vous spécifiez. Les images apparaissent dans une arborescence
basée sur les types de sauvegarde que vous avez effectués.
Quand vous sélectionnez un journal de transactions pour la restauration, NetBackup
for SQL Server recherche automatiquement un jeu d'images. Les images sont
utilisées pour séquencer une récupération complète de base de données. Le jeu
récupéré comprend l'image du journal de transactions sélectionnée plus les images
supplémentaires qui peuvent reconstituer la base de données à l'état récupéré.
Une jeu récupéré peut inclure une image de base de données complète, un groupe
de fichiers et des images de fichier et des images différentielles de la base de
données ou des groupes de fichiers. Il peut inclure les groupes de fichiers qui
contenaient des images partielles et en lecture/écriture ou des différentiels de
groupes de fichiers qui sont contenus dans ces images. Si le jeu de récupération
contient le groupe de fichiers, le fichier, une sauvegarde partielle ou des images
en lecture/écriture, alors il contient également une ou plusieurs images du journal
de transactions.
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Un groupe de fichiers en lecture/écriture est également un jeu de récupération
complète mais il ne contient que des sauvegardes (sauvegardes différentielles y
compris) des groupes de fichiers inscriptibles. Les images de groupe de fichiers
en lecture seule ne sont pas requises parce qu'on suppose qu'elles n'ont pas été
modifiées. Un jeu de récupération complète de groupe de fichiers en lecture/écriture
contient également une ou plusieurs images du journal de transactions.
Si un jeu de récupération séquentielle complet est trouvé, alors toutes les images
composites seront vérifiées. En outre, la récupération séquentielle complète de
l'étape est activée. Pour afficher le jeu de récupération complète, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le journal de transactions, sélectionnez Propriétés et
cliquez sur l'onglet Jeu de récupération.
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Chapitre

11

Configuration des
politiques héritées de SQL
Server à l'aide des clients
et des fichiers batch
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration héritée des sauvegardes SQL Server

■

Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes et restaurations
SQL Server

■

A propos de la configuration des sauvegardes de SQL Server avec une
connexion à plusieurs cartes d'interface réseau

■

A propos de la sécurité de SQL Server avec les politiques de sauvegarde
héritées de NetBackup

■

A propos des fichiers batch avec NetBackup for SQL Server

■

Ajout d'une nouvelle politique héritée SQL Server

■

A propos des propriétés de planification

■

Ajout de clients à une politique

■

Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de sauvegarde

■

Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server

■

Options des opérations de sauvegarde SQL Server

Configuration des politiques héritées de SQL Server à l'aide des clients et des fichiers batch
A propos de la configuration héritée des sauvegardes SQL Server

■

Réalisation de sauvegardes par l'utilisateur des bases de données SQL Server

■

Sauvegarde des journaux des transactions SQL Server

■

Sauvegarde des groupes de fichiers de base de données SQL Server

■

Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture seule

■

Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture/écriture

■

Sauvegarder des fichiers de base de données SQL Server

■

Exécution de sauvegardes partielles de la base de données

■

Sauvegarde d'une installation distante de SQL Server

■

A propos de la vérification de fichier avec NetBackup for SQL

■

A propos de la relance automatique des sauvegardes SQL infructueuses

A propos de la configuration héritée des sauvegardes
SQL Server
Une politique héritée de NetBackup for SQL comprend une liste des clients de base
de données SQL Server et un fichier batch contenant les commandes de sauvegarde
SQL Server. Lorsqu'une sauvegarde est planifiée, NetBackup exécute les
commandes dans le fichier batch pour chaque client dans la politique. La création
du fichier batch s'effectue via l'interface graphique utilisateur du Client MS SQL
NetBackup, permettant d'enregistrer les options sélectionnées pour un fichier batch.
Vous pouvez également créer ce fichier batch manuellement.
La politique héritée de SQL Server inclut les critères suivants :
■

Unité de stockage et médias à utiliser

■

Attributs de politique

■

Planifications de sauvegarde : planification automatique (appelée sauvegarde
complète) et planification d'application

■

Clients à sauvegarder

■

Fichiers batch de sauvegarde à exécuter sur les clients

Utilisez NetBackup Administration Console pour configurer une politique de
sauvegarde héritée. Cet utilitaire contient tous les paramètres nécessaires pour
créer ou modifier ce type de politique.
L'Assistant de configuration de politique n'est pas disponible pour les politiques
héritées de SQL Server.
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Configuration des services NetBackup pour les
sauvegardes et restaurations SQL Server
NetBackup utilise le service client NetBackup et le service réseau hérité NetBackup
pour accéder à SQL Server quand il effectue des sauvegardes et des restaurations.
Avec la configuration appropriée, ces services peuvent ouvrir une session avec le
compte système local.
Choisissez un compte de connexion pour les services NetBackup comme suit :
■

Les deux services doivent utiliser le même compte de connexion.

■

Pour SQL Server 2008 et versions antérieures, le rôle sysadmin est
automatiquement appliqué aux groupes NT AUTHORITY\SYSTEM et
BUILTIN\Administrators. Vous pouvez utiliser le système local pour les comptes
de connexion des services NetBackup.

■

Pour SQL Server 2012 et versions ultérieures, vous devez d'abord appliquer
manuellement le rôle sysadmin au groupe NT AUTHORITY\SYSTEM ou
BUILTIN\Administrators. Vous pouvez ensuite utiliser le système local pour les
comptes de connexion des services NetBackup.

■

Vous pouvez utiliser un autre compte comme compte de connexion pour les
services NetBackup s'il dispose du rôle "sysadmin".

■

Pour les sauvegardes VMware, une configuration différente est requise pour le
compte de connexion des services.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes
VMware qui protègent SQL Server" à la page 116.

Remarque : Pour un cluster SQL Server, appliquez les étapes sur chaque nœud
de base de données.
Pour configurer les services NetBackup pour les sauvegardes et restaurations SQL
Server

1

Connectez-vous à l'hôte Windows avec le compte disposant du rôle sysadmin.

2

Si l'instance de SQL Server utilise la sécurité standard ou mixte, effectuez les
étapes suivantes :
■

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

■

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du Serveur
SQL.

■

Fournissez l' ID utilisateur et le mot de passe SQL Server.
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■

Cliquez sur Appliquer.

■

Cliquez sur Fermer.

3

Ouvrez l'application Windows Services.

4

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

5

Cliquez dans l'onglet Connexion.

6

Vérifiez que le compte système local est sélectionné.

7

Cliquez sur OK.

8

Si vous avez sélectionné un autre compte de connexion, arrêtez et redémarrez
le service.

9

Cliquez deux fois sur l'entrée Service réseau hérité NetBackup.

10 Cliquez dans l'onglet Connexion.
11 Vérifiez que le compte système local est sélectionné.
12 Cliquez sur OK.
13 Si vous avez sélectionné un autre compte de connexion, arrêtez et redémarrez
le service.

A propos de la configuration des sauvegardes de SQL
Server avec une connexion à plusieurs cartes
d'interface réseau
Beaucoup d'administrateurs veulent réserver une interface réseau distincte pour
leurs ordinateurs hôte de SQL Server qui sont utilisés pour acheminer le trafic de
sauvegarde. Ce type de configuration requiert quelques considérations spéciales
quand vous configurez le serveur maître NetBackup et le client NetBackup qui
sauvegarde SQL Server. Le processus de navigation des images de sauvegarde
à travers une interface réseau requise est également différent.
Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer des restaurations avec une
connexion de multi-carte d'interface réseau, consultez la rubrique suivante.
Se reporter à "Exécution de restaurations SQL Server avec une connexion à
plusieurs cartes d'interface réseau" à la page 103.
Si vous avez installé SQL Server dans un cluster, consultez la rubrique suivante.
Se reporter à "A propos de l'utilisation de SQL Server dans un cluster doté d'une
carte d'interface multiréseau" à la page 144.
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Configurer le serveur maître pour SQL Server avec plusieurs cartes
d'interface réseau
Vous devez apporter les modifications de configuration suivantes au serveur maître
pour pouvoir effectuer des sauvegardes et des restaurations à partir d'une interface
privée :
■

Les politiques de sauvegarde doivent comprendre le nom de l'interface privée
sous l'onglet Clients de la politique. Vous ne devez pas utiliser le protocole
NetBIOS ou le nom public du client.

■

Vous devez ajouter des autorisations pour pouvoir parcourir les sauvegardes
par le biais de l'interface privée.

Pour configurer le serveur maître pour SQL Server avec plusieurs cartes d'interface
réseau

1

Ouvrez NetBackup Administration Console.

2

Créez une politique ou ouvrez une politique existante.

3

Ajoutez un client sous l'onglet Clients de la politique.
Spécifiez le nom de l'interface privée dans Nom du client. Par exemple,
l'ordinateur client NetBackup qui sauvegarde SQL Server est SQLHOST.
L'interface privée qui est utilisée pour sauvegarder SQLHOST est
SQLHOST-NB.

4

Définissez l'une des configurations suivantes :
■

Autorisez n'importe quel client NetBackup à parcourir les sauvegardes
effectuées par l'ordinateur hébergeant SQL Server.
Ajoutez le fichier vide NB_INSTALL\DB\altnames\No.Restrictions sur le
serveur maître.

■

Autorisez uniquement l'ordinateur hébergeant SQL Server, SQLHOST, à
accéder aux sauvegardes que le serveur maître gère.
Ajoutez le fichier vide, NB_INSTALL\DB\altnames\SQLHOST sur le serveur
maître.

Configurer le client SQL Server pour un environnement à plusieurs
cartes d'interface réseau
Pour configurer des sauvegardes d'un client SQL Server dans un environnement
à plusieurs cartes d'interface réseau, vous devez fournir ce qui suit pour NetBackup :
■

Nom d'interface privé
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Vous pouvez définir le nom de client pendant l'installation du client NetBackup.
Ou vous pouvez le modifier dans la boîte de dialogue Propriétés du client
NetBackup dans l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.
■

Nom d'interface public
Définissez le nom public de l'interface du client NetBackup Microsoft SQL
dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion du serveur SQL.

Spécifier le nom privé du client pour un environnement à
plusieurs cartes d'interface réseau
Cette procédure décrit comment spécifier le nom privé du client quand vous voulez
configurer des sauvegardes dans un environnement à plusieurs cartes d'interface
réseau.
Pour spécifier le nom privé du client pour un multi-carte d'interface réseau

1

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Général.

4

Dans la zone de texte Nom du client, spécifiez le nom privé du client.
Par exemple, le nom privé de l'ordinateur SQLHOST serait SQLHOST-NB.

Spécification du nom public du client pour un environnement
à plusieurs cartes d'interface réseau
La procédure suivante décrit comment spécifier le nom public du client SQL Server
quand vous voulez configurer des sauvegardes dans un environnement à plusieurs
cartes d'interface réseau.
Pour spécifier le nom public du client pour une multi-carte d'interface réseau

1

Ouvrez l'interface NetBackup for SQL Server.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du Serveur
SQL.

3

Dans la zone Hôte, spécifiez le nom public de l'hôte SQL Server.

4

Cliquez sur Appliquer puis sur Fermer.

A propos de la sécurité de SQL Server avec les
politiques de sauvegarde héritées de NetBackup
NetBackup for SQL Server utilise des commandes de sauvegarde et de restauration
SQL et envoie des requêtes à la base de données MASTER de SQL. Ces opérations
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sont validées selon la méthode de sécurité que vous choisissez lorsque vous
installez SQL Server, soit la sécurité intégrée, soit la sécurité standard. La sécurité
intégrée utilise l'authentification Windows au lieu de la connexion SQL Server
standard.
Remarque : Microsoft recommande d'utiliser la sécurité intégrée. A la différence de
la connexion SQL Server, la connexion Windows peut être tracée avec les outils
de sécurité Windows standard. NetBackup for SQL Server prend en charge la
sécurité intégrée et la sécurité standard pour n'importe quel niveau de SQL Server.
Si vous utilisez la sécurité intégrée, le compte Windows auquel vous vous connectez
est utilisé pour l'authentification. SQL Server ignore les ID et mot de passe utilisateur
entrés dans le client MS SQL NetBackup ou un fichier batch.
Si vous utilisez la sécurité standard, vous devez fournir un ID utilisateur et un mot
de passe basés sur SQL Server. Une fois que vous avez fourni ces informations
d'authentification, NetBackup stocke ces informations dans le registre (le mot de
passe est chiffré) sous la clé de registre suivante :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VERITAS\NETBACKUP\NetBackup for
Microsoft SQL Server\

A propos des fichiers batch avec NetBackup for SQL
Server
NetBackup pour SQL Server utilise des fichiers batch pour lancer les opérations
de sauvegarde et de restauration. Un fichier batch utilise l'extension .bch et est
généralement exécuté à partir du répertoire
chemin_d'installation\DbExt\MsSql\.
Vous devez créer un fichier batch si vous démarrez des opérations de l'une des
manières suivantes :
■

Boîte de dialogue Gérer les scripts

■

Ligne de commande dbbackex

■

Sauvegardes planifiées automatiquement qui utilisent des fichiers batch et des
clients

Examinez les informations suivantes avant de créer et d'utiliser des fichiers batch :
■

Les fichiers batch sont au format texte Unicode.

■

Un fichier batch se compose d'une série d'opérations qui s'exécutent de manière
séquentielle. Pour les politiques de sauvegarde SQL Server héritées, vous créez
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des fichiers batch pour les opérations de sauvegarde et de restauration. Pour
une politique intelligente SQL Server, vous créez les fichiers batch pour les
opérations de restauration de la même manière.
■

Chaque opération consiste en une série de paires de valeur de mot-clé <keyword
value>, qui définissent entièrement toute l'opération.

■

Le mot-clé ne distingue pas les majuscules et minuscules, mais la valeur le fait.
Généralement, vous pouvez coder le mot-clé et la valeur en majuscules.
L'exception est l'option de mot-clé NBIMAGE. La valeur doit être spécifiée
exactement telle qu'elle apparaît sur le serveur NetBackup.

■

Opérations non imbriquées.

■

Sauf pour les paramètres BATCHSIZE, GROUPSIZE, RESTARTTYPE, NUMRESTARTS
et RESTARTWAITSECONDS, les paires <keyword value> de valeur de mot-clé ne
sont pas globales. Si vous utilisez BATCHSIZE, GROUPSIZE, RESTARTTYPE,
NUMRESTARTS ou RESTARTWAITSECONDS, cela ne doit apparaître qu'une fois dans
votre fichier batch et dans la première opération.

■

Si l'argument SQLINSTANCE $ALL est utilisé, il doit se trouver dans la première
opération du fichier batch. Chaque opération dans le fichier batch est exécutée
pour toutes les instances SQL Server sur le client dans lequel le fichier batch
est exécuté. En outre, il n'est nécessaire de spécifier un paramètre SQLHOST ou
SQLINSTANCE sur aucune opération ultérieure.

■

Dans une opération, les paires <keyword value> peuvent apparaître dans
n'importe quel ordre, à ceci près que vous devez terminer chaque opération par
ENDOPER TRUE.

■

Vous pouvez inclure des lignes de commentaire dans votre fichier batch en
plaçant un dièse (#) dans la première colonne.

■

STOPAT, RESTORETOMARK, RESTORETOMARKAFTERTIME, RESTOREBEFOREMARK et
RESTOREBEFOREMARKAFTERTIME sont des paramètres de restauration qui

s'excluent mutuellement. Si RESTORETOMARKAFTERTIME ou
RESTOREBEFOREMARKAFTERTIME sont utilisés, le fichier batch doit également
spécifier une chaîne date-heure avec le mot-clé STOPAFTER.
■

Si vous supprimez le mot-clé MAXTRANSFERSIZE du fichier batch, le paramètre
par défaut est 0, soit une taille maximale de transfert de 64 Ko. Si vous supprimez
le mot-clé BLOCKSIZE du fichier batch, le paramètre par défaut est 0, soit une
taille maximale de bloc de 5 Ko. Une valeur par défaut de 0 est également
appliquée si vous créez manuellement un fichier batch sans ces mots-clés.
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Valeurs et mots-clés utilisés dans des fichiers batch
Tableau 11-1 décrit les mots-clés et les valeurs qui peuvent être utilisés dans des
fichiers batch.
Tableau 11-1

Valeurs et mots-clés utilisés dans des fichiers batch

Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

ALTCLIENT (même
que BROWSECLIENT)

chaîne

non

aucun

Restaure les images d'un
hôte autre que l'hôte local.

BACKUPMODEL

BACKUPMODEL_
non
CONVENTIONAL,
BACKUPMODEL_ SNAPSHOT

BACKUPMODEL_CONVENTIONAL Valide uniquement pour la
restauration. Indique si une
méthode de cliché est à
l'origine de la sauvegarde

BATCHSIZE

nombre entier

non

1

Nombre d'opérations de
sauvegarde à démarrer
simultanément, par instance
de base de données.
S'applique à toutes les
opérations du fichier batch.
Doit apparaître avant la fin
de la première opération. La
plage se situe entre 1 et 32.

BLOCKSIZE

nombre entier

non

0

Applicable aux opérations de
sauvegarde uniquement. La
taille de bloc calculée est de
512 octets * 2BLOCKSIZE. La
plage va de 0 à 7.

BROWSECLIENT
(même que
ALTCLIENT)

chaîne

non

aucun

Restaure les images d'un
hôte autre que l'hôte local.

Voir NUMBUFS.

TAMPONS
CONSISTENCYCHECK

FULLINCLUDINGINDICES, non
FULLEXCLUDINGINDICES,
PHYSICALCHECKONLY,
CHECKCATALOG

aucun

Exécute la vérification de la
cohérence spécifiée une fois
la restauration terminée.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

CONVERTBACKUP

VRAI, FAUX

non

FAUX

Si aucune sauvegarde
complète précédente
n'existe pour la base de
données ou le groupe de
fichiers, NetBackup convertit
la sauvegarde en une
sauvegarde complète.
Cette option détecte
également si une base de
données complète de
récupération est passée au
modèle de récupération
simple et est repassée au
modèle de récupération
complet. Dans ce type de
scénario, la chaîne de
journalisation est rompue et
SQL Server requiert une
sauvegarde différentielle
avant la création ultérieure
d'une sauvegarde de fichier
journal. Si NetBackup
détecte cette situation, la
sauvegarde est convertie en
sauvegarde différentielle de
base de données.
Se reporter à "Conversion
des sauvegardes
différentielles en
sauvegardes complètes"
à la page 197.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

COPYONLY

VRAI, FAUX

non

Voir le
document .

Si la valeur est TRUE, SQL
Server crée une sauvegarde
hors bande afin de ne pas
interférer avec la séquence
de sauvegarde normale. La
valeur par défaut est FAUX
excepté les sauvegardes de
récupération instantanée
complètes de base de
données.
Se reporter à "Utilisation des
sauvegardes par cliché de
type copie seulement pour
déterminer sur quelles
sauvegardes baser les
sauvegardes différentielles"
à la page 133.

DATABASE

chaîne

oui

aucun

Nom de la base de données.
Pour des opérations de
sauvegarde, spécifiez la
valeur $ALL pour indiquer
toutes les bases de données
(excepté tempdb).

système de
gestion de base
de données

MSSQL

non

MSSQL

Vous ne pouvez spécifier
que MSSQL.

DSN

chaîne

non

enregistrée à
partir de la
session
d'utilisateur
d'interface
graphique
utilisateur

Nom de la source de
données ODBC. Obsolète.

DUMPOPTION

INCREMENTAL

non

aucun

Spécifie INCREMENTAL pour
restaurer à partir d'une
sauvegarde incrémentielle.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

ENABLESERVICEBROKER TRUE

non

aucun

Active le courtier de service
de SQL Server après une
opération de restauration.
Pour prendre effet,
RECOVERED STATE doit être
défini sur RECOVERED.
Incluez ce mot-clé dans
chaque opération de
restauration RESTORE
individuelle.

ENDOPER

TRUE

oui

aucun

Termine chaque opération
qui est spécifiée dans le
fichier batch.

EXCLUDE

chaîne

non

aucun

Le nom de la base de
données à exclure quand
DATABASE $ALL est
spécifié dans une opération
en lots
EXCLUDE peut être utilisé
dans un fichier batch
uniquement si DATABASE
$ALL est utilisé.

GROUPSIZE

entier entre 1 et 32

non

aucun

Nombre de bases de
données prises dans une
seule image de sauvegarde
SQL Server.

INHIBITALTBUFFER
METHOD

VRAI, FAUX

non

FAUX

Indique à NetBackup s'il doit
considérer la candidature de
la méthode alternative de
tampon.

MAXRESTARTSETS

nombre entier

non

aucun

Utilisez MAXRESTARTSETS
pour activer la vérification de
fichier. La plage valide est
de 2 à 32. Ce paramètre
spécifie le nombre de flux
distincts pour subdiviser la
demande de sauvegarde .
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

MAXTRANSFERSIZE

nombre entier

non

0

La taille maximale de
transfert calculée est de 64
kilo-octets d'octets *
2MAXTRANSFERSIZE. La plage
va de 0 à 6.

MOVE

groupe de fichiers

non

aucun

Spécifie un nom de groupe
de fichier. Utilisé pour le type
de restauration MOVE. Pour
toutes les sauvegardes qui
ont été faites avec une
politique héritée de SQL
Server, le type de
restauration PARTIEL
s'applique également.

NBIMAGE

chaîne

oui*

aucun

Spécifie une image
NetBackup pour les
opérations de restauration.
Voir la remarque pour
NBSERVER.
{0} requis pour la
restauration\n

NBSCHED

chaîne

non

aucun

Si la politique NetBackup
contient plusieurs
planifications de politique de
sauvegarde, utilisez
NBSCHED pour les
sélectionner.

NBSERVER

chaîne

non

aucun

Spécifie quel serveur maître
doit être utilisée pour la
sauvegarde ou pour la
restauration.

Remarque : Si NBSERVER
n'est pas spécifié dans une
opération de fichier batch, le
serveur maître revient par
défaut au nom spécifié dans
HKEY_CURRENT_USER\Software\VERITAS\NetBackup\NetBackup
for Microsoft SQL
Server\DEFAULT_SQL_
NB_MASTER_SERVER.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

NUMBUFS

nombre entier

non

1

Nombre de tampons par
bande. La plage se situe
entre 1 et 32.
Voir NUMRESTARTS.

NUMRETRIES
NUMRESTARTS

1-9

non

1

Le nombre de relances pour
une sauvegarde si
RESTARTTYPE AUTO est
spécifié. Utilisez ce mot-clé
une seule fois dans le fichier
batch et dans la première
opération du fichier batch.

OBJECTNAME

chaîne

oui*

aucun

Spécifie un nom de fichier
ou de groupe de fichiers
pour les sauvegardes et les
restaurations de fichier ou
de groupe de fichiers,
* Si OBJECTTYPE= FILE ou
FILEGROUP.

OBJECTTYPE

DATABASE, TRXLOG,
FILEGROUP, FICHIER

non

DATABASE

Spécifie l'objet que vous
voulez sauvegarder ou
restaurer, une base de
données, un journal des
transactions, un groupe de
fichiers ou un fichier.

OPERATION

BACKUP, RESTORE

non

BACKUP

Type d'opération,
sauvegarde ou restauration.

PAGE

ID de page

non

aucun

Ignoré pour une restauration
si la sauvegarde a été
effectuée avec la politique
intelligente de SQL Server.
Spécifie un ID de page pour
une opération de
restauration de page.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

PARTIAL

VRAI, FAUX

non

FAUX

Ignoré pour une restauration
si la sauvegarde a été
effectuée avec la politique
intelligente de SQL Server.
Spécifie si NetBackup
effectue une sauvegarde ou
une restauration partielle.

PASSWORD

chaîne

non

nulle

Mot de passe pour se
connecter à SQL Server. Ce
mot-clé est ignoré si vous
utilisez la sécurité intégrée.

RECOVERED STATE

RECOVERED, STANDBY,
NOTRECOVERED, TRUE,
FALSE

non

RECOVERED

RECOVERED signifie que la
base de données devrait
être restaurée à l'état
récupéré. NOTRECOVERED
signifie qu'elle doit rester
dans l'état de chargement
après la restauration.
STANDBY signifie que la
base de données doit être
restaurée à l'état de réserve.
Si STANDBY est utilisé, alors
le mot-clé STANDBYPATH est
également requis. TRUE et
FALSE, une fois utilisés
comme valeurs pour
RECOVEREDSTATE, sont des
synonymes pour
RECOVERED et
NOTRECOVERED.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

RESTARTTYPE

AUTO MANUAL.

non

aucun

Disponible uniquement pour
des sauvegardes. Utilisez
AUTO pour relancer
automatiquement la
sauvegarde des objets
défectueux. Utilisez MANUAL
pour créer un fichier batch
et sauvegarder tout objet qui
n'a pas été sauvegardé avec
succès. Utilisez ce mot-clé
une seule fois dans le fichier
batch et dans la première
opération du fichier batch.

RESTARTWAITSECONDS nombre entier

non

60

Heure à laquelle procéder à
une deuxième tentative
après une défaillance de
sauvegarde. Utilisez ce
mot-clé une seule fois dans
le fichier batch et dans la
première opération du fichier
batch.

RESTOREBEFOREMARK chaîne

non

aucun

Spécifiez la borne du journal
des transactions.

RESTOREBEFOREMARK chaîne
AFTERTIME

non

aucun

Spécifiez la borne du journal
des transactions.

RESTOREOPTION

REPLACE

non

aucun

demande à NetBackup
d'utiliser l'option de pour
remplacement SQL Server
lors d'une restauration.

RESTOREPAGES

VRAI, FAUX

non

FAUX

Ignoré pour une restauration
si la sauvegarde a été
effectuée avec la politique
intelligente de SQL Server.
Spécifie à NetBackup
d'exécuter une opération de
restauration de page.

RESTORETOMARK

chaîne

non

aucun

Spécifiez la borne du journal
des transactions.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

RESTORETOMARK
AFTERTIME

chaîne

non

aucun

Spécifiez la borne du journal
des transactions.

RESTORETYPE

FULL, PARTIAL, MOVE

non

FULL

Full = restauration
complète de la base de
données, Move =
mouvement de base de
données
RESTORETYPE s'applique
uniquement aux opérations
de base de données de
RESTORE. Si MOVE est
utilisé, alors le fichier batch
doit contenir une série d'une
ou plusieurs séquences
<MOVE><filegroup> et
<TO> <file path>.
(Politiques héritées de SQL
Server uniquement)
Partiel = restauration
partielle de la base de
données.
Si PARTIEL est utilisé,
l'ordre pour PARTIEL doit
spécifier tous les groupes de
fichiers dans la base de
données pour laquelle
l'image de sauvegarde est
référencée par le mot-clé
NBIMAGE.

RETRYTYPE

Voir RESTARTTYPE.

RETRYWAITSECONDS

Voir
RESTARTWAITSECONDS.

ROLLBACKVOLUME

VRAI, FAUX

non

FAUX

Dit à NetBackup de faire la
récupération d'une
sauvegarde de récupération
instantanée à l'aide de la
méthode de restauration de
volume.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

SQLCOMPRESSION

VRAI, FAUX

non

FAUX

Utilise la compression de
SQL Server sur l'image de
sauvegarde. Si vous activez
la compression de SQL
Server, n'activez pas la
compression de NetBackup.

SQLHOST

chaîne

non

Nom d'hôte de SQL Server.
Si SQLHOST n'est pas
spécifié dans une opération
de fichier batch, il est
possible d'obtenir l'hôte dans
SQL Server à partir de
HKEY_CURRENT_
USER\Software\VERITAS\NetBackup\NetBackup
for Microsoft SQL
Server\DEFAULT_SQL_HOST.
Si le mot-clé SQLINSTANCE
n'est pas inclus, alors
l'instance SQL Server par
défaut est supposée pour
l'hôte SQL.

SQLINSTANCE

chaîne

non

Nom de l'instance de SQL
Server. Ou pour des
opérations de sauvegarde,
spécifiez $ALL pour indiquer
toutes les instances de SQL
Server comprenant l'instance
par défaut.
Si l'argument SQLINSTANCE
$ALL est utilisé, il doit se
trouver dans la première
opération du fichier batch.
Chaque opération dans le
fichier batch est exécutée
pour toutes les instances
SQL Server sur le client
dans lequel le fichier batch
est exécuté. En outre, il n'est
pas nécessaire de spécifier
un paramètre SQLHOST ou
SQLINSTANCE sur aucune
opération ultérieure.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

STANDBYPATH

chaîne

non

aucun

Spécifiez un chemin d'accès
au fichier entièrement
qualifié à utiliser pour le
fichier journal des nouvelles
tentatives en cas d'attente.

STOPAFTER

chaîne datetime

non

aucun

Spécifie la date et l'heure
pour les options de
RESTORETOMARK. Le format
de la chaîne date-heure est
le suivant : MM/JJ/AAAA
HH:MM:SS.

STOPAT

chaîne datetime

non

aucun

Spécifie la récupération à un
moment précis d'un journal
des transactions. Le format
de la chaîne date-heure est
le suivant : MM/JJ/AAAA
HH:MM:SS.

STORAGEIMAGE

chaîne

non

aucun

Utilisé pour restaurer une
base de données qui a été
sauvegardée en utilisant un
cliché groupé de Snapshot
Client. STORAGEIMAGE
identifie l'image à laquelle
les fichiers physiques sont
associés.

BANDES 5

nombre entier

non

1

Nombre de bandes : La
plage se situe entre 1 et 32.

A

chemin d'accès au fichier :

non

aucun

Spécifie un chemin cible de
groupe de fichier. Requis
pour chaque mot-clé de
MOVE. Doit également suivre
séquentiellement chaque
entrée de MOVE. La valeur
peut être délimitée par des
apostrophes.

TRACELEVEL

MIN, MI, MAX

non

MIN

Niveau de suivi.
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Mot-clé

Valeurs

Requis ?

Par défaut

Description

TRXOPTION

NOTRUNC, TAILLOG

non

aucun

Options du journal de
transactions SQL Server.
Si NOTRUNC n'est pas
sélectionné, alors le journal
des transactions peut être
sauvegardé et tronqué. Si
TAILLOG est sélectionné, le
journal de queue est
sauvegardé et restauré.

non

SA

ID de l'utilisateur pour se
connecter à SQL Server. Ce
mot-clé est ignoré si vous
utilisez la sécurité intégrée.

VDITIMEOUTSECONDS nombre entier

non

300

Intervalle de délai pour
l'interface de périphérique
standard de SQL Server

VERIFYONLY

VRAI, FAUX

non

FAUX

Indique à SQL Server de
vérifier une image de
sauvegarde sans la
restaurer.

VERIFYOPTION

AUCUN et
non
STOPONERROR_CONTINUEAFTERERROR.

AUCUN

Cette option est seulement
valide pour les bases de
données qui ont une page
active. STOPONERROR
exécute la vérification et
s'rrête si une erreur de
vérification se produit.
CONTINUEAFTERERROR
exécute la vérification mais
continue si une erreur de
vérification se produit.

ID utilisateur

chaîne

Création un fichier batch
Vous pouvez utiliser les boîtes de dialogue de sauvegarde ou de restauration pour
créer un fichier batch qui contiendra le script NetBackup de SQL Server. Ce script
peut être exécuté à une date ultérieure à partir de la boîte de dialogue Gérer les
scripts.
Ou vous pouvez lancer le script à partir du programme de la ligne de commande
dbbackex ou du planificateur NetBackup. Consultez les fichiers batch en exemple.
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Se reporter à "Fichiers batch de sauvegarde d'exemple pour politiques héritées de
SQL Server" à la page 265.
Pour créer un fichier batch

1

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets du serveur SQL ou Fichier >
Restaurer les objets du serveur SQL.

2

Sélectionnez l'objet que vous voulez sauvegarder ou restaurer.

3

Sélectionnez la sauvegarde ou les options.
Se reporter à "Options des opérations de sauvegarde SQL Server" à la page 204.
Se reporter à "Options des restaurations NetBackup for SQL Server"
à la page 84.

4

Dans le groupe Script de sauvegarde ou Restaurer le script, cliquez sur
Enregistrer.

5

Cliquez sur Sauvegarde ou sur Restauration.

6

Spécifiez le dossier suivant pour le fichier batch :
dossier install_path\NetBackup\DbExt\MsSql\.
Les fichiers batch doivent résider sur l'hôte à partir duquel ils ont été exécutés.
Pour effectuer des actions sur un hôte distant, le fichier batch doit résider sur
cet hôte distant.

7

Donnez au fichier un nom unique avec une extension .bch.

8

Cliquez sur Enregistrer.
Sinon, vous pouvez sélectionner le nom d'un fichier existant et NetBackup y
ajoute le nouveau script.

9

Cliquez sur Oui pour ouvrir et modifier le fichier batch.
Se reporter à "Fichiers batch de sauvegarde d'exemple pour politiques héritées
de SQL Server" à la page 265.

Exécution de fichiers batch
Une fois le fichier batch créé, vous l'exécutez manuellement de l'interface NetBackup
for SQL Server.
Pour exécuter un fichier batch

1

Connectez-vous à l'hôte et à l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

2

Sélectionnez Fichier > Gérer les fichiers de script.
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3

Cliquez deux fois sur le fichier batch.

4

Cliquez sur Démarrer.

5

Pour surveiller l'opération, sélectionnez Fichier > Afficher l'état.

Ajout d'une nouvelle politique héritée SQL Server
Cette rubrique décrit comment créer une politique héritée SQL Server utilisant des
clients et des fichiers batch pour effectuer des sauvegardes.
Remarque : Pour réaliser les sauvegardes et les restaurations multistreamed ou si
vous avez les interfaces réseau multiples, vous devez effectuer l'autre configuration.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes réparties par bandes de SQL Server"
à la page 78.
Se reporter à "A propos de la configuration des sauvegardes de SQL Server avec
une connexion à plusieurs cartes d'interface réseau" à la page 176.
Pour ajouter une nouvelle politique héritée SQL Server

1

Connectez-vous au serveur maître en tant qu'administrateur (Windows) ou
utilisateur root (UNIX).

2

Démarrez NetBackup Administration Console.

3

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

4

Dans le volet de gauche, développez Gestion NetBackup et sélectionnez
Politiques.

5

Sélectionnez Actions > Nouveau > Politique.

6

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

7

Cliquez sur OK.

8

Dans la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle politique, dans la liste Type
de politique, sélectionnez MS-SQL-Server.
Le type de politique d'agent de base de données ne s'affiche pas dans la liste
déroulante à moins que votre serveur maître ne possède la clé de licence de
l'agent de base de données.

9

Cliquez sur l'onglet Instances et bases de données.

194

Configuration des politiques héritées de SQL Server à l'aide des clients et des fichiers batch
A propos des propriétés de planification

10 Sélectionnez Clients à utiliser avec des fichiers batch.
Le nom d'onglet se change en Clients et l'onglet de Sélection de sauvegarde
vous permet maintenant de spécifier et rechercher des scripts.

11 Complétez les entrées de l'onglet Attributs.
Se reporter à "Attributs de politique" à la page 49.

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

Ajoutez des planifications.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 195.

■

Ajoutez des clients.
Se reporter à "Ajout de clients à une politique" à la page 201.

■

Fichiers batch d'Ajouter un à la liste de sélection de sauvegarde.
Se reporter à "Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de sauvegarde
" à la page 202.

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

A propos des propriétés de planification
Chaque politique dispose de son propre jeu de planifications. Ces planifications
lancent des sauvegardes automatiques et spécifient les périodes pendant lesquelles
un utilisateur peut lancer des opérations. Quelques propriétés de planification qui
ont une signification différente pour des sauvegardes de base de données que
pour des sauvegardes de système de fichiers. Les attributs de politique d'Autre
varient selon votre configuration spécifique de stratégie de sauvegarde et de
système. Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 11-2

Description des propriétés de planification

Propriété

Description

Type de sauvegarde

Spécifie le type de sauvegarde que cette planification peut contrôler. La liste affiche
seulement les types de sauvegarde qui s'appliquent à la politique que vous voulez configurer.
Se reporter à "Types hérités de sauvegarde de politique" à la page 196.
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Propriété

Description

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

■

Copies multiples

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

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

Types hérités de sauvegarde de politique
Tableau 11-3 indique les types de sauvegarde que vous pouvez spécifier pour une
opération NetBackup pour la politique héritée SQL Server utilisant des clients et
des fichiers batch. Les politiques intelligentes présentent un ensemble différente
de types de sauvegardes.
Tableau 11-3

Types hérités de sauvegarde de politique

Type de sauvegarde Description
Sauvegarde
d'application

La planification des sauvegardes d'application permet d'effectuer
des opérations NetBackup contrôlées par l'utilisateur à partir du
client. Ces opérations incluent les opérations lancées par le client,
ainsi que les opérations lancées par une planification complète sur
le serveur maître. NetBackup utilise la planification de type
Sauvegarde d'application lorsque l'utilisateur démarre une
sauvegarde manuellement. Configurez au moins une planification
de sauvegarde d'application pour chaque politique de base de
données. La planification de sauvegarde d'application par défaut
est automatiquement configurée en tant que planification de
sauvegarde d'application.
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Type de sauvegarde Description
Sauvegarde complète

Cette planification spécifie les dates et les heures pour que
NetBackup démarre automatiquement des sauvegardes comme
indiqué dans le fichier batch (complet, différentiel ou journal des
transactions). NetBackup exécute les fichiers batch dans l'ordre
d'affichage de la liste de fichiers. Si cette politique contient plusieurs
clients, les fichiers batch sont exécutés sur chacun d'entre eux.
Se reporter à "Valeurs et mots-clés utilisés dans des fichiers batch"
à la page 181.
Se reporter à "Conversion des sauvegardes différentielles en
sauvegardes complètes" à la page 197.

Conversion des sauvegardes différentielles en sauvegardes
complètes
Si une sauvegarde différentielle s'exécute et si une sauvegarde complète n'existe
pas encore pour la base de données ou le groupe de fichiers, NetBackup peut
convertir la sauvegarde en sauvegarde complète. De même, NetBackup peut
convertir des sauvegardes de journaux de transactions si une sauvegarde complète
n'existe pas déjà pour la base de données. Activez ce comportement avec le mot
clé CONVERTBACKUP.
Se reporter à "Valeurs et mots-clés utilisés dans des fichiers batch" à la page 181.
NetBackup convertit seulement une sauvegarde différentielle si une sauvegarde
complète n'a jamais été effectuée sur la base de données ou le groupe de fichiers.
Si une sauvegarde complète n'existe pas dans le catalogue NetBackup mais SQL
Server détecte un NSE complet existant, NetBackup effectue une sauvegarde
différentielle plutôt qu'une sauvegarde complète. Dans cette situation, vous pouvez
restaurer la sauvegarde complète avec les outils natifs et tous les différentiels avec
le Client MS SQL NetBackup. Ou, si NetBackup a mis fin à la sauvegarde, vous
pouvez importer les sauvegardes complètes dans le catalogue NetBackup. Vous
pouvez alors restaurer les sauvegardes différentielles et complètes avec l'interface
graphique utilisateur du Client MS SQL NetBackup.
L'agent vérifie pour déterminer si une sauvegarde complète a déjà été effectuée
pour chaque base de données. Si aucune sauvegarde complète précédente n'existe,
la sauvegarde est convertie en sauvegarde complète comme suit :
■

Si vous sélectionnez une base de données à sauvegarder, la sauvegarde est
convertie en sauvegarde complète de base de données.
Si vous sélectionnez Groupes de fichiers en lecture/écriture pour le Type
de sauvegarde, la sauvegarde est convertie en sauvegarde complète de groupe
de fichiers en lecture/écriture.
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■

■

■

Si vous sélectionnez un groupe de fichiers à sauvegarder, NetBackup effectue
les opérations suivantes :
■

Si le groupe de fichiers est le groupe de fichiers de base de données par
défaut, NetBackup convertit la sauvegarde en sauvegarde complète du
groupe de fichiers.

■

Si le groupe de fichiers est un groupe de fichiers secondaire et aucune
sauvegarde du groupe de fichiers primaire n'existe, NetBackup convertit la
sauvegarde en sauvegarde partielle de base de données. Cette sauvegarde
contient le groupe de fichiers sélectionné et le groupe de fichiers par défaut.

■

Si le groupe de fichiers est un groupe de fichiers secondaire et aucune
sauvegarde du groupe de fichiers primaire n'existe, NetBackup convertit la
sauvegarde en sauvegarde complète de groupe de fichiers du groupe de
fichiers sélectionné.

Si vous effectuez une sauvegarde différentielle partielle, NetBackup fait ce qui
suit :
■

Si aucune sauvegarde complète précédente n'existe pour le groupe de
fichiers par défaut, NetBackup ajoute le groupe de fichiers à la sauvegarde
et convertit l'opération en sauvegarde partielle complète.

■

Si une sauvegarde complète précédente existe pour le groupe de fichiers
par défaut mais qu'un groupe de fichiers secondaire dans la liste de fichiers
ne dispose pas de sauvegarde complète, NetBackup convertit l'opération
en sauvegarde partielle complète.

L'option CONVERTBACKUP détecte également si une base de données complète
de récupération est passée au modèle de récupération simple et est repassée
au modèle de récupération complet. Dans ce type de scénario, la chaîne de
journalisation est rompue et SQL Server requiert une sauvegarde différentielle
avant la création ultérieure d'une sauvegarde de fichier journal. Si NetBackup
détecte cette situation, la sauvegarde est convertie en sauvegarde différentielle
de base de données.

Configuration d'une planification de sauvegarde d'application
Une sauvegarde de base de données requiert une planification de sauvegarde
d'application. Vous ne pouvez pas effectuer de sauvegardes si ce type de
planification n'est pas inclus dans la politique. L'agent NetBackup for SQL Server
crée automatiquement cette planification et la nomme Sauvegarde d'application
par défaut.
La fenêtre de sauvegarde d'une planification de sauvegarde d'application doit couvrir
la période d'exécution de tous les travaux planifiés et tous les travaux lancés par
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le client. Cette fenêtre est nécessaire car la planification de sauvegarde d'application
accepte la demande de sauvegarde de NetBackup for SQL Server, que la
sauvegarde ait été lancée depuis une planification automatique ou depuis le client.
Vous pouvez choisir de définir la fenêtre de la planification de sauvegarde
d'application sur 24 heures par jour, sept jours par semaine. Cette fenêtre permet
d'assurer que vos opérations ne soient jamais verrouillées en raison de la
planification de sauvegarde d'application.
Pour toutes les politiques qui incluent des groupes de fichiers en lecture seule,
envisagez de créer une planification avec un niveau de conservation défini à l'infini.
Ce niveau peut vous permettre d'éviter les sauvegardes redondantes.
Pour configurer une planification de sauvegarde d'application

1

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur l'onglet Planifications.
Pour accéder à la boîte de dialogue Politique, cliquez deux fois sur le nom de
la politique dans la liste Politiques de NetBackup Administration Console.

2

Cliquez deux fois sur la planification Sauvegarde d'application par défaut.

3

Spécifiez les autres propriétés de la planification.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 195.

Planification de sauvegarde d'application d'exemple
Supposez ce qui suit :
■

Les utilisateurs exécutent des opérations de sauvegarde de la base de données
pendant les heures ouvrables, de 8h00 à 13h00.

■

Les sauvegardes automatiques qui utilisent cette politique démarrent entre
18h00 et 22h00.

Dans ce scénario, la planification de sauvegarde d'application doit débuter à 08h00
et avoir une durée de 14 heures. Une autre possibilité est que la planification
comporte deux fenêtres chaque jour ; une commençant à 08h00 avec une durée
de 5 heures et une autre commençant à 18h00 avec une durée de 4 heures.
Tableau 11-4

Exemples de paramètres pour une planification de type Sauvegarde
d'application NetBackup for SQL Server

Option Planification Définition
Conservation

2 weeks

Fenêtre Sauvegarde

Du dimanche au samedi
00:08:00 - 22:00:00
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Configuration des planifications de sauvegarde automatique
Si plusieurs fichiers batch font partie de la même politique, ils sont exécutés à
chaque session de sauvegarde automatique de cette politique. Vous pouvez être
amené à effectuer de nombreuses opérations de sauvegarde de serveur SQL sur
différentes périodes. Dans ce cas, vous pouvez créer plusieurs politiques. Chacune
de ces politiques dispose d'une planification de sauvegarde automatique différente.
Affectez ensuite chaque fichier batch à la politique utilisant la planification de
sauvegarde automatique correspondante.
Si vous voulez effectuer des sauvegardes automatiques ou si vous utilisez les
fonctions de Snapshot Client, vous devez disposer d'une ou plusieurs planifications
de sauvegarde automatique.
Pour configurer une planification de sauvegarde automatique, procédez comme
suit :

1

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

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Spécifiez un nom unique pour la planification.

4

Sélectionnez la planification Sauvegarde complète.
Se reporter à "Types hérités de sauvegarde de politique" à la page 196.

5

Spécifiez les autres propriétés de la planification.
Se reporter à "A propos des propriétés de planification" à la page 195.

6

Cliquez sur OK.

Planification de sauvegarde automatique d'exemple
le Tableau 11-5 affiche des paramètres d'exemple pour une planification de
sauvegarde automatique.
Tableau 11-5

Paramètres d'exemple pour NetBackup for SQL Server une
planification de sauvegarde automatique

Propriété de planification

Définir

Conservation

2 semaines

Fréquence

Chaque semaine

Fenêtre Sauvegarde

Dimanche, 18h00 : 00 - 22h00 : 00
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Ajout de clients à une politique
La liste est la liste d'hôtes sur lesquels vos fichiers batch sont exécutés pendant
une sauvegarde automatique. Un client NetBackup doit être en au moins une
politique mais peut être dans plus d'une.
Pour NetBackup for SQL Server une politique, des clients que vous voulez vous
ajouter doivent faire installer le logiciel suivant :
■

SQL Server

■

Client NetBackup ou serveur

■

Le fichier batch de sauvegarde ou de restauration
Remarque : Chaque fichier batch doit être présent sur chaque client.

Pour ajouter des clients à une politique NetBackup for SQL Server

1

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

2

Avant de pouvoir ajouter des clients, vous devez sélectionner Clients à utiliser
avec des fichiers batch dans l'onglet Instances et bases de données.

3

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

4

Cliquez sur Nouveau.

5

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

6

7

Choisissez un de ce qui suit :
■

Pour ajouter un autre client, cliquez sur Ajouter.

■

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

Dans la boîte de dialogue Politique, cliquez sur OK.

201

Configuration des politiques héritées de SQL Server à l'aide des clients et des fichiers batch
Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de sauvegarde

Ajout de fichiers batch à la liste de sélections de
sauvegarde
La liste de sélection de sauvegarde en politique de base de données a une
signification différente des politiques sans base de données. Par exemple, en
politique de norme ou de Windows Microsoft, la liste contient des fichiers et des
répertoires à sauvegarder. Dans une politique de base de données, vous pouvez
spécifier des fichiers batch à exécuter. Pour NetBackup for SQL Server, les scripts
sont appelés des fichiers batch et ont l'extension .bch. Les fichiers batch décrivent
les opérations de sauvegarde que vous voulez lancer. Celles-ci peuvent être lancées
depuis le serveur NetBackup par une commande de l'utilisateur ou selon une
planification définie. Ces fichiers résident sur le client et contrôlent le fonctionnement
de NetBackup for SQL Server et de SQL Server.
Ajoutez les fichiers batch si vous souhaitez une politique qui exécute des
sauvegardes planifiées. Tous les fichiers batch figurant dans la liste de sélection
de sauvegarde sont exécutés en cas de sauvegardes manuelles et de planifications
de sauvegarde automatique. Créez les planifications sous l'onglet Planifications.
NetBackup exécute les fichiers batch dans l’ordre où les fichiers batch apparaissent
dans la liste de sélection de sauvegarde.
Remarque : Spécifiez les noms de fichier batch qui conviennent dans la liste de
sélection de sauvegarde pour empêcher une erreur ou une mauvaise opération
éventuelle. Assurez-vous que le fichier batch réside sur le client avant d'essayer
de l'ajouter à la liste de sélection de sauvegarde.
Pour ajouter des fichiers batch à la liste des sélections de sauvegarde

1

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

2

Avant que vous puissiez ajouter des fichiers batch, vous devez procédez
comme suit :
■

Dans l'onglet Instances et bases de données, sélectionnez Clients à
utiliser avec des fichiers batch.

■

Dans l'onglet Clients, ajoutez un ou plusieurs clients.

3

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

4

Cliquez sur Nouveau.

5

Dans la boîte de dialogue de Ajouter la sélection de sauvegarde, spécifiez
les noms des fichiers batch que vous voulez utiliser. Spécifiez le nom de fichier
de l'une des façons suivantes :
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■

Cliquez sur Parcourir. Recherchez, puis sélectionnez le fichier batch et
cliquez sur OK.

■

Dans la zone de texte de Script, saisissez le nom de chemin d'accès
complet d'un fichier batch sur le client, puis cliquez sur Ajouter.
Par exemple :
install_path\NetBackup\DbExt\Mssql\bkup.bch

Si le fichier batch réside dans le répertoire
install_path\NetBackup\Dbext\Mssql\, vous devez simplement indiquer le
nom de fichier.

6

Ajoutez tous les autres fichiers batch.

7

Cliquez sur OK pour ajouter les fichiers batch à la liste de sélections de
sauvegarde.

8

Cliquez sur OK.

Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server
Utilisez cette procédure pour déterminer à quel hôte et quelle instance SQL Server
vous voulez que Client MS SQL NetBackup accède. L'ID de l'utilisateur et le mot
de passe sont requis uniquement si l'hôte utilise la sécurité standard ou mixte. Le
cas échéant, vous devez seulement fournir ces informations d'authentification quand
vous ouvrez pour la première fois le client MS SQL NetBackup.
Pour sélectionner l'hôte et l'instance SQL Server

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de connexion du Serveur
SQL.

3

Dans la boîte de dialogue Propriétés de connexion SQL Server, dans la liste
déroulante de l' Hôte, sélectionnez l'hôte de SQL Server.
Vous pouvez saisir un nom d'hôte s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante.
Si vous sélectionnez un hôte distant et cliquez sur Appliquer, le type d'hôte
est affiché comme distant.

4

De la liste déroulante Instance, sélectionnez l'instance de SQL Server.
Vous pouvez saisir un nom d'hôte s'il n'apparaît pas dans la liste déroulante.
Vous pouvez signaler l'instance par défaut en définissant la zone Instance sur
<par défaut> ou sur vide (sans espace).
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5

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

6

Cliquez sur Fermer.

Options des opérations de sauvegarde SQL Server
Tableau 11-6 décrit les options disponibles quand vous effectuez des sauvegardes.
Ces options apparaissent dans la boîte de dialogue Sauvegarder les objets du
serveur SQL une fois que vous sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets
du serveur SQL.
Attention : N'activez pas le multiplexage pour une politique également configurée
avec bandes multiples. Les restaurations échouent lorsque le multiplexage et les
bandes multiples sont configurés pour une politique de sauvegarde.
Tableau 11-6
Option

Options des opérations de sauvegarde SQL Server

Description

Développer la base Ce volet vous permet de traverser les bases de données actives. Vous pouvez développer
de données
l'instance de SQL Server pour afficher ses bases de données. Développez chaque base de
données pour afficher ses groupes de fichiers ou pour développer un groupe de fichiers pour
afficher des fichiers. Vous pouvez sélectionner n'importe quel objet dans ce volet pour afficher
ses objets constitutifs dans le volet droit.
Sélectionnez la
Sélectionnez les objets que vous voulez sauvegarder dans ce volet. Ce volet affiche la liste
bases de données d'objets de la base de données constituante de l'hôte et de l'instance sélectionnées dans le volet
pour une
à gauche. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs objets (bases de données) dans ce volet.
sauvegarde à partir
de l'hôte
d'instance\instance
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Option

Description

Type de
sauvegarde

Les types de sauvegarde suivants sont disponibles :
■

■

■

■

■

■

■

Options de
sauvegarde du
journal des
transactions

Complet
Créez une sauvegarde complète de la base de données.
Différentiel complet
Créez une sauvegarde différentielle.
Journal de transactions
Créer une sauvegarde du journal de transactions. Ce type de sauvegarde est disponible pour
les bases de données uniquement. Quand vous sélectionnez ce type de sauvegarde, vous
devez ensuite sélectionner une option dans la liste des options de sauvegarde du journal
de transactions.
Groupes de fichiers en lecture/écriture
Créez une sauvegarde de groupes de fichiers en lecture/écriture dans une base de données.
Différentiel des groupes de fichiers en lecture/écriture
Créez une sauvegarde différentielle de groupes de fichiers en lecture/écriture dans une base
de données.
Créer un modèle pour la sauvegarde partielle
Dans une base de données, créer une sauvegarde de groupes de fichiers des groupes de
fichiers sélectionnés uniquement.
Créer un modèle pour la sauvegarde différentielle partielle
Dans une base de données, créer une sauvegarde différentielle des groupes de fichiers
sélectionnés.

Les options suivantes sont disponibles si vous avez choisi un type de sauvegarde de journal des
transactions :
■

■

■

Sauvegarder et tronquer le journal des transactions
Sauvegardez le journal des transactions et supprimer la partie inactive du journal de
transactions.
Sauvegarder le journal de transactions sans le tronquer
Sauvegardez un journal de transactions sans le tronquer.
Sauvegarder et restaurer le journal après défaillance
Sauvegarder et récupérer le journal après défaillance à partir du disque.

Utiliser la
Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser SQL Server pour compresser l'image de
compression SQL sauvegarde. Si vous activez la compression de SQL Server, n'activez pas la compression de
NetBackup.
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Option

Description

Script de
sauvegarde

■

■

Sauvegarde :

Dans le volet droit, choisissez une des options suivantes :
■

■

■

Bandes

Lancer immédiatement
Démarrez l'opération de sauvegarde immédiatement.
L'option Lancer immédiatement est désactivée si vous êtes connecté à une instance SQL
Server ne se trouvant pas sur l'hôte local. Si vous générez un script pour un hôte qui n'est
pas local, alors il doit être exécuté sur cet hôte.
Enregistrer
Générez un script pouvant être démarré ultérieurement.

Sélectionné
Sauvegarder uniquement les objets sélectionnés.
Tout sauf l'élément sélectionné
Sauvegardez tous les objets, sauf les objets sélectionnés.
Tout
Sauvegarder tous les objets.

Définissez le nombre de bandes de sauvegarde que vous voulez que SQL Server crée pour
votre sauvegarde. Saisissez un nombre de 1 à 32.
Attention : n'activez pas le multiplexage si la politique est également configurée avec des bandes
multiples. Les restaurations échouent lorsque le multiplexage et les bandes multiples sont
configurés pour une politique de sauvegarde.
Se reporter à "Configuration de sauvegardes réparties par bandes de SQL Server" à la page 78.

Options de
■
reprise pour cette ■
sélection :
■

Ne pas reprendre les sauvegardes n'ayant pas abouti
Retenter depuis le début
Redémarrez les sauvegardes qui ont échoué après une attente de 60 secondes.
Enregistrer le travail et redémarrer au point de défaillance
Divisez la sauvegarde en flux multiples et sauvegardez-les séparément. Tout flux qui échoue
est redémarré après 60 secondes.
Cette option est disponible quand les conditions suivantes sont remplies :
■ Un seul objet a été sélectionné,
■

■

Politique
NetBackup

L'objet sélectionné pour la sauvegarde est une base de données ou un groupe de fichiers
et la sauvegarde est complète.
L'objet SQL Server utilise la méthode de récupération "complète" ou "consignation en
bloc".

Si cet hôte est le serveur maître NetBackup, alors cette liste inclut toutes les politiques actives
de type MS-SQL-Server. Vous pouvez sélectionner une de ces politiques ou saisir le nom d'une
politique.
Le paramètre par défaut est <n’importe lequel>. Si vous sélectionnez le paramètre par défaut,
alors NetBackup sélectionne la politique MS-SQL-Server à l'utiliser.
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Option

Description

Vérification de
page

Cette option est activée pour les objets présentant une vérification de page de type détection
des pages endommagées ou somme de contrôle. Tous les objets dans le volet droit doivent avoir
le type vérification qui convient.
Ceci indique une pénalité de performances quand vous utilisez la vérification de page.
■

■

Sauvegarde

Ne pas vérifier
N'exécutez pas la vérification de page avant d'exécuter la sauvegarde.
Vérifier
Exécutez la vérification de page quand vous exécutez la sauvegarde et arrêtez la sauvegarde
si une erreur de vérification s'est produite.

Démarrez une sauvegarde de base de données ou générez un script de sauvegarde de base
de données. Cette option est activée uniquement quand vous sélectionnez un objet pour la
sauvegarde.

Réalisation de sauvegardes par l'utilisateur des bases
de données SQL Server
Cette procédure explique comment effectuer une sauvegarde de base de données.
Pour effectuer une sauvegarde par l'utilisateur d'une base de données SQL Server

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

3

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

4

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets SQL
Server, sélectionnez l'instance de base de données.

5

Dans le volet de droite, sélectionnez une ou plusieurs bases de données à
sauvegarder.

6

Sélectionnez le Type de sauvegarde.
Sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

Pour effectuer une sauvegarde complète, sélectionnez Sauvegarde
complète.

■

Pour sauvegarder la base de données avec l'option de sauvegarde
différentielle, sélectionnez Effectuer une sauvegarde différentielle.
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7

Sélectionnez les options de sauvegarde.
Se reporter à "Options des opérations de sauvegarde SQL Server" à la page 204.

8

Cliquez sur Sauvegarde.

9

Quand vous êtes invités à démarrer la sauvegarde, cliquez sur Oui.

10 Pour afficher la progression de sauvegarde, sélectionnez Afficher l'état.

Sauvegarde des journaux des transactions SQL Server
Cette procédure explique comment effectuer une sauvegarde du journal de
transactions.
Attention : Vous devez vous assurer que la séquence entière des journaux des
transactions générés à l'issue de toute sauvegarde de la base de données est mise
à jour sur le même serveur NetBackup. Sauvegardez tous les journaux des
transactions de la même installation et n'autorisez aucune expiration prématurée
d'un quelconque journal par rapport aux autres.
Pour sauvegarder un journal de transactions

1

Dans SQL Server, définissez le paramètre Modèle de récupération sur
Complet ou sur Consignation en bloc.

2

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

3

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

4

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

5

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets
Microsoft SQL Server, sélectionnez l'instance de base de données.

6

Dans le volet de droite, sélectionnez une ou plusieurs bases de données pour
lesquelles vous voulez sauvegarder les journaux de transactions.

7

Dans la liste Type de sauvegarde, sélectionnez Journal de transactions.
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8

9

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option de journal de transactions. Pour
plus d'informations, consultez le tableau suivant :
Sauvegarder et tronquer le
journal des transactions

Sauvegardez le journal des transactions et supprimer
la partie inactive du journal de transactions.

Tronquer le journal des
transactions sans le
sauvegarder

Tronquer le journal sans effectuer de sauvegarde.

Sauvegarder et restaurer le
journal après défaillance

Sauvegarder et récupérer le journal après défaillance
à partir du disque.

Sélectionnez les options de sauvegarde.

10 Cliquez sur Sauvegarde.
Pour afficher la progression de la sauvegarde, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Sauvegarde des groupes de fichiers de base de
données SQL Server
Plus d'informations sont disponibles sur la manière d'utiliser les groupes de fichiers
en lecture/écriture et en lecture seule dans votre stratégie de sauvegarde.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 211.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture seule" à la page 210.
Pour sauvegarder un groupe de fichiers de base de données

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

3

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

4

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets
Microsoft SQL Server, développez l'instance de base de données.

5

Sélectionnez une base de données avec les groupes de fichiers que vous
voulez sauvegarder.

6

Dans le volet de droite, sélectionnez une ou plusieurs bases de données à
sauvegarder.
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7

Sélectionnez les options de sauvegarde.

8

Cliquez sur Sauvegarde.
Pour afficher la progression de la sauvegarde, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture seule
Quand vous séparez les groupes de fichiers en lecture/écriture et les groupes de
fichiers en lecture seule dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez réduire
l'utilisation totale de médias et le temps total passé sur les opérations de sauvegarde.
Pour sauvegarder des groupes de fichiers en lecture seule, vous devez d'abord
créer une politique distincte pour ce type de sauvegarde. Vous pouvez également
vérifier que tous les groupes de fichiers en lecture seule sont sauvegardés.
Se reporter à "Réduction de la taille et du temps de la sauvegarde à l'aide des
groupes de fichiers en lecture seule" à la page 165.
Se reporter à "Affichage des jeux de sauvegarde de lecture seule de SQL Server"
à la page 211.
Pour sauvegarder des groupes de fichier en lecture seule

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Créez un fichier batch qui inclut les groupes de fichiers en lecture seule.
Tous les groupes de fichiers en lecture seule doivent être inclus dans une
certaine combinaison de sauvegardes complètes ou individuelles de fichiers
ou de groupes de fichiers. Il n'est nécessaire d'effectuer cette sauvegarde
qu'une seule fois.

3

Dans NetBackup Administration Console, créez une politique de sauvegarde
pour des groupes de fichier en lecture seule.
■

Dans la planification de sauvegarde d'application, définissez le niveau de
Conservation sur Infini.

■

Ajoutez le fichier batch créé à la liste de sélections de sauvegarde.

4

Sauvegardez les groupes de fichiers en lecture seule.

5

S'il y a lieu, confirmez que tous les groupes en lecture seule sont sauvegardés
en affichant le jeu de sauvegarde en lecture seule.
Se reporter à "Affichage des jeux de sauvegarde de lecture seule de SQL
Server" à la page 211.
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Affichage des jeux de sauvegarde de lecture seule de SQL Server
Si vous effectuez les sauvegardes périodiques sur les groupes de fichier en
lecture/écriture, il vous est possible de vérifier si vous avez maintenu des
sauvegardes de groupes de fichier en lecture seule.
Pour afficher des jeux de sauvegarde en lecture seule

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Recherchez les images de sauvegarde qui contiennent les jeux de sauvegarde
en lecture seule.
Se reporter à "Recherche d'images de sauvegarde SQL Server" à la page 83.

3

Dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL Server,
développez le nom de l'instance.

4

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la base de données et sélectionnez
Propriétés.

5

Cliquez sur l'onglet "Jeu de sauvegarde en lecture seule".
Si la base de données ne contient pas les groupes de fichiers en lecture seule,
alors le message "cette base de données ne contient aucun groupe de fichiers
en lecture seule" s'affiche. Si les sauvegardes n'existent pas pour tous les
groupes de fichiers en lecture seule, alors une liste des groupes de fichiers
qui n'ont pas été sauvegardés est affichée. En conclusion, si une sauvegarde
de tous les filegroups en lecture seule est trouvée, le nom de la dernière image
qui contient cette sauvegarde apparaît.

6

Si certains groupes de fichiers en lecture seule n’ont pas été sauvegardés,
sauvegardez-les dès que possible. Ces sauvegardes permettent d'exécuter
une récupération complète.

7

Cliquez sur OK.

Sauvegarde des groupes de fichiers en
lecture/écriture
Quand vous séparez les groupes de fichiers en lecture/écriture et les groupes de
fichiers en lecture seule dans votre stratégie de sauvegarde, vous pouvez réduire
l'utilisation totale de médias et le temps total passé sur les opérations de sauvegarde.
Plus d'informations sont disponibles sur la sauvegarde de groupes de fichiers en
lecture seule.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture/écriture" à la page 211.
Se reporter à "Sauvegarde des groupes de fichiers en lecture seule" à la page 210.
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Remarque : Sauvegardez immédiatement n'importe quel groupe de fichiers quand
vous le modifiez de lecture/écriture à lecture seule.
Pour sauvegarder les groupes de fichiers en lecture/écriture

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets du serveur SQL.

3

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets SQL
Server, sélectionnez l'instance de base de données.

4

Dans le volet de droite, sélectionnez une ou plusieurs bases de données à
sauvegarder.

5

Sélectionnez le type de sauvegarde comme suit :
■

Pour effectuer une sauvegarde complète des groupes de fichiers en
lecture/écriture, sélectionnez Groupes de fichiers en lecture/écriture.

■

Pour effectuer une sauvegarde différentielle des groupes de fichiers en
lecture/écriture, sélectionnez Sauvegarde différentielle de groupes de
fichiers en lecture/écriture.

6

Sélectionnez les options de sauvegarde.

7

Depuis le groupe Script de sauvegarde, sélectionnez Enregistrer.

8

Cliquez sur Sauvegarde.
Notez l'emplacement où le fichier batch est enregistré. Ce fichier batch est
ajouté à la politique qui sauvegarde les groupes de fichiers en lecture-écriture.

9

Ouvrez NetBackup Administration Console.

10 Créez une politique de sauvegarde pour les groupes de fichiers en
lecture/écriture.
■

Créez une planification de Sauvegarde complète avec la période de
conservation voulue.

■

Ajoutez le fichier batch créé à la liste de sélections de sauvegarde.

11 (Facultatif) Sauvegardez manuellement les groupes de fichiers en
lecture-écriture.
Si vous n'effectuez pas de sauvegarde manuelle à ce stade, la sauvegarde
s'exécute automatiquement via la planification que vous avez créée à l'étape
10.
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Sauvegarder des fichiers de base de données SQL
Server
Cette procédure explique comment sauvegarder des fichiers.
Pour sauvegarder un fichier de base de données

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

3

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

4

Dans la boîte de dialogue de Sauvegarder les objets Microsoft SQL Server,
dans le volet gauche, développez le nom d'instance et la base de données.

5

Dans le volet gauche, sélectionnez le groupe de fichiers qui contient les fichiers
que vous voulez sauvegarder.

6

Dans le volet de droite, sélectionnez une ou plusieurs bases de données à
sauvegarder.

7

Sélectionnez les options de sauvegarde.

8

Cliquez sur Sauvegarde.
Pour afficher la progression de la sauvegarde, sélectionnez Fichier > Afficher
l'état.

Exécution de sauvegardes partielles de la base de
données
Cette procédure décrit comment créer un script pour effectuer une sauvegarde
partielle de la base de données.
Pour effectuer une sauvegarde partielle de la base de données

1

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

2

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

3

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets du serveur SQL.

4

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets SQL
Server, sélectionnez l'instance de base de données.

5

Dans le volet droit, sélectionnez une base de données que vous voulez
sauvegarder.
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Pour le Type de sauvegarde, sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Créer un modèle pour la sauvegarde partielle

■

Créer un modèle pour la sauvegarde différentielle partielle

7

Sélectionnez les options de sauvegarde.

8

Cliquez sur Sauvegarde.

9

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le script sous, spécifiez un nom de
fichier et cliquez sur OK.

10 Quand vous êtes invités à ouvrir le modèle, cliquez sur Oui.
11 Modifiez le modèle en enlevant les commentaires des groupes de fichiers que
vous voulez inclure dans la sauvegarde. Vous devez enlever les commentaires
dans au moins un groupe de fichiers.
Par exemple, remplacez :
#
# If you wish to include filegroup DBA_FG1 in the partial backup,
# then remove the hash mark that precedes the following line.
#FILEGROUP DBA_FG1

avec :
#
# If you wish to include filegroup DBA_FG1 in the partial backup,
# then remove the hash mark that precedes the following line.
FILEGROUP DBA_FG1

12 Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez le modèle.
13 Pour exécuter la restauration, sélectionnez fichier > Gestion des fichiers
script, sélectionnez le script créé et cliquez sur Démarrer.

Sauvegarde d'une installation distante de SQL Server
Vous pouvez utiliser NetBackup pour SQL Server afin de sauvegarder des bases
de données sur un hôte distant. Les fichiers batch générés doivent être enregistrés
sur l'hôte distant. Vous pouvez lancer l'opération de l'installation locale de NetBackup
for SQL Server, d'une politique de sauvegarde automatique ou d'une sauvegarde
manuel.

Configuration des politiques héritées de SQL Server à l'aide des clients et des fichiers batch
A propos de la vérification de fichier avec NetBackup for SQL

Pour effectuer une sauvegarde d'une installation SQL Server distante

1

Modifiez l'hôte et l'instance auxquels vous voulez accéder.
Se reporter à "Sélection de l'hôte et de l'instance SQL Server" à la page 203.

2

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets du serveur SQL.

3

Sélectionnez les options pour l'opération.
Se reporter à "Options des opérations de sauvegarde SQL Server" à la page 204.
Enregistrer est activé dans la boîte de dialogue de sauvegarde. Lancer
immédiatement est désactivé parce que le script généré doit être exécuté sur
l'hôte distant auquel vous êtes connecté.

4

Cliquez sur Sauvegarde.

5

Dans la boîte de dialogue Enregistrer le script sous, recherchez le dossier
chemin_d'installation\NetBackup\DbExt\MsSql\ sur l'hôte distant et
enregistrez-y le fichier batch.

6

Lancez l'opération de sauvegarde.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
■

Exécutez l'opération à partir de l'installation locale de NetBackup for SQL
Server.

■

Créez une politique qui inclut le client SQL Server distant. Ajoutez le fichier
batch à la liste de sélections de sauvegarde de la politique.

A propos de la vérification de fichier avec NetBackup
for SQL
Utilisez le point de contrôle de fichier si vous devez effectuer une sauvegarde
importante et si vous voulez enregistrer le travail terminé au cas où l'opération
échouerait. Quand la vérification de fichier est activée, la base de données ou le
groupe de fichiers est divisée en groupes de fichiers et sauvegardée comme unités
distinctes. La commande du fichier batch suivante lance la vérification de fichier :
Nombre entier MAXRESTARTS
L'opération de sauvegarde est divisée en un nombre d'opérations égal à la valeur
integer. Si le nombre de fichiers est inférieur à la valeur de integer, alors le nombre
d'opérations distinctes est égal au nombre de fichiers.
La vérification de fichier est disponible pour les bases de données et les groupes
de fichiers sauvegardés comme flux ou avec l'option de cliché. Cependant, les
restrictions suivantes existent :
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■

L'objet de sauvegarde doit contenir au moins deux fichiers.

■

Le modèle de récupération de la base de données ne peut pas être "simple".

■

Si c'est l'option de cliché qui est utilisée pour la sauvegarde, la méthode de
récupération instantanée ne peut pas être choisie. Cependant, la vérification
de fichier qui utilise la récupération instantanée vers une unité de stockage est
prise en charge.

■

Le fichier batch que vous utilisez pour une sauvegarde de point de contrôle de
fichier ne peut que spécifier une base de données ou un groupe de fichiers.
Vous ne pouvez pas utiliser l'option DATABASE $ALL

Si vous utilisez la vérification de fichier pour effectuer une sauvegarde complète
de la base de données, NetBackup for SQL Server partage automatiquement la
base de données en composants de jeu de fichiers. Récupérer la base de données
des composants nécessite une restauration du journal de transactions. NetBackup
for SQL Server inclut automatiquement une directive de sauvegarde de journal
dans le fichier batch généré quand vous choisissez la vérification de fichier de la
boîte de dialogue.

A propos de la relance automatique des sauvegardes
SQL infructueuses
NetBackup for SQL Server fournit les options suivantes pour relancer les
sauvegardes infructueuses.
Relance
automatique

NetBackup for SQL Server contrôle les sauvegardes infructueuses qui
peuvent résulter de l'exécution d'un fichier batch. Quand la tentative
de sauvegarde initiale est terminée, l'agent réinscrit le fichier batch, en
incluant uniquement les opérations qui ont échoué. Le fichier batch
réinscrit est lancé automatiquement.

Relance manuel

Une relance manuelle est semblable à une tentative de relance
automatique à la différence près que NetBackup ne lance pas le fichier
batch réinscrit. Au lieu de cela, il est enregistré sur le répertoire
install_path\dbext\mssql\temp. L'utilisateur peut alors choisir
le moment pour exécuter le nouveau fichier batch.

Pour utiliser la tentative de relance automatique, ajoutez la ligne suivante à votre
fichier batch.
RESTARTTYPE AUTO
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Par défaut, les sauvegardes infructueuses sont relancées une fois automatiquement
après 60 secondes. Pour modifier le retard suivant la tentative infructueuse, ajoutez
alors ce qui suit à votre fichier batch.
RESTARTWAITSECONDS <integer>

Vous pouvez également spécifier le nombre de relances. Ajoutez ce qui suit à votre
fichier batch.
NUMRESTARTS <1 to 9>

Pour utiliser la tentative de relance automatique, ajoutez la ligne suivante à votre
fichier batch.
RESTARTTYPE MANUAL

La relance peut également être utilisée avec les points de contrôle de fichier. Les
parties de l'opération qui échouent peuvent être enregistrées dans un nouveau
fichier batch qui peut être lancé automatiquement ou manuellement.
Se reporter à "A propos de la vérification de fichier avec NetBackup for SQL "
à la page 215.
Vous pouvez activer la vérification de fichier avec la tentative de relance automatique
dans la boîte de dialogue de sauvegarde sur le client NetBackup for SQL Server.
Sélectionnez une base de données (ou un groupe de fichiers) unique, puis, dans
la liste Options de reprise pour cette sélection, sélectionnez Enregistrer le
travail et redémarrer au point de défaillance.
Cette action crée un fichier batch qui contient le script suivant :
MAXRESTARTSETS 32
RESTARTWAITSECONDS 60
NUMRESTARTS 1
MAXRESTARTSETS 32 signifie que jusqu'à 32 parties sont sauvegardées

indépendamment. RESTARTWAITSECONDS et NUMRESTARTS de mots-clés sont
synonymes de ce qui suit :
RETRYWAITSECONDS 60
NUMRETRIES 1

Ces mots-clés indiquent les choses suivantes : D'abord, cela signifie qu'une tentative
de relance automatique est effectuée après 60 secondes pour toutes les parties
qui n'ont pas pu être sauvegardées la première fois. En second lieu, l'essai de
redémarrage n'intervient qu'une fois. Vous pouvez manuellement modifier l'un ou
l'autre de ces paramètres.
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En outre, vous pouvez choisir de ne pas lancer automatiquement le script de relance.
Remplacez la commande NUMRETRIES par RETRYTYPE MANUAL. Par exemple,
remplacez ce qui suit :
NUMRETRIES 1

par
RETRYTYPE MANUAL

Remarque : Toutes les paires de valeurs et de mots-clés décrites dans cette rubrique
ne sont autorisées qu'à la première opération du fichier batch.
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Effectuer des opérations
dirigées par l'utilisateur
avec dbbackex
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utilisation de dbbackex pour effectuer des opérations pour SQL Server

■

Utilisation des planificateurs basés sur client avec dbbackex

Utilisation de dbbackex pour effectuer des opérations
pour SQL Server
dbbackex est un programme d'interface de ligne de commande que vous pouvez

utiliser pour effectuer des sauvegardes et des restaurations de SQL Server. Pour
démarrer dbbackex, exécutez ce qui suit via une invite de commande :
install_path\NetBackup\bin\dbbackex -f file [-p policy][-u userid][-pw password]
[-s server][-np]

Consultez la description des paramètres suivants.
fichier

Le nom du fichier batch, qui décrit les opérations que vous voulez
démarrer.
Se reporter à "Exécution de fichiers batch" à la page 193.
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politique

Le type de politique MS SQL Server utilisé par NetBackup pour les
opérations qui sont spécifiées dans le fichier batch.
Ce paramètre est ignoré pour les opérations de restauration. Le serveur
NetBackup peut récupérer le fichier de vidage en se basant entièrement
sur les noms d'image spécifiés dans le fichier batch pour chaque
restauration. Le nom de politique est utilisé pour des sauvegardes de
bases de données. S'il est omis, alors le serveur NetBackup utilise la
première politique active de SQL Server qu'il trouve dans sa liste. Ce
nom de politique est utilisé pour toutes les opérations de sauvegarde
spécifiées dans le fichier batch.

userid

est l'ID de l'utilisateur de SQL Server qui permet de se connecter au
système de gestion de base de données.

mot de passe

est le mot de passe de SQL Server qui permet de se connecter au
système de gestion de base de données.

-server

est le nom de l'hôte pour le serveur maître NetBackup vers lequel vous
voulez sauvegarder ou à partir duquel vous voulez restaurer .
Si ce paramètre est omis, alors le client utilise le serveur par défaut
selon la configuration de client NetBackup de Windows. Consultez le
Guide de prise en main de l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration Symantec NetBackup pour plus d'informations.

-np

ordonne à dbbackex de ne pas créer une boîte de message pour
indiquer l'état d'opération quand elle est terminée.
Autrement, un message apparaît quand dbbackex se termine. Ce
message vous indique combien d'opérations dans le fichier batch ont
réussi et combien ont échoué.

Remarque : Chacune des options peuvent être délimitées par des guillemets doubles.
Par exemple, utilisez les délimiteurs si le nom de fichier contient des espaces.

Remarque : Pour protéger les mots de passe de connexion SQL Server, n'utilisez
pas les paramètres -u ou -pw. En omettant ces paramètres, vous pouvez obliger
NetBackup for SQL Server à lire les données de connexion par défaut de SQL
Server à partir d'un fichier chiffré.
Se reporter à "Démarrage du client SQL MS de NetBackup pour la première fois"
à la page 82.
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Utilisation des planificateurs basés sur client avec
dbbackex
dbbackex vous permet d'utiliser votre choix des planificateurs basés sur client pour

lancer automatiquement NetBackup pour des opérations SQL Server.
Les planificateurs suivants sont disponibles :
■

Le Planificateur de tâches de Windows. Des instructions pour utiliser ce
planificateur sont fournies dans la documentation en ligne de Microsoft Windows.

■

Le planificateur de SQL Server. Ce planificateur est étroitement intégré à SQL
Server. L'on peut y accéder avec le manager de Microsoft SQL Server Enterprise.

Le net avantage du planificateur de SQL Server est que vous pouvez créer des
scripts pour des opérations de maintenance de base de données. Ces opérations
sont lancées en fonction des événements de base de données que vous définissez.
Par exemple, vous pouvez créer un script qui lance dbbackex et lui indiquer de
sauvegarder un journal de transactions en particulier. Vous pouvez également créer
une alerte qui appelle ce script quand le journal de transactions pour cette base de
données devient saturé.
Remarque : Si vous utilisez dbbackex par le biais d'un planificateur basé sur client,
spécifiez l'option -np pour vous assurer qu'une boîte de message n'est pas générée.
Cependant, avant d'utiliser le planificateur avec dbbackex, considérez le point
suivant. Essayez la syntaxe dbbackex sur la console sans l'option -np. Cette
commande vérifie que l'exécution du fichier batch que vous avez créé pour votre
opération s'est bien déroulée.
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Chapitre

13

Utiliser bplist pour
récupérer une liste de
sauvegardes SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propose de l'utilisation de bplist pour récupérer des sauvegardes SQL Server

■

A propos des noms de sauvegarde NetBackup for SQL Server

A propose de l'utilisation de bplist pour récupérer
des sauvegardes SQL Server
Vous pouvez utiliser la commande bplist en vue d'obtenir des images de
restauration. Utilisez cette commande si vous prévoyez de créer manuellement un
script de restauration, plutôt que d'exécuter l'interface NetBackup for SQL Server.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour plus
d'informations sur la commande bplist.
Pour extraire toutes les sauvegardes NetBackup for SQL Server d'un serveur
spécifique pour un client spécifique, exécutez la commande suivante à partir de
l'invite de commande Windows.
install_path\NetBackup\bin\bplist -C client -t 15 -S server -R \

où client est l'ordinateur hôte sur lequel réside NetBackup for SQL Server et le
server est l'ordinateur hôte du serveur NetBackup.
L'exemple suivant affiche la manière d'obtenir la liste des sauvegardes SQL Server
qui ont été sauvegardées à partir du client juneberry sur le serveur Cole :

Utiliser bplist pour récupérer une liste de sauvegardes SQL Server
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C:\Program Files\NetBackup\bin\bplist -C juneberry -t 15 -S cole -R \
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY.db.pubs.~.7.001of003.20140920101716..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY.db.pubs.~.7.002of003.20140920101716..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY.db.pubs.~.7.003of003.20140920101716..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY.fil.pubs.pubsnew.7.001of001.20140919175149..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY\NEWINSTANCE.trx.abc.~.7.001of001.20140902170920..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY\NEWINSTANCE.fg.abc.PRIMARY.7.001of001.20140902170824.C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY\NEWINSTANCE.db.Howard's
Barbeque.~.7.001of001.20140901085255..C:\
juneberry.MSSQL7.JUNEBERRY\NEWINSTANCE.inc.Howard's
Barbeque.~.7.001of001.20140903108552..C:\
juneberry.MSSQL7.COLE.db.pubs.~.7.001of001.20140907100101..C:\
juneberry.MSSQL7.COLE.db.pubs.~.7.001of001.20140908200234..C:\

Remarque : Les deux points et la barre oblique inverse qui terminent chaque ligne
ne font pas partie du nom de la sauvegarde.

A propos des noms de sauvegarde NetBackup for SQL
Server
Le nom de sauvegarde est une chaîne qui comprend les composants suivants.
Ces composants sont séparés par un délimiteur spécifié par le caractère qui précède
le "C" à la fin du nom d'image de sauvegarde.
Host where SQL
Server resides

Instance
name1

Object
type2

Database
name

Filegroup or
file name3

Delimiter7

cole.MSSQL7.cole\INSTANCE2.fg.PRIMARY.abc.7.001of001.20140902170824.C

Indicates SQL Server
backup image

Block
size4

Stripes5
Timestamp6

Version
Indicator8

1 - Des instances nommées sont formatées comme suit : hôte\nom-instance.
L'instance par défaut est le nom de l'ordinateur hôte.
2 - Les types d'objet sont comme suit :
db

base de données

inc

différentiel de base de données
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trx

journal de transactions

fg

groupe de fichiers

fgd

différentiel du groupe de fichiers

fil

fichier

3 - Le nom du fichier ou du groupe de fichiers si le type d'objet est un fichier ou un
groupe de fichiers ; autrement, c'est le symbole ~ qui est utilisé.
4 - La taille de bloc.
5 - Les bandes sont définies <stripe number>of<total stripes>. Les sauvegardes
sans bandes sont toujours de 001of001. Pour les sauvegardes sur bandes, <total
stripes> est le nombre total de bandes pour la sauvegarde. <stripe number> est le
compte des sauvegardes en commençant par 001.
6 - Le format de l'horodatage est YYYYMMDDHHMMSS.
7 - Le délimiteur, qui précède immédiatement l'indicateur de version. Par défaut ce
caractère est un point. Cependant, si un point est utilisé dans les champs, le
délimiteur peut être un autre caractère.
8 - "C" indique la version 6.0 et ultérieure de NetBackup.
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14

Sauvegardes et
restaurations de SQL Server
dans un environnement
SAP (politiques héritées de
SQL Server)
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des sauvegardes et des restaurations SQL Server dans un
environnement SAP

■

A propos des sauvegardes manuelles de SQL Server dans un environnement
SAP

■

A propos de la configuration des politiques pour SQL Server dans un
environnement SAP

A propos des sauvegardes et des restaurations
SQL Server dans un environnement SAP
Remarque : La politique intelligente SQL Server ne prend pas en charge SQL Server
dans un environnement SAP.

Sauvegardes et restaurations de SQL Server dans un environnement SAP (politiques héritées de SQL Server)
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Avec NetBackup, vous pouvez effectuer les sauvegardes SAP planifiées, selon
une stratégie de sauvegarde pré-définie ou encore des sauvegardes manuelles.
Ces sauvegardes ne peuvent être planifiées et peuvent être nécessaires dans des
situations exceptionnelles. Les pratiques qui sont décrites ici sont basées sur les
pratiques que SAP recommande dans l'administrateur de base de données de
SAP/MS SQL Server dans le CDSM.
Les procédures de sauvegarde et de restauration de NetBackup pour la base de
données de SAP R/3 sont identiques aux procédures NetBackup pour n'importe
quelle autre base de données de SQL Server.
Vous pouvez créer des scripts pour effectuer des sauvegardes complètes ou
différentielles des bases de données et des sauvegardes des journaux de
transactions. En plus des sauvegardes de la base de données et des restaurations,
NetBackup fournit également les fonctions de sauvegarde des systèmes de fichiers
SAP.

Création de fichiers batch pour des sauvegardes automatiques pour
SQL Server dans un environnement SAP
NetBackup pour SQL Server utilise des fichiers batch pour lancer la sauvegarde
de la base de données et pour restaurer des opérations. Un fichier batch doit être
créé pour effectuer les sauvegardes de la base de données et les sauvegardes du
journal des transactions. Ces fichiers batch doivent ensuite être ajoutés à la liste
de sélections des politiques de sauvegarde que vous avez créées.

Création d'un fichier batch pour les sauvegardes de bases de
données
Cette rubrique explique comment créer un fichier batch pour des sauvegardes de
base de données.
Créer un script pour des sauvegardes de base de données

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

3

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets
Microsoft SQL Server, développez l'instance de base de données.

4

Dans le volet de droite, sélectionnez la base de données R/3.

5

Dans la liste Type de sauvegarde, sélectionnez le type de sauvegarde que
vous voulez effectuer, Complète ou Différentielle complète.

6

Sous Script de sauvegarde, sélectionnez Enregistrer.

7

Cliquez sur Sauvegarde.
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8

Spécifiez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.
Alternativement, vous pouvez sélectionner le nom d'un fichier existant et
NetBackup y ajoute le nouveau script.

9

Cliquez sur Oui pour ouvrir et modifier le fichier batch.

Création d'un fichier batch pour les sauvegardes de journaux
de transactions
Cette rubrique explique comment créer un fichier batch pour des sauvegardes du
journal de transactions.
Création d'un fichier batch pour les sauvegardes des journaux de transactions

1

Avant de démarrer une sauvegarde du journal de transactions, l'administrateur
de base de données doit régler les options de sauvegarde du journal des
transactions sur hors fonction. Cette option de l'interface SQL Server
s'applique aux bases de données.
L'ordre entier des journaux des transactions générés après n'importe quel
vidage de mémoire doit être mis à jour sur le même serveur NetBackup.
NetBackup for SQL Server requiert que vous suiviez ces directives en
concevant votre stratégie de sauvegarde pour assurer la réussite de la
restauration de votre base de données.

2

Sélectionnez Fichier > Sauvegarder les objets SQL Server.

3

Dans le volet de gauche de la boîte de dialogue Sauvegarder les objets
Microsoft SQL Server, développez l'instance de base de données.

4

Dans le volet de droite, sélectionnez la base de données R/3.

5

Pour le Type de sauvegarde, sélectionnez le journal de transactions.

6

Sous Script de sauvegarde, sélectionnez Enregistrer.

7

Cliquez sur Sauvegarde.

8

Spécifiez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.
Alternativement, vous pouvez sélectionner le nom d'un fichier existant et
NetBackup y ajoute le nouveau script.

9

Cliquez sur Oui pour ouvrir et modifier le fichier batch.

Suivi des sauvegardes sur SQL Server
Vérifiez les sauvegardes planifiées régulièrement pour s'assurer qu'elles se sont
terminées avec succès.
Toujours vérifier ce qui suit :
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■

Que la sauvegarde la plus récente ait été exécutée avec succès.
Se reporter à "A propos du contrôle de NetBackup pour les opérations SQL
Server." à la page 249.

■

Tous les sauvegardes dans le cycle de sauvegarde sont exécutées selon la
planification. Les lacunes dans un ordre de sauvegarde peuvent avoir des
conséquences graves lors d'une tentative ultérieure de restaurer la base de
données.

Restauration de la base de données R/3
Cette rubrique explique comment restaurer la base de données R/3.
Déterminer comment effectuer la restauration en fonction des scénarios suivants :
■

Si vous avez planifié des sauvegardes différentielles, examinez les informations
concernant ce type de restauration.
Se reporter à "A propos de l'ajout de sauvegardes différentielles dans une
opération de restauration" à la page 228.

■

Si le système de disque de la base de données R/3 ou le système de disque
de journal des transactions est endommagé, suivez les instructions pour ce
scénario.
Se reporter à "Restauration de la base de données R/3 après une panne de
disque" à la page 229.

■

Pour effectuer une restauration régulière de la base de données R/3, suivez les
instructions pour ce type de restauration.
Se reporter à "Restauration des sauvegardes de base de données et des
sauvegardes de journaux des transactions" à la page 230.

A propos de l'ajout de sauvegardes différentielles dans une
opération de restauration
Si vous incorporez des sauvegardes différentielles dans la stratégie de sauvegarde,
le processus de restauration diffère selon le type de sauvegardes disponibles.
Déterminer comment effectuer la restauration basée sur les sauvegardes
différentielles suivantes qui sont en votre possession :
■

Si des sauvegardes différentielles ont été faites après la dernière sauvegarde
complète de la base de données, restaurez la sauvegarde de la base de données
précédant la sauvegarde différentielle la plus récente. Appliquez ensuite tous
les journaux de transactions ultérieurs.

■

Si aucune sauvegarde différentielle n'a été faite depuis la dernière sauvegarde
complète de base de données, restaurez la dernière sauvegarde complète, puis
appliquez tous les journaux des transactions ultérieurs.
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■

Si plusieurs sauvegardes différentielles sont disponibles mais que les dernières
ne sont pas lisibles, restaurez la sauvegarde complète de base de données la
plus récente. Et restaurer la dernière sauvegarde différentielle lisible pour
appliquer tous les journaux de transactions créés par la suite.

Restauration de la base de données R/3 après une panne de
disque
Cette rubrique explique comment restaurer la base de données quand le système
de disque de la base de données R/3 est endommagé ou que le système de disque
du journal de transactions est endommagé. Ce processus s'applique uniquement
à une configuration à trois systèmes de disque : un système pour la base de
données R/3, un pour les journaux de transactions R/3 et un pour tous les autres.
Remarque : La base de données R3 ne doit pas être en service quand vous effectuez
une opération de restauration. Assurez-vous que tous les services SAP sont arrêtés
avant de tenter une restauration avec NetBackup.

Avertissement : Si le système de disque sur lequel la base de données R/3 réside
est endommagé, il est essentiel de sauvegarder immédiatement le journal de
transactions actif. Cette sauvegarde de journaux est faite pour empêcher la perte
de données. Sans sauvegarde du journal actuel, la base de données peut seulement
être restaurée à l'état courant de la dernière sauvegarde du journal de transactions.
Si des travaux ont été menés à bien sur le système R/3 depuis, ce travail est perdu.
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Restauration de la base de données R/3 après une panne de disque

1

Sauvegarder le journal de transactions actuel.

2

Remplacer les disques endommagés.
Remplacer les disques endommagés dans un système de disque RAID est
normalement une procédure simple. Si vous n'êtes pas sûrs de savoir comment
poursuivre, consultez la documentation de votre fournisseur de matériel pour
voir comment prendre en charge les disques. Les nouveaux disques doivent
être formatés et l'on doit leur attribuer la même lettre de lecteur que les vieux
disques.

3

Restaurer les journaux et les journaux de transactions de base de données.
La phase centrale d'une opération de restauration consiste à recharger la
sauvegarde de la base de données et l'application des journaux de transactions
disponibles. Une fois la sauvegarde de la base de données rechargée, les
fichiers sont automatiquement recréés. Les données sont copiées du
périphérique de sauvegarde vers les fichiers de création récente. Une fois
cette copie faite, les journaux des transactions sont appliqués dans l'ordre où
ils ont été fait initialement. Dans l'étape finale, les transactions qui n'ont pas
été terminées au moment de la défaillance de base de données sont répétées.

Restauration des sauvegardes de base de données et des
sauvegardes de journaux des transactions
L'interface graphique utilisateur d'agent du serveur NetBackup MS-SQL prévoit la
restauration intermédiaire automatique. En sélectionnant la dernière sauvegarde
du journal des transactions, l'interface graphique utilisateur restaure
automatiquement la sauvegarde complète de la base de données précédente. Elle
restaure également toutes les sauvegardes différentielles facultatives et sauvegardes
ultérieures du journal de transactions. Vous pouvez également utiliser l'option pour
spécifier un point précis pour la restauration.
Remarque : La base de données R3 ne doit pas être en service si l'on effectue une
opération de restauration. Assurez-vous que tous les services SAP sont arrêtés
avant de tenter une restauration avec NetBackup.
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Avertissement : Pour restaurer la base de données R/3, il faut restaurer d'abord la
sauvegarde de la base de données la plus récente, puis les journaux des
transactions ultérieurs. Pendant la procédure entière, n'exécutez aucune transaction
et n'arrêtez pas le serveur de base de données. Un arrêt de serveur enregistrerait
un point de contrôle sur le journal et en conséquence vous ne pourriez pas restaurer
d'autres journaux des transactions.
Restauration des sauvegardes de base de données et des sauvegardes de journaux
de transactions

1

Restaurer la sauvegarde de la base de données la plus récente.

2

Restaurer la dernière sauvegarde de la base de données différentielle (si
disponible).

3

Restaurer toutes les sauvegardes de réussite du journal de transactions.

4

Restaurer la dernière sauvegarde du journal de transactions.

A propos des sauvegardes manuelles de SQL Server
dans un environnement SAP
L'administrateur du serveur maître peut utiliser NetBackup Administration Console
pour exécuter manuellement une planification de sauvegarde automatique. Cette
planification peut servir dans le cadre d'une politique de MS-SQL-Server où la base
de données R/3 est spécifiée dans le script de sauvegarde.
Pour plus d'informations, consultez la section concernant les sauvegardes manuelles
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

A propos de la configuration des politiques pour SQL
Server dans un environnement SAP
Pour effectuer automatiquement des sauvegardes d'un environnement SAP, vous
devez créer des politiques de sauvegarde. Une politique de sauvegarde avec le
type de politique "MS-SQL-Server" sélectionné doit être créée pour les sauvegardes
de la base de données R/3. Les fichiers batch, qui lancent la sauvegarde de la
base de données et des journaux des transactions, doivent être ajoutés à la liste
de sélections de sauvegarde dans la politique.
Les informations sont disponibles sur la manière de créer les fichiers batch
nécessaires et la manière de configurer des politiques de sauvegarde.
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Pour des sauvegardes du disque d'exécutables (une sauvegarde de système de
fichiers), une politique de sauvegarde doit être créée et le type de politique de
Windows doit être sélectionné.
Pour plus d'informations sur les politiques Windows, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
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Chapitre

15

Restauration des images
Backup Exec avec
NetBackup for SQL
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Utilisation de NetBackup pour restaurer SQL Server à partir d'images Backup
Exec

■

Spécification du type de serveur, du type de client et du type de politique

■

Restauration à partir des images Backup Exec

■

Restauration des journaux des transactions SQL Backup Exec jusqu'à une
transaction spécifique

■

Options de restauration des sauvegardes SQL à partir d'images Backup Exec

■

Redirection d'une restauration qui a été sauvegardée à l'aide de Backup Exec

■

Restauration de sauvegardes de journaux des transactions SQL Backup Exec
jusqu'à un moment spécifique

■

Restauration de la base de données maître SQL à partir d'une image Backup
Exec

■

Redémarrage des copies de bases de données SQL

■

Restauration de sauvegardes de groupes de fichiers Backup Exec

■

Restauration de sauvegardes de bases de données Backup Exec
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Utilisation de NetBackup pour restaurer SQL Server
à partir d'images Backup Exec
NetBackup peut restaurer des images SQL Server de Backup Exec en utilisant
l'interface de sauvegarde, d'archivage et de la restauration (client NetBackup).

Conditions requises pour restaurer SQL Server à partir d'images
Backup Exec
Les conditions suivantes s'appliquent quand vous restaurez SQL Server à partir
d'images Backup Exec :
■

Pour restaurer des images Backup Exec avec succès, vous devez procéder
comme suit : importez les médias Backup Exec dans NetBackup à l'aide de la
commande vmphyinv, exécutez la commande bpimport, phase 1 et phase 2.
Reportez-vous aux instructions sur l'importation des images à partir de médias
Backup Exec.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
NetBackup peut restaurer les images Backup Exec de SQL Server.

■

Vous devez accorder à NetBackup les autorisations nécessaires pour effectuer
les sauvegardes et restaurations de SQL Server.
Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour les sauvegardes et
restaurations SQL Server" à la page 175.

Restrictions concernant la restauration d'images SQL Server de
Backup Exec
Les restrictions suivantes s'appliquent quand vous restaurez des images SQL
Server avec Backup Exec :
■

Des bases de données multiples ne peuvent pas être restaurées dans un travail
de restauration unique. Vous pouvez effectuer des restaurations complètes,
différentielles et de journal des transactions d'une même base de données dans
un travail unique de restauration.

■

Des sauvegardes de tableau ne peuvent pas être restaurées, bien qu'elles
soient incluses dans l'image de sauvegarde et puissent être sélectionnées pour
la restauration. Si vous essayez de restaurer un tableau, le travail échoue avec
l'erreur "objet non supporté sélectionné pour restauration".
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Spécification du type de serveur, du type de client et
du type de politique
Pour rechercher des sauvegardes de bases de données SQL sauvegardées par
Backup Exec, vous devez d'abord spécifier le serveur qui contient les images de
sauvegarde. Vous devez également spécifier le client qui a effectué les sauvegardes
et le type de politique associé aux sauvegardes.
Spécification du type de serveur, du type de client et du type de politique

1

Sélectionnez Fichier > Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de
politique.

2

Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs et le type de politique
NetBackup, sélectionnez le serveur à utiliser comme serveur de restauration
à partir de la liste Serveur à utiliser pour les sauvegardes et les
restaurations.

3

A partir de la Liste de clients source à utiliser pour la restauration,
sélectionnez le client.
Le client est le nom d'ordinateur duquel vous voulez parcourir les images de
sauvegarde.

4

Dans la liste Type de politique pour les restaurations, sélectionnez
MS-SQL-Server.

5

Pour rediriger une restauration vers un client différent, sélectionnez le client
vers lequel vous voulez rediriger la restauration de la liste Clients de
destination pour les restaurations.
Se reporter à "Redirection d'une restauration qui a été sauvegardée à l'aide
de Backup Exec" à la page 242.

6

Cliquez sur OK.
NetBackup recherche les images de sauvegarde de SQL Server.
Le volet Historique NetBackup affiche les informations de sauvegarde de SQL
Server. Les fenêtres fractionnées supérieures affichent les informations sur
les images individuelles. La fenêtre fractionnée inférieure fournit les informations
de fichier et de dossier et permet également à l'utilisateur de sélectionner les
fichiers à restaurer.

Restauration à partir des images Backup Exec
Quand vous restaurez des serveurs SQL Server à partir d'images Backup Exec,
vous pouvez utiliser plusieurs options et procédures. Par exemple, vous pouvez
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rediriger une restauration que vous avez sauvegardée avec Backup Exec. Vous
pouvez également restaurer des journaux de transactions SQL de Backup Exec
jusqu'à un moment précis et redémarrer SQL à l'aide de copies des bases de
données maîtres. Vous pouvez restaurer la base de données maître SQL à partir
d'une image Backup Exec.

Restauration des journaux des transactions SQL
Backup Exec jusqu'à une transaction spécifique
En restaurant des journaux des transactions de SQL Server, vous pouvez restaurer
les transactions d'un journal des transactions jusqu'à une transaction nommée (ou
marquée). Une fois la transaction nommée atteinte, la récupération du journal de
transactions est arrêtée.
Pour restaurer un journal de transactions SQL jusqu'à une transaction nommée à
partir d'une image Backup Exec

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client et le type de politique correspondants.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis une sauvegarde Backup Exec.

5

Dans le volet Historique de NetBackup, dans la fenêtre de restauration,
sélectionnez l'image de sauvegarde contenant les objets à restaurer. Dans le
volet Tous les dossiers, sélectionnez la sauvegarde complète de la base de
données la plus récente. Sélectionnez également la sauvegarde de la base
de données différentielle la plus récente, le cas échéant. Et sélectionnez toutes
les sauvegardes des journaux que vous voulez restaurer.

6

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

7

Dans le groupe d'états d'achèvement de récupération de la boîte de dialogue
Restaurer les fichiers sélectionnés, sélectionnez l'option Laisser la base
de données active. Vous ne pouvez restaurer aucun autre journal de
transactions.

8

Sélectionnez Restaurer le journal jusqu'à une transaction spécifiée, puis
entrez le nom de la transaction.
Les noms distinguent les majuscules et minuscules sensibles à la casse.
Assurez-vous d'entrer les minuscules et majuscules correctement.
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Sélectionnez l'une des options suivantes :

9

■

Pour inclure la transaction nommée dans la restauration, sélectionnez
Inclure la transaction spécifiée.

■

Pour spécifier une transaction particulière nommée dans le journal,
sélectionnez Trouvé après et sélectionnez une date et une heure.
Si une date et une heure ne sont pas saisies, la récupération du journal de
transactions est arrêtée à la première transaction avec le nom spécifié.

Cliquez sur Lancer restauration.

Options de restauration des sauvegardes SQL à partir
d'images Backup Exec
Le Tableau 15-1 décrit les options disponibles quand vous restaurez des
sauvegardes SQL à partir d'images Backup Exec.
Tableau 15-1

Elément

Options de restauration des sauvegardes SQL à partir d'images
Backup Exec
Description

Etat
■
d'achèvement de
récupération

■

Maintenir la base de données active. Vous ne pouvez restaurer
aucun autre journal de transactions.
(Avec récupération)
Sélectionnez cette option pour restaurer la dernière base de
données, différentielle ou la sauvegarde de journaux dans l'ordre
de restauration. Cette action répète l'opération de restauration pour
toutes les transactions non terminées. Après l'opération de
récupération, la base de données est opérationnelle. Si Laisser la
base de données active n'est pas effectué, la base de données est
laissée dans un état intermédiaire et n'est pas utilisable.
Si Laisser la base de données active est sélectionné quand une
sauvegarde intermédiaire est appliquée, vous ne pouvez pas
continuer à restaurer de sauvegardes.
Vous devez relancer l'opération de restauration depuis le début.
Laisser la base de données inactive tout en permettant de
restaurer les autres journaux de transactions
(Sans récupération)
Sélectionnez cette option pendant une restauration si des
sauvegardes différentielles supplémentaires ou des sauvegardes
de journal de transactions à restaurer dans un autre travail de
restauration.
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Elément

Description
■

Laisser la base de données en lecture seule tout en permettant
de restaurer les autres journaux de transactions
(En veille)
Sélectionnez cette option pendant la restauration de journaux de
transactions et de base de données pour créer et mettre à jour une
base de données de réserve. Voir la votre documentation de SQL
pour plus d'informations sur les bases de données de réserve.

Remplacer les
bases de
données ou
groupes de
fichiers

Sélectionnez cette case à cocher pour remplacer une base de données
ou un groupe de fichiers, même si une base de données ou un groupe
de fichiers différent portant le même nom existe déjà sur le serveur. Si
Remplacer les bases de données ou groupes de fichiers n'est pas
spécifié pour une restauration, SQL effectue un contrôle de sécurité.
Ce contrôle assure qu'une base de données ou un groupe de fichiers
différent n'est pas accidentellement écrasé. Consultez votre
documentation SQL pour plus d'informations sur le contrôle de sécurité
qui se produit quand l'option Remplacer n'est pas sélectionnée.

Restaurer
automatiquement
la base de
données maître

Permettez à NetBackup d'arrêter SQL de sorte que la base de données
maître puisse être restaurée. Tous les utilisateurs existants sont
déconnectés de la session et SQL Server est mis en mode
mono-utilisateur.
Si cette option est sélectionnée, seule la base de données principale
peut être restaurée. Si cette option est sélectionnée pour n'importe
quelle autre base de données, ces travaux échouent.
NetBackup doit avoir accès aux clés de registre SQL suivantes :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer
Sans cet accès, une restauration au répertoire par défaut peut ne pas
fonctionner. En outre, l'option Restaurer automatiquement la base
de données maître ne fonctionnera pas.
Pour s'assurer que NetBackup a des droits d'accès, vérifiez que le
compte utilisateur du service client NetBackup a des droits
d'administrateur pour le serveur Windows sur lequel l'instance de SQL
est installée.
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Elément

Description

Vérification de la
cohérence après
restauration

Quand un ensemble de restaurations est terminé et que vous voulez
récupérer la base de données, sélectionnez l'option Laisser la base de
données opérationnelle. Vous devez également choisir parmi les
vérifications de cohérence suivantes :
■

■

■

■

Vérification complète, index exclus
Sélectionnez cette option pour exclure des index de la vérification
de la cohérence. Si les index n'ont pas été vérifiés, le contrôle de
la cohérence s'exécute beaucoup plus rapidement mais n'est pas
aussi détaillé. La vérification de la cohérence ne prend en compte
que les pages de données et les pages d'index de chaque table
d'utilisateur faisant partie d'un cluster. La cohérence des pages
d'index non mises en cluster n'est pas vérifiée.
Vérification complète avec index
Sélectionnez cette option pour inclure les index dans la vérification
de la cohérence. Toutes les erreurs sont consignées. Cette option
est sélectionnée par défaut.
Contrôle physique uniquement (SQL 2000 uniquement)
Sélectionnez cette option pour effectuer une vérification à faible
temps de traitement de la cohérence physique de la base de
données SQL Server 2000. Cette option vérifie uniquement l'intégrité
de la structure physique de ce qui suit : la page et les en-têtes
d'enregistrement, la cohérence entre l'ID d'objet des pages et l'ID
d'index ainsi que les structures d'allocation.
Aucun.
Sélectionnez cette option pour effectuer des restaurations
séquentielles. N'exécutez pas une vérification de la cohérence après
une restauration jusqu'à ce que toutes les restaurations séquentielles
soient faites. Si une vérification de la cohérence est sélectionnée
pendant une restauration, la restauration se termine mais la
vérification de la cohérence n'est pas exécutée. Vérifiez le journal
des travaux pour ces informations.
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Elément

Description

Autre lecteur
Sélectionnez un lecteur sur lequel des fichiers de SQL peuvent être
pour restaurer les restaurés. Utilisez cette option si le lecteur où résidait un ou plusieurs
fichiers de base des fichiers de la base de données dont n'existe plus.
de données :
Remarque : Ne sélectionnez pas l'option Autre lecteur quand vous
restaurez des groupe de fichiers. Les groupes de fichiers doivent être
restaurés sur la même lettre de lecteur et avec le même chemin d'accès
que ceux utilisés pour leur sauvegarde.
Dans le jeu de sauvegarde, SQL Server enregistre les noms de fichiers
physiques qui composent la base de données. Le nom de fichier
physique inclut le chemin du répertoire. Pour le fichier logique "pubs",
le nom du fichier physique est enregistré dans le chemin
E:\install_path\pubs.mdf. Si la base de données est restaurée
plus tard, SQL utilise ces mêmes noms de fichiers physiques pour la
cible de la restauration. Pendant une restauration, NetBackup crée
automatiquement tous les sous-répertoires nécessaires qui n'existent
pas.
Cependant, le comportement est différent si le lecteur où un ou plusieurs
des fichiers ont précédemment résidé n'existe plus. Puis, NetBackup
déplace ces fichiers vers leur chemin d'accès de répertoire, mais sur
le lecteur alternatif spécifié.
Si l'on reprend le même exemple en spécifiant le lecteur C:, alors le
fichier avec le chemin du répertoire initial E:\install_path\pubs.mdf
est restauré dans le chemin C:\install_path\pubs.mdf\pubs.mdf.
Si aucun lecteur alternatif n'est spécifié dans cette situation, le travail
échoue.
Restaurer sur un
autre lecteur :

Vous pouvez restaurer sur un lecteur alternatif des manières suivantes :
■

Uniquement si le lecteur d'origine n'existe pas
Sélectionnez cette option pour restaurer le chemin d'accès de
répertoire initial situé sur l'autre lecteur pour tous les fichiers de
base de données. La restauration est effectuée uniquement si le
lecteur où ils ont initialement résidé existe. Pour que cette option
soit disponible, sélectionnez une lettre de lecteur dans le Lecteur
alternatif pour restaurer les fichiers de base de données.

■

Même si le lecteur d'origine n'existe pas
Sélectionnez cette option pour restaurer le chemin d'accès de
répertoire initial situé sur l'autre lecteur pour tous les fichiers de
base de données. La restauration est effectuée uniquement si le
lecteur où ils ont initialement résidé existe. Pour que cette option
soit disponible, sélectionnez une lettre de lecteur dans le Lecteur
alternatif pour restaurer les fichiers de base de données.
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Elément

Description

Restaurer tous
les fichiers sur
l'emplacement
des données de
l'instance cible

Sélectionnez cette case à cocher pour restaurer des fichiers dans les
répertoires de données et de journalisation par défaut de l'instance
cible. Par exemple, pour restaurer une base de données sur une
instance différente de SQL. Cette option déplace les fichiers à
l'emplacement correct pour la nouvelle instance.

Remarque : Ne sélectionnez pas l'option Restaurer tous les fichiers
vers l'emplacement des données de l'instance cible lorsque vous
restaurez des groupes de fichiers. Les groupes de fichiers doivent être
restaurés sur la même lettre de lecteur et avec le même chemin d'accès
que ceux utilisés pour leur sauvegarde.
Si cette option n'est pas sélectionnée, les fichiers sont restaurés dans
le répertoire où se trouve la base de données MASTER.
Restaurer le
journal à un
moment précis :

Sélectionnez cette case à cocher pour restaurer des transactions d'un
journal de transactions jusqu'à un point précis du journal. Après ce
moment précis, la récupération du journal de transactions est arrêtée.
Sélectionnez la partie de la date que vous voulez modifier. Puis, entrez
une nouvelle date ou cliquez sur la flèche pour afficher un calendrier
où vous pouvez sélectionner une date.
Sélectionnez la partie de l'heure que vous voulez modifier, puis entrez
une nouvelle heure ou cliquez sur les flèches pour en sélectionner une
nouvelle.

Restaurer le
journal jusqu'à
une transaction
spécifiée
(SQL 2000) :

Sélectionnez cette case à cocher pour restaurer les transactions d'un
journal de transactions jusqu'à une transaction nommée (ou une marque
nommée) du journal. Une fois la transaction nommée restaurée, la
récupération du journal de transactions est arrêtée. Les transactions
nommées distinguent les majuscules des minuscules.
Vous pouvez restaurer des transactions des manières suivantes :
■

Inclure la transaction nommée
Sélectionnez cette case à cocher pour inclure la transaction nommée
dans la restauration ; sinon, la restauration s'arrête juste la
transaction nommée.

■

Trouvé après
Sélectionnez cette case à cocher pour spécifier une date et une
heure après lesquelles l'opération de restauration consiste à
rechercher la transaction nommée. Par exemple, imaginez que vous
ayez spécifié une restauration d'un journal jusqu'à la transaction
nommée AfternoonBreak. Cette transaction a été trouvée après le
06/02/2012 à 12:01. Dans ce cas, l'opération de restauration ne
recherchera AfternoonBreak qu'après cette heure.
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Redirection d'une restauration qui a été sauvegardée
à l'aide de Backup Exec
Vous pouvez rediriger les sauvegardes suivantes de Backup Exec :
■

Une sauvegarde de la base de données à un serveur, à une base de données
ou à une instance différente.

■

Sauvegardes différentielle et sauvegardes des journaux partout où la base de
données associée est restaurée.

■

Un ou plusieurs groupes de fichiers dans une sauvegarde vers un serveur ou
vers une instance différents. Les groupes de fichiers peuvent être redirigés vers
un serveur différent, mais les chemins d'accès de fichier ne peuvent pas être
modifiés. Par exemple, si le groupe de fichiers était sauvegardé de G:\SQLDATA,
il doit être restauré sur G:\SQLDATA même s'il est redirigé vers un autre serveur.
Les groupes de fichiers doivent être restaurés sur la même lettre de lecteur et
avec le même chemin d'accès que ceux utilisés pour leur sauvegarde.

Redirection d'une restauration qui a été sauvegardée à l'aide de Backup Exec

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client, le client et le type de politique appropriés.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis Backup Exec Backup.

5

Dans la fenêtre de Restauration, sélectionnez les objets que vous voulez
restaurer.

6

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

7

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, cliquez sur
l'onglet Microsoft SQL.

8

Sélectionnez les autres options shouhaitées dans l'onglet de Microsoft SQL
Server.

9

Cliquez sur OK.
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Restauration de sauvegardes de journaux des
transactions SQL Backup Exec jusqu'à un moment
spécifique
Vous pouvez restaurer des transactions d'un journal de transactions jusqu'à un
point précis dans le journal de transactions. Une fois le moment précis atteint, la
récupération du journal des transactions s'arrête.
Pour restaurer les journaux de transactions de SQL jusqu'à un moment précis dans
les images de sauvegarde

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client et le type de politique correspondants.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis Backup Exec Backup.

5

Dans la fenêtre de restauration du volet Historique de NetBackup, sélectionnez
l'image de sauvegarde contenant les objets à restaurer.

6

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez la sauvegarde complète de la
base de données la plus récente. Sélectionnez également la sauvegarde de
la base de données différentielle la plus récente, le cas échéant. Et sélectionnez
toutes les sauvegardes des journaux que vous voulez restaurer.

7

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

8

Dans le groupe d'états d'achèvement de récupération de la boîte de dialogue
Restaurer les fichiers sélectionnés, sélectionnez l 'option Laisser la base
de données active. Vous ne pouvez restaurer aucun autre journal de
transactions.

9

Sélectionnez Restaurer le journal à un moment spécifique et sélectionnez
une date et une heure.

10 Cliquez sur Lancer restauration.
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Restauration de la base de données maître SQL à
partir d'une image Backup Exec
Si la base de données principale est endommagée, les symptômes peuvent inclure
ce qui suit :
■

Une incapacité de démarrer SQL.

■

Défauts de segmentation ou erreurs d'entrée ou de sortie.

■

Un rapport qui est généré par l'utilitaire de contrôleur de cohérence de la base
de données de SQL (DBCC).

Si vous pouvez démarrer SQL, vous pouvez restaurer la dernière copie de la
sauvegarde de la base de données maître à l'aide de l'option Restaurer
automatiquement la base de données principale. Restaurez alors toutes les
autres bases de données, si nécessaire.
Si vous ne pouvez pas démarrer SQL, vous pouvez utiliser des copies de la base
de données principale et des bases de données modèles.
Se reporter à "Redémarrage des copies de bases de données SQL" à la page 245.
Quand une sauvegarde est restaurée, toutes les modifications apportées à la base
de données principale après que la dernière sauvegarde ait été créée sont perdues.
Vous devez réappliquer toutes les modifications. Si vous créiez n'importe quelles
bases de données utilisateur après que la base de données principale a été
sauvegardée, vous ne pouvez pas accéder ces bases de données. Vous ne pouvez
pas accéder aux bases de données jusqu'à ce qu'elles soient restaurées à partir
de sauvegardes ou rattachées au SQL.
Restauration de la base de données maître SQL à partir d'une image Backup Exec

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client et le type de politique correspondants.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis Backup Exec Backup.

5

Dans la fenêtre de Restauration, du volet Historique de NetBackup,
sélectionnez l'image de sauvegarde qui contient la dernière sauvegarde de la
base de données principale.

6

Dans le volet Tous les dossiers, sélectionnez la base de données principale.

7

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.
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8

Dans la boîte de dialogue Restaurer les fichiers sélectionnés, dans l'onglet
de Microsoft SQL Server, sélectionnez Restaurer automatiquement la base
de données principale.
Si cette option est sélectionnée, seule la base de données principale peut être
restaurée. Si cette option est sélectionnée pour n'importe quelle autre base
de données, ces travaux échouent. Quand vous démarrez l'opération de
restauration, tous les utilisateurs sont fermés et SQL Server est mis en mode
mono-utilisateur.
Si NetBackup n'a pas accès aux clés de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server et
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer, alors une

restauration au répertoire par défaut peut ne pas fonctionner. Et l'option
Restaurer la base de données principale automatiqueme ne fonctionne
pas. Pour s'assurer que NetBackup a des droits d'accès, vérifiez que le compte
que NetBackup utilise a des droits d'administrateur sur l'ordinateur qui exécution
SQL.

9

Sélectionnez une vérification de la cohérence à exécuter après la restauration.

10 Cliquez sur Lancer restauration.
Après la restauration, SQL doit redémarrer en mode multi-utilisateur.

Redémarrage des copies de bases de données SQL
Si la base de données maître est endommagée de manière critique et que SQL ne
peut pas être démarré, vous pouvez : remplacer les bases de données corrompues
ou manquantes par des copies de bases de données principales et modeler les
bases de données. Backup Exec crée et met à jour automatiquement ces copies
toutes les fois que des sauvegardes de ces bases de données sont exécutées.
(Vous pouvez également redémarrez SQL en exécutant l'utilitaire de reconstruction
de maître ou en réinstallant SQL.)
Lorsque SQL fonctionne de nouveau, vous pouvez restaurer la dernière copie de
la base de données principale, ainsi que toute autre base de données, si nécessaire.
Se reporter à "Restauration de la base de données maître SQL à partir d'une image
Backup Exec" à la page 244.
Si des copies des bases de données principales et les bases de données modèles
n’ont pas été tirées, alors vous devez utiliser l'utilitaire rebuildm.exe de Microsoft
pour reconstruire la base de données principale et pour démarrer SQL.
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Pour redémarrer SQL, utilisez des copies de base de données

1

Vérifiez que les copies de la base de données sont présentes.
Les copies de base de données sont master$4idr nommés, mastlog$4idr,
model$4idr et modellog$4idr.
S'il y a lieu, restaurez la base de données principale et la base de données de
modèle à partir d’un jeu de sauvegardes sur le même répertoire. Restaurez-les
à partir de la base de données principale initiale et de l’endroit où se trouvent
les bases de données modèles.

2

Ouvrez une fenêtre d'invite de commande, puis supprimez les bases de
données MASTER et modèle initiales, ainsi que leurs journaux de transactions.
Par exemple :
del master.mdf mastlog.ldf model.mdf modellog.ldf

3

Redonnez aux copies des bases de données leur nom initial. Saisissez ce qui
suit :
rename master$4idr master.mdf
mastlog$4idr mastlog.ldf
model$4idr model.mdf
modellog$4idr modellog.ldf

4

Utilisez le SQL gestionnaire de contrôle des services pour démarrer SQL
Server.

5

Continuez la procédure pour restaurer les dernières modifications apportées
à la base de données principale.
Se reporter à "Restauration de la base de données maître SQL à partir d'une
image Backup Exec" à la page 244.

Restauration de sauvegardes de groupes de fichiers
Backup Exec
Avec des sauvegardes de groupe de fichiers, vous pouvez restaurer la base de
données entière, un groupe de fichiers primaire, un groupe de fichiers qui contient
un tableau supprimé ou modifier et un groupe de fichiers secondaire.
Remarque : Utilisez des travaux de restauration distincts pour restaurer le groupe
de fichiers primaire, le reste des jeux de sauvegarde de groupe de fichiers et les
journaux de transactions.
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Restauration d'un groupe de fichiers SQL à partir d'une image Backup Exec

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client et le type de politique correspondants.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis Backup Exec Backup.

5

Dans fenêtre de restauration du volet Historique de NetBackup, sélectionnez
l'image de sauvegarde contenant les objets à restaurer.

6

Dans le volet Tous les Dossiers, sélectionnez la sauvegarde complète du
groupe de fichiers primaire et toutes les sauvegardes différentielles.

7

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

8

Dans la boîte de dialogue de Restaurer les fichiers marqués, du groupe Etat
d'achèvement de la récupération, sélectionnez Laisser la base de données
inactive tout en autorisant la restauration des autres journaux de
transactions.

9

Cliquez sur Démarrer la restauration.

10 Une fois le groupe de fichiers principal restauré, sélectionnez les dernières
sauvegardes complètes et différentielles pour les autres groupes de fichiers.

11 Dans l'onglet de Microsoft SQL Server, sélectionnez Laisser la base de
données inactive tout en autorisant la restauration des autres journaux
de transaction dans l'état d'achèvement de récupération, puis démarrez le
travail de restauration.

12 Une fois les autres groupes de fichiers restaurés, sélectionnez les journaux
de transaction.

13 Dans l'onglet de Microsoft SQL Server, pour l'état d'achèvement de
récupération, sélectionnez Laisser la base de données inactive tout en
autorisant la restauration des autres journaux de transaction.

14 L'autre alternative possible est de sélectionner également Restaurer le journal
à un moment précis ou Restaurer le journal jusqu'à une transaction
spécifiée.

15 Cliquez sur Lancer restauration.
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Restauration de sauvegardes de bases de données
Backup Exec
Si la base de données que vous voulez restaurer utilise le modèle de récupération
simple, il n'y a aucune sauvegarde du journal de transactions à restaurer. Vous
devez seulement restaurer la sauvegarde complète de la base de données la plus
récente, et si vous exécutez les sauvegardes de la base de données différentielles,
restaurer la sauvegarde de la base de données différentielle la plus récente.
Pour restaurer une base de données de SQL à partir d'une sauvegarde de Backup
Exec

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur.

2

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

3

Spécifiez le serveur, le client et le type de politique correspondants.
Se reporter à "Spécification du type de serveur, du type de client et du type
de politique" à la page 235.

4

Sélectionnez Fichier > Sélectionner les fichiers et les dossiers à restaurer
> depuis Backup Exec Backup.

5

Dans la fenêtre de restauration du volet Historique de NetBackup,
sélectionnez l'image de sauvegarde contenant les objets à restaurer.

6

Sélectionnez la sauvegarde complète de la base de données la plus récente
et la sauvegarde de la base de données différentielle la plus récente en vue
de la restauration.

7

Sélectionnez Actions > Démarrer la restauration des fichiers sélectionnés.

8

Dans le groupe d'états d'achèvement de récupération de la boîte de dialogue
Restaurer les fichiers sélectionnés, sélectionnez l 'option Laisser la base
de données active. Vous ne pouvez restaurer aucun autre journal de
transactions.

9

Cliquez sur Lancer restauration.
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Dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos du contrôle de NetBackup pour les opérations SQL Server.

■

A propos des rapports NetBackup pour dépanner SQL Server

■

A propos des journaux de débogage pour dépanner SQL Server

■

Définition du niveau de suivi maximum de NetBackup for SQL Server

■

Validation de créance de dépannage avec la gestion d'instance

■

A propos de la réduction des défaillances de délai d'expiration sur de grandes
restaurations de base de données de SQL Server

■

Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware de SQL Server

■

Retards dans l'achèvement des travaux de sauvegarde

■

Echec de troncation de journal de SQL Server pendant les sauvegardes de
VMware de SQL Server

■

La restauration de SQL Server échoue lorsque vous restaurez une image de
sauvegarde compressée de SQL Server sous forme d'une unique bande ou
avec des bandes multiples

A propos du contrôle de NetBackup pour les
opérations SQL Server.
Utilisez le moniteur d'activité dans la NetBackup Administration Console pour
surveiller les opérations NetBackup for SQL Server.
L'agent crée également ses propres rapports de progression que vous pouvez
afficher dans l'interface du Client MS SQL NetBackup. Sélectionnez Fichier >
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Afficher l'état pour afficher les rapports. Les rapports sont enregistrés dans
install_path\NetBackup\logs\user_ops\MsSql\logs.
Les informations sur les travaux et les rapports de progression de travail incluent
les types d'information suivants :
■

Les informations récapitulatives à propos de l'opération

■

Les informations sur l'avancement de l'opération

■

Cas ou avertissements d'erreur pouvant faire échouer l'opération

■

Le résultat final de l'opération, si elle a réussi ou échoué et sa durée

Les rapports de progression fournissent également des détails supplémentaires
pour des opérations, à savoir :
■

Les commandes SQL Server que NetBackup a inclus dans le fichier batch pour
l'opération.
OPERATION BACKUP
DATABASE "TestDB1"
OBJECTTYPE DATABASE
COPYONLY FALSE
BLOCKSIZE 7
MAXTRANSFERSIZE 6
NUMBUFS 2
STRIPES 1
SQLCOMPRESSION FALSE
VERIFYOPTION NONE

■

Le serveur NetBackup qui a effectué la sauvegarde, l'instance et l'hôte SQL
Server sélectionnés pour la sauvegarde et d'autres informations sur la politique.
NBSERVER "servera"
SQLINSTANCE "SQL2K14"
SQLHOST "SERVERA"
POLICY "sql-server"
NBSCHED "full"
INF - Setting backup catalog name to: servera

■

La progression de l'opération de sauvegarde ou de restauration et les erreurs
ou échecs rencontrés par SQL Server.
USER - Operation inhibited by NetBackup for Microsoft SQL
Server: Only a full or incremental database backup can be performed
on database <Archive> because it uses the simple recovery model or

Dépannage
A propos des rapports NetBackup pour dépanner SQL Server

251

has ‘truncate log on checkpoint’ set.
INF - OPERATION #1 of batch
C:\NBU\Veritas\NetBackup\dbext\mssql\temp\__01_35_42_508_00.bch
FAILED with STATUS 1 (0 is normal). Elapsed time = 6(6) seconds.
INF - Results of executing
<C:\NBU\Veritas\NetBackup\dbext\mssql\temp\__01_35_42_508_00.bch>:
<0> operations succeeded. <1> operations failed.
INF - The following object(s) were not backed up successfully.
INF - Archive

A propos des rapports NetBackup pour dépanner SQL
Server
L'administrateur a accès aux rapports de progression opérationnels par le biais
d'interfaces d'administrateur. Des rapports peuvent être générés pour suivre : l'état
de sauvegarde, sauvegardes client, problèmes, toutes les entrées de journal, listes
média, contenu du média, images sur média, journaux de médias, résumé de
médias et médias enregistrés. Ces rapports peuvent être générés pour une période,
un client ou un serveur maître spécifique. Consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I pour plus d'informations.

A propos des journaux de débogage pour dépanner
SQL Server
Le serveur maître, le serveur de médias et logiciel client NetBackup contiennent
un ensemble de journaux de débogage complet pour dépanner tous les problèmes
pouvant survenir pendant les opérations NetBackup. La connexion de débogage
est également disponible pour les opérations de sauvegarde et de restauration
SQL. Une fois la cause du problème déterminée, vous pouvez désactiver la
connexion de débogage.
Vous pouvez contrôler le nombre d'informations enregistrées dans les journaux de
débogage.
Se reporter à "Définition du niveau de débogage" à la page 253.
Pour des détails sur le contenu de ces journaux de débogage, consultez le Guide
de dépannage NetBackup.
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Pour des journaux de client et de serveur maître NetBackup supplémentaires,
consultez l'aide en ligne de l'interface Sauvegarde, archivage et restauration et le
Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Création de tous les journaux de débogage NetBackup en vue du
dépannage de SQL Server
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour créer tous les journaux de débogage
de NetBackup.
Pour créer tous les journaux de débogage
◆

Exécutez le fichier batch suivant :
install_path\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Se reporter à "A propos de la consignation de débogage des opérations de
sauvegarde pour SQL Server" à la page 252.
Se reporter à "A propos de la consignation de débogage des opérations de
restauration pour SQL Server" à la page 253.

A propos de la consignation de débogage des opérations de
sauvegarde pour SQL Server
Après avoir effectué une sauvegarde, les informations de journal de débogage sont
placées dans le répertoire install_path\Netbackup\logs. Un sous-répertoire est
créé pour chaque processus. Le fichier journal de débogage est nommé
ALL_ADMINS.mmjjaa_0000x.log. Pour la consignation unifiée (VxUL), le fichier
journal est dans un format normalisé pour l'ensemble des produits Symantec. Pour
plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de dépannage
NetBackup.
Client

Serveur maître

Pour plus d'informations, reportez-vous aux journaux suivants :
■

bphdb (sauvegardes planifiées seulement)

■

dbclient

■

ncfnbcs (VxUL)

■

nbdisco (VxUL)

■

user_ops\mssql\logs

nbars (VxUL)
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Sauvegardes de clichés

Pour plus d'informations, reportez-vous aux journaux suivants :

Sauvegardes VMware

■

bpbkar (Snapshot Client)

■

nbfsd (Snapshot Client)

■

Récupération instantanée bppfi

Pour les problèmes et défaillances d'ASC, les journaux suivants sont créés sur la
machine virtuelle qui est sauvegardée :
■

bpbkar

■

dbclient

■

ncfnbcs (VxUL)

A propos de la consignation de débogage des opérations de
restauration pour SQL Server
Les journaux suivants s'appliquent aux opérations de restauration :
Client

Pour plus d'informations, reportez-vous aux journaux suivants :

Restaurations VMware à
partir de clichés à l'aide de
Replication Director

■

bpbkar (Snapshot Client)

■

bpfis (Snapshot Client)

■

bppfi (récupération instantanée)

■

dbclient

■

user_ops\mssql\logs

Consultez les journaux Symantec VSS provider.
Se reporter à "journaux Symantec VSS provider" à la page 254.

Définition du niveau de débogage
Pour contrôler la quantité d'informations enregistrées dans les journaux de
débogage, modifiez le niveau de débogage de la base de données. Généralement,
il convient de laisser la valeur sur 0 (valeur par défaut). Cependant, le support
technique peut vous demander de définir une valeur plus élevée pour analyser un
problème.
Les journaux de débogage se trouvent dans le répertoire
install_path\NetBackup\logs.
Des informations sont également disponibles à propos du Niveau de suivi client.
Se reporter à "Définition du niveau de suivi maximum de NetBackup for SQL Server"
à la page 255.
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Pour définir le niveau de débogage

1

Ouvrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration.

2

Sélectionnez Fichier > Propriétés du client NetBackup.

3

Cliquez sur l'onglet Dépannage.

4

Définissez le niveau de débogage Général.

5

Définissez le niveau de débogage Détaillé.

6

Définissez le niveau de débogage de Base de données.

7

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

journaux Symantec VSS provider
Symantec VSS provider enregistre ses activités dans les journaux des événements
Windows. Les journaux de débogage sont également disponibles à l'emplacement
suivant :
\Program Files\Symantec\Symantec VSS provider\logs

Activation de la consignation de Symantec VSS provider dans
le registre
Activez la consignation de Symantec VSS provider sur l'ordinateur NetBackup sur
lequel SQL Server est installé.
Pour activer la consignation de Symantec VSS provider dans le registre

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur où NetBackup est
installé.

2

Ouvrez Regedit.

3

Ouvrez la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Backup Exec for Windows\Backup Exec\Engine\Logging

4

Créez une nouvelle valeur DWORD nommée CreateDebugLog.

5

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle valeur, puis cliquez
sur Modifier.

6

Dans la zone de données de valeur, entrez la valeur 1.

7

Cliquez sur OK.
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Augmentation du niveau de débogage de journal Symantec
VSS provider
Pour augmenter le niveau de débogage de journal, modifiez les deux fichiers
pre-freeze-script.bat et post-thaw-script.bat dans le dossier C:\Windows. Ajoutez
le paramètre -log au script, sur la ligne où BeVssRequestor.exe est appelé.
VMware détermine le script appelé.
Pour augmenter le niveau de débogage de journal Symantec VSS provider

1

Modifiez la ligne suivante dans le fichier pre-freeze-script.bat :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -pre2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log

2

Modifiez également la ligne suivante dans post-thaw-script.bat :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList!

en :
BeVssRequestor.exe -post2 -logscreen !SkipExReplica! !SkipSQL!
!VMBackupType! !ExcludeList! -log

Définition du niveau de suivi maximum de NetBackup
for SQL Server
Remarque : Pour des sauvegardes de SQL Server, cette fonction est seulement
disponible avec des politiques de sauvegarde héritées de SQL Server.
Vous pouvez définir le niveau de suivi maximum dans le client NetBackup MS SQL
ou dans le fichier batch. Le niveau maximum produit un grand nombre de sorties ;
il n'est donc approprié que pour le débogage interne.
Pour définir le niveau de suivi maximum dans le client NetBackup MS SQL

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Définir les propriétés de client NetBackup.

3

Dans le groupe de niveau de suivi client, sélectionnez Maximum.
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Pour définir le niveau de trace maximum dans la sauvegarde ou restaurer le fichier
batch

1

Ouvrez le client NetBackup MS SQL.

2

Sélectionnez Fichier > Gérer les fichiers de script.

3

Sélectionnez le fichier batch que vous voulez modifier et cliquer sur Ouvrir le
fichier.

4

Ajoutez la ligne suivante :
TRACELEVEL MAX

5

Enregistrez le fichier.

Validation de créance de dépannage avec la gestion
d'instance
Cette rubrique décrit les situations qui peuvent entraîner des erreurs de validation
quand vous enregistrez des instances SQL Server dans l'utilitaire d'applications.
La validation pour une instance ou un groupe d'instances peut échouer pour les
raisons suivantes :
■

Si le nom d'hôte n'est pas valide, le message suivant apparaît :
Status Code: 40 Could not validate credentials. Failed to connect
to client: <client>.

■

Si le nom d'hôte est correct, mais que vous ne pouvez pas vous connecter à
l'hôte parce qu'il est en panne, le message suivant apparaît :
Status code: 46 The validation operation timed out waiting for a
response from the client

■

Si le nom d'hôte est correct, mais que le nom d'utilisateur ou le mot de passe
n'est pas valide, le message suivant apparaît :
Status Code: 41 Validation of operating system user/password
failed for client: <client>.

■

Si les informations d'authentification n'ont pas le rôle "sysadmin", la validation
échoue.
STATUS 1939: The specified user does not have SQL Server
System Administrator privileges.

256

Dépannage
A propos de la réduction des défaillances de délai d'expiration sur de grandes restaurations de base de données de
SQL Server

■
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Si le service client NetBackup ou le service de réseau NetBackup hérité ont
besoin du même utilisateur pour le compte de connexion, mais n'utilisent pas
le même utilisateur.
Invalid configuration detected. The service user for the
Netbackup Client and Netbackup Legacy Network services must be the
same user. Change the service users in the Windows Service Manager
and try again.

Se reporter à "Configuration des services NetBackup pour des sauvegardes et
restaurations SQL Server (politique intelligente de SQL Server)" à la page 33.
■

Le compte utilisateur ne possède pas les privilèges de sécurité locaux requis
Emprunter l'identité d'un client après authentification et Remplacer un
jeton de niveau processus.
Status Code 41

Ces privilèges sont requis si vous utilisez les paramètres d'informations
d'authentification Utiliser ces informations d'authentification.
Se reporter à "Configuration de privilèges de sécurité locaux pour SQL Server"
à la page 35.

A propos de la réduction des défaillances de délai
d'expiration sur de grandes restaurations de base de
données de SQL Server
Une grande restauration de SQL Server peut échouer avec une erreur de délai de
lecture client avant que n'importe quelle donnée soient lue à partir des médias
NetBackup. Cette erreur se produit parce que SQL Server peut avoir besoin d'écrire
au préalable les fichiers avant que l'opération de restauration commence. Le temps
requis pour ce processus est fonction de certains facteurs : la taille des fichiers et
la vitesse auxquelles votre ordinateur hôte peut enregistrer sur le disque. Par
exemple, supposons que votre système puisse effectuer des écritures sur disque
à la cadence de 60 méga-octets par seconde et vous avez une base de données
de 2.4 téraoctets. Ainsi, cela prend au moins 12 heures pour que SQL Server
prépare le disque avant que la restauration réelle puisse commencer. En réalité,
le retard peut être encore s'allonger de 20% à 40% au-dessus de ce que vous
calculez .
Le problème de délai peut être résolu en augmentant le paramètre de délai de
lecture de client NetBackup. Utilisez NetBackup Administration Console sur le
serveur pour modifier les propriétés de chaque client où se trouve une base de
données que vous pouvez avoir besoin de restaurer. Le paramètre par défaut pour
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le paramètre Délai de lecture client est de 300 secondes (5 minutes). Si des clients
contiennent de grandes bases de données SQL Server, il vous faudra peut-être
définir cette valeur beaucoup plus à la hausse.
Vous pouvez supprimer l'initialisation de fichier pendant les restaurations SQL
Server. Consultez la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des facteurs de performances de NetBackup for SQL"
à la page 72.

Dépannage de sauvegardes et restaurations VMware
de SQL Server
Veuillez prendre en compte les informations suivantes lorsque vous effectuez une
sauvegarde VMware protégeant une application :
■

Un travail de capture d'état d'application est créé par machine virtuelle,
indépendamment des applications sélectionnées dans la politique.

■

Le travail ASC peut échouer si la structure du disque VMware a été modifiée
depuis la dernière découverte. Dans cette situation, vous devez forcer NetBackup
à détecter de nouveau les machines virtuelles en diminuant la valeur de l'option
Réutiliser les résultats de la requête de sélection de VM pour. Consultez
le Guide de l'administrateur Symantec NetBackup for VMware.

■

Si le travail ASC échoue, le cliché ou la sauvegarde VMware continue. Les
données spécifiques aux applications ne peuvent pas être restaurées.
Quand vous interrogez SQL Server Management Studio (SSMS), il est possible
qu'une information s'affiche indiquant que la base de données a été sauvegardée.
Dans ce cas, même si la base de données a été ignorée, le cliché est quand
même réussi.

■

L'échec a pour conséquence l'état 1 pour le travail de découverte ou le travail
parent.

■

Les messages ASC sont filtrés vers les détails de travail ASC.

■

Si vous activez la récupération pour une application particulière mais que cette
application n'existe pas sur la machine virtuelle, le travail ASC renvoie l'état 0.

■

Des détails sur le travail ASC sont disponibles dans les détails de travail du
moniteur d'activité.

■

Si ni le Symantec VSS provider, ni le fournisseur VSS de VMware ne sont
installés au moment de la sauvegarde, les bases de données SQL Server ne
sont pas suspendues. Dans ce cas, la récupération d'une base de données
SQL Server après sa restauration peut nécessiter des étapes manuelles.

258

Dépannage
Retards dans l'achèvement des travaux de sauvegarde

■

bpfis est exécutée et simule une sauvegarde de cliché VSS. Cette simulation

est requise pour obtenir les informations logiques de l'application.

Retards dans l'achèvement des travaux de sauvegarde
Il arrive qu'un travail de sauvegarde NetBackup for SQL Server termine le transfert
de données mais semble s'arrêter avant que le travail ne s'achève. Le retard peut
être dû à l'un des aspects suivants :
■

Problèmes de réseau

■

Retards de transfert de stockage

■

Traitement post-sauvegarde du serveur NetBackup

Pour déterminer la cause du retard, consultez l'article suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH198864

Echec de troncation de journal de SQL Server pendant
les sauvegardes de VMware de SQL Server
La troncation de journal de transactions SQL Server peut échouer pendant les
sauvegardes VMware de SQL Server si un nom de base de données contient des
caractères spéciaux ou si le chemin du répertoire %TEMP% est trop long. Pendant
la troncation de journal SQL Server, l'agent NetBackup for SQL Server crée une
sauvegarde temporaire du fichier journal. Cette sauvegarde spécifie le nom configuré
de répertoire et de base de données %TEMP% de l'utilisateur actuel en tant
qu'élément du périphérique de sauvegarde de destination. SQL Server limite le
chemin d'accès qui peut être utilisé pour les périphériques de sauvegarde à
259 caractères. Dans certaines circonstances, l'agent SQL Server peut générer un
périphérique de sauvegarde de plus de 259 caractères et entraîner l'échec de la
troncation de journal.
L'incident a été provoqué par les éléments suivants :
■

Un répertoire %TEMP% configuré de plus de 259 caractères.

■

Lorsque la longueur combinée du nom de la base de données et du chemin de
répertoire %TEMP% dépasse 259 caractères.

Une des solutions de contournement possibles pour ce problème consiste à
configurer le répertoire %TEMP% de sorte que la longueur du chemin d'accès soit
sensiblement inférieure à 259 caractères.
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La restauration de SQL Server échoue lorsque vous
restaurez une image de sauvegarde compressée de
SQL Server sous forme d'une unique bande ou avec
des bandes multiples
Ce problème se produit lorsque SQL Server est occupé avec le tampon des données
compressées et ne peut pas traiter toutes les données qui sont envoyées dans une
certaine durée. Par défaut dans Windows Server, les connexions TCP doivent se
fermer après avoir défini l'état de connexion TCP sur FIN_WAIT_2 pendant deux
minutes. Consultez le lien Microsoft suivant pour plus d'informations :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/923200/
Remarque : Si la valeur de TCPFinWait2Delay n'existe pas, vous devez la créer
comme valeur de registre REG_DWORD. Dans le cas contraire, Windows utilise
la valeur par défaut de 240.
Pour augmenter la durée pendant laquelle les connexions TCP peuvent rester dans
l'état FIN_WAIT_2

1

Sur le serveur de médias NetBackup, ouvrez regedit.exe.

2

Localisez et sélectionnez la sous-clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

3

Double-cliquez sur TCPFinWait2Delay.

4

Entrez une valeur de 300.

5

Redémarrez le serveur de médias.

6

Une fois la restauration terminée correctement, supprimez le paramètre de
registre ou modifiez le paramètre à sa valeur initiale.
Lorsque vous augmentez la valeur de ce paramètre elle a un effet inverse pour
toutes les connexions TCP/IP. Cette valeur supérieure pourrait entraîner le
manque de port pour d'autres applications qui s'exécutent sur le serveur de
médias.

7

Redémarrez le serveur de médias.
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Récupération d'urgence de
SQL Server
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de reprise après incident de SQL Server

■

Préparation à la récupération d'urgence de SQL Server

■

Récupération des bases de données SQL Server suite à une récupération
d'urgence

A propos de reprise après incident de SQL Server
SQL Server corrige automatiquement les problèmes temporaires ou mineurs.
Cependant, la plupart des sinistres sont hors de portée de la fonction automatique
de récupération. Par exemple, si une base de données est sévèrement endommagée
ou qu'il y a une défaillance catastrophique, la récupération est lancée par
l'administrateur système.
La récupération initiée par l'utilisateur peut nécessiter soit la restauration du serveur
entier, y compris les bases de données SQL Server, et les sauvegardes complètes
de système. Ou la récupération peut impliquer une restauration des bases de
données SQL Server seules sur un SQL Server nouvellement installé et disponible
ou autre.
Restaurer le serveur entier a l'avantage supplémentaire de récupérer les applications
et les données qui peuvent résider sur le serveur au moment de la défaillance.
Restaurez avec l'une des méthodes suivantes :
■

Récupération manuelle du serveur. Cette méthode implique de restaurer
manuellement le serveur avec des sauvegardes complètes de système.
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Se reporter à "Préparation à la récupération d'urgence de SQL Server"
à la page 262.
■

NetBackup Bare Metal Restore BMR automatise la restauration du système en
restaurant le système d'exploitation, en configuration le système et tous les
fichiers système et fichiers de données. Consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup Bare Metal Restore pour plus d'informations.

Une fois la récupération du serveur terminée ou après l'installation du nouveau
serveur, celui-ci étant disponible, la récupération des bases de données SQL Server
peut commencer.

Préparation à la récupération d'urgence de SQL Server
Quand vous développez votre plan de récupération d'urgence SQL Server, vous
devez prévoir la récupération en cas de corruption de la base de données principale.
Vous devez également prévoir la perte de votre ordinateur hôte. Si la base de
données maître a été corrompue, alors SQL Server ne démarre pas. Quand l'incident
se produit, vous pouvez reconstituer les bases de données du système. Cependant,
ce processus ne recrée pas les informations de schéma de vos bases de données
d'application. Pour récupérer votre schéma de base de données, utilisez le client
SQL Server de NetBackup pour restaurer votre dernière sauvegarde de la base de
données maître.
La récupération d'urgence de SQL Server suppose que vous ayez déjà mis en
place une stratégie de récupération pour d'autres types de pertes de données. La
perte de données peut inclure le disque, le logiciel et l'erreur humaine. Pour se
préparer à la récupération d'urgence, vous devez sauvegarder fréquemment la
base de données principale. Effectuez des sauvegardes fréquentes les unes après
les autres après avoir ajouté ou supprimé les bases de données ou effectué d'autres
opérations qui peuvent avoir comme conséquence des définitions de schéma.

Récupération des bases de données SQL Server suite
à une récupération d'urgence
Aux fins de la récupération d'urgence, il ne faut restaurer que sur une nouvelle
installation de SQL Server. Cependant, vous pouvez restaurer une installation
existante de SQL Server avec d'autres bases de données actives. Le serveur devrait
exécuter la même version de Windows sur la même plate-forme de matériel. Elle
devrait également exécuter la même version de SQL Server avec le même Service
Pack que le serveur d'origine.
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Pour récupérer les bases de données SQL Server

1

2

Si vous voulez effectuer une restauration sur un SQL Server existant, choisissez
l'un des éléments suivants :
■

Pour une nouvelle installation de SQL Server ou quand la base de données
principale est intacte, poursuivez l'étape 4.

■

Si la base de données principale est endommagée, vous devez d'abord
reconstituer la base de données principale. Passez à l'étape 2.

Consultez l'article suivant pour obtenir des instructions sur la façon de
reconstituer la base de données principale. Cliquez sur la liste déroulante
"Autres versions" pour sélectionner la version correcte de SQL Server.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144259.aspx
Recherchez les informations qui décrivent comment reconstituer des bases
de données de système pour une instance par défaut à partir de l'invite de
commande.

3

Une fois la reconstruction terminée, redémarrez les services de SQL Server
s'il y a lieu.

4

Pour commencer la restauration de la base de données maître, démarrez SQL
Server en mode mono-utilisateur.
La procédure pour démarrer SQL Server en mode mono-utilisateur est décrite
dans l'article suivant :
http://msdn.microsoft.com/en-AU/library/ms188236.aspx
Cliquez sur la liste déroulante "Autres versions" pour sélectionner la version
correcte de SQL Server.

5

Ouvrez l'interface de Client MS SQL NetBackup.

6

Recherchez tout le média requis pour exécuter les opérations de restauration.

7

Sélectionnez Fichier > Restaurer les objets SQL Server.

8

Sélectionnez l'image de sauvegarde qui contient la copie de la base de données
maître que vous voulez restaurer.
Sélectionnez uniquement la base de données maître à ce stade.

9

Cliquez sur Restaurer.
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10 Redémarrez le service SQL Server une fois la restauration terminée.
11 Continuez la restauration des bases de données SQL Server restantes.
Suivez les instructions pour restaurer des bases de données SQL et
différentielles, les journaux des transactions, les fichiers et les groupes de
fichiers.
Quand toutes les opérations de restauration se sont terminées avec succès,
alors la récupération des bases de données de SQL Server est terminée.
Une fois la récupération terminée, Symantec recommande d'effectuer une
sauvegarde complète de la base de données dès que possible.
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Exemples de fichier batch
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Fichiers batch de sauvegarde d'exemple pour politiques héritées de SQL Server

■

À propos d'exemples de fichiers batch de restauration

Fichiers batch de sauvegarde d'exemple pour
politiques héritées de SQL Server
Les politiques héritées de SQL Server utilisent des fichiers batch pour lancer des
opérations de sauvegarde. Ces exemples vous indiquent comment exécuter un
grand choix d'opération de sauvegarde avec des fichiers batch.
Les exemples de fichiers batch suivants sont disponibles :
■

Se reporter à "Script pour sauvegarder une base de données" à la page 266.

■

Se reporter à "Script pour effectuer une sauvegarde de la base de données
répartie par bandes et pour autoriser des tampons internes multiples par bande
" à la page 266.

■

Se reporter à "Script pour exécuter une opération et pour spécifier l'ID de
l'utilisateur et le mot de passe à utiliser sur SQL Server" à la page 266.

■

Se reporter à "Script pour exécuter des opérations multiples dans l'ordre"
à la page 267.

■

Se reporter à "Script pour exécuter un ensemble d'opérations en parallèle"
à la page 268.

■

Se reporter à "Script pour spécifier la taille de transfert et la taille de bloc
maximum pour une sauvegarde" à la page 270.

■

Se reporter à "Script qui utilise des variables d'environnement pour exclure des
instances et des bases de données de la sauvegarde " à la page 270.
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Script pour sauvegarder une base de données
Certaines valeurs par défaut définissent les paramètres pour cette opération. Par
exemple, il y a une bande de sauvegarde, niveau de trace minimum et le type
d'objet est une base de données (par opposition à un journal des transactions).
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
ENDOPER TRUE

Script pour effectuer une sauvegarde de la base de données répartie
par bandes et pour autoriser des tampons internes multiples par
bande
Cet exemple sauvegarde la base de données ENTREPRISE à l’aide de quatre flux
de données. Chaque flux de données utilise deux tampons.
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
STRIPES 4
NUMBUFS 2
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
ENDOPER TRUE

Script pour exécuter une opération et pour spécifier l'ID de l'utilisateur
et le mot de passe à utiliser sur SQL Server
Spécifiez uniquement un ID d'utilisateur et un mot de passe si vous utilisez la
sécurité SQL Server standard.
Se reporter à "A propos de la sécurité de SQL Server avec les politiques de
sauvegarde héritées de NetBackup" à la page 178.
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
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SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
USERID JSMITH
PASSWORD my.Pwd
ENDOPER TRUE

Script pour exécuter des opérations multiples dans l'ordre
Dans ce fichier batch témoin, cinq sauvegardes distinctes sont effectuées
séquentiellement. Souvenez-vous que chaque opération est requise pour être
complètement spécifiée.
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
OBJECTTYPE DATABASE
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
STRIPES 5
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "RECREATION"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "EDUCATION"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
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STRIPES 2
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "GOVERNANCE"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "SURVIVAL"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE

Script pour exécuter un ensemble d'opérations en parallèle
Cet échantillon est identique à l'échantillon précédent, à la différence que la première
opération contient BATCHSIZE 3.
Se reporter à "Script pour exécuter des opérations multiples dans l'ordre"
à la page 267.
Ce paramètre demande à NetBackup de démarrer les trois premières opérations
en parallèle. Une fois ces opérations terminées, NetBackup commence le jeu de
3 suivant. Dans ce cas, puisqu'il y a cinq opérations, le deuxième batch contient
deux opérations.
BATCHSIZE 3
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
OBJECTTYPE DATABASE
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
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BLOCKSIZE 7
STRIPES 5
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "RECREATION"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "EDUCATION"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
STRIPES 2
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "GOVERNANCE"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "SURVIVAL"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
OBJECTYPE TRXLOG
ENDOPER TRUE
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Script pour spécifier la taille de transfert et la taille de bloc maximum
pour une sauvegarde
Ce fichier batch témoin sauvegarde la base de données "entreprise" avec une taille
de transfert maximale de 64 Ko x 24 (1 Mo). La taille de bloc maximale est de
512 octets x 26 (32 Ko).
OPERATION BACKUP
DATABASE "BUSINESS"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
MAXTRANSFERSIZE 4
BLOCKSIZE 6
ENDOPER TRUE

Script qui utilise des variables d'environnement pour exclure des
instances et des bases de données de la sauvegarde
Vous pouvez utiliser SQLINSTANCE $ALL dans votre fichier batch pour indiquer
que toutes les instances du serveur SQL Server sur votre hôte doivent être
sauvegardées. Par exemple, le fichier batch suivant sauvegarde les bases de
données principales, modèle et msdb. Ces bases de données sont sauvegardées
sur toutes les instances de SQL Server sur l'hôte sur lequel le fichier batch est
exécuté.
SQLINSTANCE $ALL
OPERATION BACKUP
DATABASE "master"
NBSERVER "BEARING"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
NUMBUFS 2
ENDOPER TRUE
OPERATION BACKUP
DATABASE "msdb"
NBSERVER "BEARING"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
NUMBUFS 2
ENDOPER TRUE
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OPERATION BACKUP
DATABASE "model"
NBSERVER "BEARING"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
NUMBUFS 2
ENDOPER TRUE

Pour exclure de la sauvegarde des instances de SQL Server sur votre hôte, créez
la variable environnementale NB_SQL_INSTANCE_EXCLUDE de Windows.
Spécifiez une liste de noms d'instances que vous voulez exclure. La liste devrait
être composée d'un ou plusieurs noms séparés par des points-virgules.
Par exemple, utilisez la valeur suivante pour indiquer que vous voulez exclure de
la sauvegarde l'instance de SQL Server par défaut et l'instance nommée
ABC-PRODUCTS :
#DEFAULT#;ABC-PRODUCTS;

Notez que l'instance par défaut de SQL Server pour l'hôte local est appelée
#default#.
Vous pouvez également exclure différentes bases de données de la sauvegarde
en créant une variable environnementale Windows
NB_SQL_DATABASE_EXCLUDE. Pour la valeur de la variable, spécifiez une liste
des noms de base de données.
Par exemple, prenez le fichier batch suivant :
SQLINSTANCE $ALL
OPERATION BACKUP
DATABASE $ALL
NBSERVER "BEARING"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
NUMBUFS 2
ENDOPER TRUE

Vous pouvez exclure les bases de données principalrd , de journalisation et les
"pubs" avec la variable environnementale NB_SQL_DATABASE_EXCLUDE. Pour
la valeur de la variable, indiquez les bases de données que vous voulez exclure.
Séparez les noms de base de données par des points-virgules.
MASTER;ACCOUNTING;PUBS

La variable de NB_SQL_DATABASE_EXCLUDE s'applique seulement au fichier
batch avec le nom BASE DE DONNEES $ALL. Elle remplit la même fonction que
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la base de données mot-clé et paire de valeurs EXCLUDE . Si l'on utilise les deux
variables, celles-ci se complètent pour déterminer quelle base de données doit être
exclue.

À propos d'exemples de fichiers batch de restauration
Vous pouvez utiliser des fichiers batch pour lancer des opérations de restauration.
Les exemples suivants de fichiers batch de restauration sont disponibles :
■

Se reporter à "Script pour restaurer une base de données " à la page 272.

■

Se reporter à "Script pour restaurer une base de données à partir de plusieurs
bandes" à la page 273.

■

Se reporter à "Script pour restaurer un journal des transactions de base de
données jusqu'à une limite de temps " à la page 276.

■

Se reporter à "Script pour planifier une restauration de base de données depuis
une sauvegarde de base de données, une sauvegarde différentielle et une
séries de sauvegardes de transaction" à la page 277.

■

Se reporter à "Script pour effectuer une restauration de base de données à
partir d'une sauvegarde de groupe de fichiers, de plusieurs sauvegardes de
fichier et de sauvegardes de journal des transactions" à la page 273.

Script pour restaurer une base de données
Cet exemple restaure une base de données appelée pubs, après la sauvegarde
suivante :
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.db.pubs.~.7.001of001.20140628123631..C"

Pour savoir ce que les sauvegardes peuvent restaurer, consultez le fichier journal
dbclient créé une fois que vous avez fait la sauvegarde ou avez utilisé bplist.
Se reporter à "A propose de l'utilisation de bplist pour récupérer des sauvegardes
SQL Server" à la page 222.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DATABASE "pubs"
# The following image is type: Full
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.db.pubs.~.7.001of001.20140628123631..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
BROWSECLIENT "CADOO"
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MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE RECOVERED
ENDOPER TRUE

Script pour restaurer une base de données à partir de plusieurs
bandes
Pour une restauration agrégée en bandes, vous devez spécifier le nombre de
bandes et le nom de la première image de sauvegarde. Notez que l'image de
sauvegarde dans cet exemple est intégrée à la chaîne. 001of004, ce qui indique
qu'il s'agit de la première des quatre sauvegardes.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DATABASE "Northwind"
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO.db.Northwind.~.0.001of004.20140216151937..C"
STRIPES 004
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "CHISEL"
BROWSECLIENT "CADOO"
RECOVEREDSTATE RECOVERED
ENDOPER TRUE

Script pour effectuer une restauration de base de données à partir
d'une sauvegarde de groupe de fichiers, de plusieurs sauvegardes
de fichier et de sauvegardes de journal des transactions
Cet exemple montre un script de restauration de base de données complète que
vous générez dans la boîte de dialogue Restaurer les objets Microsoft SQL
Server.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE FILEGROUP
DATABASE "DatabaseR"
OBJECTNAME "PRIMARY"
# The following image is type: Filegroup
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.fg.DatabaseR.PRIMARY.7.001of001.20140701095634..C"
SQLHOST "CA"
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SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE FILEGROUP
DATABASE "DatabaseR"
OBJECTNAME "DBR_FG2"
# The following image is type: Filegroup
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.fg.DatabaseR.DBR_FG2.7.001of001.20140701095425..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE FILE
DATABASE "DatabaseR"
OBJECTNAME "DBR_FG1_File1"
# The following image is type: File
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.fil.DatabaseR.DBR_FG1_File1.7.001of001.20140701100824..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE FILE
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DATABASE "DatabaseR"
OBJECTNAME "DBR_FG1_File2"
# The following image is type: File
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.fil.DatabaseR.DBR_FG1_File2.7.001of001.20140701100908..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE FILE
DATABASE "DatabaseR"
OBJECTNAME "DBR_FG1_File3"
# The following image is type: File
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.fil.DatabaseR.DBR_FG1_File3.7.001of001.20140701100953..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE TRXLOG
DATABASE "DatabaseR"
# The following image is type: transaction log
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.trx.DatabaseR.~.7.001of001.20140701100030..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
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ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE TRXLOG
DATABASE "DatabaseR"
# The following image is type: transaction log
NBIMAGE "ca.MSSQL7.CA\SECOND.trx.DatabaseR.~.7.001of001.20140701110015..C"
SQLHOST "CA"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CA"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE RECOVERED
ENDOPER TRUE

Script pour restaurer un journal des transactions de base de données
jusqu'à une limite de temps
Ce script est exécuté une fois la base de données restaurée. La base de données
est restaurée au moment précis spécifié (16 février 2014 à 2:03:00 P.M.). Cette
heure précède la date du journal de sauvegarde (16 février 2014 à 2:03:21 P.M.).
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Si STOPAT n'est pas spécifié, alors la base de données est restaurée à la date
du journal de sauvegarde.

■

Vous n'avez pas besoin de présenter manuellement la restauration de la
sauvegarde de la base de données et des fichiers journaux associés. Créez le
script dans la boîte de dialogue de Restaurer les objets Microsoft SQL Server.

■

Puisque RECOVEREDSTATE n'a pas été spécifié, la base de données est restaurée
sur un état récupéré une fois l'exécution de ce script réussie.

OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE TRXLOG
STOPAT 20140216/14:03:00
DATABASE Northwind
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO.trx.Northwind.~.0.001of001.20140216140321..C"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
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NBSERVER "CHISEL"
BROWSECLIENT "CADOO"
ENDOPER TRUE

Script pour planifier une restauration de base de données depuis
une sauvegarde de base de données, une sauvegarde différentielle
et une séries de sauvegardes de transaction
Cet exemple montre un script généré dans la boîte de dialogue Restaurer les
objets Microsoft SQL Server.
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DATABASE "DatabaseA"
# The following image is type: Full
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.db.DatabaseA.~.7.001of001.20140701094227..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CADOO"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE DATABASE
DUMPOPTION INCREMENTAL
DATABASE "DatabaseA"
# The following image is type: Full database differential
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.inc.DatabaseA.~.7.001of001.20140701103323..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CADOO"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
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OBJECTTYPE TRXLOG
DATABASE "DatabaseA"
# The following image is type: transaction log
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.trx.DatabaseA.~.7.001of001.20140701090005..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CADOO"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE TRXLOG
DATABASE "DatabaseA"
# The following image is type: transaction log
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.trx.DatabaseA.~.7.001of001.20140701100030..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CADOO"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
OPERATION RESTORE
OBJECTTYPE TRXLOG
DATABASE "DatabaseA"
# The following image is type: transaction log
NBIMAGE "cadoo.MSSQL7.CADOO\SECOND.trx.DatabaseA.~.7.001of001.20140701110015..C"
SQLHOST "CADOO"
SQLINSTANCE "SECOND"
NBSERVER "BOW"
BROWSECLIENT "CADOO"
MAXTRANSFERSIZE 6
BLOCKSIZE 7
RESTOREOPTION REPLACE
RECOVEREDSTATE NOTRECOVERED
ENDOPER TRUE
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Sauvegardes multiplexées
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Configuration de sauvegardes multiplexées de SQL Server

■

Restaurer une sauvegarde multiplexée de SQL Server

Configuration de sauvegardes multiplexées de SQL
Server
Le multiplexage vous permet d'intercaler des sauvegardes multiples sur la même
bande. Cette fonction est utile si vous avez beaucoup de sauvegardes simultanées
qui utilisent le même lecteur de bande.
Le multiplexage peut toutefois gêner la récupération SQL Server en raison de la
manière dont SQL Server demande des flux pendant la restauration. Si vous utilisez
le multiplexage pour les sauvegardes à flux multiples, consultez les informations
relatives à l'exécution des restaurations. Pour restaurer une sauvegarde multiplexée,
vous devez configurer la restauration pour une bande.
Se reporter à "Restauration des sauvegardes SQL Server multiflux" à la page 107.
Configurez ce qui suit pour créer une sauvegarde multiplexée :
■

Dans la politique de sauvegarde, sélectionnez le nombre de Bandes à utiliser.
Pour des politiques intelligentes SQL Server, configurez ce paramètre dans
l'onglet Microsoft SQL Server. Pour des politiques héritées de SQL Server,
configurez le paramètre Bandes lorsque vous créez le fichier batch de
sauvegarde.

■

Dans les planifications de votre politique, définissez Multiplexage de médias
au nombre de bandes de sauvegarde à utiliser..
Pour des politiques héritées de SQL Server, activez le multiplexage dans la
planification "Application Backup".

Sauvegardes multiplexées
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■

Dans les unités de stockage associées à cette planification, sélectionnez Activer
le multiplexage et définissez Nbre max. de flux par lecteur au nombre de
bandes à utiliser.
.

Restaurer une sauvegarde multiplexée de SQL Server
Dans la plupart des cas, Symantec ne recommande pas de multiplexer les flux
multiples de SQL Server originaires de la même sauvegarde sur une seule bande.
Cependant, vous pouvez le faire si vous exportez vers le centre de sauvegarde ou
exportez des images de sauvegarde. Pendant la restauration de ce type de
sauvegarde multiplexée, NetBackup peut expirer tout en essayant de synchroniser
l'accès aux blocs de données de la bande en réserve. Pour empêcher cela, modifiez
le paramètre de bandes dans le fichier batch de récupération de la bande STRIPES
N à la bande STRIPES 1.
Quand vous modifiez cette valeur, elle entraîne la restauration dans un flux unique.
NetBackup présente les images de sauvegarde N à SQL Server une par une. La
bande est rembobinée entre la restauration de chaque image.
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