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Support technique
Le support technique 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.
Nos offres de prise en charge incluent ce qui suit :
■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

Version du produit

■

Informations matérielles

■

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

■

Système d'exploitation

■

Version et niveau de correctif

■

Topologie réseau

■

Routeur, passerelle et informations d'adresses IP

■

Description de problème :
■

Messages d'erreur et fichiers journaux

■

Dépannages effectués avant de contacter le support technique

■

Modifications de configuration logicielle et modifications de réseau récentes

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

Service client
Les coordonnées du service client sont disponibles à l'adresse suivante :
support.symantec.com
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

■

Conseil concernant les options de support technique

■

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_apj@symantec.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

semea@symantec.com

Amérique du Nord et Amérique Latine

supportsolutions@symantec.com
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Chapitre

1

Présentation
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Modifications récentes apportées à ce guide

■

Résolution de problème

■

Rapport de problème pour le support technique

■

Collecte des informations pour des applications NetBackup Java

Modifications récentes apportées à ce guide
Toutes les rubriques des chapitres suivants ont été incorporées au Guide de
référence de consignation NetBackup :
■

Chapitres sur la consignation

■

Annexe "Aperçu du fonctionnement des sauvegardes et des restaurations"

■

Annexe "Fonctionnement de la gestion des périphériques et des médias"

Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup pour ces rubriques :
Http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Remarque : Pour les descriptions et les actions recommandées sur les codes d'état
NetBackup, consultez le Guide de référence de codes d'état de NetBackup.

Résolution de problème
Les étapes suivantes vous fournissent des instructions générales pour vous aider
à résoudre tout problème qui pourait survenir lors de l'utilisation de NetBackup.

Présentation
Résolution de problème

Elles incluent des liens qui renvoient vers des informations de dépannage plus
spécifiques.
Etapes pour la résolution des problèmes de NetBackup

Tableau 1-1
Etape

Action

Description

Etape 1

Souvenez-vous du message Des messages d'erreur s'affichent généralement en cas de problème. Si
d'erreur
vous ne voyez aucun message d'erreur dans l'interface, mais suspectez
néanmoins un problème, consultez les rapports et les journaux. NetBackup
fournit des équipements de création de rapports et de consignation
performants. Ceux-ci affichent un message d'erreur de manière à vous
orienter directement vers une solution.
Les journaux présentent également les éléments opérationnels et l'opération
NetBackup qui était en cours d'exécution au moment où le problème s'est
produit. Par exemple, une opération de restauration nécessite le montage
d'un média, or celui-ci est en cours d'utilisation pour une autre sauvegarde.
Les journaux et les rapports sont les outils essentiels pour le dépannage.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.

Etape 2

Identifiez ce que vous faisiez Posez les questions suivantes :
quand le problème est
■ Quelle opération avez-vous tentée ?
survenu
■ Quelle méthode avez-vous utilisée ?
Par exemple, il existe plusieurs manières d'installer un logiciel sur un
client. De plus, différentes interfaces sont généralement disponibles pour
la mise en œuvre de nombreuses opérations. Certaines opérations
peuvent être exécutées à l'aide d'un script.
■ Quels types de plate-forme serveur et de système d'exploitation étaient
impliqués ?
■ Si votre site utilise à la fois un serveur maître et un serveur de médias,
s'agissait-il du serveur maître ou du serveur de médias ?
■ Si un client était impliqué, de quel type de client s'agissait-il ?
■

■
■

■

Etes-vous déjà parvenu à exécuter cette opération par le passé ? Si oui,
en quoi votre environnement diffère-t-il à présent ?
Quel est le niveau de Service Pack ?
Utilisez-vous les derniers correctifs disponibles pour le système
d'exploitation, notamment ceux requis pour l'utilisation de NetBackup ?
La version de votre microprogramme de périphérique est-elle équivalente
ou supérieure à celle qui a été testée selon les listes de compatibilité de
périphérique publiées ?
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Etape

Action

Description

Etape 3

Enregistrez toutes les
informations

Saisissez les informations pouvant s'avérer précieuses :
■

Journaux de progression NetBackup

■

Rapports NetBackup

■

Rapports des utilitaires de NetBackup

■

Journaux de débogage NetBackup

■

Journaux de débogage de gestion des médias et des périphériques

■

Sur les serveurs NetBackup UNIX, vérifiez la présence de messages
d'erreur ou d'état dans le journal système ou la sortie standard.
Messages d'erreur ou d'état dans les boîtes de dialogue

■
■

Sur les serveurs NetBackup Windows, vérifiez la présence d'erreurs ou
d'informations sur l'état dans les journaux du système et de l'Observateur
d'événements.

Enregistrez ces informations pour chaque tentative. Comparez les résultats
de plusieurs tentatives. L'enregistrement des différentes tentatives peut
également se montrer utile pour les autres utilisateurs de votre site ainsi que
pour le personnel du support client au cas où vous ne parviendriez pas à
résoudre votre problème. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les
journaux et les rapports.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Etape 4

Corrigez le problème

Après avoir défini le problème, utilisez les informations suivantes pour le
corriger :
■

■

Etape 5

Remplissez un rapport de
problème pour le support
technique

Prenez l'action corrective recommandée par le code d'état ou le message.
Consultez le Guide de référence des codes d'état.
Si aucun code d'état ou message n'existe ou si les actions pour le code
d'état ne résolvent pas le problème, essayez ces procédures
supplémentaires de dépannage :
Se reporter à "Dépannage des problèmes NetBackup" à la page 21.

Si votre dépannage échoue, préparez-vous à contacter le support technique
en complétant un rapport de problème.
Se reporter à "Rapport de problème pour le support technique" à la page 14.
Se reporter à "Collecte des informations pour des applications NetBackup
Java" à la page 16.
Sur les systèmes UNIX, le script
/usr/openv/netbackup/bin/goodies/support crée un fichier
contenant les données qui sont nécessaires au personnel du support client
pour déboguer les problèmes rencontrés. Pour plus de détails, consultez
les informations relatives à l'utilisation de ce script à l'aide de la commande
support -h.
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Etape

Action

Description

Etape 6

Contactez le support
technique

Le site Web du support technique de Symantec contient un grand nombre
d'informations permettant de résoudre les problèmes de NetBackup.
Accédez au support technique à l'URL suivante :
www.symantec.com/business/support/

Remarque : Le terme "serveur de médias" peut ne pas s'appliquer au produit du
serveur NetBackup. Tout dépend du contexte. Quand vous dépannez une installation
de serveur, n'oubliez pas que seul un hôte existe : les serveurs maître et de médias
ne forment qu'un seul et même serveur. Ignorer les références à un serveur de
médias sur un autre hôte.

Rapport de problème pour le support technique
Complétez les informations suivantes avant d'entrer en contact avec l'assistance
pour signaler un problème.
Date : _________________________
Sauvegardez les informations relatives au produit, au périphérique et à la plate-forme
qui suivent :
■

Nom et version du produit.

■

Type de matériel serveur et version du système d'exploitation.

■

Type de matériel client et version du système d'exploitation, si un client est
impliqué.

■

Unités de stockage utilisées, s'il est possible que des unités de stockage soient
impliquées.

■

Si le problème semble lié au périphérique, soyez en mesure de fournir les
informations relatives au périphériques suivantes : les types de robots et de
périphériques, leurs versions ainsi que les informations relatives à la gestion
des médias et des périphériques et à la configuration du système.

■

Les correctifs logiciels de produits qui ont été installés.

■

Les Service Packs et les correctifs qui ont été installés.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Définissez le problème.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Que faisiez-vous lorsque le problème est survenu ? (par exemple, une sauvegarde
sur un client Windows)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quels étaient les indicateurs d'erreur ? (par exemple, un code d'état ou un message
d'erreur)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le problème s'est-il produit pendant ou à la suite des opérations suivantes :
_____ Installation initiale
_____ Modification de la configuration (expliquez)
_____ Changement ou problème de système (expliquez)
_____ Avez-vous déjà rencontré ce problème ? (Si oui, comment l'aviez-vous résolu
la fois précédente ?)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Journaux ou autres données d'échec que vous avez enregistrés :
_____ Rapport sur toutes les entrées de journal
_____ Journaux de débogage de gestion des médias et des périphériques
_____ Journaux de débogage NetBackup
_____ Journaux système (UNIX)
_____ Journaux de l'Observateur d'événements pour les applications et les systèmes
(Windows)
Moyens d'entrer en contact avec nous :
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_____ ftp
_____ telnet
_____ courrier électronique
_____ WebEx

Collecte des informations pour des applications
NetBackup Java
Si vous rencontrez des problèmes liés aux applications NetBackup-Java, utilisez
les méthodes suivantes pour rassembler des données pour le support.
Les scripts suivants sont disponibles pour la collecte des informations :
jnbSA
(Script de démarrage de l'application
d'administration de NetBackup Java)

Application d'administration de NetBackup
Java sous Windows

Consigne les données dans un fichier journal dans
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/nbjlogs. Au
démarrage, le script vous indique dans quel fichier de ce répertoire la
consignation s'effectue. La taille de ce fichier est relativement réduite
(généralement moins de 2 Ko). Consultez le fichier
/usr/openv/java/Debug.properties pour connaître les options
susceptibles d'affecter le contenu de ce fichier journal.
Si NetBackup est installé sur l'ordinateur où l'application a été
démarrée, le script consigne les données dans un fichier journal à
l'emplacement
chemin_installation\NetBackup\logs\user_ops\nbjlogs.
Si NetBackup n'a pas été installé sur cet ordinateur, le script consigne
les données dans un fichier journal à l'emplacement
chemin_installation\Veritas\Java\logs.

Remarque : Si NetBackup est installé à l'emplacement où l'application
a été démarrée et si install_path n'est pas défini dans le fichier
setconf.bat, le script consigne les données dans un fichier journal
à l'emplacement install_path\Veritas\Java\logs.
/usr/openv/java/get_trace

UNIX/Linux seulement.
Fournit une trace de pile de machine virtuelle Java pour que le support
puisse l'analyser. Cette trace de pile est enregistrée sur le fichier
journal qui est associé à l'instance d'exécution.
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UNIX/Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/support/nbsu

Il interroge l'hôte et collecte les informations de diagnostiques
appropriées à propos de NetBackup et du système d'exploitation.
Se reporter à "Utilitaire de support NetBackup (nbsu)" à la page 106.

Windows :

install_path\NetBackup\bin\support\
nbsu.exe

L'exemple suivant décrit la manière dont vous pourriez recueillir des données de
dépannage que le support technique de Symantec peut analyser.
Une application ne répond
pas.

Patientez plusieurs minutes avant de conclure que l'opération
est bloquée. Certaines opérations peuvent prendre un certain
temps pour se terminer, en particulier les opérations des
applications Moniteur d'activité et Rapports.

UNIX/Linux uniquement :

Exécutez /usr/openv/java/get_trace sur le compte
sur lequel vous avez démarré l'application Java. Ce script
entraîne l'enregistrement d'une trace de pile dans le fichier
journal.

Toujours aucune réponse
après plusieurs minutes.

Par exemple, si vous démarriez jnbSA à partir du compte
root, démarrez /usr/openv/java/get_trace en tant
qu'utilisateur root. Autrement, la commande s'exécute sans
erreur mais ne génère aucune trace de pile dans le journal
de débogage. Cet échec est dû au fait que le compte root
est le seul compte autorisé à exécuter la commande qui vide
la trace de pile.
Notez les données
concernant votre
configuration.

Exécutez la commande nbsu qui est répertoriée dans cette
rubrique. Exécutez cette commande après avoir terminé
l'installation de NetBackup et chaque fois que vous modifiez
la configuration de NetBackup.

Contactez le support
technique de Symantec

Envoyez le fichier journal et la sortie de la commande nbsu
pour analyse.
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2

Procédures de dépannage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Procédures de dépannage

■

Dépannage des problèmes NetBackup

■

Dépannage des problèmes d'installation

■

Dépannage des problèmes de configuration

■

Résolution des problèmes de configuration de périphérique

■

Test du serveur maître et des clients

■

Test des serveurs de médias et des clients

■

Résolution des problèmes de communication réseau avec des clients UNIX

■

Résolution des problèmes de communication réseau avec des clients Windows

■

A propos du dépannage des réseaux et des noms d'hôte

■

Vérification du nom d'hôte et des entrées de service dans NetBackup

■

À propos de l'utilitaire bpclntcmd

■

Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte pour accéder aux paramètres de
configuration

■

Résolution des problèmes de disque plein

■

Considérations de dépannage d'un média figé

■

Résolution des problèmes liés à PBX

■

À propos du dépannage d'Auto Image Replication

■

Dépannage des performances de la carte d'interface réseau
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■

À propos des entrées SERVER dans le fichier bp.conf

■

À propos des problèmes d'unités de stockage non disponibles

■

Résolution d'une défaillance des opérations d'administration NetBackup sous
Windows

■

Résolution de texte déformé affiché dans NetBackup Administration Console
sur un ordinateur UNIX

Procédures de dépannage
Les procédures suivantes d'identification de l'origine des erreurs NetBackup sont
données à titre général et ne sauraient s'appliquer à chaque problème particulier.
Cependant, elles décrivent des méthodes qui permettent généralement de résoudre
le problème.
Le site du support technique Symantec contient un grand nombre d'informations
permettant de résoudre les problèmes de NetBackup. Consultez le site suivant
pour obtenir des informations complètes de dépannage :
http://www.symantec.com/business/support/
Lorsque vous exécutez ces procédures, réalisez chaque étape dans l'ordre. Si vous
avez déjà exécuté l'action ou si elle n'est pas applicable, passez à l'étape suivante.
Si elle renvoie à un autre chapitre, utilisez les solutions qui y sont suggérées. Si le
problème persiste, passez à d'étape suivante de la procédure. Vous pouvez
également modifier votre approche en fonction de votre configuration et des
opérations que vous avez déjà tentées.
Les procédures de dépannage peuvent être classées selon les catégories suivantes :
Dépannage préliminaire

Les procédures suivantes décrivent les points à vérifier
en premier lieu. Elles renvoient vers d'autres procédures
liées.
Se reporter à "Dépannage des problèmes NetBackup"
à la page 21.
Se reporter à "Vérification de tous les processus en cours
d'exécution sur les serveurs UNIX" à la page 24.
Se reporter à "Vérification de l'exécution de tous les
processus sur les serveurs Windows" à la page 27.

Dépannage d'installation

Problèmes qui s'appliquent spécifiquement à l'installation.
Se reporter à "Dépannage des problèmes d'installation"
à la page 30.

19

Procédures de dépannage
Procédures de dépannage

Dépannage de configuration

Problèmes qui s'appliquent spécifiquement à la
configuration.
Se reporter à "Dépannage des problèmes de
configuration" à la page 31.

Tests généraux et dépannage

Ces procédures définissent des méthodes générales
d'identification des problèmes serveur et client et doivent
être utilisées en dernier recours.
Se reporter à "Test du serveur maître et des clients"
à la page 37.
Se reporter à "Test des serveurs de médias et des
clients" à la page 41.
Se reporter à "Résolution des problèmes de
communication réseau avec des clients UNIX"
à la page 45.
Se reporter à "Résolution des problèmes de
communication réseau avec des clients Windows"
à la page 49.
Se reporter à "Vérification du nom d'hôte et des entrées
de service dans NetBackup" à la page 57.
Se reporter à "À propos de l'utilitaire bpclntcmd"
à la page 66.
Se reporter à "Vérification du nom d'hôte et des entrées
de service dans NetBackup" à la page 57.

Autres procédures de dépannage Se reporter à "Résolution des problèmes de disque plein"
à la page 69.
Se reporter à "Considérations de dépannage d'un média
figé" à la page 71.
Se reporter à "À propos des conditions qui figent les
médias" à la page 72.
Se reporter à "Dépannage des performances de la carte
d'interface réseau" à la page 95.

Une série d'exemples permettant de visualiser les entrées de noms d'hôte et de
services pour les systèmes UNIX est également disponible.
■

Se reporter à "Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
maître et le client d'UNIX" à la page 61.

■

Se reporter à "Exemple d'entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
maître et le serveur de médias UNIX" à la page 63.
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■

Se reporter à "Exemple d'entrées de nom d'hôte et de services sur des clients
PC UNIX" à la page 64.

■

Se reporter à "Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
UNIX se connectant à plusieurs réseaux" à la page 65.

Dépannage des problèmes NetBackup
Si vous rencontrez des problèmes avec NetBackup, exécutez ces actions ci-après
en premier lieu.
Cette procédure préliminaire de dépannage NetBackup décrit les points à vérifier
en premier lieu et renvoie à d'autres procédures si nécessaire. Ces procédures
n'essayent pas de couvrir chaque problème qui peut se produire. Cependant, elles
recommandent des méthodes permettant généralement de résoudre le problème.
Lorsque vous exécutez ces procédures, réalisez chaque étape dans l'ordre. Si vous
avez déjà exécuté l'action ou si elle n'est pas applicable, passez à l'étape suivante.
Si elle renvoie à un autre chapitre, utilisez les solutions qui y sont suggérées. Si le
problème persiste, passez à d'étape suivante de la procédure. Vous pouvez
également modifier votre approche en fonction de votre configuration et des
opérations que vous avez déjà tentées.
Tableau 2-1

Etapes de dépannage des problèmes NetBackup

Étape

Action

Description

Étape 1

Vérifiez les ystèmes
d'exploitation et les
périphériques.

Assurez-vous que vos serveurs et clients exécutent les versions du système
d'exploitation prises en charge et que les périphériques que vous utilisez (le
cas échéant) sont pris en charge.
Consultez la liste de compatibilité du serveur maître NetBackup.
En outre, les notes de mise à jour NetBackup incluent une section Correctifs
et mises à jour du système d'exploitation requis pour NetBackup à consulter.
Les notes de mise à jour pour votre version sont disponibles ici :
Http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Web suivant :
http://www.symantec.com/docs/TECH59978
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Étape

Action

Description

Étape 2

Utilisez les rapports pour
rechercher les erreurs.

Utilisez le rapport Toutes les entrées de journal et recherchez les erreurs
NetBackup pour la période appropriée. Ce rapport peut indiquer dans quel
contexte l'erreur s'est produite. Souvent, il fournit des informations
spécifiques, qui sont utiles quand le code d'état peut résulter d'une série de
problèmes.
Consultez les informations liées aux rapports dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I.
Si le problème concerne une sauvegarde ou une archive, vérifiez le rapport
État des sauvegarde. Ce rapport donne le code d'état.
Si vous rencontrez un code ou message d'état dans l'un ou l'autre de ces
rapports, effectuez les actions correctives recommandées.
Consultez le Guide de référence des codes d'état.

Étape 3

Vérifiez les journaux du
système d'exploitation.

Vérifiez le journal système (UNIX) ou le journal système et l'application
Observateur d'événements (Windows) si le problème concerne la gestion
des médias ou des périphériques et que l'une des conditions suivantes est
vérifiée :
■

NetBackup ne fournit pas de code d'état.

■

Vous ne pouvez pas corriger le problème en suivant les instructions des
codes et les messages d'état de NetBackup.
Vous ne pouvez pas corriger le problème en suivant les instructions des
codes et les messages d'état de la gestion des médias et des
périphériques.

■

Ces journaux peuvent indiquer dans quel contexte l'erreur s'est produite.
Les messages d'erreur sont habituellement assez descriptifs pour vous
indiquer la nature du problème.
Étape 4

Passez en revue les journaux Vérifiez les journaux de débogage applicables activés et corrigez les
de débogage.
problèmes que vous détectez. Si ces journaux ne sont pas activés, activez-les
avant de relancer l'opération défectueuse.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup.

Étape 5

Relancez l'opération.

Si vous avez effectué des actions correctives, relancez l'opération. Si vous
n'avez effectué aucune action corrective ou si le problème persiste, passez
à l'étape suivante.

Étape 6

Obtenez plus d'informations
relatives aux problèmes
d'installation.

Si vous rencontrez le problème pendant une nouvelle installation, lors d'une
installation de mise à niveau ou après avoir apporté des modifications à une
configuration existante, vérifiez les éléments suivants :
Se reporter à "Dépannage des problèmes d'installation" à la page 30.
Se reporter à "Dépannage des problèmes de configuration" à la page 31.
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Étape

Action

Description

Étape 7

Assurez-vous que le serveur Si vous rencontrez un blocage du serveur ou du disque client, des procédures
et le client sont opérationnels. sont disponibles pour récupérer les fichiers qui sont essentiels au
fonctionnement de NetBackup.
Se reporter à "Procédures de récupération de disque pour UNIX et Linux"
à la page 134.
Se reporter à "Procédures de récupération de disque pour Windows"
à la page 145.

Étape 8

Assurez-vous que les
Vérifiez que vous avez suffisamment d'espace disponible dans les partitions
partitions ont assez d'espace de disque que NetBackup utilise. Si l'une ou plusieurs de ces partitions sont
disque.
pleines, les processus NetBackup qui accèdent à la partition pleine échouent.
Le message d'erreur résultant dépend du processus. Messages d'erreur
possibles : "Impossible d'accéder" ou "Impossible de créer ou d'ouvrir un
fichier".
Sur les systèmes UNIX, utilisez la commande df afin d'afficher les
informations de partition de disque. Sur les systèmes Windows, utilisez le
gestionnaire de disque ou l'explorateur.
Vérifiez les partitions de disque suivantes :
■

La partition sur laquelle le logiciel NetBackup est installé.

■

■

Sur le serveur maître ou le serveur de médias NetBackup, la partition
dans laquelle les bases de données NetBackup résident.
La partition dans laquelle les processus NetBackup enregistrent les
fichiers temporaires.
La partition dans laquelle les journaux NetBackup sont enregistrés.

■

La partition où le système d'exploitation est installé.

■

Étape 9

Augmentez le niveau de
consignation.

Activez la consignation détaillée, soit pour tout, soit seulement pour les zones
que vous pensez être liées au problème.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup pour plus
d'informations sur la modification du niveau de consignation.

Étape
10

Déterminez les daemons ou
processus qui sont en cours
d'exécution.

Suivez les procédures pour les serveurs NetBackup UNIX ou Windows.
Se reporter à "Vérification de tous les processus en cours d'exécution sur
les serveurs UNIX" à la page 24.
Se reporter à "Vérification de l'exécution de tous les processus sur les
serveurs Windows" à la page 27.
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Vérification de tous les processus en cours d'exécution sur les
serveurs UNIX
Pour que NetBackup fonctionne correctement, le jeu correct de processus (daemons)
doit être en cours d'exécution sur vos serveurs UNIX. Cette procédure détermine
quels processus sont en cours d'exécution et affiche comment démarrer les
processus qui peuvent ne pas être en cours d'exécution.
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Pour vérifier que tous les processus sont en cours d'exécution sur les serveurs
UNIX

1

Pour consulter la liste de processus (daemons) en cours d'exécution sur le
serveur et sur le Gestionnaire de médias, entrez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bpps -x
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26

Assurez-vous que les processus suivants sont en cours d'exécution sur les
serveurs NetBackup :
Serveur maître
bpcd -standalone
bpcompatd
nbcssc
bpdbm
bpjobd
bprd
nbars
nbdisco (discovery manager)
nbemm
nbevtmgrnbjm
nbim (index manager)

nbpem
nbproxy
nbrb
nbrmms
nbsl
nbstserv
nbsvcmonNB_dbsrv
pbx_exchange
vmd
vnetd -standalone

Serveur de médias
avrd (automatic volume recognition, only if drives are configured
on the server)
bpcd –standalone
bpcompatd
ltid (needed only if tape devices are configured on the server)
mtstrmd (if the system has data deduplication configured)
nbrmms
nbsl
nbsvcmon
pbx_exchange
spad (if the system has data deduplication configured)
spoold (if the system has data deduplication configured)
vmd (volume)
vnetd –standalone
Any tape or robotic processes, such as tldd, tldcd

Remarque : Des processus supplémentaires peuvent également être en cours
d'exécution si d'autres produits additionnels, agents de base de données, et
ainsi de suite sont installés. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez
la page http://www.symantec.com/docs/TECH135186.
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3

Si le daemon de requête de NetBackup (bprd) ou le daemon de gestionnaire
de bases de données (bpdbm) n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le en
entrant la commande suivante:
/usr/openv/netbackup/bin/initbprd

4

Si l'un des processus de serveur de médias n'est pas en cours d'exécution,
arrêtez le processus de périphérique ltid en exécutant la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/stopltid

5

Pour vérifier que les processus ltid, avrd et de commande robotiques sont
arrêtés, exécutez la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/vmps

6

Si vous utilisez la commande robotique ACS, les processus acsssi et acssel
continuent à s'exécuter lorsque le processus ltid est arrêté. Utilisez la
commande kill d'UNIX pour arrêter individuellement ces processus de
commande robotiques.

7

Puis, démarrez tous les processus de périphérique en exécutant la commande
suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/ltid

Pour le débogage, démarrez le processus ltid avec l'option -v (détaillée).

8

S'il y a lieu, vous pouvez utiliser la commande suivante pour arrêter et
redémarrer tous les processus de serveur NetBackup :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Vérification de l'exécution de tous les processus sur les serveurs
Windows
Utilisez la procédure suivante pour vous assurer que tous les processus qui doivent
s'exécuter sur le serveur Windows sont en cours d'exécution.
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Tableau 2-2

Étapes pour s'assurer que tous les processus nécessaires sont en
cours d'exécution sur des serveurs Windows

Étape

Action

Description

Étape 1

Démarrez tous les
services sur les
serveurs maîtres.

Les services suivants doivent être en cours d'exécution pour les opérations typiques
de sauvegarde et de restauration (étapes 1, 2 et 3 dans ce tableau). Si ces services
ne sont pas en cours d'exécution, démarrez-les à l'aide du moniteur d'activité
NetBackup ou de l'application Services dans le Panneau de configuration Windows.
Pour les démarrer tous, exécutez install_path\NetBackup\bin\bpup.exe.
Services sur des serveurs maîtres :
■

Authentification NetBackup

■

Service client NetBackup

■

Conteneur NetBackup CloudStore Service Container

■

Service de compatibilité NetBackup

■

Gestionnaire de bases de données NetBackup

■

NetBackup Discovery Framework

■

NetBackup Enterprise Media Manager

■

Gestionnaire d'événements NetBackup

■

Gestionnaire d'indexation NetBackup

■

Gestionnaire des travaux NetBackup

■

NetBackup Policy Execution Manager

■

Gestionnaire de bases de données relationnelles NetBackup

■

NetBackup Remote Manager and Monitor Service

■

Daemon de requête NetBackup

■

NetBackup Resource Broker

■

Couche de service NetBackup

■

Moniteur de service NetBackup

■

Gestionnaire de cycle de vie du stockage NetBackup

■

NetBackup Vault Manager

■

NetBackup Volume Manager

■

Symantec Private Branch Exchange

Remarque : Des processus supplémentaires peuvent également être en cours
d'exécution si d'autres produits additionnels, agents de base de données, et ainsi
de suite sont installés. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez la page
http://www.symantec.com/docs/TECH135186
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Étape

Action

Description

Etape 2

Démarrez tous les
services sur les
serveurs de médias.

Services sur les serveurs de médias :
■

Service client NetBackup

■

Moteur de déduplication NetBackup (si la déduplication de données est
configurée sur le système)
Gestionnaire de déduplication NetBackup (si la déduplication de données est
configurée sur le système)
Agent de déduplication à plusieurs threads NetBackup (si la déduplication de
données est configurée sur le système)
Service NetBackup Device Manager (si le système contient des périphériques
configurés)
Service NetBackup Remote Manager and Monitor (si la déduplication de
données est configurée sur le système)
Service NetBackup Volume Manager

■

■

■

■

■

Étape 3

Etape 4

Démarrez tous les
Services sur les clients :
services sur les clients.
■ Service client NetBackup

Démarrez avrd et les
processus des robots.

■

Service de client hérité NetBackup

■

Symantec Private Branch Exchange

Utilisez le Moniteur d'activité NetBackup pour savoir si les processus suivants
sont en cours d'exécution :
■

■

avrd (reconnaissance automatique de support), uniquement si des lecteurs
sont configurés sur le serveur.
Processus pour tous les robots configurés.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.

Si ces processus ne sont pas en cours d'exécution, arrêtez et redémarrez le service
NetBackup Device Manager. Utilisez le Moniteur d'activité ou l'application
Services dans le Panneau de configuration de Windows.
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Étape

Action

Description

Etape 5

Redémarrez l'opération Si vous avez dû démarrer un des processus ou services dans l'une des étapes
ou procédez à un
précédentes, relancez l'opération.
dépannage
Si les processus et les services sont en cours d'exécution ou si le problème persiste,
supplémentaire.
vous pouvez essayer de tester les serveurs et les clients.
Se reporter à "Test du serveur maître et des clients" à la page 37.
Se reporter à "Test des serveurs de médias et des clients" à la page 41.
Si vous ne pouvez pas démarrer l'un de ces processus ou services, vérifiez la
présence de problèmes liés à NetBackup dans les journaux de débogage
appropriés.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Quand ces processus et services démarrent, ils continuent de s'exécuter, sauf si
vous les arrêtez manuellement ou si un problème survient dans le système. Sur
les systèmes Windows, il est recommandé d'ajouter des commandes pour les
démarrer dans vos scripts de démarrage, pour les redémarrer en cas de
réinitialisation.

Dépannage des problèmes d'installation
Suivez les étapes ci-dessous pour dépanner des problèmes d'installation.
Tableau 2-3

Étapes de dépannage des problèmes d'installation.

Étape

Action

Description

Étape 1

Déterminez si vous
pouvez installer le
logiciel sur le serveur
maître et les serveurs
de médias à l'aide du
support d'installation.

Les défaillances peuvent être dues aux raisons suivantes :
■

■

■
■

■

Non connecté en tant qu'administrateur sur un système Windows : vous devez
avoir l'autorisation d'installer des services sur le système.
Autorisation refusée : assurez-vous que vous avez l'autorisation d'utiliser le
périphérique et d'enregistrer les répertoires et les fichiers à installer.
Mauvais médias : contactez le support technique.
Lecteur défectueux : remplacez le lecteur ou consultez la documentation du
constructeur du matériel.
Lecteur incorrectement configuré : consultez la documentation du système et
du constructeur.
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Étape

Action

Description

Étape 2

Déterminez si vous
pouvez installer le
logiciel client
NetBackup sur les
clients.

Remarque : Avant d'installiez ou d'utiliser NetBackup sur un client Linux, vérifiez
que les services bpcd -standalone et vnetd -standalone sont démarrés
sur cet ordinateur. Ces services assurent la communication correcte entre le serveur
NetBackup maître et le client Linux.

Remarque : Les serveurs UNIX et Linux de NetBackup peuvent transférer le
logiciel client vers les clients UNIX/Linux, et les serveurs Windows vers les clients
Windows. Vous pouvez également télécharger le logiciel client de l'appliance
NetBackup, puis exécuter l'installation sur le client.

Remarque : Consultez le Guide de l'administrateur du boîtier NetBackup.
Procédez comme suit :
■

Pour installer sur un client UNIX de confiance, vérifiez ce qui suit :
■ Le nom de client correct se trouve dans votre configuration de politique.
■

■

Étape 3

Résolvez les
problèmes de réseau

Le nom de serveur correct se trouve dans le fichier client /.rhosts.

Si l'installation s'arrête, recherchez les problèmes éventuels dans le shell ou
les variables d'environnement pour l'utilisateur root sur le client. Les fichiers à
vérifier dépendent de la plate-forme, du système d'exploitation et du shell que
vous utilisez. Par exemple, votre .login sur un système Sun exécute stty
(tel que stty ^erase) avant qu'il définisse le type de votre terminal. Si cette
action provoque l'arrêt du processus d'installation, vous pouvez modifier le
fichier .login pour définir le terminal avant que vous exécutiez stty. Ou bien,
déplacez le .login client dans un autre fichier jusqu'à ce que l'installation soit
terminée.
Pour une installation sur un client sécurisé UNIX, vérifiez la configuration de
votre ftp. Par exemple, vous devez utiliser un nom d'utilisateur et un mot de
passe que le client considère valides.

Déterminez si le problème est lié aux communications réseau générales.
Se reporter à "Résolution des problèmes de communication réseau avec des
clients UNIX" à la page 45.
Se reporter à "Résolution des problèmes de communication réseau avec des
clients Windows" à la page 49.

Dépannage des problèmes de configuration
Utilisez les étapes suivantes pour rechercher des problèmes après qu'une première
installation ou des modifications soient faites à la configuration.
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Tableau 2-4

Étapes de dépannage des problèmes de configuration

Étape

Action

Description

Étape 1

Recherchez les
problèmes de
configuration de
périphérique.

Vérifiez les problèmes de configuration de périphérique suivants :
■

La configuration du lecteur robotique ne spécifie pas le robot.

■

Le type ou la densité configuré pour le lecteur n'est pas correct.

■

Numéro de lecteur robotique incorrect.

■

L'ID SCSI de la commande robotique a été spécifié à la place du numéro logique
assigné au robot.
Le même numéro de robot est utilisé pour différents robots.

■
■

■

■

■

■

■

■

L'ID SCSI du lecteur a été spécifié à la place du numéro d'index unique du
lecteur.
Une plate-forme ne prend pas en charge un périphérique ou n'a pas été
configurée pour le reconnaître.
Le périphérique robotique n'est pas configuré pour utiliser LUN 1, ce qui est
indispensable pour certains périphériques robotiques.
Sous UNIX, le chemin d'accès de périphérique sans rembobinage du lecteur
est spécifié en tant que chemin d'accès avec rembobinage.
Sous UNIX, la "fermeture de style Berkeley" n'as pas été configurée pour les
périphériques de bande. NetBackup requiert cette fonction qui est configurable
sur quelques plates-formes. D'autres explications sont disponibles.
Sous UNIX, des périphériques de bande (autres que QIC) ne sont pas
configurés en "mode variable." NetBackup requiert cette fonction qui est
configurable sur quelques plates-formes. Le cas échéant, vous pouvez souvent
effectuer des sauvegardes mais pas de restaurations.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence des codes d'état.
Sous UNIX, des chemins d'intercommunication vers les lecteurs de bande n'ont
pas été établis.

Plus de descriptions sont disponibles concernant les problèmes de configuration
de périphérique :
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup.
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Étape

Action

Description

Étape 2

Vérifiez les daemons
ou les services.

Vérifiez les problèmes suivants au niveau des daemons ou des services :
■

■

■
■

■

Étape 3

Les daemons ou services ne s'exécutent pas au redémarrage (configurez le
système pour les faire démarrer).
Des daemons ou services incorrects démarrent (problèmes au niveau des
scripts de démarrage de serveur de médias).
La configuration a été modifiée pendant l'exécution des daemons ou services.
Sous Windows, le fichier
%SystemRoot%\System32\drivers\etc\services ne contient pas
d'entrée pour vmd, bprd, bpdbm et bpcd. Assurez-vous également que les
processus comportent des entrées pour les robots configurés. Une liste de ces
processus est disponible.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Sous UNIX, le fichier de /etc/services (ou NIS ou DNS) ne comporte pas
d'entrée pour vmd, bprd, bpdbm ou des daemons robotiques.

Réessayez l'opération Si vous avez identifié et corrigé des problèmes de configuration, relancez l'opération
et recherchez les
et vérifiez les codes d'état ou les messages NetBackup comme suit :
codes d'état et les
■ Recherchez dans le rapport Toutes les entrées de journal les erreurs
messages.
NetBackup pour la période appropriée. Ce rapport peut indiquer dans quel
contexte l'erreur s'est produite. Il fournit souvent des informations spécifiques
utiles lorsque l'erreur peut provenir de toute une variété de problèmes.
Si le problème concerne une sauvegarde ou une archive, vérifiez l'état détaillé
de la tâche dans le Moniteur d'activité. Vérifiez également le rapport Etat des
sauvegardes.
Si vous rencontrez un code ou message d'état dans l'un ou l'autre de ces
rapports, effectuez les actions correctives recommandées.
Consultez le Guide de référence des codes d'état.
■ Vérifiez les journaux système sous UNIX ou le journal système et l'application
Observateur d'événements sous Windows si le problème concerne la gestion
des médias ou des périphériques et que NetBackup ne fournit pas un code
d'état. Ou vous ne pouvez pas corriger le problème en suivant les instructions
dans les codes d'état.
■ Vérifiez les journaux de débogage activés appropriés. Corrigez tous les
problèmes que vous détectez.
Si ces journaux ne sont pas activés, activez-les avant votre prochaine tentative.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup.
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Étape

Action

Description

Étape 4

Réessayer l'opération
et procédez à un
dépannage
supplémentaire.

Si vous avez effectué des actions correctives, relancez l'opération. Si vous n'avez
effectué aucune action corrective ou si le problème persiste, allez à l'une des
procédures suivantes.
Se reporter à "Résolution des problèmes de disque plein" à la page 69.
Se reporter à "Considérations de dépannage d'un média figé" à la page 71.
Se reporter à "À propos des conditions qui figent les médias" à la page 72.
Se reporter à "Dépannage des performances de la carte d'interface réseau"
à la page 95.

Résolution des problèmes de configuration de
périphérique
Un message d'avertissement de configuration automatique apparaît dans le
deuxième volet de l'Assistant de configuration de périphérique si le périphérique
sélectionné répond à l'une des conditions suivantes :
■

Aucune licence accordée pour le serveur NetBackup

■

Il dépasse une restriction de licence.

■

Il possède des qualités inhérentes qui le rendent difficile à configurer
automatiquement.

Les messages suivants se rapportent à la configuration de périphérique ; ils sont
suivis de leurs explications et des opérations recommandées.
Tableau 2-5

Message

Opérations recommandées par les messages de configuration de
périphérique

Explication

Le lecteur ne prend pas Le lecteur ne renvoie pas son numéro de
en charge la
série. Certains fabricants ne prennent pas en
sérialisation
charge les numéros de série. Bien que la
configuration de périphérique automatique ne
fonctionne pas de façon optimale, le lecteur
peut être manuellement configuré et actionné
sans numéro de série.

Opération recommandée
Demandez au fabricant une version plus
récente du micrologiciel qui renvoie des
numéros de série (si disponible) ou configurez
et actionnez manuellement le lecteur sans
numéro de série.
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Message

Explication

Opération recommandée

Le robot ne prend pas
en charge la
sérialisation

Le robot ne renvoie pas son numéro de série
ou les numéros de série des lecteurs qu'il
contient. Certains fabricants ne prennent pas
en charge les numéros de série. Bien que la
configuration de périphérique automatique ne
fonctionne pas de façon optimale, le robot et
les lecteurs peuvent être configurés et
actionnés manuellement sans numéro de
série.

Demandez au fabricant une version plus
récente du micrologiciel qui renvoie les
numéros de série (si disponible) ou configurez
et actionnez manuellement le robot et les
lecteurs sans numéros de série.

Aucune licence pour ce Le serveur NetBackup ne prend pas en
type de robot
charge le type de robot défini pour ce robot.

Définissez un robot différent. Utilisez
seulement les bandothèques prises en charge
par le serveur NetBackup.

Aucune licence pour ce Le type de lecteur défini pour ce lecteur n'est Définissez un lecteur différent. Utilisez
type de lecteur
pas pris en charge par le serveur NetBackup. seulement les lecteurs pris en charge par
NetBackup.
Impossible de
déterminer le type de
robot

NetBackup n'identifie pas la bandothèque.
Vous ne pouvez pas configurer
automatiquement la bandothèque.

Procédez comme suit :
■

■
■

Téléchargez un nouveau fichier
device_mapping à partir du site Web du
support technique de Symantec et essayez
de nouveau.
Configurez la bandothèque manuellement.
Utilisez seulement les bandothèques
prises en charge par NetBackup.

Le lecteur est
Soit le lecteur est autonome, soit le lecteur ou
autonome ou se trouve robot ne renvoie pas de numéro de série.
dans un robot inconnu. Certains fabricants ne prennent pas en charge
les numéros de série. Bien que la
configuration de périphérique automatique ne
fonctionne pas de façon optimale, le lecteur
ou robot peut être configuré et actionné
manuellement sans numéro de série.

Demandez au fabricant une version plus
récente du micrologiciel qui renvoie des
numéros de série (si disponible) ou configurez
et actionnez manuellement le lecteur ou le
robot sans numéro de série.

Le numéro de lecteur
de robot pour ce
lecteur est inconnu

Demandez au fabricant une version plus
récente du micrologiciel qui renvoie les
numéros de série (si disponible) ou configurez
et actionnez manuellement le lecteur et le
robot sans numéro de série.

Le lecteur ou le robot ne renvoie pas de
numéro de série. Certains fabricants ne
prennent pas en charge les numéros de série.
Bien que la configuration de périphérique
automatique ne fonctionne pas de façon
optimale, le lecteur ou robot peut être
configuré et actionné manuellement sans
numéro de série.
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Message

Explication

Opération recommandée

Le lecteur est dans un Le lecteur se trouve dans une bandothèque Configurez un lecteur qui ne réside pas dans
robot sans licence.
qui ne peut pas obtenir de licence pour le
le robot non enregistré.
serveur NetBackup. Le robot ne pouvant
obtenir de licence pour le serveur NetBackup,
tous les lecteurs configurés dans ce robot sont
inutilisables.
L'adaptateur SCSI du
lecteur ne prend pas en
charge
l'intercommunication
(ou le chemin
d'intercommunication
n'existe pas).

Un lecteur qui n'a pas de chemin
d'intercommunication SCSI configuré a été
découvert. Les causes possibles sont :

Aucun fichier de
périphérique de
configuration n'existe

Un périphérique a été détecté sans fichier de Pour obtenir des instructions sur la création
périphérique correspondant nécessaire pour de fichiers de périphérique, consultez le Guide
configurer ce périphérique.
de configuration de périphériques NetBackup.

Impossible de
déterminer le type de
lecteur

Le serveur NetBackup n'identifie pas le
lecteur. Vous ne pouvez pas configurer
automatiquement le lecteur.

■

■

Le lecteur est connecté à un adaptateur
qui ne prend pas en charge
l'intercommunication SCSI.
Vous n'avez pas défini le chemin
d'intercommunication de ce lecteur.

Modifiez l'adaptateur du lecteur ou définissez
un chemin d'intercommunication pour le
lecteur. Pour plus d'informations sur la
commande directe de l'adaptateur SCSI,
consultez le Guide de configuration de
périphériques NetBackup.

Procédez comme suit :
■

■
■

Impossible de
déterminer le
périphérique de
compression

Un lecteur a été détecté sans le fichier de
périphérique de compression prévu utilisé
pour configurer ce périphérique. La
configuration automatique de périphérique
tente d'utiliser un fichier de périphérique qui
prend en charge la compression de données
de matériel. Quand plusieurs fichiers de
périphérique de compression existent pour
un lecteur, la configuration de périphérique
automatique ne peut pas déterminer quel
fichier de périphérique de compression est le
meilleur. Elle utilise un fichier de périphérique
de non-compression à la place.

Téléchargez un nouveau fichier
device_mapping à partir du site Web du
support technique de Symantec et essayez
de nouveau.
Configurez le lecteur manuellement.
Utilisez seulement les lecteurs pris en
charge par NetBackup.

Si vous n'avez pas besoin de la compression
de données de matériel, aucune action n'est
nécessaire. Le lecteur peut être actionné sans
compression de données de matériel. Une
aide à la compression de données de matériel
et à la configuration de lecteur de bande est
disponible.
Pour obtenir des instructions sur la création
de fichiers de périphérique, consultez le Guide
de configuration de périphériques NetBackup.
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Test du serveur maître et des clients
Si les procédures de dépannage de l'installation et de la configuration NetBackup
ne permettent pas d'isoler le problème, effectuez la procédure suivante. Ignorez
les étapes que vous avez déjà effectuées.
La procédure suppose que le logiciel a été installé avec succès, mais n'a pas
nécessairement été configuré correctement. Si NetBackup n'a jamais fonctionné
correctement, vous avez probablement des problèmes de configuration. En
particulier, recherchez les problèmes de configuration du périphérique.
Vous pouvez également effectuer chaque sauvegarde et restauration deux fois.
Sous UNIX, effectuez-les d'abord en tant qu'utilisateur root et puis en tant
qu'utilisateur non root. Sous Windows, effectuez-les d'abord en tant qu'utilisateur
membre du groupe Administrateurs. Effectuez-les ensuite en tant qu'utilisateur non
membre de ce groupe Administrateurs. Dans tous les cas, assurez-vous que vous
avez les autorisations de lecture et d'écriture sur les fichiers test.
Les explications dans ces procédures supposent que vous êtes au courant des
processus de sauvegarde et de restauration. Pour plus d'informations, consultez
Guide de référence de consignation NetBackup.
Plusieurs étapes dans cette procédure mentionnent le rapport Toutes les entrées
de journal. Pour accéder à plus d'informations relatives à ce rapport et à d'autres,
consultez
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Tableau 2-6

Etapes de test du serveur maître et des clients

Etape

Action

Description

Étape 1

Activez les journaux de Activez les journaux de débogage hérités appropriés sur le serveur maître.
débogage.
Pour plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de référence de
consignation NetBackup.
Si vous ne savez pas quels sont les journaux qui s'appliquent, activez-les tous
jusqu'à ce que le problème soit résolu. Supprimez les répertoires de journal de
débogage quand vous avez résolu le problème.
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Etape

Action

Description

Étape 2

Configurez une
politique de test.

Configurez une politique de test pour utiliser une unité de stockage de disque de
base.
Ou bien, configurez une politique de test et configurez la fenêtre de sauvegarde
de sorte qu'elle soit ouverte pendant le test. Nommez le serveur maître comme
client et une unité de stockage sur le serveur maître (de préférence, un lecteur
non robotique). En outre, configurez un volume dans le pool de volumes NetBackup,
puis insérez le volume dans le lecteur. Si vous n'étiquetez pas le volume en utilisant
la commande bplabel, NetBackup attribue automatiquement un ID de média
précédemment inutilisé.

Étape 3

Vérifiez les daemons et Pour vérifier que les daemons ou les services NetBackup sont en cours d'exécution
les services.
sur le serveur maître, procédez comme suit :
■

Pour contrôler les daemons sur un système UNIX, entrez la commande
suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bpps -x

■

Étape 4

Pour vérifier les services sur un système Windows, utilisez le moniteur d'activité
NetBackup ou l'application Services dans le Panneau de configuration Windows.

Sauvegardez et
Démarrez une sauvegarde manuelle d'une politique en utilisant l'option de
restaurez une politique. sauvegarde manuelle dans l'interface d'administration NetBackup. Ensuite,
restaurez la sauvegarde.
Ces actions vérifient les éléments suivants :
■

■

Étape 5

Recherchez la
défaillance.

Le logiciel du serveur NetBackup est fonctionnel, ce qui inclut tous les daemons
ou services, programmes et bases de données.
NetBackup peut monter les médias et utiliser le lecteur que vous avez configuré.

Si une défaillance se produit, vérifiez l' état détaillé du travail dans le moniteur
d'activité.
Vous pouvez également essayer le rapport Toutes les entrées de journal de
NetBackup. Pour les pannes relatives aux lecteurs ou aux médias, vérifiez que
l'état du lecteur est DÉMARRÉ. et que le matériel fonctionne.
Pour isoler davantage le problème, utilisez les journaux de débogage.
Pour une présentation de l'ordre de traitement, consultez les informations sur des
processus de sauvegarde et de restauration dans le Guide de référence de
consignation NetBackup.
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Etape

Action

Description

Étape 6

Consultez des
Si les journaux de débogage n'indiquent pas le problème, vérifiez ce qui suit :
informations autres que
■ Journaux système sur les systèmes UNIX
les journaux de
■ Observateur d'événements et journaux système sur les systèmes Windows
débogage.
■ Journaux de débogage de Media Manager sur le serveur de médias ayant
exécuté la sauvegarde, la restauration ou la duplication
■ Journaux de débogage bpdm et bptm sur le serveur de médias ayant exécuté
la sauvegarde, la restauration ou la duplication
Pour plus d'informations sur les défaillances matérielles, consultez les manuels
du constructeur.

Étape 7

Vérifiez les lecteurs
robotiques.

Si vous utilisez un robot et s'il s'agit de la première configuration, assurez-vous
que le lecteur robotique est configuré correctement.
Vérifiez en particulier les éléments suivants :
■

■

Le même numéro de robot est utilisé dans la gestion des médias et des
périphériques et dans les configurations d'unités de stockage.
Chaque robot a un numéro de robot unique.

Sur un serveur NetBackup UNIX, vous pouvez vérifier uniquement la partie Gestion
des médias et des périphériques de la configuration. Pour vérifier, utilisez la
commande tpreq pour demander un montage de média. Assurez-vous que le
montage est terminé et vérifiez le lecteur sur lequel le média a été monté. Répétez
le processus jusqu'à ce que le média ait été monté et démonté sur chaque lecteur
de l'hôte concerné. Si cela fonctionne, le problème vient probablement de la
politique ou de la configuration de l'unité de stockage. Lorsque vous avez terminé,
utilisez tpunmount pour démonter le média.
Étape 8

Incluez un robot dans
la politique de test.

Si vous avez précédemment configuré un lecteur non robotique et si votre système
inclut un robot, modifiez votre politique de test pour spécifier maintenant un robot.
Ajoutez un volume au robot. Le volume doit se trouver dans le pool de volumes
de NetBackup sur l'hôte de base de données EMM pour le robot.
Revenez à l'étape 3 et répétez cette procédure pour le robot. Cette procédure
vérifie que NetBackup est capable de trouver le volume, de le monter et d'utiliser
le lecteur robotique.

Étape 9

Utilisez les utilitaires de Si vous avez des difficultés avec le robot, essayez les utilitaires de test.
test robotique.
Se reporter à "A propos des utilitaires de test robotique" à la page 126.
N'utilisez pas les utilitaires de test robotique lorsque les sauvegardes ou les
restaurations sont en cours. Ces utilitaires empêchent les processus robotiques
correspondants d'effectuer des actions robotiques, telles que le chargement et le
déchargement des médias. Ces actions peuvent entraîner des dépassements de
délai de montage de médias et empêcher la réalisation d'autres opérations
robotiques comme l'inventaire robotique et l'insertion ou l'éjection.
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Etape

Action

Description

Étape
10

Améliorez la politique
de test.

Ajoutez une planification d'utilisateur à votre politique de test (la fenêtre de
sauvegarde doit être ouverte pendant que vous testez). Utilisez une unité de
stockage et un média qui ont été vérifiés lors des étapes précédentes.

Étape
11

Sauvegardez et
restaurez un fichier.

Démarrez une sauvegarde utilisateur et une restauration de fichier en utilisant
l'interface client-utilisateur sur le serveur maître. Contrôlez le journal d'état et de
progression de l'opération. Si elle est réussie, cette opération vérifie que le logiciel
client est fonctionnel sur le serveur maître.
Si une défaillance survient, vérifiez le rapport Toutes les entrées de journal de
NetBackup. Pour isoler davantage le problème, vérifiez les journaux de débogage
appropriés de la liste suivante.
Sur un système UNIX, les journaux de débogage se trouvent dans le répertoire
/usr/openv/netbackup/logs/. Sur un système Windows, les journaux de
débogage se trouvent dans le répertoire
chemin_installation\NetBackup\logs\.
Des répertoires de débogage existent pour les processus suivants :
■

bparchive (UNIX seulement)

■

bpbackup (UNIX seulement)

■

bpbkar

■

bpcd

■

bplist

■

bprd

■

bprestore

■

nbwin (Windows seulement)

■

bpinetd (Windows uniquement)

Des explications sont disponibles, permettant de savoir quels journaux s'appliquent
à un type de client spécifique.
Pour plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de référence de
consignation NetBackup.
Étape
12

Reconfigurez la
politique de test.

Reconfigurez votre politique de test pour nommer un client qui se trouve ailleurs
dans le réseau. Utilisez une unité de stockage et un média qui ont été vérifiés lors
des étapes précédentes. Au besoin, installez le logiciel de client NetBackup.
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Etape

Action

Description

Étape
13

Créez les répertoires
de journal de
débogage.

Créez les répertoires de journaux de débogage pour les processus suivants :
■

bprd sur le serveur

■

bpcd sur le client

■

bpbkar sur le client

■

nbwin sur le client (Windows seulement)

■

bpbackup sur le client (à l'exception des clients Windows)

■

bpinetd (Windows uniquement)

■

tar

■

Sur le serveur de médias : bpbrm, bpdm et bptm

Des explications sont disponibles, permettant de savoir quels journaux s'appliquent
à un type de client spécifique.
Pour plus d'informations sur la consignation, consultez le Guide de référence de
consignation NetBackup.
Étape
14

Vérifiez les
communications entre
le client et le serveur
maître.

Effectuez une sauvegarde utilisateur, puis une restauration à partir du client spécifié
à l'étape 8. Ces actions vérifient les communications entre le client et le serveur
maître et le logiciel NetBackup sur le client.
Si une erreur se produit, vérifiez l' état détaillé du travail dans le moniteur
d'activité.
Vérifiez le rapport Toutes les entrées de journal et les journaux de débogage
créés à l'étape précédente. Une cause probable d'erreurs est un problème de
communication entre le serveur et le client.

Étape
15

Testez les autres
clients ou unités de
stockage.

Lorsque la politique de test fonctionne de manière satisfaisante, répétez les étapes
spécifiques selon les besoins pour vérifier les autres clients et unités de stockage.

Étape
16

Testez les politiques et Quand tous les clients et unités de stockage sont fonctionnels, testez les politiques
les planifications
et les planifications restantes qui utilisent des unités de stockage sur le serveur
restantes.
maître. Si une sauvegarde programmée échoue, vérifiez le rapport Toutes les
entrées de journal, afin de repérer les erreurs. Suivez alors les opérations
recommandées selon le code d'état d'erreur.

Test des serveurs de médias et des clients
Si vous utilisez des serveurs de médias, utilisez les étapes suivantes pour vérifier
qu'ils sont opérationnels. Avant d'examiner les serveurs de médias, éliminez tous
les problèmes sur le serveur maître.
Se reporter à "Test du serveur maître et des clients" à la page 37.
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Tableau 2-7

Étapes pour examiner le serveur de médias et les clients

Étape

Action

Description

Étape 1

Activez les
Activez les journaux de débogage hérités appropriés sur les serveurs en entrant ce
journaux de
qui suit :
débogage hérités.
UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
Windows :chemin_installation\NetBackup\logs\mklogdir.bat
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup.
Si vous n'êtes pas sûr des journaux qui s'appliquent, activez-les tous jusqu'à ce que
vous résolviez le problème. Supprimez les répertoires de journaux de débogage hérités
quand vous avez résolu le problème.

Étape 2

Configurez une
politique de test.

Configurez une politique de test avec une planification d'utilisateur, c'est-à-dire
configurez la fenêtre de sauvegarde de sorte qu'elle soit ouverte pendant votre test,
en procédant comme suit :
■

■

■

Étape 3

Vérifiez les
daemons et les
services.

Nommez le serveur de médias comme client et une unité de stockage qui est sur
le serveur de médias, de préférence un lecteur non robotique.
Ajoutez un volume sur l'hôte de base de données EMM pour les périphériques dans
l'unité de stockage. Assurez-vous que le volume se trouve dans le pool de volumes
NetBackup.
Insérez le volume dans le lecteur. Si vous n'étiquetez pas le volume à l'aide de la
commande bplabel, NetBackup attribue automatiquement un ID de média
précédemment inutilisé.

Vérifiez que tous les daemons ou les services de NetBackup sont en cours d'exécution
sur le serveur maître. En outre, vérifiez que tous les daemons ou services de gestion
des médias et des périphériques sont en cours d'exécution sur le serveur de médias.
Pour effectuer ce contrôle, effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Sur un système UNIX, exécutez :
/usr/openv/netbackup/bin/bpps -x

■

Sur un système Windows, utilisez l'application Services dans le Panneau de
configuration Windows.
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Étape

Action

Description

Étape 4

Sauvegardez et
restaurez un
fichier.

Effectuez une sauvegarde utilisateur puis une restauration d'un fichier d'un client qui
a été vérifié compatible avec le serveur maître.
Ce test vérifie ce qui suit :
■

Logiciel de serveur de médias NetBackup.

■

NetBackup sur le serveur de médias peut monter les médias et utiliser le lecteur
que vous avez configuré.
Les communications entre les processus de serveur maître nbpem, nbjm, nbrb,
le processus de serveur EMM nbemm, ainsi que les processus de serveur de médias
bpcd, bpbrm, bpdm etbptm.

■

■

Les communications entre le processus de serveur de médias bpbrm, bpdm, bptm
et les processus client bpcd et bpbkar.

Pour les pannes relatives aux lecteurs ou aux médias, vérifiez que l'état du lecteur est
DEMARRE. et que le matériel fonctionne.
Étape 5

Vérifiez la
communication
entre le serveur
maître et les
serveurs de
médias.

Si vous suspectez un problème de communication entre le serveur maître et les
serveurs de médias, vérifiez les journaux de débogage pour les processus impliqués.
Si les journaux de débogage ne vous aident pas, vérifiez ce qui suit :
■

sur un serveur UNIX, le journal système ;

■

sur un serveur Windows, le journal système et application Observateur
d'événements ;
les journaux de débogage vmd.

■

Étape 6

Assurez-vous que Pour les défaillances liées aux lecteurs ou aux médias, assurez-vous que le lecteur
le matériel
est en cours d'exécution et que le matériel fonctionne correctement.
s'exécute
Pour plus d'informations sur les défaillances matérielles, consultez les manuels du
correctement.
constructeur.
Si vous utilisez un robot en état de première configuration, vérifiez que le lecteur
robotique est configuré correctement.
Vérifiez en particulier les éléments suivants :
■

■

Le même numéro de robot est utilisé dans la gestion des médias et des
périphériques et dans les configurations d'unités de stockage.
Chaque robot a un numéro de robot unique.

Sur un serveur UNIX, vous pouvez vérifier uniquement la partie Gestion des médias
et des périphériques de la configuration. Pour vérifier, utilisez la commande tpreq
pour demander un montage de média. Assurez-vous que le montage est terminé et
vérifiez le lecteur sur lequel le média a été monté. Répétez le processus jusqu'à ce
que le média ait été monté et démonté sur chaque lecteur de l'hôte concerné. Effectuez
ces étapes à partir du serveur de médias. Si cela fonctionne, le problème vient
probablement de la politique ou de la configuration de l'unité de stockage sur le serveur
de médias. Lorsque vous avez terminé, utilisez tpunmount pour démonter le média.
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Étape

Action

Description

Étape 7

Incluez un
périphérique
robotique dans la
politique de test.

Si vous avez précédemment configuré un lecteur non robotique et si un robot était joint
à votre serveur de médias, modifiez la politique de test pour nommer le robot. En outre,
ajoutez un volume pour le robot au serveur EMM. Vérifiez que le volume se trouve
dans le pool de volumes NetBackup et dans le robot.
Démarrez par l'étape 3 lorsque vous répétez cette procédure pour un robot. Cette
procédure contrôle que NetBackup est capable de trouver le volume, de le monter et
d'utiliser le lecteur robotique.
Si une défaillance survient, vérifiez le rapport Toutes les entrées de journal de
NetBackup. Recherchez toutes les erreurs associées aux périphériques ou aux médias.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Si le rapport Toutes les entrées de journal ne vous aide pas, vérifiez les éléments
suivants :
■

sur un serveur UNIX, les journaux système sur le serveur de médias;

■

les journaux de débogage vmd sur le serveur EMM pour le robot ;

■

sur un système Windows, le journal système et application Observateur
d'événements ;

dans une configuration initiale, vérifiez que le lecteur robotique est configuré
correctement. N'utilisez pas un numéro de robot qui est déjà configuré sur un autre
serveur.
Essayez les utilitaires de test.
Se reporter à "A propos des utilitaires de test robotique" à la page 126.
N'utilisez pas les utilitaires de test robotique lorsque les sauvegardes ou les
restaurations sont en cours. Ces utilitaires empêchent les processus robotiques
correspondants d'effectuer des actions robotiques, telles que le chargement et le
déchargement des médias. Ces actions peuvent entraîner des dépassements de délai
de montage de médias et empêcher la réalisation d'autres opérations robotiques comme
l'inventaire robotique et l'insertion ou l'éjection.
Étape 8

Testez les autres
Lorsque la politique de test fonctionne de manière satisfaisante, répétez les étapes
clients ou unités de spécifiques selon les besoins pour vérifier les autres clients et unités de stockage.
stockage.

Étape 9

Testez les
politiques et les
planifications
restantes.

Quand tous les clients et unités de stockage sont en cours d'opération, testez les
politiques et les planifications restantes qui utilisent des unités de stockage sur le
serveur de médias. Si une sauvegarde programmée échoue, vérifiez le rapport Toutes
les entrées de journal, afin de repérer les erreurs. Suivez alors les actions suggérées
pour le code d'état approprié.
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Résolution des problèmes de communication réseau
avec des clients UNIX
La procédure suivante permet de résoudre les problèmes de communication de
NetBackup, tels que ceux associés aux codes d'état 25, 54, 57 et 58 de NetBackup.
Cette procédure comprend deux variantes : une pour les clients UNIX et l'autre
pour les clients Windows.
Remarque : Dans tous les cas, assurez-vous que votre configuration réseau
fonctionne correctement hors NetBackup avant de tenter de résoudre les problèmes
rencontrés dans NetBackup.
Pour les clients UNIX, effectuez les étapes suivantes. Avant de démarrer cette
procédure, ajoutez l'option VERBOSE=5 au fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf.
Tableau 2-8

Étapes de résolution des problèmes de communication réseau avec
des clients UNIX

Étape Action

Description

Etape1 Créez les
répertoires de
journal de
débogage.

Pendant les relances de communication, les journaux de débogage fournissent des
informations de débogage détaillées, qui peuvent vous aider à analyser le problème.
Créez les répertoires suivants :
■

bpcd (sur le serveur maître et les clients)

■

vnetd (sur le serveur maître et les clients)

■

bprd (sur le serveur maître)

Utilisez le répertoire de journaux bprd pour déboguer la communication de client à
serveur principal, non les problèmes de communication client à serveur de médias.
Etape2 Testez une
configuration
nouvelle ou
modifiée.

Si cette configuration est une configuration nouvelle ou modifiée :
■

■

■

Vérifiez toutes les modifications récentes pour vous assurer qu'elles n'ont pas causé
le problème.
Assurez-vous que le logiciel client a été installé et qu'il prend en charge le système
d'exploitation client.
Vérifiez les noms de client, les noms de serveur et les entrées de service dans votre
configuration NetBackup comme expliqué dans la rubrique suivante :
Se reporter à "Vérification du nom d'hôte et des entrées de service dans NetBackup"
à la page 57.
Vous pouvez également utiliser la commande hostname sur le client pour déterminer
le nom d'hôte que le client envoie avec des demandes au serveur. Vérifiez le journal
de débogage bprd sur le serveur maître pour déterminer ce qui s'est produit quand
le serveur a reçu la demande.
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Étape Action

Description

Etape Vérifiez la
Pour vérifier la résolution du nom, exécutez la commande suivante sur le serveur principal
3
résolution du nom. et les serveurs de médias :
# bpclntcmd -hn client name
Si les résultats sont inattendus, passez en revue la configuration de ces services de
résolution du nom : fichier nsswitch.conf, fichier hosts, fichier ipnodes et fichier
resolv.conf.
Exécutez également les commandes suivantes sur le client pour une recherche en avant
et inverse de contrôle de nom du serveur maître et du serveur de médias qui effectuent
la sauvegarde :
# bpclntcmd -hn nom serveur
# bpclntcmd -ip adresse IP du serveur
Etape Vérifiez la
4
connectivité
réseau.

Vérifiez la connectivité réseau entre le client et le serveur en exécutant une commande
ping vers le client à partir du serveur.
# ping clientname
Où clientname est le nom du client comme configuré dans la configuration de politique
NetBackup.
Par exemple, pour exécuter une commande ping sur un client de politique nommé ant :
# ping ant
ant.nul.nul.com: 64 byte packets
64 bytes from 199.199.199.24: icmp_seq=0. time=1. ms
----ant.nul.nul.com PING Statistics---2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet
loss round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
Une commande ping réussie vérifie la connectivité entre le client et le serveur. Si la
commande ping échoue et qu'ICMP n'est pas bloqué entre les hôtes, résolvez le problème
de réseau en dehors de NetBackup avant de poursuivre.
Certaines formes de la commande ping permettent d'exécuter une commande ping
vers le port bpcd sur le client comme dans la commande suivante :
# ping ant 13782
Exécutez une commande ping 1556 (PBX), 13724 (vnetd) et 13782 (bpcd) dans l'ordre,
le même ordre que NetBackup essaie par défaut. Vous savez alors quels ports sont
fermés de sorte que vous pouvez les ouvrir ou régler les Options de connexion pour des
tentatives de connexion plus efficaces.
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Étape Action

47

Description

Etape Assurez-vous que Sur le client, exécutez une des commandes suivantes (selon la plate-forme et le système
5
le client écoute les d'exploitation) :
connexions bpcd
sur le port correct. netstat -a | grep bpcd
netstat -a | grep 13782
rpcinfo -p | grep 13782
Répétez pour 1556 (PBX) et 13724 (vnetd). Si aucun problème ne se produit avec les
ports, la sortie prévue est la suivante :
# netstat -a | egrep '1556|PBX|13724|vnetd|13782|bpcd' | grep LISTEN
*.1556
*.*
0
0 49152
0 LISTEN
*.13724
*.*
0
0 49152
0 LISTEN
*.13782
*.*
0
0 49152
0 LISTEN
LISTEN indique que le client écoute les connexions sur le port.
Si les processus de NetBackup s'exécutent correctement, la sortie prévue est comme
suit (cette sortie est pour NetBackup 7.0.1 et versions ultérieures) :
# ps -ef |
root
306
root 10274
root 10277

egrep 'pbx_exchange|vnetd|bpcd' | grep -v grep
1 0 Jul 18 ? 13:52 /opt/VRTSpbx/bin/pbx_exchange
1 0 Sep 13 ? 0:11 /usr/openv/netbackup/bin/vnetd -standalone
1 0 Sep 13 ? 0:45 /usr/openv/netbackup/bin/bpcd -standalone

Répétez la procédure sur les serveurs maîtres et de médias pour tester la communication
avec le client.
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Étape Action

48

Description

Etape Connectez-vous au Sur le client, telnet sur 1556 (PBX), 13724 (vnetd) et 13782 (bpcd). Vérifiez les trois
6
client via telnet. ports pour vous assurer qu'une connexion est établie sur au moins l'un d'entre eux, puis
modifiez la configuration de NetBackup en conséquence. Si la connexion telnet réussit,
conservez la connexion jusqu'à après l'étape 8, puis arrêtez-la avec les touches Ctrl-c.
telnet clientname 1556
telnet clientname 13724
telnet clientname 13782
Où clientname est le nom du client comme configuré dans la configuration de politique
NetBackup.
Par exemple,
# telnet ant bpcd
Trying 199.999.999.24 ...
Connected to ant.nul.nul.com.
Escape character is ‘^]’.
Dans cet exemple, telnet peut établir une connexion avec le client ant.
Répétez la procédure sur les serveurs maîtres et de médias pour tester la communication
avec le client.
Etape Identifiez le socket Sur les serveurs maîtres et de médias : utilisez la commande suivante pour identifier le
7
sortant sur l'hôte
socket sortant utilisé pour la commande telnet de l'étape 6. Spécifiez l'adresse IP
de serveur.
appropriée à laquelle le serveur résout le client de politique. Notez l'IP source
(10.82.105.11), le port source (45856) et le port de destination (1556).
# netstat -na | grep ‘<client_IP_address>’ | egrep ‘1556|13724|13782|’
10.82.105.11.45856 10.82.104.99.1556 49152 0 49152 0 ESTABLISHED
Si telnet est toujours connecté et qu'un socket n'est pas affiché : supprimez le filtrage
de numéro de port et observez le numéro de port auquel le site a mappé le nom de
service. Vérifiez que le processus écoute le numéro de port identifié à l'étape 5.
$ netstat -na | grep ‘<client_IP_address>’
10.82.105.11.45856 10.82.104.99.1234 49152 0 49152 0 ESTABLISHED
Si le socket est dans un état SYN_SENT au lieu d'un état ESTABLISHED, l'hôte de
serveur essaye d'établir la connexion. Cependant, un pare-feu empêche le SYN TCP
sortant d'atteindre l'hôte client ou le TCP SYN+ACK revenant d'atteindre l'hôte de serveur.
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Étape Action

Description

Etape Confirmez que la
8
connexion telnet
atteint cet hôte
client.

Sur les serveurs maîtres et de médias, pour confirmer que la connexion telnet atteint
cet hôte client, exécutez la commande suivante :
$ netstat -na | grep ‘<source_port>’
10.82.104.99.1556 10.82.105.11.45856

49152 0 49152 0 ESTABLISHED

L'une des situations suivantes se présente :
■

■

Etape9 Vérifiez les
communications
entre le client et le
serveur maître.
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Si telnet est connecté, mais que le socket n'est pas présent : telnet a atteint un autre
hôte qui partage incorrectement la même adresse IP que l'hôte client.
Si le socket est dans un état SYN_RCVD au lieu d'un état ESTABLISHED, la
connexion a atteint cet hôte client. Cependant, un pare-feu bloque le retour du TCP
SYN+ACK sur l'hôte de serveur.

Pour vérifier les communications du client vers le serveur maître, utilisez l'utilitaire
bpclntcmd. Quand les commandes -pn et -sv s'exécutent sur un client NetBackup,
elles lancent des enquêtes au serveur maître NetBackup (comme configuré dans le
fichier client bp.conf). Le serveur maître renvoie les informations au client ayant effectué
la demande. Plus d'informations concernant bpclntcmd sont disponibles.
Se reporter à "À propos de l'utilitaire bpclntcmd" à la page 66.
Si vous confirmez la connectivité de l'hôte de serveur à l'hôte client par PBX (port 1556)
ou bpcd (port 13782) et vnetd (port 13724), notez le suivant : les journaux de débogage
de PBX, bpcd ou vnetd doivent fournir des détails sur la nature de toute défaillance
restante.

Résolution des problèmes de communication réseau
avec des clients Windows
La procédure suivante permet de résoudre les problèmes de communication de
NetBackup, tels que ceux associés aux codes d'état 54, 57 et 58 de NetBackup.
Cette procédure comprend deux variantes : une pour les clients UNIX et l'autre
pour les clients Windows.
Remarque : Dans tous les cas, assurez-vous que votre configuration réseau
fonctionne correctement hors NetBackup avant de tenter de résoudre les problèmes
rencontrés dans NetBackup.
Cette procédure vous aide à résoudre des problèmes de communication réseau
avec des clients PC.
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Pour résoudre les problèmes de communication réseau

1

2

Avant de relancer l'opération défectueuse, procédez comme suit :
■

Augmentez le niveau de consignation sur le client (consultez le Guide de
l'administrateur de NetBackup, volume I, sous Propriétés Paramètres client).

■

Sur le serveur maître NetBackup, créez un répertoire de journaux de
débogage bprd, et sur les clients, créez un journal de débogage bpcd.

■

Sur le serveur NetBackup, définissez le niveau Détaillé à 1.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup pour obtenir
de l'aide pour modifier le niveau de consignation.

Si ce client est nouveau, vérifiez les noms du serveur et du client dans votre
configuration NetBackup.
Se reporter à "Vérification du nom d'hôte et des entrées de service dans
NetBackup" à la page 57.

3

Vérifiez la connectivité réseau entre le client et le serveur en exécutant une
commande ping du serveur vers le client et vice versa. Utilisez la commande
suivante :
# ping hostname

Où hostname est le nom de l'hôte comme configuré dans :
■

Configuration de politique NetBackup

■

WINS

■

DNS (le cas échéant).

■

Fichier hôtes dans le répertoire système
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts (Windows 2003 ou 2008)

Si la commande ping réussit dans toutes les instances, elle vérifie la
connectivité de base entre le serveur et le client.
Si la commande ping échoue, il existe un problème de réseau en dehors de
NetBackup qui doit être résolu avant de continuer. Dans un premier temps,
vérifiez que le poste de travail est activé. Un poste de travail non activé est
une source commune de problèmes de connexion avec les postes de travail.

4

Sur les clients Microsoft Windows, assurez-vous que le service de client
NetBackup est actif en vérifiant les journaux. Utilisez l'application Services
dans le panneau de configuration pour vérifier que le service de client
NetBackup est en cours d'exécution. Démarrez-le, si nécessaire.
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■

Vérifiez la présence de problèmes ou d'erreurs dans les journaux de
débogage bpcd. Consultez le Guide de référence de consignation
NetBackup sur la façon d'activer et d'utiliser ces journaux.

■

Vérifiez que le même numéro de port du service NetBackup Client (bpcd)
est spécifié sur le client et sur le serveur NetBackup (par défaut, 13782).
Effectuez l'une des actions suivantes :
Windows

Vérifiez le numéro de port du service NetBackup Client.
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et
restauration sur le client. Dans le menu Fichier, cliquez
sur Propriétés du client NetBackup. Dans la boîte de
dialogue Propriétés du client NetBackup, dans l'onglet
Réseau, vérifiez le numéro de port du service NetBackup
Client.
Vérifiez que le paramètre dans l'onglet Réseau correspond
à celui du fichier des services. Le fichier des services
se trouve dans :
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\services
(Windows)
Lors du démarrage du service NetBackup Client, les
valeurs de l'onglet Réseau sont enregistrées dans le fichier
des services.

Serveurs NetBackup
UNIX

Le numéro de port bpcd se trouve dans le fichier
/etc/services. Sur les serveurs NetBackup Windows,
consultez la boîte de dialogue Propriétés du client dans
la fenêtre Propriétés de l'hôte.
Se reporter à "Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte
pour accéder aux paramètres de configuration"
à la page 68.

Corrigez le numéro de port si nécessaire. Ensuite, sur les clients et les
serveurs Windows, arrêtez et redémarrez le service NetBackup Client.
Ne modifiez pas les assignations de ports NetBackup, sauf si vous devez
résoudre des conflits avec d'autres applications. Si vous les modifiez,
procédez de la même façon sur tous les clients et serveurs NetBackup.
Ces valeurs doivent être les mêmes dans toute la configuration NetBackup.
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5

Vérifiez que le numéro de port du service de demande NetBackup (bprd) sur
Microsoft Windows est le même que sur le serveur (par défaut, 13720).
Effectuez l'une des actions suivantes :
Client Windows

Vérifiez le numéro de port du service NetBackup Client.
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration
sur le client. Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés
du client NetBackup. Dans la boîte de dialogue Propriétés
du client NetBackup, dans l'onglet Réseau, vérifiez le numéro
de port du service NetBackup Client.
Vérifiez que le paramètre dans l'onglet Réseau correspond à
celui du fichier des services. Le fichier des services se
trouve dans :
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\services
(Windows)
Lors du démarrage du service NetBackup Client, les valeurs
de l'onglet Réseau sont enregistrées dans le fichier des
services.

Serveurs NetBackup
UNIX

Le numéro de port bprd se trouve dans le fichier
/etc/services.
Se reporter à "Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte
pour accéder aux paramètres de configuration" à la page 68.

Serveurs NetBackup
Windows

Définissez ces numéros dans la boîte de dialogue Propriétés
du client de la fenêtre Propriétés de l'hôte.
Se reporter à "Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte
pour accéder aux paramètres de configuration" à la page 68.

6

7

Vérifiez que le fichier hôtes ou son équivalent contient le nom du serveur
NetBackup. Les fichiers hôtes sont les suivants :
Windows 2003

%SystemRoot%\system32\pilotes\etc.\hôtes

UNIX

/etc/hosts

Vérifiez la connectivité client-serveur en utilisant une commande ping ou son
équivalent à partir du client (la connexion de serveur-client a été vérifiée à
l'étape 3).
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8

Si le transport TCP/IP du client autorise les connexions telnet et ftp à partir
du serveur, utilisez ces dernières comme vérifications supplémentaires de la
connectivité.

9

Exécutez l'utilitaire bpclntcmd pour vérifier les communications entre le client
et le serveur maître. Quand les commandes -pn et -sv s'exécutent sur un
client, elles lancent des enquêtes vers le serveur maître (configuré dans la
liste de serveurs sur le client). Le serveur maître renvoie les informations au
client ayant effectué la demande.
Se reporter à "À propos de l'utilitaire bpclntcmd" à la page 66.

10 Utilisez l'utilitaire bptestbpcd pour tenter d'établir une connexion entre un
serveur NetBackup et le daemon bpcd sur un autre système NetBackup. Si
réussie, elle signale les informations à propos des sockets qui sont établis.
Une description complète de bptestbpcd est disponible dans le Guide de
référence des commandes NetBackup.

11 Vérifiez que le système d'exploitation client est pris en charge par le logiciel
client.

A propos du dépannage des réseaux et des noms
d'hôte
Dans une configuration avec de multiples réseaux et des clients portant plusieurs
noms d'hôte, les administrateurs NetBackup doivent configurer les entrées de la
politique avec soin. Ils doivent tenir compte de la configuration réseau (configuration
physique, noms d'hôte et alias, NIS/DNS, tables de routage, etc.). Si les
administrateurs veulent lancer les sauvegardes et restaurer les données sur
plusieurs chemins réseau spécifiques, ils doivent étudier ces éléments.
Pour une sauvegarde, NetBackup se connecte au nom d'hôte configuré dans la
politique. Le code réseau du système d'exploitation résout ce nom et envoie la
connexion via le chemin réseau défini par les tables de routage du système. Le
fichier bp.conf n'est pas pris en compte dans cette décision.
Pour les restaurations à partir du client, le client se connecte au serveur maître.
Par exemple, sur un système UNIX, le serveur maître est le premier nommé dans
le fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf. Sur un système Windows, le serveur
maître est spécifié dans la liste déroulante Serveur à utiliser pour les sauvegardes
et les restaurations de la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup
et le type de politique. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, lancez l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup et cliquez sur Spécifier
les ordinateurs NetBackup et le type de politique dans le menu Fichier. Le
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code réseau du client qui mappe le nom du serveur à une adresse IP détermine le
chemin d'accès réseau au serveur.
Lorsque la connexion est établie, le serveur détermine le nom configuré du client
à partir du nom d'homologue de sa connexion au serveur.
Le nom d'homologue est dérivé de l'adresse IP de la connexion. Cela signifie que
l'adresse doit être traduite en nom d'hôte (à l'aide de la routine réseau
gethostbyaddr()). Ce nom est visible dans le journal de débogage de bprd
lorsqu'une connexion est établie, comme l'illustre la ligne suivante :
Connection from host peername ipaddress ...

Le nom configuré du client est alors dérivé du nom d'homologue en interrogeant
le processus bpdbm sur les systèmes UNIX. Sur les systèmes Windows, vous devez
interroger le service Gestionnaire de bases de données de NetBackup.
Le processus bpdbm compare le nom d'homologue à une liste comprenant les noms
de :
■

Tous les clients pour lesquels une sauvegarde a été tentée

■

Tous les clients de toutes les politiques

La comparaison est d'abord une comparaison de chaînes. La comparaison est
effectuée en comparant les noms d'hôte et les alias récupérés à l'aide de la fonction
réseau gethostbyname().
Si aucune des comparaisons ne réussit, une méthode, plus brutale, compare tous
les noms et alias à l'aide de gethostbyname().
Le nom configuré correspond à la première comparaison réussie. Notez que d'autres
comparaisons peuvent également trouver des correspondances si des alias ou
d'autres "noms réseau" sont configurés.
Si la comparaison échoue, le nom d'hôte du client tel qu'il est renvoyé par la fonction
gethostname() sur le client est utilisé comme nom configuré. Exemple d'échec de
comparaison : le client change de nom d'hôte mais son nouveau nom d'hôte ne se
trouve encore dans aucune politique.
Ces comparaisons sont consignées dans le journal de débogage de bpdbm si l'option
VERBOSE est définie. Vous pouvez déterminer le nom configuré d'un client à l'aide
de la commande bpclntcmd sur le client. Par exemple :
# /usr/openv/netbackup/bin/bpclntcmd -pn (UNIX)
# install_path\NetBackup\bin\bpclntcmd -pn (Windows)
expecting response from server wind.abc.me.com
danr.abc.me.com danr 194.133.172.3 4823
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Où la première ligne de sortie identifie le serveur vers lequel la demande est dirigée
et la deuxième ligne de sortie correspond à la réponse du serveur dans l'ordre
suivant :
■

Nom d'homologue de la connexion au serveur

■

Nom configuré du client

■

Adresse IP de la connexion au serveur

■

Numéro de port qui est utilisé dans la connexion

Lorsque le client se connecte au serveur, il envoie les trois noms suivants au
serveur :
■

Browse client (Client de navigation)

■

Requesting client (Client émetteur de la demande)

■

Destination client (Client cible)

Le nom "browse client" est utilisé pour identifier les fichiers client à lister ou à partir
desquels effectuer la restauration. L'utilisateur sur le client peut modifier ce nom
pour restaurer les fichiers d'un autre client. Par exemple, sur un client Windows,
l'utilisateur peut modifier le nom du client à partir de l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration. Consultez l'aide en ligne de NetBackup pour obtenir
des instructions. Cependant, pour que cette modification fonctionne, il faut que
l'administrateur ait également apporté la modification correspondante sur le serveur.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
La valeur "requesting client" correspond à la valeur de la fonction gethostname()
sur le client.
Le nom "destination client" est utilisé seulement si un administrateur transfère une
restauration à un client depuis un serveur. Dans le cas d'une restauration utilisateur,
les éléments destination client et requesting client sont identiques. Dans le cas
d'une restauration d'administrateur, l'administrateur peut spécifier un nom différent
pour "destination client".
Au moment où ces noms apparaissent dans le journal de débogage de bprd, le
nom requesting client a été traduit en nom configuré du client.
Le nom utilisé pour se connecter de nouveau au client et effectuer la restauration
correspond au nom d'homologue du client ou à son nom configuré. Le type de
demande de restauration (par exemple, de la racine sur un serveur, d'un client vers
un autre client, etc.) influence cette action.
Lorsqu'il modifie des noms de clients dans des politiques NetBackup pour des
chemins de réseaux spécifiques, l'administrateur doit prendre en compte les
éléments suivants :
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■

Le nom client tel qu'il est configuré sur le client. Par exemple, sous UNIX, le
nom client est CLIENT_NAME dans le fichier bp.conf du client. Sur un client
Windows, il se trouve dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés
du client NetBackup. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, sélectionnez Propriétés
du client NetBackup dans le menu Fichier de l'interface Sauvegarde, archivage
et restauration.

■

Le client tel qu'il est actuellement nommé dans la configuration de la politique.

■

Les images de sauvegarde et d'archive client qui existent déjà, telles qu'elles
sont enregistrées dans le répertoire images sur le serveur maître. Sur un serveur
UNIX, le répertoire images se trouve sous /usr/openv/netbackup/db/images.
Sur un serveur NetBackup Windows, le répertoire images se trouve sous
chemin_installation\NetBackup\db\images.

L'un de ces noms de clients peut nécessiter une modification manuelle de la part
de l'administrateur dans le cas suivant : un client possède plusieurs connexions
réseau au serveur et les restaurations à partir du client échouent en raison d'un
problème de connexion.
Sous UNIX, le programme de domaine public traceroute (non fourni avec
NetBackup) peut souvent fournir des informations importantes sur la configuration
d'un réseau. Certains fournisseurs de systèmes incluent ce programme dans leurs
systèmes. Pour Windows, utilisez la commande tracert.
Le serveur maître ne parviendra peut-être pas à répondre aux demandes client, si
les services de nom de domaine (DNS) sont utilisés et si les événements suivants
se produisent : le nom que le client obtient via sa bibliothèque gethostname()
(UNIX) ou la fonction réseau gethostbyname() (Windows) est inconnu du DNS
sur le serveur maître (les configurations client et serveur peuvent déterminer si
c'est le cas). La fonction gethostname() ou gethostbyname() sur le client peut
renvoyer un nom d'hôte non qualifié que le DNS du serveur maître ne peut pas
résoudre.
Bien que vous puissiez modifier le fichier d'hôtes DNS du client ou du serveur
maître, cette solution n'est pas toujours désirable. C'est pour cela que NetBackup
fournit un fichier spécial sur le serveur maître. Ce fichier se trouve dans :
/usr/openv/netbackup/db/altnames/host.xlate (UNIX)
install_path\NetBackup\db\altnames\host.xlate (Windows)

Vous pouvez créer et modifier ce fichier de façon à forcer la traduction désirée des
noms d'hôte de client NetBackup.
Chaque ligne du fichier host.xlate contient trois éléments : une clé numérique et
deux noms d'hôte. Chaque ligne est alignée à gauche et un espace sépare chaque
élément.
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key hostname_from_client client_as_known_by_server

Les indications suivantes décrivent les variables précédentes :
■

La variable clé est une valeur numérique utilisée par NetBackup pour spécifier
les cas où la traduction doit être réalisée. En théorie, cette valeur doit toujours
être égale à 0 (zéro) : cela indique une conversion des noms qui sont configurés.

■

La variable nomhote_client représente la valeur à convertir. Cette valeur doit
correspondre au nom que la fonction gethostname() du client obtient et envoie
au serveur dans la demande.

■

La variable client_connu_par_le_serveur représente le nom à remplacer par la
variable nom_hôte_client pour répondre aux demandes. Ce nom doit
correspondre au nom configuré dans la configuration de NetBackup sur le
serveur maître. Il doit également être connu des services réseau du serveur
maître.

Voici un exemple :
0 danr danr.eng.aaa.com

Quand le serveur maître reçoit une demande d'un nom client configuré (clé
numérique 0), le nom danr remplace toujours le nom danr.eng.aaa.com. Le
problème est résolu, lorsque :
■

La fonction gethostname() du client renvoie le nom danr.

■

La fonction gethostbyname() des services réseau du serveur maître n'a pas
identifié le nom danr.

■

Le client était configuré et nommé dans la configuration de NetBackup en tant
que danr.eng.aaa.com, et ce nom est également connu des services réseau
du serveur maître.

Vérification du nom d'hôte et des entrées de service
dans NetBackup
Cette procédure est utile si vous rencontrez des problèmes avec des noms d'hôte
ou des connexions réseau et si vous souhaitez vous assurer que la configuration
NetBackup est correcte. Plusieurs exemples suivent la procédure.
Pour plus d'informations sur les noms d'hôte, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume II.
Se reporter à "A propos du dépannage des réseaux et des noms d'hôte"
à la page 53.
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Pour vérifier le nom d'hôte et les entrées de service dans NetBackup

1

Sur des serveurs et
des clients Windows

Vérifiez que les noms d'hôte de client et de serveur sont correctement
configurés dans NetBackup. La mesure que vous prenez dépend de l'ordinateur
que vous sélectionnez.

Procédez comme suit :
■

■

■

■

Dans la liste déroulante Serveur à utiliser pour les sauvegardes et les restaurations,
assurez-vous qu'une entrée de serveur existe pour le serveur maître et chaque serveur
de médias.
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le client. Dans le menu
Fichier, cliquez sur Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique. Dans
la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique,
cliquez sur la liste déroulante Serveur à utiliser pour les sauvegardes et les
restaurations.
Sur les ordinateurs Windows, le serveur correct doit être indiqué en tant que serveur
maître actuel dans la liste. Si vous ajoutez ou modifiez des entrées de serveur sur le
serveur maître, arrêtez et redémarrez le service de demande NetBackup et les services
de gestionnaire de base de données NetBackup.
Dans l'onglet Général, vérifiez que le paramètre de nom de client est correct et correspond
à ce qui figure dans la liste de politique client sur le serveur maître.
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le client. Dans le menu
Fichier, cliquez sur Propriétés du client NetBackup. Dans la boîte de dialogue
Propriétés du client NetBackup, cliquez sur l'onglet Général.
Sur un serveur maître ou de médias, assurez-vous qu'une entrée de serveur existe pour
chaque client d'administration Windows afin qu'il l'utilise pour gérer ce serveur.
Assurez-vous que les noms d'hôte sont correctement orthographiés dans le fichier
bp.conf (UNIX) ou dans la liste de serveurs (Windows) sur le serveur maître. Si un nom
d'hôte est mal orthographié ou ne peut pas être résolu à l'aide de la commande
gethostbyname, les messages d'erreur suivants sont consignés dans le journal d'erreurs
de NetBackup :
Gethostbyname failed for
<host_name>:<h_errno_string> (<h_errno>)
One or more servers was excluded from the server
list because gethostby name() failed.

Vous pouvez également apporter ces modifications sur les onglets appropriés dans les boîtes
de dialogue de propriétés sur un serveur NetBackup Windows.
Se reporter à "Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte pour accéder aux paramètres de
configuration" à la page 68.
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Sur les serveurs et
clients NetBackup
UNIX et les clients
Macintosh

Vérifiez le serveur et les entrées de nom client dans le fichier bp.conf en procédant comme
suit :
■

Assurez-vous qu'une entrée SERVER existe pour le serveur maître et pour chaque serveur
de médias dans la configuration. Le serveur maître doit être le premier nom dans la liste.
Si vous ajoutez ou modifiez des entrées SERVER sur le serveur maître, arrêtez et
redémarrez bprd et bpdbm avant que les modifications ne soient appliquées.

■

Le fichier bp.conf du serveur maître ne requiert pas l'ajout d'autres clients autre que le
serveur maître comme CLIENT_NAME = nom du serveur maître. Le nom est ajouté
par défaut.

Le fichier bp.conf se trouve dans le répertoire /usr/openv/netbackup sur les clients
UNIX ou dans le dossier Preferences:NetBackup sur les clients Macintosh.
Les utilisateurs client UNIX peuvent également posséder un fichier bp.conf personnel dans
leur répertoire d'accueil. Une option CLIENT_NAME dans le fichier $HOME/bp.conf remplace
l'option du fichier /usr/openv/netbackup/bp.conf.
Pour le serveur maître : Vérifiez que vous avez créé les fichiers requis suivants :
■

fichiers install_path\NetBackup\db\altnames (Windows)

■

fichiers /usr/openv/netbackup/db/altnames (UNIX)

Prêtez une attention particulière aux conditions requises pour les entrées de fichier
host.xlate.

2

Vérifiez que chaque serveur et chaque client dispose des entrées requises
pour les numéros de port réservés par NetBackup.
Les exemples suivants affichent les numéros de port par défaut.
Se reporter à "Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
maître et le client d'UNIX" à la page 61.
Se reporter à "Exemple d'entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
maître et le serveur de médias UNIX" à la page 63.
Se reporter à "Exemple d'entrées de nom d'hôte et de services sur des clients
PC UNIX" à la page 64.
Se reporter à "Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
UNIX se connectant à plusieurs réseaux" à la page 65.
Ne modifiez pas les assignations de ports NetBackup, sauf si vous devez
résoudre des conflits avec d'autres applications. Si vous les modifiez, procédez
de la même façon sur tous les clients et serveurs NetBackup. Ces valeurs
doivent être les mêmes dans toute la configuration NetBackup.

3

Sur les serveurs NetBackup, vérifiez les fichiers de services pour vous assurer
qu'ils possèdent des entrées correspondant aux éléments suivants :
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■

bpcd et bprd

■

vmd

■

bpdbm

■

Processus des robots configurés (par exemple, tl8cd).
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup.

Vérifiez le numéro du daemon ou du service client NetBackup et le numéro de
port du daemon de requête ou de service. La mesure que vous prenez dépend
de si le client est UNIX ou Microsoft Windows.
Pour les clients
UNIX

Vérifiez les entrées bprd et bpcd dans le fichier /etc/services.

Pour les clients
Vérifiez que le numéro de port de service client NetBackup et le
Microsoft Windows numéro de port de service de requête NetBackup correspondent
aux paramètres dans le fichier de services, en procédant comme
suit :
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le
client. Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés du client
NetBackup. Dans la boîte de dialogue Propriétés du client
NetBackup dans l'onglet Réseau, sélectionnez les éléments
suivants : le numéro de port de service client NetBackup et le
numéro de port de service de requête NetBackup.
Lors du démarrage du service client NetBackup, les valeurs de
l'onglet Réseau sont enregistrées dans le fichier des services.
Le fichier de services se trouve à l'emplacement suivant :
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\services

4

Sur les serveurs et les clients UNIX, assurez-vous que le processus bpcd
-standalone s'exécute.

5

Sur les serveurs et les clients Windows, vérifiez que le service client NetBackup
s'exécute.

6

Si vous utilisez NIS dans votre réseau, mettez à jour ces services pour inclure
les informations NetBackup qui sont ajoutées au fichier /etc/services.

7

Les informations de nom d'hôte NIS, WINS ou DNS doivent correspondre à
ce qui figure dans la configuration de politique et dans les entrées de nom. Sur
les serveurs NetBackup Windows et les clients Microsoft Windows, procédez
comme suit :
■

Vérifiez l'onglet Général :
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Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le client.
Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés du client NetBackup. Dans
la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup, cliquez sur l'onglet
Général.

8

■

Vérifiez la liste déroulante Serveur à utiliser pour les sauvegardes et
les restaurations :
Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration sur le client.
Dans le menu Fichier, cliquez sur Spécifier les ordinateurs NetBackup
et le type de politique. Dans la boîte de dialogue Spécifier les ordinateurs
NetBackup et le type de politique, cliquez sur la liste déroulante Serveur
à utiliser pour les sauvegardes et les restaurations.

■

Le fichier bp.conf sur les serveurs et clients UNIX et les clients Macintosh.

■

Vérifiez que l'adressage DNS inversé est configuré.

Utilisez l'utilitaire bpclntcmd pour confirmer la configuration des adresses IP
et des noms d'hôte dans le DNS, NIS et les fichiers d'hôtes locaux sur chaque
nœud NetBackup.
Remarque : Les périphériques cibles FT (Fibre Transport) sont nommés à partir
de la réponse du nom d'hôte ou du nom de domaine du périphérique. Si d'autres
noms d'ordinateur pour différents noms d'interface réseau VLAN apparaissent
dans les entrées SERVER/MEDIA_SERVER du DNS (système Domain Name
System) ou des fichiers hôte, le nom principal doit apparaître d'abord.
Se reporter à "À propos de l'utilitaire bpclntcmd" à la page 66.

Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
maître et le client d'UNIX
L'illustration suivante affiche un serveur maître UNIX avec un client UNIX.
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Serveur maître et client UNIX

Figure 2-1

Serveur
maître UNIX

jupiter

Ethernet
Liste des clients de politique

mars

jupiter
mars

Client
UNIX

usr/openv/netbackup/bp.conf
SERVER=jupiter
CLIENT_NAME=jupiter
usr/openv/netbackup/bp.conf
bpcd -standalone

SERVER=jupiter
CLIENT_NAME=mars

/etc/services

bpcd -standalone

# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd
bpdbm 13721/tcp bpdbm
# Services Volume Manager
#
vmd 13701/tcp vmd
tl8cd 13705/tcp tl8cd
.
.

/etc/services
# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd

Considérez le suivant pour Figure 2-1:
■

Toute configuration réseau applicable doit être mise à jour pour refléter les
informations de NetBackup. Par exemple, ces informations peuvent inclure le
fichier /etc/hosts et le NIS, ainsi que le DNS (si utilisé).
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Exemple d'entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur maître
et le serveur de médias UNIX
L'illustration suivante montre un serveur de médias NetBackup UNIX nommé
saturne. Notez l'ajout d'une entrée SERVER pour saturne dans les fichiers bp.conf
sur tous les systèmes. Cette entrée est en seconde place, sous celle du serveur
maître jupiter.
Serveurs maître et de médias UNIX

Figure 2-2

jupiter

saturn

Serveur de médias UNIX

Serveur maître UNIX
Ethernet
Liste des clients de politique

mars

Client
UNIX

jupiter
mars
saturn
usr/openv/netbackup/bp.conf

usr/openv/netbackup/bp.conf

usr/openv/netbackup/bp.conf

SERVER=jupiter
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=jupiter

SERVER=jupiter
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=mars

SERVER=jupiter
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=saturn

bpcd -standalone

bpcd -standalone

bpcd -standalone

/etc/services

/etc/services

/etc/services

# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd
bpdbm 13721/tcp bpdbm
# Services Volume Manager
#
vmd 13701/tcp vmd
tl8cd 13705/tcp tl8cd
odld 13706/tcp odld
.
.

# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd

# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd
bpdbm 13721/tcp bpdbm

Considérez le suivant pour Figure 2-2:

# Services Volume Manager #
vmd 13701/tcp vmd
tl8cd 13705/tcp tl8cd
odld 13706/tcp odld
.
.
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■

Toute configuration réseau applicable doit être mise à jour pour refléter les
informations de NetBackup. Par exemple, ces informations peuvent inclure le
fichier /etc/hosts et le NIS, ainsi que le DNS (si utilisé).

Exemple d'entrées de nom d'hôte et de services sur des clients PC
UNIX
L'illustration suivante présente un serveur maître NetBackup avec des clients PC,
définis ici comme clients Windows ou Macintosh. La configuration de serveur est
identique à celle des clients UNIX. Ces clients n'ont pas d'entrées inetd.conf.
Figure 2-3

Serveur
maître UNIX

Clients PC UNIX

jupiter
Ethernet

Liste des clients de politique

saturn

mars

jupiter
mars
saturn
pluto

Client
Windows

bp.ini
usr/openv/netbackup/bp.conf
SERVER=jupiter
CLIENT_NAME=jupiter

bpcd -standalone

/etc/services
# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd
bpdbm 13721/tcp bpdbm
# Services Volume Manager
#
vmd 13701/tcp vmd
tl8cd 13705/tcp tl8cd
odld 13706/tcp odld
.
.

[bp]
ClientName=mars
[serveurs]
master=jupiter
[clients]
browser=jupiter

Boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup

[tcpip]
bpcd=13782
bprd=13720

Serveurs
Liste de serveurs : jupiter
Général
Nom du client :
saturn
Réseau
Port de service client NetBackup 13782
Port de service de requête NetBackup 13720
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Considérez le suivant pour Figure 2-3:
■

Toute configuration réseau applicable doit être mise à jour pour refléter les
informations de NetBackup. Par exemple, ces informations peuvent inclure le
fichier /etc/hosts et le NIS, ainsi que le DNS (si utilisé).

Exemple des entrées de nom d'hôte et de service sur le serveur
UNIX se connectant à plusieurs réseaux
L'illustration suivante montre un serveur NetBackup avec deux connexions Ethernet
et clients dans les deux réseaux. Le nom d'hôte du serveur est jupiter pour l'un et
météore pour l'autre.
Le serveur UNIX se connecte à plusieurs réseaux

Figure 2-4

Client UNIX

mars

saturn

Serveur de médias UNIX

Ethernet

jupiter
meteor

Serveur
maître UNIX
Ethernet

Liste des clients de politique
jupiter
mars
saturn
pluto

pluto

Client UNIX

usr/openv/netbackup/bp.conf
usr/openv/netbackup/bp.conf
SERVER=jupiter
SERVER=meteor
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=mars

SERVER=jupiter
SERVER=meteor
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=jupiter

usr/openv/netbackup/bp.conf
SERVER=jupiter
SERVER=meteor
SERVER=saturn
CLIENT_NAME=pluto

/etc/services

/etc/services
# Services NetBackup
bpcd
13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd

# Services NetBackup
bpcd 13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd
bpdbm 13721/tcp bpdbm
# Services Volume Manager
#
vmd 13701/tcp vmd
tl8cd 13705/tcp tl8cd
odld 13706/tcp odld
.
.

/etc/services
# Services NetBackup bpcd
13782/tcp bpcd
bprd 13720/tcp bprd

Considérez le suivant pour Figure 2-4:
■

Toute configuration réseau applicable doit être mise à jour pour refléter les
informations de NetBackup. Par exemple, ces informations pourraient inclure
le fichier /etc/hosts et le NIS, ainsi que le DNS (si utilisé).

Cet exemple illustre un serveur UNIX qui se connecte à plusieurs réseaux. La liste
des politiques client NetBackup spécifie jupiter comme nom de client pour le serveur
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maître. La liste peut afficher soit le serveur jupiter, soit le serveur météore, mais
non pas les deux.
La liste des serveurs NetBackup se trouvant sur le serveur maître contient des
entrées pour les interfaces jupiter et météore. Cela s'explique par le fait que, lorsque
le serveur effectue une sauvegarde, il utilise le nom associé au client à sauvegarder.
Par exemple, il utilise l'interface météore quand il sauvegarde pluton et l'interface
jupiter quand il sauvegarde mars. La première entrée de serveur (nom de serveur
maître) est jupiter parce que c'est le nom utilisé pour sauvegarder le client sur le
serveur maître.
La liste des serveurs NetBackup des autres systèmes contient également des
entrées pour les interfaces jupiter et météore. Cette installation est recommandée
afin de maintenir les mêmes entrées de serveur sur tous les clients et serveurs de
la configuration. Vous devriez ne répertorier que le nom du serveur maître de
l'interface de réseau local avec le système client ou le serveur de médias. (Par
exemple, répertoriez météore pour pluton.)
Pour le réseau affiché, les seules configurations requises sont les différences
enregistrées pour la liste clients des politiques et la liste de serveurs. Si tous les
fichiers de réseau standard (hôtes, WINS, NIS, DNS et tableaux de routage) sont
installés correctement, toutes les connexions réseau requises peuvent être établies.

À propos de l'utilitaire bpclntcmd
L'utilitaire bpclntcmd résout les adresses IP en noms d'hôte et les noms d'hôte en
adresses IP. Il utilise les mêmes appels système que les modules d'application
NetBackup. Le répertoire suivant contient la commande qui démarre l'utilitaire :
Windows

install_path\NetBackup\bin

UNIX

/usr/openv/netbackup/bin

Sous Windows, exécutez cette commande bpclntcmd dans une fenêtre de
commandes MS-DOS afin de pouvoir afficher les résultats.
Les options de bpclntcmd utiles pour tester la fonctionnalité du nom d'hôte et de
la résolution d'adresse IP sont -ip, -hn, -sv et -pn. Les rubriques suivantes
décrivent chacune de ces options :
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-ip

bpclntcmd -ip IP_Address
L'option -ip vous permet de spécifier une adresse IP. La commande bpclntcmd
utilise gethostbyaddr() sur le nœud NetBackup, et gethostbyaddr() renvoie
le nom d'hôte avec l'adresse IP comme défini dans les éléments suivants : les
entrées des services DNS, WINS et NIS du nœud ou les entrées des fichiers des
hôtes locaux. Aucune connexion n'est établie avec le serveur NetBackup.

-hn

bpclntcmd -hn Hostname
L'option -hn spécifie un nom d'hôte. La commande bpclntcmd utilise
gethostbyname() sur le nœud NetBackup pour obtenir l'adresse IP qui est
associée au nom d'hôte défini dans les éléments suivants : les entrées des
services DNS, WINS et NIS du nœud ou les entrées des fichiers des hôtes locaux.
Aucune connexion n'est établie avec le serveur NetBackup.

-sv

bpclntcmd -sv
L'option -sv affiche le numéro de version NetBackup sur le serveur maître.

-pn

Quand l'option -pn est exécutée sur un client NetBackup, elle lance une
investigation auprès du serveur maître NetBackup. Le serveur maître renvoie les
informations au client ayant effectué la demande. D'abord, le serveur est le premier
serveur dans la liste de serveurs. Ensuite, les informations que le serveur renvoie
sont affichées. Par exemple :
bpclntcmd -pn
expecting response from server rabbit.friendlyanimals.com
dove.friendlyanimals.com dove 123.145.167.3 57141
La ligne suivante est vérifié pour cet exemple de commande :

■

expecting response from server rabbit.friendlyanimals.com
est l'entrée de serveur maître à partir de la liste de serveurs sur le client.
dove.friendlyanimals.com est le nom de connexion (nom de pair)
retourné par le serveur maître. Le serveur maître a obtenu ce nom par
gethostbyaddress().

■

dove est le nom de client configuré dans la liste de politiques client NetBackup.

■

123.145.167.3 est l'adresse IP de la connexion client au serveur maître.

■

57141 est le numéro de port de la connexion sur le client.

■

Utilisez -ip et -hn pour vérifier la capacité d'un nœud de NetBackup à résoudre
les adresses IP et les noms d'hôte d'autres nœuds de NetBackup.
Par exemple, pour vérifier qu'un serveur NetBackup peut se connecter à un client,
procédez comme suit :
■

Sur le serveur NetBackup, utilisez bpclntcmd -hn pour vérifier que le système
d'exploitation peut résoudre le nom d'hôte du client NetBackup (comme configuré
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dans la liste client pour la politique), en une adresse IP. L'adresse IP est alors
utilisée dans les tableaux de routage du nœud pour acheminer un message
réseau depuis le serveur NetBackup.
■

Sur le client NetBackup, utilisez bpclntcmd -ip pour vérifier que le système
d'exploitation peut résoudre l'adresse IP du serveur NetBackup. (L'adresse IP
se trouve dans le message qui arrive à l'interface réseau du client.)

Remarque : La commande bpclntcmd consigne les messages dans le répertoire
usr/openv/netbackup/logs/bpclntcmd (UNIX) ou
chemin_installation\NetBackup\logs\bpclntcmd (Windows). Dans le cas des
versions antérieures de NetBackup, les journaux bpclntcmd sont envoyés dans le
répertoire bplist, et non dans le répertoire bpclntcmd.

Utilisation de la fenêtre Propriétés de l'hôte pour
accéder aux paramètres de configuration
La fenêtre Propriétés de l'hôte de la Console d'administration NetBackup
permet d'accéder à de nombreux paramètres de configuration pour les clients et
les serveurs NetBackup. Par exemple, vous pouvez modifier la liste de serveurs,
les paramètres de notification par courrier électronique et les diverses valeurs
d'expiration de délai pour les serveurs et les clients. Les indications suivantes
constituent des instructions générales sur l'utilisation de cette fenêtre.
La boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup dans l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration sur des clients Windows vous permet de modifier les
paramètres de configuration de NetBackup seulement pour le système local sur
lequel vous exécutez l'interface. La plupart des paramètres de la boîte de dialogue
Propriétés du client NetBackup sont également disponibles dans la fenêtre
Propriétés de l'hôte.
Pour utiliser la fenêtre Propriétés de l'hôte pour accéder aux paramètres de
configuration

1

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

2

Selon l'hôte à configurer, sélectionnez Serveurs maîtres, Serveurs de médias
ou Clients.

3

Dans le menu Actions, sélectionnez Propriétés.

4

Dans la boîte de dialogue Propriétés, dans le volet gauche, cliquez sur la
propriété appropriée et apportez vos modifications.
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Résolution des problèmes de disque plein
Si NetBackup est installé sur un disque ou un système de fichiers qui se remplit,
par exemple avec les fichiers journaux, un certain nombre de problèmes peut
survenir. NetBackup peut ne plus répondre. Les travaux NetBackup peuvent rester
en attente pendant de longues périodes, alors que tous les processus et services
NetBackup sont en cours d'exécution.
Pour résoudre les problèmes de disque plein causés par des fichiers journaux de
NetBackup

1

2

Libérez de l'espace disque dans le répertoire où NetBackup est installé, en
procédant comme suit :
■

Il est possible que vous deviez supprimer des fichiers journaux
manuellement, réduire les niveaux de consignation et régler la conservation
des journaux pour que la suppression automatique des fichiers journaux
s'effectue plus tôt.
Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup pour plus
d'informations sur les niveaux de consignation, la conservation de fichiers
journaux et la configuration de la consignation unifiée.

■

Envisagez de déplacer les fichiers journaux unifiés NetBackup vers un
système de fichiers différent.

Utilisez le moniteur d'activité pour vérifier que le service de base de données
relationnelle NetBackup est en cours d'exécution.
Ce service est le daemon NB_dbsrv sous UNIX et le service de gestionnaire
de bases de données relationnelles NetBackup sous Windows.

3

4

Si le service de base de données relationnelle NetBackup est arrêté, notez ce
qui suit :
■

N'arrêtez pas le service nbrb. L'arrêt du service nbrb lorsque le service de
base de données relationnelle NetBackup est désactivé peut entraîner des
erreurs.

■

Redémarrez le service de base de données relationnelle NetBackup.

Vérifiez que le service de base de données relationnelle NetBackup est en
cours d'exécution.
S'il ne l'est pas et si vous supprimez des fichiers pour libérer de l'espace disque,
vous risquez de ne pas résoudre le problème. Le service de base de données
relationnelle doit être redémarré pour permettre à Resource Broker (nbrb)
d'allouer les ressources de travail.
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Pour résoudre les problèmes de disque plein sur le système de fichiers NBDB

1

Arrêtez les daemons NetBackup.

2

Compressez le répertoire intermédiaire et gardez une copie dans un
emplacement sécurisé.
UNIX : /usr/openv/db/staging
Windows: chemin_installation\VERITAS\NetBackupDB\staging
Cette copie est une sauvegarde de la base de données à la date de la dernière
sauvegarde de catalogue.

3

Exécutez une validation sur la base de données :
UNIX : /usr/openv/db/bin/nbdb_admin -validate -full -verbose
Windows : chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\ nbdb_admin
-validate -full -verbose

Si la validation échoue, contactez le support Veritas.

4

Si la validation réussit, exécutez une reconstruction de base de données :
UNIX : /usr/openv/db/bin/ >nbdb_unload -rebuild –verbose
Windows : chemin_installation\VERITAS\NetBackup\bin\ >nbdb_unload
-rebuild -verbose

Si la reconstruction échoue, contactez le support Veritas.

5

Si la reconstruction réussit, exécutez la validation sur la base de données de
nouveau (étape 3).
Si cette validation échoue, contactez le support Veritas.

6

Démarrez les daemons NetBackup.

7

Dès que possible, ajoutez de l'espace supplémentaire au système de fichiers
contenant NBDB.

Pour résoudre les problèmes de disque plein sur d'autres systèmes de fichiers (tels
que les fichiers binaires, racine ou catalogue d'image)

1

Arrêtez les daemons NetBackup.

2

Déterminez la cause pour le système de fichiers complet et appliquez des
mesures correctives.

3

Démarrez les daemons NetBackup.

4

Vérifiez que les daemons de NetBackup s'exécutent sans fin anormale ou
erreurs.
Si des erreurs se produisent, contactez le support Veritas.
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Considérations de dépannage d'un média figé
Un média figé peut provoquer un certain nombre de problèmes, notamment l'un
des codes d'état suivants : 84, 85, 86, 87 et 96.
En dépannant le média figé, tenez compte des points suivants :
■

Exécutez la commande bpmedialist pour accéder aux informations de MediaDB,
y compris l'état des médias (Figé, Saturé ou Actif).

■

Pour libérer le média, utilisez la commande bpmedia. Spécifiez le serveur de
médias qui contient cet enregistrement figé dans la syntaxe de commande.
Libérez les médias un par un.

■

Un média figé ne signifie pas nécessairement qu'il est défectueux. NetBackup
peut figer les médias par mesure de sécurité pour empêcher d'autres erreurs,
l'endommagement du lecteur ou la perte de données.

■

Examinez les modèles des ID de médias, lecteurs de bande ou serveurs de
médias impliqués lorsque le média est figé.

Journaux pour le dépannage de médias figés
Les journaux suivants sont utiles quand vous dépannez des médias figés :
UNIX

■

Journal bptm des serveurs de médias qui ont figé les médias :
/usr/openv/netbackup/logs/bptm

Windows

■

Messages d'administrateur ou syslog du système d'exploitation.

■

Journal bptm des serveurs de médias qui ont figé les médias :
install_dir\VERITAS\NetBackup\logs\bptm

■

Journal système de Windows Event Viewer

■

Journal de l'application Windows Event Viewer

Définissez les commentaires du journal de processus de bptm sur 5 pour dépanner
les problèmes liés à tous les médias et lecteurs. Ce journal n'utilise pas un espace
excessif sur le lecteur ni de ressources exagérées, même avec un niveau de détails
élevé. Lorsqu'un média est figé, les journaux bptm peuvent contenir des informations
plus détaillées que le moniteur d'activité ou le rapport Problèmes. Définissez le
niveau de détails bptm sur les serveurs de médias individuels en modifiant leur
niveau de consignation sous Propriétés de l'hôte dans la Console d'administration
NetBackup.
Se reporter à "Considérations de dépannage d'un média figé" à la page 71.
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Se reporter à "À propos des conditions qui figent les médias" à la page 72.

À propos des conditions qui figent les médias
Les médias peuvent être figés pour les raisons suivantes :
■

Erreurs excessives sur le même média pendant la sauvegarde. Voici un exemple
d'entrée de journal :
FREEZING media id E00109, it has had at least 3 errors in the last
12 hour(s)

Les causes et les résolutions pour ce problème incluent :
Lecteurs encrassés.

Nettoyez les lecteurs qui figent les médias conformément aux
suggestions du fabricant. Un média figé est l'un des premiers
symptômes d'un lecteur encrassé.

Le lecteur lui-même.

Vérifiez les erreurs de périphérique de bande signalées par les
journaux du système d'exploitation ou le pilote de périphérique.
Si des problèmes ont été détectés, suivez les recommandations
du constructeur pour résoudre ce type d'erreur.

Problèmes de
communication au
niveau de l'adaptateur
SCSI ou HBA (Host
Bus Adapter).

Vérifiez les erreurs de périphérique SCSI ou HBA signalées
par les journaux du système d'exploitation ou le pilote de
périphérique. Si des problèmes ont été détectés, suivez les
recommandations du constructeur pour résoudre ce type
d'erreur.

Lecteur non pris en
charge

Vérifiez que les lecteurs de bande sont répertoriés dans la liste
de compatibilité matérielle comme pris en charge par
NetBackup. Cette liste se trouve sur le site de support de
Symantec suivant :
http://www.symantec.com/business/support/overview.jsp?pid=15143

Médias non pris en
charge

■

Assurez-vous que l'utilisation du média avec le lecteur de bande
est prise en charge par le fournisseur du lecteur de bande.

Média inattendu dans le lecteur. Voici un exemple d'entrée de journal :
Incorrect media found in drive index 2, expected 30349,
found 20244, FREEZING 30349

\

Les circonstances suivantes peuvent entraîner cette erreur :
■

NetBackup nécessite le montage d'un ID de média dans un lecteur. Si l'ID
de média physiquement enregistré sur la bande est différent de l'ID de média
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NetBackup, le média est figé. Cette erreur se produit si le robot doit être
inventorié ou si des codes-barres ont été physiquement modifiés sur les
médias.

■

■

Une autre installation de NetBackup s'est précédemment enregistrée sur
les médias avec des règles différentes de code-barres.

■

Les lecteurs du robot ne sont pas configurés dans l'ordre dans NetBackup
ou sont configurés avec des chemins d'accès incorrects. Le nombre correct
de lecteurs de robot est primordial pour un montage et une utilisation
appropriés des médias. Le numéro du lecteur de robot se base normalement
sur la relation entre le numéro de série du lecteur et les informations
concernant le numéro de série du lecteur dans la bandothèque. Validez ce
numéro avant de considérer la configuration de périphérique comme
terminée.

Les médias contiennent un format non NetBackup. Voici un exemple d'entrée
de journal :
FREEZING media id 000438, it contains MTF1-format data and cannot
be used for backups
FREEZING media id 000414, it contains tar-format data and cannot
be used for backups
FREEZING media id 000199, it contains ANSI-format data and cannot
be used for backups

Ces bandes de bibliothèque ont pu avoir été enregistrées en dehors de
NetBackup. Par défaut, NetBackup enregistre des données uniquement sur un
média vide ou un autre média NetBackup. Les autres types de médias (DBR,
TAR, CPIO, ANSI, MTF1 et les médias Backup Exec BE-MTF1 recyclés) sont
figés par mesure de sécurité. Modifiez ce comportement à l'aide de la procédure
suivante :
Sous UNIX

Pour permettre à NetBackup d'écraser des médias étrangers, ajoutez
l'élément suivant au fichier bp.conf qui se trouve dans
/usr/openv/netbackup/bp.conf pour le serveur de médias
impliqué :
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE
ALLOW_MEDIA_OVERWRITE

=
=
=
=
=
=

DBR
TAR
CPIO
ANSI
MTF1
BE-MTF1

Arrêtez et redémarrez les daemons NetBackup pour appliquer les
modifications.
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Sous Windows

Dans la Console d'administration NetBackup, sélectionnez
Propriétés de l'hôte > Serveur de médias
Ouvrez les propriétés du serveur de médias en question.
Sélectionnez l'onglet Média.
La propriété Autoriser le remplacement de médias annule la
protection anti-écrasement de NetBackup pour les types de médias
spécifiés. Pour désactiver la protection anti-écrasement, sélectionnez
un ou plusieurs des formats de médias répertoriés. Arrêtez et
redémarrez les démons NetBackup pour appliquer les modifications.
Ne sélectionnez pas un type de média étranger pour écrasement à
moins que vous soyez sûr de vouloir écraser ce type de média.
Pour plus d'informations sur chaque type de média, consultez le
Guide de configuration de périphériques NetBackup.

■

Le média est une bande précédemment utilisée pour la sauvegarde de catalogue
NetBackup. Par exemple, l'entrée de journal peut être la suivante :
FREEZING media id 000067: it contains Symantec NetBackup (tm)
database backup data and cannot be used for backups.

Ce média est figé parce qu'il s'agit d'une ancienne bande de sauvegarde de
catalogue qui, par défaut, n'est pas écrasée dans NetBackup. La commande
bplabel doit étiqueter le média pour réinitialiser son en-tête.
■

Le média est intentionnellement figé. Vous pouvez figer manuellement des
médias à l'aide de la commande bpmedia pour différents motifs administratifs.
S'il n'existe aucun enregistrement indiquant qu'un travail spécifique a figé le
média, il a peut-être été figé manuellement.

■

Le média est physiquement protégé en écriture. Si le média comporte une
encoche de protection en écriture activée, NetBackup fige le média.

Pour libérer un média figé, saisissez la commande bpmedia suivante :
# bpmedia -unfreeze -m mediaID -h media_server

La variablemedia_server est celle qui a figé les médias. Si cet élément est inconnu,
exécutez la commande bpmedialist et notez l'"hôte de serveur" : listé dans la
sortie. L'exemple suivant indique que le serveur de médias denton a figé le média
div008 :
# bpmedialist -m div008
Server Host = denton

74

Procédures de dépannage
Résolution des problèmes liés à PBX

75

ID

rl images allocated
last updated
density kbytes restores
vimages expiration
last read
<------- STATUS ------->
-----------------------------------------------------------------------DIV08

1

1
1

04/22/2014 10:12 04/22/2014 10:12
05/06/2014 10:12 04/22/2014 10:25

hcart
FROZEN

35

Résolution des problèmes liés à PBX
Les services EMM (Enterprise Media Manager) et les autres services de NetBackup
nécessitent une architecture de services commune appelée PBX (Private Branch
Exchange). À l'instar de vnetd, PBX aide à limiter le nombre de ports TCP/IP que
les services CORBA de NetBackup utilisent.
Pour résoudre les problèmes liés à PBX

1

Vérifiez que PBX est correctement installé. Si PBX n'est pas installé, NetBackup
ne répond pas. Appliquez la procédure suivante :
Se reporter à "Vérification de l'installation de PBX" à la page 76.

2

Vérifiez que PBX s'exécute et lancez PBX s'il y a lieu à l'aide de la procédure
suivante :
Se reporter à "Contrôle de l'exécution de PBX" à la page 76.

3

Vérifiez que PBX est correctement configuré. Si PBX est mal configuré,
NetBackup ne répond pas. Appliquez la procédure suivante :
Se reporter à "Contrôle de la définition correcte de PBX" à la page 76.

4

Accédez aux journaux de PBX en procédant comme suit :
Se reporter à "Accès aux journaux PBX" à la page 78.

5

Examinez les options de sécurité PBX et corrigez les problèmes éventuels en
procédant comme suit :
Se reporter à "Dépannage de la sécurité PBX" à la page 79.

6

Vérifiez que le daemon ou le service requis de NetBackup s'exécute. S'il y a
lieu, démarrez le daemon ou le service requis en procédant comme suit :
Se reporter à "Détermination de la disponibilité du daemon ou du service PBX"
à la page 81.
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Vérification de l'installation de PBX
NetBackup requiert le service PBX (Private Branch Exchange) de Symantec. Le
PBX peut être installé avant NetBackup ou pendant l'installation de NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup.
Si vous désinstallez le PBX, vous devez le réinstaller.
Pour contrôler l'installation de PBX

1

2

Recherchez le répertoire suivant sur le serveur maître NetBackup :
■

Sous Windows : chemin_installation\VxPBX

■

Sous UNIX : /opt/VRTSpbx

Pour vérifier la version de PBX, entrez :
■

Sous Windows : chemin_installation\VxPBX\bin\pbxcfg -v

■

Sous UNIX : /opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -v

Contrôle de l'exécution de PBX
Une fois que vous savez que PBX est installé sur le serveur maître NetBackup,
vous devez vérifier qu'il est en cours d'exécution.
Pour savoir si PBX est en cours d'exécution

1

Sous UNIX, recherchez le processus PBX :
ps | grep pbx_exchange

2

Pour démarrer PBX sous UNIX, saisissez :
/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged start

Sous Windows, assurez-vous que le service Private Branch Exchange est
démarré. (Accédez à Démarrer > Exécuter et saisissez services.msc.)

Contrôle de la définition correcte de PBX
Deux paramètres sont essentiels au fonctionnement correct de PBX : Utilisateur
authentifié (Auth User) et Mode sécurisé (Secure Mode). Quand PBX est installé,
ils sont automatiquement définis si nécessaire.
Pour contrôler que PBX est défini correctement

1

Pour afficher les paramètres actuels de PBX, effectuez l'une des opérations
suivantes :
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■

Sous UNIX, saisissez la commande suivante :
/opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -p

Exemple de sortie :
Auth User:0 : root
Secure Mode: false
Debug Level: 10
Port Number: 1556
PBX service is not cluster configured

L'utilisateur authentifié (Auth User) doit être racine (root) et le mode
sécurisé (Secure Mode) doit être faux (false).
■

Sous Windows, saisissez la commande suivante :
install_path\VxPBX\bin\pbxcfg -p

Exemple de sortie :
Auth User:0 : localsystem
Secure Mode: false
Debug Level: 10
Port Number: 1556
PBX service is not cluster configured

L'utilisateur authentifié (Auth User) doit être localsystem et le mode
sécurisé (Secure Mode) doit être false (faux).

2

Réinitialisez l'utilisateur authentifié (Auth User) ou le mode sécurisé (Secure
Mode) si nécessaire :
■

Pour ajouter l'utilisateur correct à la liste d'utilisateurs authentifiés (exemple
sous UNIX) :
/opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -a -u root

■

Pour définir le mode sécurisé (Secure Mode) sur false :
/opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -d -m

Pour plus d'informations sur la commande pbxcfg, consultez la page de
manuel pbxcfg.
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Accès aux journaux PBX
PBX utilise la consignation unifiée. Les journaux PBX sont enregistrés aux
emplacements suivants :
■

/opt/VRTSpbx/log (UNIX)

■

chemin_installation\VxPBX\log (Windows)

Le numéro du point d'origine de consignation unifiée pour PBX est 103. Consultez
le Guide de référence des commandes NetBackup pour plus d'informations sur la
consignation unifiée.
Des messages d'erreur concernant PBX peuvent apparaître dans le journal PBX
ou dans le journal de consignation unifiée pour nbemm, nbpem, nbrb ou nbjm. Le
texte suivant est un exemple d'erreur liée à PBX :
05/11/10 10:36:37.368 [Critical] V-137-6 failed to initialize ORB:
check to see if PBX is running or if service has permissions to
connect to PBX. Check PBX logs for details
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Pour accéder aux journaux PBX

1

Utilisez la commande vxlogview afin d'afficher les journaux PBX et les autres
journaux unifiés. L'ID de point d'origine de PBX est 103. Pour plus
d'informations, consultez la page de manuel vxlogview.
Consultez également le Guide de référence de consignation NetBackup pour
plus d'informations sur la consignation unifiée.

2

Pour modifier le niveau de consignation de PBX, entrez ce qui suit :
pbxcfg -s -l debug_level

où debug_level est un nombre de 0 à 10, où 10 est le plus détaillé (paramètre
par défaut).
Pour vérifier les détails actuels, entrez ce qui suit :
pbxcfg -p

PBX peut consigner des messages par défaut dans les journaux système UNIX
(/var/adm/messages ou /var/adm/syslog) ou dans le journal des événements
de Windows. En conséquence, les journaux système peuvent se remplir de
messages de journaux PBX inutiles, puisque les messages sont également
enregistrés dans les journaux PBX :
UNIX : /opt/VRTSpbx/log
Windows : <chemin_installation>\VxPBX\log

3

Pour désactiver la consignation PBX dans les journaux système ou les journaux
des événements, saisissez la commande suivante :
# vxlogcfg -a -p 50936 -o 103 -s LogToOslog=false

Il n'est pas nécessaire de redémarrer PBX pour que ce paramètre soit pris en
charge.

Dépannage de la sécurité PBX
Le Mode sécurisé de PBX doit être défini sur faux. Si le Mode sécurisé est défini
sur vrai, les commandes NetBackup, telles quebplabel et vmoprcmd ne
fonctionnent pas. Les messages PBX comme celui illustré ci-dessous apparaissent
dans /opt/VRTSpbx/log (UNIX) ou install_path\VxPBX\log (Windows).
5/12/2008 16:32:17.477 [Error] V-103-11 User MINOV\Administrator
not authorized to register servers
5/12/2008 16:32:17.477 [Error] Unauthorized Server
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Pour dépanner la sécurité de PBX

1

Vérifiez que le mode sécurisé PBX est défini sur faux (paramètre par défaut) :
■

Sous Windows :
chemin_installation\VxPBX\bin\pbxcfg -p

■

Sous UNIX :
/opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -p

2

Le cas échéant, définissez lemode sécurisé sur faux, en entrant ce qui suit :
■

Sous Windows :
install_path\VxPBX\bin\pbxcfg -d -m

■

Sous UNIX :
/opt/VRTSpbx/bin/pbxcfg -d -m

3

Arrêt de NetBackup :
■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown

■

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all

4

Arrêt de PBX :
■

Sous Windows : accédez à Démarrer > Exécuter, saisissez la commande
services.msc et arrêtez le service Private Branch Exchange Symantec.

■

Sous UNIX :
/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged stop

5

Démarrage de PBX :
■

Sous UNIX :
/opt/VRTSpbx/bin/vxpbx_exchanged start
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■

6
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Sous Windows : Accédez à Démarrer > Exécuter, saisissez la commande
services.msc et démarrez le service Private Branch Exchange Symantec.

Démarrage de NetBackup :
■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup

■

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Détermination de la disponibilité du daemon ou du service PBX
Si NetBackup ne fonctionne pas comme configuré, un service NetBackup requis
peut s'être arrêté. Par exemple, les sauvegardes peuvent ne pas être programmées
ou peuvent être programmées mais ne s'exécutent pas. Le type de problème dépend
de quel processus n'est pas en cours d'exécution.
Quand un service NetBackup ne s'exécute pas et qu'un autre processus essaie de
s'y connecter, des messages comme celui illustré ci-dessous apparaissent dans
/opt/VRTSpbx/log (UNIX) ou chemin_installation\VxPBX\log(Windows). Le
point d'origine de consignation unifiée pour le PBX est 103, et l'ID de produit est
50936.
05/17/10 9:00:47.79
05/17/10 9:00:47.79
05/17/10 9:00:47.79
extension=EMM
05/17/10 9:00:47.80
05/17/10 9:00:47.80
05/17/10 9:00:47.80

[Info] PBX_Manager:: handle_input with fd = 4
[Info] PBX_Client_Proxy::parse_line, line = ack=1
[Info] PBX_Client_Proxy::parse_line, line =
[Info] hand_off looking for proxy for = EMM
[Error] No proxy found.
[Info] PBX_Client_Proxy::handle_close

Pour déterminer la disponibilité du daemon ou du service PBX

1

Démarrez le service nécessaire.
Dans cet exemple, le service NetBackup manquant est EMM. Pour démarrer
le service nécessaire, entrez la commande nbemm (UNIX) ou démarrez le
service NetBackup Enterprise Media Manager (Windows : Démarrer >
Exécuter, entrez services.msc).

2

Si nécessaire, arrêtez et redémarrez tous les services NetBackup.
■

Sous Windows :
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install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup
■

Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

À propos du dépannage d'Auto Image Replication
Les opérations Auto Image Replication utilisent des politiques de cycle de vie du
stockage dans au moins deux domaines de serveur maître NetBackup. Vérifiez
que les deux serveurs maîtres suivent ces règles :
■

Le nom de la politique de cycle de vie du stockage (SLP) dans le domaine de
serveur maître source doit correspondre au nom SLP dans le domaine de serveur
maître cible. Les noms sont sensibles à la casse.
Remarque : En cas de réplication vers des cibles spécifiques (AIR ciblé), vous
devez créer la SLP d'importation avant de créer la SLP AIR (Auto Image
Replication) dans le domaine d'origine. Vous pouvez alors choisir la SLP
d'importation appropriée.

■

La classification des données de la politique de cycle de vie du stockage dans
le domaine de serveur maître source doit correspondre à la classification des
données de la politique SLP dans le domaine de serveur maître cible.

■

La copie de duplication sur un serveur maître distant dans la politique de cycle
de vie de stockage source doit utiliser une duplication hiérarchique et spécifier
une copie source avec une résidence capable de réplication. (La colonne de
réplication de pool de disques doit afficher Source.)

■

La politique de cycle de vie de stockage dans le domaine cible doit spécifier
une importation pour sa première copie. La résidence pour l'importation doit
inclure le périphérique qui est le partenaire de réplication de la copie source
dans la politique de cycle de vie de stockage source. La copie d'importation
peut spécifier un groupe d'unité de stockage ou une unité de stockage, mais
pas n'importe quel serveur disponible (Disponible).

■

La politique de cycle de vie de stockage dans le domaine cible doit avoir au
moins une copie qui spécifie le type de conservation à distance.
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Dépannage d'Auto Image Replication
Auto Image Replication réplique les sauvegardes qui sont générées dans un
domaine NetBackup vers un autre serveur de médias dans un ou plusieurs domaines
NetBackup.
Remarque : Bien qu'Auto Image Replication prenne en charge la réplication à travers
différents domaines de serveur maître, ce n'est pas le cas de Replication Director.
Auto Image Replication fonctionne comme n'importe quel travail de duplication, à
ceci près que ce travail ne comporte aucune opération d'enregistrement. Le travail
doit s'exécuter sur un serveur de médias qui exécute NetBackup 7.1 ou version
ultérieure. Il doit également utiliser une ressource en lecture du volume de disque
sur lequel les images source résident. Si aucun serveur de médias n'est disponible
avec NetBackup 7.1 ou version supérieure, le travail échoue avec l'état 800.
Le travail Auto Image Replication fonctionne au niveau du volume de disque. Dans
l'unité de stockage spécifiée dans la politique de cycle de vie de stockage pour la
copie source, certains volumes de disque peuvent ne pas prendre en charge la
réplication, et certains serveurs de médias peuvent ne pas exécuter NetBackup 7.1
ou version ultérieure. Utilisez l'interface Pools de disques de NetBackup
Administration Console pour vérifier que l'image est sur un volume de disque prenant
en charge la réplication. Si l'interface affiche que le volume de disque n'est pas une
source de réplication, cliquez sur Mettre à jour le volume de disque ou sur
Actualiser pour mettre à jour le ou les volumes de disque dans le pool de disques.
Si le problème persiste, vérifiez votre configuration de périphérique de disque.
La procédure suivante est basée sur NetBackup dans une configuration
OpenStorage. Cette configuration communique avec un pool de déduplication de
serveur de médias (MSDP) qui utilise la Auto Image Replication.
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Pour dépanner les travaux Auto Image Replication

1

Affichez les informations de serveur de stockage à l'aide de la commande
suivante :
# bpstsinfo -lsuinfo -stype PureDisk -storage_server
storage_server_name

Exemple de sortie :
LSU Info:
Server Name: PureDisk:ss1.acme.com
LSU Name: PureDiskVolume
Allocation : STS_LSU_AT_STATIC
Storage: STS_LSU_ST_NONE
Description: PureDisk storage unit (/ss1.acme.com#1/2)
Configuration:
Media: (STS_LSUF_DISK | STS_LSUF_ACTIVE | STS_LSUF_STORAGE_NOT_FREED
| STS_LSUF_REP_ENABLED | STS_LSUF_REP_SOURCE)
Save As : (STS_SA_CLEARF | STS_SA_OPAQUEF | STS_SA_IMAGE)
Replication Sources: 0 ( )
Replication Targets: 1 ( PureDisk:bayside:PureDiskVolume )
...

Cette sortie montre les indicateurs d'unité de stockage logique (LSU)
STS_LSUF_REP_ENABLED et STS_LSUF_REP_SOURCE pour
PureDiskVolume. PureDiskVolume est activé pour Auto Image Replication et
représente une source de réplication.

2

Pour vérifier que NetBackup reconnaît ces deux indicateurs, exécutez la
commande suivante :
# nbdevconfig -previewdv -stype PureDisk -storage_server
storage_server_name -media_server media_server_name -U
Disk Pool Name
:
Disk Type
: PureDisk
Disk Volume Name
: PureDiskVolume
...
Flag
: ReplicationSource
...

L'indicateur ReplicationSource confirme que NetBackup reconnaît les
indicateurs LSU.
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3

Pour afficher les destinations de réplication à l'aide de la sortie brute, exécutez
la commande suivante :
# nbdevconfig -previewdv -stype PureDisk -storage_server
storage_server_name -media_server media_server_name
V7.0 DiskVolume < "PureDiskVolume" "PureDiskVolume" 46068048064
46058373120 0 0 0 16 1 >
V7.0 ReplicationTarget < "bayside:PureDiskVolume" >

L'affichage montre que la cible de réplication est un serveur de stockage appelé
bayside et que le nom de l'unité de stockage logique (volume) est
PureDiskVolume.

4

Pour vous assurer que NetBackup a capturé correctement cette configuration,
exécutez la commande suivante :
# nbdevquery -listdv -stype PureDisk -U
Disk Pool Name
: PDpool
Disk Type
: PureDisk
Disk Volume Name
: PureDiskVolume
...
Flag
: AdminUp
Flag
: InternalUp
Flag
: ReplicationTarget
Num Read Mounts
: 0
...

Cette liste montre que le volume de disque PureDiskVolume est configuré
dans le pool de disques PDPool et que NetBackup reconnaît la fonction de
réplication côté source. Une commande nbdevquery similaire côté cible doit
afficher ReplicationTarget (cible de réplication) pour son volume de disque.

5

Si NetBackup ne reconnaît pas la fonction de réplication, exécutez la commande
suivante :
# nbdevconfig -updatedv -stype PureDisk -dp PDpool

6

Pour vous assurer que l'unité de stockage dont vous disposez utilise ce pool
de disques, exécutez la commande suivante :
# bpstulist
PDstu 0 _STU_NO_DEV_HOST_ 0 -1 -1 1 0 "*NULL*"
1 1 51200 *NULL* 2 6 0 0 0 0 PDpool *NULL*

La sortie montre que l'unité de stockage PDstu utilise le pool de disques PDpool.
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7

Vérifiez les paramètres du pool de disques en exécutant la commande
suivante :
nbdevquery -listdp
Disk Pool Name
:
Disk Pool Id
:
Disk Type
:
Status
:
Flag
:
...
Flag
:
Flag
:
Raw Size (GB)
:
Usable Size (GB) :
Num Volumes
:
High Watermark
:
Low Watermark
:
Max IO Streams
:
Comment
:
Storage Server
:

-stype PureDisk -dp PDpool -U
PDpool
PDpool
PureDisk
UP
Patchwork
OptimizedImage
ReplicationTarget
42.88
42.88
1
98
80
-1
ss1.acme.com (UP)

Le nombre maximal de flux d'E/S est défini sur -1, ce qui signifie
que le pool de disques possède des flux d'entrée-sortie illimités.

8

Pour vérifier les serveurs de médias, exécutez la commande suivante :
# tpconfig -dsh -all_hosts
==============================================================
Media Server:
ss1.acme.com
Storage Server:
ss1.acme.com
User Id:
root
Storage Server Type:
BasicDisk
Storage Server Type:
SnapVault
Storage Server Type:
PureDisk
==============================================================

Ce pool de disques ne possède qu'un serveur de médias, ss1.acme.com. Vous
avez terminé la validation de la configuration de stockage.
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La dernière phase de validation est la configuration de la politique de cycle de
vie du stockage. Pour exécuter Auto Image Replication, la copie source doit
être sur l'unité de stockage PDstu. Exécutez la commande suivante (par
exemple) :
nbstl woodridge2bayside -L
Name:
Data Classification:
Duplication job priority:
State:
Version:
Destination 1
Use for:
Storage:
Volume Pool:
Server Group:
Retention Type:
Retention Level:
Alternate Read Server:
Preserve Multiplexing:
Enable Automatic Remote Import:
State:
Source:
Destination ID:
Destination 2
Use for:
Storage:
Volume Pool:
Server Group:
...
Preserve Multiplexing:
Enable Automatic Remote Import:
State:
Source:
Destination ID:

woodridge2bayside
(none specified)
0
active
0
backup
PDstu
(none specified)
(none specified)
Fixed
1 (2 weeks)
(none specified)
false
true
active
(client)
0
3 (replication to remote master)
Remote Master
(none specified)
(none specified)
false
false
active
Destination 1 (backup:PDstu)
0

Pour dépanner le flux de travaux d'Auto Image Replication, utilisez les mêmes
lignes de commande que pour d'autres travaux gérés par politique de cycle
de vie du stockage. Par exemple, pour répertorier les images qui ont été
dupliquées sur le serveur maître distant, exécutez les éléments suivants :
nbstlutil list -copy_type replica -U -copy_state 3

Pour répertorier les images qui n'ont pas été dupliquées sur le serveur maître
à distance (en raison d'un échec ou d'une attente), exécutez les éléments
suivants :
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nbstlutil list -copy_type replica -U -copy_incomplete
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10 Pour afficher l'état pour les copies de réplication terminées, exécutez la
commande suivante :
nbstlutil repllist -U
Image:
Master Server
Backup ID
Client
Backup Time
Policy
Client Type
Schedule Type
Storage Lifecycle Policy
Storage Lifecycle State
Time In Process
Data Classification ID
Version Number
OriginMasterServer
OriginMasterServerID
Import From Replica Time
Required Expiration Date
Created Date Time
Copy:
Master Server
Backup ID
Copy Number
Copy Type
Expire Time
Expire LC Time
Try To Keep Time
Residence
Copy State
Job ID
Retention Type
MPX State
Source
Destination ID
Last Retry Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ss1.acme.com
woodridge_1287610477
woodridge
1287610477 (Wed Oct 20 16:34:37 2010)
two-hop-with-dup
0
0
woodridge2bayside2pearl_withdup
3 (COMPLETE)
1287610545 (Wed Oct 20 16:35:45 2010)
(none specified)
0
(none specified)
00000000-0000-0000-0000-000000000000
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
1287610496 (Wed Oct 20 16:34:56 2010)

ss1.acme.com
woodridge_1287610477
102
3
1290288877 (Sat Nov 20 15:34:37 2010)
1290288877 (Sat Nov 20 15:34:37 2010)
1290288877 (Sat Nov 20 15:34:37 2010)
Remote Master
3 (COMPLETE)
25
0 (FIXED)
0 (FALSE)
1
1287610614

Replication Destination:
Source Master Server: ss1.acme.com
Backup ID
: woodridge_1287610477
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Copy Number
Target Machine
Target Info
Remote Master

:
:
:
:

102
bayside
PureDiskVolume
(none specified)

À propos du dépannage des travaux d'importation automatiques
Les travaux d'importation automatiques gérés par les composants de politique de
cycle de vie du stockage (SLP) diffèrent des travaux d'importation hérités. Les
travaux d'importation automatiques informent de manière asynchrone NetBackup
qu'une image doit être importée. En outre, les travaux Auto Image Replication
fournissent les entrées de catalogue au périphérique de stockage afin que le travail
ne soit pas tenu de lire l'image entière. Un travail d'importation automatique lit
l'enregistrement de catalogue hors du périphérique de stockage et l'ajoute à son
propre catalogue. Ce processus est si rapide que NetBackup doit regrouper par
lots les images d'importation afin d'optimiser l'efficacité. Si une importation est en
attente, cela signifie que NetBackup a été notifié mais que l'importation n'a pas
encore eu lieu.
Plus d'informations sont disponibles sur l'importation automatique et sur la façon
d'ajuster l'intervalle de lot du processus de gestionnaire d'importation.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, Volume I.
L'événement de notification du serveur de stockage fournit ce qui suit : le nom de
l'image, l'emplacement du serveur de stockage pour lire le catalogue pour cette
image et le nom du SLP qui traite l'image. Les images des travaux d'importation
automatiques sont traitées par lots en fonction du nom de la politique de cycle de
vie du stockage et du volume de disque. Le travail d'importation consomme un flux
d'entrée-sortie sur le volume de disque.
Pour consulter les images en attente d'importation, exécutez la commande suivante :
# nbstlutil pendimplist -U
Image:
Master Server
:
Backup ID
:
Client
:
Backup Time
:
Policy
:
Client Type
:
Schedule Type
:
Storage Lifecycle Policy :
Storage Lifecycle State :
Time In Process
:

bayside.min.veritas.com
gdwinlin04_1280299412
gdwinlin04
1280299412 (Wed Jul 28 01:43:32 2010)
(none specified)
0
0
(none specified)
1 (NOT_STARTED)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
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Data Classification ID
Version Number
OriginMasterServer
OriginMasterServerID
Import From Replica Time
Required Expiration Date
Created Date Time
Copy:
Master Server
Backup ID
Copy Number
Copy Type
Expire Time
Expire LC Time
Try To Keep Time
Residence
Copy State
Job ID
Retention Type
MPX State
Source
Destination ID
Last Retry Time
Fragment:
Master Server
Backup ID
Copy Number
Fragment Number
Resume Count
Media ID
Media Server
Storage Server
Media Type
Media Sub-Type
Fragment State
Fragment Size
Delete Header
Fragment ID

:
:
:
:
:
:
:

(none specified)
0
master_tlk
00000000-0000-0000-0000-000000000000
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
1287678771 (Thu Oct 21 11:32:51 2010)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

bayside.min.veritas.com
gdwinlin04_1280299412
1
4
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
(none specified)
1 (NOT_STARTED)
0
0 (FIXED)
0 (FALSE)
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

bayside.min.veritas.com
gdwinlin04_1280299412
1
-2147482648
0
@aaaab
bayside.min.veritas.com
bayside.min.veritas.com
0 (DISK)
0 (DEFAULT)
1 (ACTIVE)
0
1
gdwinlin04_1280299412_C1_IM

0
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L'action à exécuter sur le travail d'importation automatique et l'événement
d'importation automatique dépend de plusieurs conditions, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Action

Condition

File d'attente de travaux d'importation
automatiques

Aucun serveur de médias ou flux d'E/S n'est
disponible pour ce volume de disque.

Les travaux d'importation automatiques ■
ne démarrent jamais (la copie reste à
l'état 1 du cycle de vie du stockage)
■
■

■

L'événement d'importation automatique ■
est supprimé et l'image est ignorée
■

La politique de cycle de vie du stockage est
inactive.
La cible d'importation de la politique de cycle
de vie du stockage est inactive.
La politique de cycle de vie du stockage est
entre deux sessions.
L'image a dépassé le nombre de tentatives
étendu et le délai de tentatives étendu n'a pas
été dépassé.
L'événement spécifie un ID de sauvegarde qui
existe déjà dans ce catalogue de serveur
maître.
L'événement spécifie un volume de disque qui
n'est pas configuré dans NetBackup pour ce
serveur de stockage.
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Action

Condition

Le travail d'importation automatique est ■
démarré mais l'image est expirée et
supprimée pour nettoyer l'espace disque
dans certains cas. L'événement
■
consigne une erreur dans le rapport
Problèmes ou dans la sortie bperror. Un
travail d'importation s'exécute, mais
l'importation pour cette image échoue
affichant un code d'état situé entre
■
1532-1535.

La politique de cycle de vie du stockage qui est
spécifiée dans l'événement ne contient pas de
cible d'importation.
La politique de cycle de vie du stockage
spécifiée dans l'événement comporte une
destination d'importation dont l'emplacement
n'inclut pas le volume de disque spécifié par
l'événement
La politique de cycle de vie du stockage qui est
spécifiée n'existe pas. Par défaut, l'utilitaire
Politiques de cycle de vie du stockage crée
automatiquement une politique de cycle de vie
du stockage avec le nom correct. Assurez-vous
qu'une politique de cycle de vie du stockage
avec le même nom sensible à la casse existe
sur le serveur maître cible.
Il existe un complément d'informations au sujet
des options de configuration de la politique du
cycle de vie du stockage.
Consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, Volume I.

Dans ce cas, vérifiez le rapport de problèmes ou la liste bperror.
Pour dépanner le flux de travaux pour les travaux d'importation automatiques,
utilisez les mêmes lignes de commande que pour tout autre travail géré par une
politique de cycle de vie du stockage. Pour répertorier les images pour lesquelles
NetBackup a reçu une notification du stockage mais n'a pas encore lancé
l'importation (en raison d'un échec ou d'une attente), utilisez les commandes
précédemment notées ou exécutez la commande suivante :
# nbstlutil list -copy_type import -U -copy_incomplete

Pour répertorier les images qui ont été automatiquement importées, exécutez la
commande suivante :
# nbstlutil list -copy_type import -U -copy_state 3 -U
Master Server
: bayside.min.veritas.com
Backup ID
: woodridge_1287610477
Client
: woodridge
Backup Time
: 1287610477 (Wed Oct 20 16:34:37 2010)
Policy
: two-hop-with-dup
Client Type
: 0
Schedule Type
: 0
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Storage Lifecycle Policy
Storage Lifecycle State
Time In Process
Data Classification ID
Version Number
OriginMasterServer
OriginMasterServerID
Import From Replica Time
Required Expiration Date
Created Date Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

woodridge2bayside2pearl_withdup
3 (COMPLETE)
1287610714 (Wed Oct 20 16:38:34 2010)
(none specified)
0
woodridge.min.veritas.com
f5cec09a-da74-11df-8000-f5b9412d8988
1287610672 (Wed Oct 20 16:37:52 2010)
1290288877 (Sat Nov 20 15:34:37 2010)
1287610652 (Wed Oct 20 16:37:32 2010)

Le serveur maître d'origine, l'identifiant du serveur maître d'origine,
l'heure d'importation à partir de la version répliquée et la date
d'échéance requise ne sont pas connus tant que l'image n'a pas été importée.
De ce fait, un enregistrement en attente peut se présenter comme suit :
Image:
Master Server
Backup ID
Client
Backup Time
Policy
Client Type
Schedule Type
Storage Lifecycle Policy
Storage Lifecycle State
Time In Process
Data Classification ID
Version Number
OriginMasterServer
OriginMasterServerID
Import From Replica Time
Required Expiration Date
Created Date Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

bayside.min.veritas.com
gdwinlin04_1280299412
gdwinlin04
1280299412 (Wed Jul 28 01:43:32 2010)
(none specified)
0
0
(none specified)
1 (NOT_STARTED)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
(none specified)
0
master_tlk
00000000-0000-0000-0000-000000000000
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
0 (Wed Dec 31 18:00:00 1969)
1287680533 (Thu Oct 21 12:02:13 2010)

Dans ce cas, le serveur maître d'origine n'est pas vide, ce qui n'est pas toujours
le cas. Dans Auto Image Replication en cascade, le serveur maître envoie la
notification.
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Dépannage des performances de la carte d'interface
réseau
Si l'exécution des travaux de sauvegarde ou de restauration est lente, assurez-vous
que les cartes d'interface réseau (NIC) sont définies en duplex intégral. Le
semi-duplex entraîne souvent de mauvaises performances.
Remarque : Si la carte d'interface réseau dans un serveur maître ou de médias
NetBackup est modifiée ou si l'adresse IP du serveur change, des communications
CORBA peuvent être interrompues. Pour corriger cette situation, arrêtez et
redémarrez NetBackup.
Pour obtenir de l'aide sur l'affichage et le rétablissement du mode duplex pour un
hôte ou un périphérique spécifique, consultez la documentation du fabricant. Si la
documentation n'est pas utile, effectuez la procédure suivante.
Pour dépanner les performances de la carte d'interface réseau

1

Connectez-vous à l'hôte qui contient la carte d'interface réseau dont vous
voulez vérifier le mode bidirectionnel.

2

Entrez la commande suivante pour afficher le paramètre de duplex actuel.
ifconfig -a

Sur certains systèmes d'exploitation, cette commande est ipconfig.
Voici un exemple de sortie d'un Filer NAS :
e0: flags=1948043<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,TCPCKSUM> mtu
1500
inet 10.80.90.91 netmask 0xfffff800 broadcast 10.80.95.255
ether 00:a0:98:01:3c:61 (100tx-fd-up) flowcontrol full
e9a: flags=108042<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,TCPCKSUM> mtu 1500
ether 00:07:e9:3e:ca:b4 (auto-unknown-cfg_down) flowcontrol full
e9b: flags=108042<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,TCPCKSUM> mtu 1500
ether 00:07:e9:3e:ca:b5 (auto-unknown-cfg_down) flowcontrol full

Dans cet exemple, l'interface réseau qui indique "100tx-fd-up" s'exécute en
mode duplex intégral. Seule l'interface e0, la première de la liste, est en mode
duplex intégral.
Le paramètre "automatique" est déconseillé, car les périphériques peuvent
négocier automatiquement en semi-duplex.
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3

Le mode duplex peut être rétabli à l'aide de la commande ifconfig (ou
ipconfig). Par exemple :
ifconfig e0 mediatype 100tx-fd

4

Pour la plupart des hôtes, vous pouvez définir le mode duplex intégral de
manière permanente, comme dans les fichiers /etc/rc de l'hôte. Pour plus
d'informations, consultez la documentation de l'hôte.

À propos des entrées SERVER dans le fichier bp.conf
Sur les ordinateurs UNIX et Linux, chaque entrée SERVER dans un fichier client
bp.conf doit être un serveur maître ou un serveur de médias de NetBackup. En
d'autres termes, vous devez installer un logiciel de serveur maître ou de serveur
de médias NetBackup sur chaque ordinateur répertorié en tant que SERVER. Vous
ne pouvez pas démarrer le service client sur certains clients si le nom du client est
répertorié par erreur en tant que serveur.
Si une entrée SERVER bp.conf spécifie un ordinateur NetBackup exclusif au client,
les sauvegardes ou les restaurations de client SAN sur Fibre Channel peuvent ne
pas démarrer. Dans ce cas, déterminez si le processus nbftclnt s'exécute sur le
client. S'il ne s'exécute pas, recherchez des erreurs dans le fichier de consignation
unifiée nbftclnt (OID 200). Vous pouvez voir le texte suivant dans le journal
nbftclnt :
The license is expired or this is not a NBU server. Please check
your configuration. Note: unless NBU server, the host name can't be
listed as server in NBU configuration.

Supprimez ou corrigez l'entrée SERVER dans le fichier bp.conf, redémarrez nbftclnt
sur le client et relancez l'opération.
Remarque : Le processus nbftclnt sur le client doit s'exécuter avant de démarrer
une sauvegarde ou une restauration de client SAN sur Fibre Channel.

À propos des problèmes d'unités de stockage non
disponibles
Les travaux NetBackup échouent parfois car les unités de stockage ne sont pas
disponibles, en raison de lecteurs arrêtés ou d'erreurs de configuration. NetBackup
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envoie des messages de journal au journal d'erreurs NetBackup qui peut vous aider
à détecter et résoudre ce type de problèmes.
En outre, la boîte de dialogue Détails du travail, disponible via le moniteur d'activité,
contient les messages qui décrivent les éléments suivants :
■

les ressources nécessaires au travail ;

■

les ressources accordées (allouées).

Si un travail est en attente de ressources, la boîte de dialogue Détails du travail
liste les ressources que le travail attend. Les trois types de messages commencent
par les en-têtes suivants :
requesting resource ...
awaiting resource ...
granted resource ...

Résolution d'une défaillance des opérations
d'administration NetBackup sous Windows
Lorsqu'un utilisateur qui fait partie du groupe de l'administrateur essaye d'exécuter
des opérations NetBackup, l'opération peut échouer avec l'erreur suivante, où
command est une commande d'administrateur NetBackup :
command: terminating - cannot open debug file: Permission denied (13)

Lorsque le paramètre de sécurité de la politique Contrôle compte d'utilisateur :
exécuter les comptes d'administrateurs en mode d'approbation
d'administrateur sous Windows est activé, l'utilisateur dispose d'autorisations
limitées. L'utilisateur du groupe de l'administrateur n'est pas autorisé à gérer
NetBackup.
Désactivez ce paramètre de sécurité comme suit : Panneau de configuration ->
Outils d'administration -> Stratégie de sécurité locale -> Stratégies locales -> Options
de sécurité -> Contrôle compte d'utilisateur : exécuter les comptes d'administrateurs
en mode d'approbation d'administrateur -> Désactiver.
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Figure 2-5

Volet Stratégie de sécurité locale

Une fois que le paramètre de sécurité est désactivé, l'utilisateur peut exécuter
correctement des opérations NetBackup.

Résolution de texte déformé affiché dans NetBackup
Administration Console sur un ordinateur UNIX
Effectuez les étapes suivantes si vous voyez du texte déformé ou si vous ne voyez
que du contenu en anglais dans la Console d'administration NetBackup sur un
ordinateur UNIX :
1.

A l'invite de commande, entrez locale.

2.

Assurez-vous que le paramètre LC_CTYPE est défini sur la valeur correspondant
au paramètre régional que vous voulez afficher.
Par exemple, si LC_CTYPE est défini sur en_US.UTF -8, le texte est affiché en
anglais (version Etats-Unis) dans la console.
Si LC_CTYPE est défini sur fr_FR.UTF8, le texte est affiché en français dans la
console.

98

Chapitre

3

Utilisation des utilitaires
NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos des utilitaires de dépannage NetBackup

■

A propos des utilitaires d'analyse pour les journaux de débogage de NetBackup

■

A propos de l'Assistant Consignation

■

Utilitaires de dépannage réseau

■

Utilitaire de support NetBackup (nbsu)

■

A propose de l'utilitaire de vérification de la cohérence NetBackup (NBCC)

■

A propos de l'utilitaire NBCCR (NetBackup Consistency Check Repair)

■

À propos de l'utilitaire nbcplogs

■

A propos des utilitaires de test robotique

A propos des utilitaires de dépannage NetBackup
Plusieurs utilitaires sont disponibles pour aider à diagnostiquer des problèmes
NetBackup. Les utilitaires de dépannage pour les journaux de débogage NetBackup
et l'utilitaire de support NetBackup (nbsu) sont particulièrement utiles pour le
dépannage.
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Tableau 3-1

Utilitaires de dépannage

Utilitaire

Description

Utilitaires d'analyse pour les Ils renforcent le potentiel de débogage existant de NetBackup
journaux de débogage de en fournissant une vue consolidée d'un journal de débogage
NetBackup
de travail.
Se reporter à "A propos des utilitaires d'analyse pour les
journaux de débogage de NetBackup" à la page 101.
Assistant Consignation

Il simplifie la collecte des preuves pour des cas de support
technique.
Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

Utilitaires dé dépannage
réseau

■

Guide de l'administrateur NetBackup, volume I et l'aide en
ligne pour la Console d'administration NetBackup.

■

FAQ d'Assistant Consignation de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH204256

Ils vérifient divers aspects de la configuration réseau à l'intérieur
comme à l'extérieur de NetBackup pour s'assurer qu'il n'y a
aucune erreur de configuration
Se reporter à "Utilitaires de dépannage réseau" à la page 105.

Utilitaire de prise en charge Il interroge l'hôte et recueille les informations de diagnostique
NetBackup (nbsu)
appropriées à propos de NetBackup et du système
d'exploitation.
Se reporter à "Utilitaire de support NetBackup (nbsu)"
à la page 106.
Utilitaire de vérification de
la cohérence NetBackup
(NBCC)

Il analyse l'intégrité des composants de configuration de
NetBackup et les informations de catalogue et de base de
données puisqu'elles qu'elles appartiennent aux médias de
bande.
Se reporter à "A propose de l'utilitaire de vérification de la
cohérence NetBackup (NBCC)" à la page 113.

Utilitaire NBCCR
(NetBackup
Consistency Check
Repair) de NetBackup

Il traite des actions de réparation de base de données/catalogue
et automatise l'application des actions de réparation suggérées
et approuvées.

utilitaire nbcplogs

Il simplifie la collecte des journaux à fournir au support
technique Symantec.

Se reporter à "A propos de l'utilitaire NBCCR (NetBackup
Consistency Check Repair)" à la page 122.

Se reporter à "À propos de l'utilitaire nbcplogs" à la page 124.
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Utilitaire

Description

Utilitaires de test robotique Ils communiquent directement avec les périphériques
robotiques.
Se reporter à "A propos des utilitaires de test robotique"
à la page 126.

A propos des utilitaires d'analyse pour les journaux
de débogage de NetBackup
Les utilitaires d'analyse de journal de débogage renforcent le potentiel de débogage
existant de NetBackup en fournissant une vue consolidée d'un journal de débogage
d'un travail.
Les travaux NetBackup répartissent les processus multiples qui sont distribués sur
plusieurs serveurs.
Le suivi d'un travail NetBackup requiert que vous affichiez et mettiez en corrélation
les messages dans des fichiers journaux multiples sur plusieurs hôtes. Les utilitaires
d'analyse de journal fournissent une vue consolidée des journaux de débogage
des travaux. Les utilitaires analysent les journaux pour tous les processus qui sont
traversés ou exécutés pour le travail. Les utilitaires peuvent consolider les
informations du travail par le client, l'ID de tâche, l'heure de début du travail et la
politique qui est associée au travail.
Tableau 3-2 décrit les utilitaires d'analyse du journal. Pour consulter les paramètres,
limitations et exemples d'utilisation de chaque utilitaire, utilisez la commande avec
l'option -help. Les commandes suivantes nécessitent toutes des privilièges
d'administrateur. Les utilitaires d'analyse de journal sont disponibles pour toutes
les plates-formes qui sont prises en charge par les serveurs NetBackup.
Remarque : Les utilitaires doivent être lancés sur les plates-formes prises en charge.
Cependant, les utilitaires peuvent analyser des fichiers de journal de débogage de
la plupart des plates-formes de client et de serveur NetBackup pour UNIX et
Windows.
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Tableau 3-2

Utilitaires d'analyse pour les journaux de débogage de NetBackup

Utilitaire

Description

backupdbtrace

Consolide les messages de journal de débogage pour les travaux de sauvegarde de base
de données NetBackup spécifiés et les enregistre dans la sortie standard. Il trie les messages
par heure. backupdbtrace tente de compenser les modifications de fuseau horaire et de
décalage de l'horloge entre les serveurs distants et les clients.
Vous devez au minimum activer la connexion de débogage pour admin sur le serveur maître
et pour bptm et bpbkarsur le serveur de médias. Pour obtenir de meilleurs résultats,
définissez 5 comme niveau de consignation détaillée et activez la consignation de débogage
pour ce qui suit : bpdbm sur le serveur maître et bpcd sur tous les serveurs, en plus des
processus déjà identifiés.
Vous trouverez une description complète de backupdbtrace dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

backuptrace

Copie dans la sortie standard les lignes de journal de débogage concernant les travaux de
sauvegarde spécifiés, y compris les sauvegardes de catalogue automatique en ligne.
L'utilitaire backuptrace peut être utilisé pour le système de fichiers standard, l'extension
de base de données et les travaux de sauvegarde alternatifs de méthode de sauvegarde. Il
consolide les journaux de débogage pour les travaux NetBackup spécifiés. L'utilitaire enregistre
les messages de journal de débogage appropriés sur la sortie standard et trie les messages
par heure. backuptrace tente de compenser les modifications de fuseau horaire et le
décalage d'horloge entre les serveurs distants et les clients. Le format de la sortie facilite le
tri ou grep par horodatage, nom de programme et nom de serveur ou de client.
L'utilitaire backuptrace fonctionne avec les jounaux nbpem, nbjm et nbrb sur le serveur
maître. Vous devez activer la consignation de débogage pour bpbrm et bptm ou bpdm sur
le serveur de médias et pour bpbkar sur le client. Pour obtenir de meilleurs résultats,
définissez 5 comme niveau de consignation détaillée et activez la consignation de débogage
pour les éléments suivants : bpdbm et bprd sur le serveur maître et bpcd sur tous les
serveurs et clients en plus des processus déjà identifiés.
Vous trouverez une description complète de backuptrace dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

bpgetdebuglog

Un programme d'aide pour les commandes backuptrace et restoretrace. Cette
commande peut également servir de programme autonome. Elle est disponible pour toutes
les plates-formes de serveur NetBackup.
bpgetdebuglog imprime en sortie standard le contenu d'un fichier de consignation de
journal de débogage spécifié. Si seul le paramètre d'ordinateur distant est spécifié,
bpgetdebuglog imprime le texte suivant en sortie standard : nombre de secondes de
décalage d'horloge entre l'ordinateur local et l'ordinateur distant.
Une description complète de bpgetdebuglog est disponible dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.
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Utilitaire

Description

duplicatetrace

Consolide les journaux de débogage pour les travaux de duplication NetBackup spécifiés et
les enregistre en sortie standard. Il trie les messages par heure. duplicatetrace tente
de compenser les modifications de fuseau horaire et de décalage d'horloge entre les serveurs
distants et les clients.
Au minimum, vous devez activer la consignation de débogage pour admin sur le serveur
maître et pourbptm ou bpdmsur le serveur de médias. Pour obtenir de meilleurs résultats,
définissez 5 comme niveau de consignation détaillée et activez la consignation de débogage
pour ce qui suit : bpdbm sur le serveur maître et bpcd sur tous les serveurs et clients en plus
des processus déjà identifiés.
Vous trouverez une description complète de duplicatetrace dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

importtrace

Consolide les messages du journal de débogage des travaux d'importation NetBackup
spécifiés et les enregistre dans la sortie standard. Il trie les messages par heure.
importtrace tente de compenser les modifications de fuseau horaire et de dérive de
l'horloge entre les serveurs distants et les clients.
Vous devez au minimum activer la consignation de débogage pour admin sur le serveur
maître. Et pour bpbrm, vous devez activer la consignation de débogage pour bptm et tar
sur le serveur de médias. Pour obtenir de meilleurs résultats, définissez 5 comme niveau de
consignation détaillée et activez la consignation de débogage pour ce qui suit : bpdbm sur
le serveur maître et bpcd sur tous les serveurs et clients en plus des processus déjà identifiés.
Vous trouverez une description complète de importtrace dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

restoretrace

Copie dans la sortie standard les lignes de journal de débogage des travaux de restauration
spécifiés.
L'utilitaire restoretrace consolide les journaux de débogage des travaux de restauration
NetBackup spécifiés. L'utilitaire enregistre les messages de journal de débogage appropriés
sur les travaux spécifiés de la sortie standard et trie les messages par heure. restoretrace
tente de compenser pour les modifications de fuseau horaire et le décalage d'horloge entre
les serveurs distants et les clients. Le format de la sortie facilite le tri ou grep par horodatage,
nom de programme et nom de serveur ou de client.
Vous devez au minimum activer la consignation de débogage pour bprd sur le serveur
maître. Activez la consignation de débogage pour bpbrm et bptm ou bpdm sur le serveur
de médias et tar sur le client. Pour de meilleurs résultats, définissez le niveau de consignation
détaillée sur 5. Activez la consignation de débogage pour bpdbm sur le serveur maître et
pour bpcd sur tous les serveurs et clients.
Vous trouverez une description complète de restoretrace dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

103

Utilisation des utilitaires NetBackup
A propos des utilitaires d'analyse pour les journaux de débogage de NetBackup

Utilitaire

Description

verifytrace

Consolide les messages du journal de débogage des travaux de vérification spécifiés et les
enregistre dans la sortie standard. Elle trie les messages en fonction de l'heure. La commande
verifytrace compense les changements de fuseau horaire et la dérive d'horloge entre
les serveurs à distance et les clients.
Vous devez au minimum activer la consignation de débogage comme suit : pour admin sur
le serveur maître et pour bpbrm, bptm (ou bpdm) et tar sur le serveur de médias. Pour
obtenir de meilleurs résultats, définissez 5 comme niveau de consignation détaillée et activez
la consignation de débogage pour ce qui suit : bpdbm sur le serveur maître et bpcd sur tous
les serveurs et clients en plus des processus déjà identifiés.
Vous trouverez une description complète de verifytrace dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

Les utilitaires d'analyse présentent les limitations suivantes :
■

Les journaux de gestion des médias et des périphériques ne sont pas analysés.

■

Les fichiers journaux de débogage hérités doivent se trouver dans des
emplacements standard sur les serveurs et les clients.
UNIX

/usr/openv/netbackup/logs/<PROGRAM_NAME>/log.mmddyy

Windows

chemin_d'installation/NetBackup/Logs/<NOM_PROGRAMME>/mmddyy.log

Une option peut être ajoutée ultérieurement pour permettre aux fichiers journaux
analysés de résider sur d'autres chemins d'accès.
Remarque : Pour les processus qui utilisent la consignation unifiée, des
répertoires de journal sont automatiquement créés.

■

Le journal de débogage consolidé peut contenir des messages des processus
indépendants. Vous pouvez ignorer les messages avec horodatage en dehors
de la durée du travail des éléments suivants : bprd, nbpem, nbjm, nbrb, bpdbm,
bpbrm, bptm, bpdm, et bpcd.

Une ligne de sortie des utilitaires d'analyse de journal utilise le format suivant :
daystamp.millisecs.program.sequence machine log_line
daystamp

La date du journal au format yyyymmdd.

ms

Nombre de millisecondes depuis minuit sur l'ordinateur local.
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programme

Nom du programme (BPCD, BPRD, etc.) consigné.

ordre

Nombre de lignes du fichier du journal de débogage.

ordinateur

Nom du serveur ou du client NetBackup.

log_line

La ligne qui s'affiche dans le fichier du journal de débogage.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de référence des commandes
NetBackup.

A propos de l'Assistant Consignation
Pour obtenir de l'aide en cas de problème avec NetBackup, vous pouvez utiliser
l'Assistant Consignation pour recueillir des données utiles pour le support technique
de Symantec. Vous n'avez pas à examiner les journaux de débogage de NetBackup
à la recherche d'informations ou d'explications. Les journaux de débogage sont
analysés par le support technique de Symantec.
Des informations complètes sur l'Assistant Consignation sont disponibles dans les
documents Symantec suivants :
■

le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I et l'aide en ligne de NetBackup
Administration Console ;

■

la FAQ de l'Assistant Consignation de Symantec :
http://www.symantec.com/docs/TECH204256

Utilitaires de dépannage réseau
Un ensemble de programmes utilitaires (commandes) vérifie divers aspects de la
configuration réseau à l'intérieur comme à l'extérieur de NetBackup et vérifie qu'il
n'existe aucune erreur de configuration. Les utilitaires fournissent également des
messages conviviaux pour toutes les erreurs qu'ils trouvent.
La configuration réseau peut être divisée suivant les catégories suivantes :
■

Matériel, système d'exploitation et paramètres de NetBackup.
Par exemple : les consultations de DNS correctes, les ouvertures de port du
pare-feu et des routes et connexions réseau. L'analyseur de réseau de domaine
NetBackup (nbdna) vérifie cette configuration.

■

Un ensemble d'utilitaires permettant de vérifier les paramètres de niveau
NetBackup.
Les utilitaires incluent bptestcd et bptestnetconn et les paramètres qu'ils
vérifient incluent CONNECT_OPTIONS et la sélection de terminal client CORBA.
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Tableau 3-3

Utilitaires dé dépannage réseau

Utilitaire

Description

bptestbpcd

Essaie d'établir une connexion à partir d'un serveur NetBackup au
daemon bpcd sur un autre système NetBackup. Si réussie, elle
signale les informations à propos des sockets qui sont établis.
Une description complète de bptestbpcd est disponible dans le
Guide de référence des commandes NetBackup.

bptestnetconn

Effectue plusieurs tâches qui facilitent l'analyse du DNS et des
problèmes de connectivité avec n'importe quelle liste d'hôtes. Cette
liste inclut la liste de serveurs dans la configuration NetBackup.
Pour faciliter le dépannage des problèmes de connectivité entre
les services utilisant des communications CORBA, la commande
bptestnetconn peut créer des connexions CORBA et générer
des rapports sur ces connexions pour les services cités.
Une description complète de bptestnetconn est disponible dans
le Guide de référence des commandes NetBackup.

nbdna (NetBackup
Analyseur de réseau
de domaine)

Évalue les noms d'hôte dans le domaine NetBackup. L'utilitaire
nbdna procède à une découverte automatique sur le domaine
NetBackup et évalue les informations de nom d'hôte ; il teste ensuite
la connectivité à ces noms d'hôte et valide l'état de leur relation
réseau.
L'évaluation de la connectivité réseau dans un domaine de
NetBackup est difficile. Les domaines NetBackup peuvent mettre
à l'échelle des centaines de serveurs et des milliers de clients à
travers des topologies réseau complexes.
Une description complète de nbdna est disponible dans le Guide
de référence des commandes NetBackup.

Utilitaire de support NetBackup (nbsu)
L'utilitaire de support NetBackup (nbsu) est un outil de ligne de commande. Il
interroge l'hôte et recueille des informations de diagnostic appropriées au sujet de
NetBackup et du système d'exploitation. nbsu fournit un contrôle étendu sur les
types d'informations de diagnostic recueillies. Par exemple, vous pouvez obtenir
des informations au sujet des paramètres de configuration NetBackup, des zones
spécifiques de dépannage, de NetBackup ou des codes d'état de travail de gestion
de médias.
L'utilitaire de support NetBackup (nbsu) se trouve à l'emplacement suivant :
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UNIX

/usr/openv/netbackup/bin/support/nbsu

Windows

install_path\NetBackup\bin\support\nbsu.exe

Symantec recommande que vous exécutiez l'utilitaire de support NetBackup (nbsu)
dans les circonstances suivantes :
■

Pour obtenir des données de base sur votre installation NetBackup. Si vous
rencontrez des problèmes ultérieurement, ces données peuvent être utiles.

■

Pour documenter les modifications dans votre environnement NetBackup ou
de système d'exploitation. Exécutez nbsu périodiquement pour maintenir vos
données de baseline à jour.

■

Pour aider à isoler un problème lié à NetBackup ou au système d'exploitation.

■

Pour signaler des problèmes au support technique de Symantec.

Les suggestions suivantes peuvent vous aider à exécuter l'utilitaire nbsu plus
efficacement :
■

Pour une description complète de nbsu comprenant des exemples et les
procédures de collecte des informations de diagnostic à envoyer au support
technique de Symantec, consultez le Guide de référence des commandes
NetBackup.

■

Pour le dépannage, exécutez nbsu quand le système est dans le même état
que quand le problème s'est posé. Par exemple, ne tentez pas d'arrêter les
processus NetBackup et de les redémarrer après l'erreur, ni de modifier le
serveur ou le réseau. Si vous le faites, nbsu risque de ne pas pouvoir recueillir
des informations clé concernant le problème.

■

Si un composant de NetBackup n'est pas opérationnel (par exemple,
bpgetconfig ne renvoie pas d'informations), nbsu risque de ne pas pouvoir
rendre correctement compte de l'état du système. Le cas échéant, utilisez l'option
de ligne de commande -nbu_down pour contourner le besoin de NetBackup
d'être opérationnel.

Si nbsu ne fonctionne pas comme prévu, essayez ce qui suit :
■

Par défaut, nbsu envoie des messages d'erreur à l'erreur standard (STDERR) et
inclut également les messages dans ses fichiers de sortie sous l'en-tête STDERR.
Notez les autres méthodes suivantes pour afficher des messages d'erreur nbsu :
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Redirection des
Indiquez les éléments suivants :
messages d'erreur ■ UNIX
nbsu vers la sortie
/usr/openv/netbackup/bin/support/nbsu 2>&1
standard (STDOUT) ■ Windows
install_path\NetBackup\bin\support\nbsu.exe
2>&1
Envoi à un fichier
de toutes les
sorties d'écran de
nbsu comprenant
des messages
d'erreur

■

Indiquez les éléments suivants :
nbsu 2>&1 > file_name
Où 2>&1 dirige l'erreur standard vers la sortie standard et
file_name dirige la sortie standard vers le fichier indiqué.

Pour génèrer les messages de débogage associés à nbsu, entrez ce qui suit :
# nbsu -debug

Les messages sont enregistrés dans le fichier nbsu_info.txt.
Le fichier nbsu_info.txt fournit une vue d'ensemble de l'environnement où nbsu
est exécuté. Il contient les éléments suivants :
■

Système général d'exploitation et informations NetBackup générales sur
l'environnement que nbsu détecte

■

Une liste des diagnostics qui ont été exécutés

■

Une liste des diagnostics qui ont renvoyé un état non nul

Les informations contenues dans nbsu_info.txt peuvent indiquer pourquoi nbsu
a renvoyé des valeurs particulières ou pourquoi il n'a pas exécuté certaines
commandes.
Si nbsu ne produit pas les informations adéquates ou si son fonctionnement paraît
incorrect, exécutez nbsu avec l'option -debug. Cette option inclut des messages
de débogage supplémentaires dans le fichier nbsu_info.txt.
Une description complète de nbsu est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

Sortie de l'utilitaire de support NetBackup (nbsu)
L'utilitaire de support NetBackup (nbsu) enregistre les informations qu'il recueille
dans des fichiers texte dans le répertoire suivant :
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UNIX

/usr/openv/netbackup/bin/support/output/nbsu
/hostname_timestamp

Windows

install_path\NetBackup\bin\support\output\nbsu
\hostname_timestamp
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L'environnement NetBackup dans lequel l'utilitaire nbsu s'exécute détermine les
fichiers particuliers créés par nbsu. L'utilitaire nbsu exécute seulement les
commandes de diagnostic qui sont appropriées au système d'exploitation, ainsi
qu'à la version et à la configuration de NetBackup. Pour chaque commande de
diagnostic qu'il exécute, nbsu enregistre la sortie de commande sur un fichier
séparé. En règle générale, le nom de chaque fichier de sortie reflète la commande
que nbsu a exécutée pour obtenir la sortie. Par exemple, nbsu crée le fichier
NBU_bpplclients.txt en exécutant la commande bpplclients de NetBackup et
le fichier OS_set.txt en exécutant la commande set du système d'exploitation.
Chaque fichier de sortie commence par un en-tête qui identifie les commandes que
nbsu a exécutées. Si les sorties de plus d'une commande étaient incluses dans le
fichier, l'en-tête identifie la sortie comme une "procédure interne".
Les éléments suivants correspondent aux commandes et à la sortie réelles après
l'en-tête.
Exemple de fichier de sortie nbsu : commande ipconfig (extrait)
------------------- Network ipconfig information report --------------------------------------- Command used -------------------------> "C:\WINDOWS\system32\ipconfig" /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . .
Primary Dns Suffix . . .
Node Type . . . . . . . .
IP Routing Enabled. . . .
WINS Proxy Enabled. . . .
DNS Suffix Search List. .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

host1
Hybrid
No
No
company.com

Ce qui suit est un exemple d'un extrait de fichier de sortie nbsu pour la commande
bpgetconfig.
Exemple de fichier de sortie nbsu : commande bpgetconfig (extrait)
-------------- NetBackup bpgetconfig information report ---------------------- nbsu diagnostic name and internal procedure used ---------
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NBU_bpgetconfig - NBU_get_bpgetconfig_info
--------------------------- Command Used -------------------------# /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpgetconfig -g nbmedia00 -L
Client/Master = Media Host
NetBackup Client Platform = Linux, RedHat2.6.18
NetBackup Client Protocol Level = 7.7.0
Product = NetBackup
Version Name = 7.7
Version Number = 770000
NetBackup Installation Path = /usr/openv/netbackup/bin
Client OS/Release = Linux 2.6.18-194.el5
--------------------------- Command Used -------------------------# /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpgetconfig
SERVER = nbmaster00
SERVER = nbmedia00
TRUSTED_MASTER
KNOWN_MASTER
MASTER_OF_MASTERS
USEMAIL =
BPBACKUP_POLICY = any
BPBACKUP_SCHED = any

Si la commande exécutée a renvoyé un état différent de zéro, un en-tête EXIT
STATUS indique l'état. Par exemple :
----------------------- EXIT STATUS = 227 -------------------------

En tant qu'élément du traitement interne de chaque commande qu'une commande
de diagnostic exécute, nbsu redirige le STDERR de chaque commande vers un fichier
interne. Si la commande enregistre les informations sur STDERR, nbsu saisit ces
informations et inclut un en-tête STDERR avec les informations. Par exemple :
----------------------------- STDERR -----------------------------bpclient: no entity was found (227)

Si un programme d'archivage pris en charge est disponible sur l'hôte où nbsu
s'exécute, nbsu intègre ses fichiers de sortie dans un fichier d'archive. Si un utilitaire
de compression pris en charge est disponible, nbsu compresse le fichier d'archive.
Sinon, les différents fichiers de sortie demeurent non archivés et non compressés.
Un exemple d'un fichier d'archive compressé que nbsu a créé est le suivant :
/usr/openv/netbackup/bin/support/output/nbsu/host1_master_yyyymmdd_
164443/host1_master_20060814_164443.tar.gz
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Où host1 est le nom de l'hôte sur lequel nbsu s'est exécuté et master indique que
l'hôte est un serveur maître NetBackup. La date est intégrée dans le nom de fichier
au format aaaammjj.
nbsu prend en charge les utilitaires tar pour l'archivage et gzip pour la compression.

Symantec peut ajouter la prise en charge d'autres utilitaires d'archivage et de
compression à l'avenir. Pour obtenir la liste à jour des utilitaires d'archivage et de
compression pris en charge, exécutez la commande nbsu -H sur votre version
installée de NetBackup.
Remarque : Les utilitaires d'archivage et de compression sont habituellement
disponibles sur les systèmes UNIX et Linux. Sous Windows, il peut être nécessaire
d'installer ces programmes. Notez que l'utilitaire d'archivage doit être référencé
dans la variable d'environnement PATH du système.
Si aucun utilitaire d'archivage n'est installé sur votre système, utilisez l'option -xml
de la commande nbsu. Cette option vous permet de créer un fichier .xml unique
au lieu des différents fichiers de sortie. Le fichier .xml unique contient toutes les
informations de diagnostic contenues dans les fichiers individuels. Utilisez cette
commande pour grouper de manière pratique la sortie de nbsu pour le support
technique de Symantec.
Une description complète de nbsu est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

Informations de code d'état recueillies par l'utilitaire de support
NetBackup (nbsu)
Vous pouvez les utiliser nbsu pour recueillir des informations de diagnostique au
sujet de certain codes d'état NetBackup et Media Manager. nbsu rassemble des
informations en exécutant une ou plusieurs commandes NetBackup dont les sorites
peuvent indiquer la cause du problème.
Consultez le Guide de référence des codes d'état pour plus d'informations sur les
rubriques qui décrivent les codes d'état.
Une description complète de nbsu est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.
Voic des exemples de résultats que vous pouvez obtenir en saisissant des
commandes spécifiques :
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Pour collecter des informations de
diagnostic à propos du code d'état 25

Saisissez nbsu -nbu_e 25.
Cette commande exécute seulement les
commandes de diagnostique qui sont liées au code
d'état 25 de NetBackup. Puisque moins de
commandes sont exécutées, il est possible que
les fichiers de sortie soient plus petits.

Pour déterminer les informations que
Saisissez nbsu -l -nbu_e 25.
nbsu peut collecter pour un code d'état
particulier

Plus d'informations sont disponibles au sujet des fichiers de sortie générés par
nbsu.
Se reporter à "Sortie de l'utilitaire de support NetBackup (nbsu)" à la page 108.
Remarque : Vous pouvez également utiliser un script de sortie NetBackup pour
appeler nbsu. Le script passe le code d'état NetBackup à nbsu pour collecter les
diagnostics associés à un travail.
Une description complète de nbsu est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

Exemple d'un affichage de progression pour l'utilitaire de support
NetBackup (nbsu)
Par défaut, l'utilitaire de support NetBackup (nbsu) affiche sa progression en sortie
standard. D'abord, il répertorie les requêtes d'environnement, ensuite il répertorie
les commandes diagnostiques qu'il exécute comme dans l'exemple suivant :
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup\bin\support>nbsu
1.0 Determining initial nbsu settings
1.1 Determining OS environment
1.2 Determining OS host services
1.3 Determining identified network interface hostnames
1.4 Determining NetBackup environment
2.0 Querying nbsu diagnostic lists
2.1 Determining nbsu diagnostics to run
3.0 Executing nbsu diagnostics
Executing diagnostic DEV_scsi_reg
Registry query of HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Scsi\
Executing diagnostic MM_tpconfig
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"C:\Program Files\VERITAS\\Volmgr\Bin\tpconfig" -d
4.0 nbsu successfully completed the identified diagnostic commands.
Creating support package...
Microsoft (R) Cabinet Maker - Version 5.2.3790.0
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved..
770,201 bytes in 36 files
Total files:
36
Bytes before:
770,201
Bytes after:
105,503
After/Before:
13.70% compression
Time:
0.67 seconds ( 0 hr 0 min 0.67 sec)
Throughput:
1119.27 Kb/second
Cleaning up output files...
The results are located in the
.\output\nbsu\lou4_master_20070409_160403 directory...

Une description complète de nbsu est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

A propose de l'utilitaire de vérification de la
cohérence NetBackup (NBCC)
L'utilitaire de vérification de la cohérence NetBackup (NBCC) est un utilitaire de ligne
de commande. Il est utilisé pour analyser l'intégrité des parties de la configuration
du catalogue et des informations de base de données de NetBackup. Cette analyse
inclut un examen des unités de stockage NetBackup, du serveur EMM, des pools
de volumes, des médias de bande et des images de sauvegarde associées aux
médias de bande.
NBCC exécute les opérations suivantes :
■

Interroge la base de données EMM pour obtenir le nom d'hôte primaire, les
noms d'hôte associés et les attributs de serveur pour la normalisation de nom
d'hôte

■

Identifie le cluster, le cluster d'application et les serveurs en examinant la
configuration de NetBackup

■

Recueille les informations sur la base de données et le catalogue

■

Analyse la cohérence des informations de configuration et de base de
données/catalogue collectées.
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■

Crée un bundle devant être vérifié par le support technique de Symantec.

NBCC réside se trouve à l'emplacement suivant :
UNIX

/usr/openv/netbackup/bin/support/NBCC

Windows

install_path\NetBackup\bin\support\NBCC.exe

Symantec recommande d'exécuter NBCC dans les circonstances suivantes :
■

Pour vérifier la cohérence des informations de configuration et de catalogue/base
de données NetBackup depuis les médias de bande.

■

Pour rassembler et créer un bundle lorsque le support technique de Symantec
en fait la demande.

Les informations suivantes peuvent vous aider à exécuter l'utilitaire NBCC :
■

L'utilisation de NBCC sans options collecte toutes les données et rapports et est
recommandé pour la plupart des clients. Pour des informations supplémentaires,
une description de NBCC, des exemples et des instructions pour la collecte des
informations de catalogue NetBackup et de base de données pour l'envoi du
support technique, utilisez la commande NBCC -help.

■

NBCC est conçu pour être exécuté sur des serveurs maîtres NetBackup.

■

Dans certains cas, un processus ou service du système d'exploitation ou de
NetBackup qui ne fonctionne pas peut empêcher NBCC de s'exécuter
correctement ou de se terminer. A mesure que l'interrogation des différents
composants du système d'exploitation ou de NetBackup par NBCC progresse,
les éléments qui sont traités sont enregistrés dans STDOUT. Pendant le
traitement des composants de catalogue et base de données, NBCC affiche le
nombre d'enregistrements qui ont été traités. Le nombre d'enregistrements
traités est proportionnel à la taille du catalogue et de la base de données en
cours de traitement. Si NBCC détecte une défaillance, les informations
correspondantes sont enregistrées dans STDERR. Les informations destinées
à STDOUT ou STDERR sont également enregistrées dans le fichier
nbcc-info.txt (si disponible).

Si NBCC ne fonctionne pas comme prévu, essayez de corriger le problème comme
suit :
■

Utilisez un éditeur de texte pour rechercher les messages d'erreur dans le fichier
nbcc-into.txt.

■

Par défaut, NBCC envoie les messages d'erreur au canal d'erreur standard
(STDERR) et inclut également les messages dans ses fichiers de sortie sous
l'en-tête STDERR.
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■

Si NBCC ne produit pas les informations adéquates ou s'il ne semble pas
fonctionner correctement, exécutez l'utilitaire NBCC avec l'option -debug pour
inclure des messages de débogage supplémentaires dans le fichier
nbcc-info.txt.

■

Pour le dépannage, exécutez NBCC quand le système est dans le même état
que quand le problème s'est posé. Par exemple, ne tentez pas d'arrêter les
processus NetBackup et de les redémarrer après l'erreur, ni de modifier le
serveur ou le réseau. Il se peut que NBCC ne puisse pas recueillir d'informations
clés à propos du problème.

Le fichier nbcc_info.txt fournit une présentation de l'environnement dans lequel
NBCC est exécuté et contient les informations suivantes :
■

Informations générales de configuration du système d'exploitation et de
NetBackup détectées par NBCC dans l'environnement.

■

Une copie des informations de traitement NBCC qui sont envoyées à STDOUT ou
STDERR.

Ces informations indiquent le traitement effectué par NBCC.
Le rapport nbcc-info.txt contient une section d'informations qui récapitule le
traitement NBCC pour chaque système détecté dans la configuration NetBackup.
Cette section indique les types de serveur dans EMM que NBCC détecte. Elle
commence par "Summary of NBCC <type> processing".
Se reporter à "Exemple d'affichage de la progression de NBCC" à la page 116.
Une description complète de NBCC est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackuprence des commandes NetBackup.

Sortie de l'utilitaire de vérification de la cohérence NetBackup (NBCC)
NBCC enregistre les informations qu'il collecte dans des fichiers groupés situés dans

le répertoire suivant.
UNIX et Linux

/usr/openv/netbackup/bin/support/output
/nbcc/hostname_NBCC_timestamp

Windows

install_path\NetBackup\bin\support\output
\nbcc\hostname_NBCC_timestamp

Si un programme d'archivage pris en charge est disponible sur l'hôte sur lequel
NBCC s'exécute, NBCC intègre ses fichiers de sortie dans un fichier d'archive. Si un
utilitaire de compression pris en charge est disponible, NBCC compresse le fichier
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d'archive. Sinon, les différents fichiers de sortie demeurent non archivés et non
compressés.
Exemple de fichier d'archive (UNIX) compressé qui a été créé par NBCC :
/usr/openv/netbackup/bin/support/output/NBCC/host1_NBCC_20060814_
164443/host1_NBCC_20060814_164443.tar.gz

où host1 correspond au nom de l'hôte sur lequel NBCC a été exécuté.
Sur les plates-formes UNIX, NBCC prend en charge les utilitaires tar, compress et
gzip pour l'archivage et la compression des fichiers UNIX. Sur les plates-formes
Windows, NBCC prend en charge les utilitaires tar, Makecab et gzip pour l'archivage
et la compression des fichiers Windows.
Une description complète de NBCC est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackuprence des commandes NetBackup.

Exemple d'affichage de la progression de NBCC
Par défaut, l'utilitaire de vérification de la cohérence de NetBackup (NBCC) affiche
sous forme de nombre sa progression dans une sortie standard. Le nom du fichier
de sortie est nbcc-info.txt.
L'exemple suivant de sortie NBCC a été modifié par souci de concision :
1.0
1.1

Gathering initial NBCC information
Obtaining initial NetBackup configuration information

NBCC is being run on NetBackup master server
server1
NBCC version 7.6 Gather mode = full
NBCC command line = C:\Veritas\NetBackup\bin\support\NBCC.exe -nozip
OS name = MSWin32
OS version = Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
NetBackup Install path = C:\Program Files\Veritas\
> dir output\nbcc\server1_NBCC_20130227_091747 2>&1
Parsed output for "bytes free"
5 Dir(s)
2.0
2.1
2.2

862,367,666,176 bytes free

Gathering required NetBackup configuration information
Determining the date format to use with NetBackup commands...
Using the date format /mm/dd/yyyy
Building EMM host configuration information...
Detected the EMM Server hostname
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

lidabl11
Detected the EMM master server hostname
lidabl11
Detected the EMM Virtual Machine entry
pambl11vm3
Detected the EMM NDMP Host entry
fas3240a
...
Obtaining EMM server aliases...
EMM aliases for detected EMM Server
server1
lidabl11.rmnus.sen.symantec.com
EMM aliases for detected master server
server1
lidabl11.rmnus.sen.symantec.com
EMM aliases for detected media server
server4
...
Obtaining Storage Server information...
Detected FalconStor OST direct copy to tape Storage Server
falconstorvtl5
Building NetBackup storage unit list...
Detected Storage Unit for NetBackup for NDMP media server
reabl3
and NDMP Host
falconstorvtl5
Detected disk media storage unit host
lidabl11
Detected Disk Pool
lidabl11_pdde_pool
...
Obtaining Disk Pool information...
Detected Disk Pool
lidabl11_pdde_pool
host
lidabl11
Detected Disk Pool lidabl11_pdde_pool member
lidabl11
...
Obtaining tpconfig Storage credential information...
Detected the master server hostname
lidabl11
and associated Storage server hostname
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2.8

2.9

lidabl11
...
Obtaining tpconfig NDMP configuration information...
Detected the EMM NDMP Host hostname
fas3240a
Detected the EMM NDMP Host hostname
fas3240b
...
Analyzing EMM master and/or media servers and configured
Storage Units...
The following EMM server entries do not have configured
Storage Units or Disk Pools:
Media server - lidabl14

2.10 Obtaining NetBackup unrestricted media sharing status...
Configuration state = NO
2.11 Obtaining NetBackup Media Server Groups...
No Server Groups configured
2.12 Building NetBackup retention level list...
3.0 Obtaining NetBackup version from media servers
lidabl11...
lidabl14...
reabl3...
virtualization5400a...
...
3.1 Gathering required NetBackup catalog information
Start time = 2013-02-27 09:41:07
3.2 Gathering NetBackup EMM conflict table list
Found 0 EMM conflict records
3.3 Gathering list of all tapes associated with any Active Jobs
Building NetBackup bpdbjobs list
3.4 Gathering all TryLog file names from the
C:\Program Files\netbackup\db\jobs\trylogs
directory
Found 10 TryLogs for 10 active jobs.
TryLogs found for all Active Jobs
3.5 Building NetBackup Image database contents list
Reading Image number 1000
Reading Image number 2000
Reading Image number 3000
Reading Image number 4000
Found 4014 images in the Image database
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Building EMM database Media and Device configuration
attribute lists
Obtaining the EMM database Media attribute list for disk
virtual server
lidabl11 ...
There were 0 bpmedialist records detected for media server
lidabl11
Getting device configuration data from server
lidabl11 ...
...
3.7 Building EMM database Unrestricted Sharing Media attribute lists
Found 0 Unrestricted Sharing media records in the EMM database
3.8 Building the EMM database Volume attribute list...
Getting the EMM database Volume attributes from EMM server
mlbnbu ...
Found 43 Volume attribute records in the EMM database
3.9 Building NetBackup volume pool configuration list
EMM Server lidabl11
3.10 Building NetBackup scratch pool configuration list
EMM Server lidabl11
3.11 Gathering NetBackup EMM merge table list
Found 0 EMM merge table records
Summary of gathered NetBackup catalog information
End time = 2013-02-27 09:44:16
Number of Images gathered = 4014
Number of database corrupt images gathered = 0
Number of EMM database Media attribute records gathered = 38
Number of EMM database Volume attribute records gathered = 43
Catalog data gathering took 189 seconds to complete
dir results for created NBCC files:
02/27/2013 09:42 AM
8 nbcc-active-tapes
02/27/2013

09:42 AM

07/07/2011
...

09:43 AM

752,698 nbcc-bpdbjobs-most_columns
2,211,811 nbcc-bpimagelist-l

4.0

Verifying required catalog components were gathered

5.0

Beginning NetBackup catalog consistency check
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Start time = 2013-02-27 09:44:18
There were no tape media involved in active NetBackup jobs
Processing EMM database Volume attribute records, pass 1 (of 2),
4 records to be processed
Processed 4 EMM database Volume attribute records.
5.4 Checking for duplicate EMM server host names in Volume
attribute data
5.5 Processing Image DB, pass 1 (of 2),
3751 images to be processed
3751 images processed on pass 1
There were 0 images with at least one copy on hold detected.
5.6 Processing EMM database Media attribute records, pass 1 (of 3),
2 records to be processed
Processed 2 EMM database Media attribute records.
There were 0 tape media detected that are on hold.
5.8 Check for duplicate media server names in the EMM database
Media attribute data
5.9 Processing EMM database Media attribute records, pass 2 (of 3),
2 records to be processed
5.10 Processing Image DB, pass 2 (of 2),
3751 images to be processed
CONSISTENCY_ERROR Oper_7_1
5.1
5.3

5.11

NetBackup catalog consistency check completed
End time = 2013-02-27 09:19:25

5.12

Checking for the latest NBCCR repair output directory
C:\Program Files\Veritas\netbackup\bin\support\output\nbccr
No repair file output directory detected.

Summary of NBCC EMM Server processing
Summary of NBCC EMM Server processing
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ Primary hostname:
+
+ lidabl11
+
+ Alias hostnames:
+
+ lidabl11
+
+ Sources:
+
+ nbemmcmd vmoprcmd
+
+ EMM Server = yes
+
+ EMM NetBackup version = 7.6
+
+ NBCC NetBackup version = 7.6
+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Summary of NBCC Master server processing
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ Primary hostname:
+
+ lidabl11
+
+ Alias hostnames:
+
+ lidabl11
+
+ Sources:
+
+ nbemmcmd bpstulist nbdevquery bpgetconfig
+
+ Master server = yes
+
+ EMM NetBackup version = 7.6.0.0
+
+ NBCC NetBackup version = 7.6
+
+ Tape STU detected = no - Disk STU detected = yes
+
+ Disk Pool Host = yes
+
+ Associated Storage servers:
+
+ lidabl11 lidaclvm1
+
+ EMM tape media record extract attempted = yes
+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Summary of NBCC Media server processing
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ Primary hostname:
+
+ lidabl14
+
+ Alias hostnames:
+
+ lidabl14.rmnus.sen.symantec.com
+
+ Sources:
+
+ nbemmcmd bpgetconfig
+
+ Media server = yes
+
+ EMM NetBackup version = 7.6.0.0
+
+ NBCC NetBackup version = 7.6
+
+ Tape STU detected = no - Disk STU detected = no
+
+ EMM tape media record extract attempted = yes
+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
...
***NBCC DETECTED A NetBackup CATALOG INCONSISTENCY!***
Report complete, closing the
.\output\nbcc\lidabl11_NBCC_20130227_094057\nbcc-info.txt
output file.
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Une description complète des options NBCC est disponible dans le Guide de référence
des commandes NetBackup.

A propos de l'utilitaire NBCCR (NetBackup
Consistency Check Repair)
L'utilitaire NBCCR (NetBackup Consistency Check Repair) est un outil de ligne de
commande qui traite les actions de réparation de base de données/catalogue. Il
automatise l'application des actions de réparation suggérées approuvées. Le support
technique de Symantec analyse les données que l'utilitaire NBCC collecte et les
informations de configuration spécifiques au site. Cette analyse génère un fichier
SRA (Suggested Repair Actions) qui suggère des actions de réparation. Avant
l'exécution de NBCCR, le support technique de Symantec contacte le client pour
déterminer les réparations nécessaires. Les actions de réparation indésirables sont
supprimées du fichier SRA ou désactivées. Chaque ligne du fichier SRA contient
une action de réparation accompagnée d'un paramètre associé.
L'utilitaire NBCCR exécute chaque action de réparation en plusieurs étapes.
Tableau 3-4

Etapes de la réparation

Etape

Nom

Description

Etape 1

Collecte de
données

L'utilitaire NBCCR collecte d'abord les informations qui sont
requises pour effectuer une réparation.

Etape 2

Qualification de
réparation

Juste avant d'effectuer la réparation suggérée, l'utilitaire
NBCCR vérifie que l'état actuel de la bande justifie toujours
la réparation demandée. Il tient compte des changements
éventuels qui ont pu se produire dans l'environnement au
cours du temps écoulé depuis la collecte des données. Si
des changements ont eu lieu, il signale dans un fichier de
l'historique que la réparation n'est pas justifiée.

Etape 3

Réparation

Pour terminer, l'utilitaire NBCCR exécute jusqu'à trois étapes
de réparation pour chaque entrée de réparation dans le
fichier SRA. Un élément peut être modifié pour activer la
réparation et d'autres étapes peuvent être nécessaires
après la réparation. Si l'opération de réparation échoue,
l'utilitaire NBCCR tente d'annuler la réparation pour éviter
que l'action corrective n'introduise de nouvelles erreurs.

NBCCR se trouve à l'emplacement suivant :
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UNIX

/usr/openv/netbackup/bin/support/NBCCR

Windows

chemin_installation\NetBackup\bin\support\NBCCR.exe

L'utilitaire NBCCR accepte un fichier d'entrée, crée deux fichiers de sortie et utilise
un fichier temporaire.
Fichier d'entrée

L'utilitaire NBCCR accepte le fichier SRA nommé
nom_serveur_maître_NBCCA_horodatagetxt comme entrée. Le
support technique analyse le package de support de NBCC et génère
ce fichier qui est envoyé à l'utilisateur final. Ce fichier est placé dans
le répertoire suivant pour le traitement de l'utilitaire NBCCR :
Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/support/input/nbccr/SRA
Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\support\input\nbccr\SRA

Fichiers de sortie

L'utilitaire NBCCR crée automatiquement un répertoire distinct pour
chaque fichier SRA traité. Le nom de fichier est basé sur le contenu du
fichier SRA. Le nom du répertoire peut être l'un des deux noms
suivants :
Sous UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/support/output/nbccr/nom_serveur_maître_nbccr_horodatage
Sous Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\support\output\
nbccr\nom_serveur_maître_nbccr_horodatage.
Une fois le processus de réparation terminé, l'utilitaire NBCCR replace
le fichier SRA dans le même répertoire.
L'utilitaire NBCCR crée également les fichiers de sortie suivants et les
place dans le même répertoire.
■

■

L'utilitaire NBCCR crée le fichier NBCCR.History.txt, qui est un
fichier de l'historique de toutes les actions de réparation tentées.
L'utilitaire NBCCR crée le fichier NBCCR.output.txt.

Fichier temporaire Au cours de son exécution, l'utilitaire NBCCR utilise le fichier
KeepOnTruckin.txt, qui apparaît dans le même emplacement que
les fichiers de sortie décrits dans ce tableau.
Pour arrêter l'utilitaire NBCCR pendant le traitement des réparations,
supprimez ce fichier. Cette action oblige l'utilitaire NBCCR à achever
la réparation en cours et à s'arrêter. Toute autre interruption entraîne
des résultats indéterminés.
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Les exemples de fichiers NBCCR.output.txt suivants affichent les résultats de
deux réparations MContents. Dans un cas, toutes les images ont été détectées sur
la bande, dans l'autre, il en manquait une ou plusieurs :
■

Exemple 1 : l'utilitaire NBCCR a détecté toutes les images sur bande. L'action de
réparation MContents a réussi.
MContents for ULT001 MediaServerExpireImagesNotOnTapeFlag
ExpireImagesNotOnTape flag not set
ULT001 MContents - All images in images catalog found on tape
MContents ULT001 status: Success

■

Exemple 2 : l'utilitaire NBCCR n'a pas détecté une ou plusieurs images sur bande.
L'action de réparation MContents n'a pas été exécutée.
MContents for ULT000 MediaServerExpireImagesNotOnTapeFlag
ExpireImagesNotOnTape flag not set
Did NOT find Backup ID winmaster_123436 Copy 1 AssignTime
2011-02-11 01:19:13 (123436) on ULT000
Leaving winmaster_123436 Copy 1 on ULT000 in ImageDB
ULT000 MContents - One or more images from images catalog NOT
found on tape
MContents ULT000 status: ActionFailed

Une description complète de NBCCR est disponible dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

À propos de l'utilitaire nbcplogs
Pour dépanner un problème, vous devez rassembler et copier les journaux corrects
pour le débogage. Les différents types de journaux (legacy, vxul, vm, pbx,...) peuvent
se trouver dans plusieurs endroits. Le processus d'extraction des journaux à remettre
au support technique de Symantec peut être laborieux et demander du temps.
Par défaut, nbcplogs (chargeur de journaux de NetBackup) exécute désormais
l'utilitaire nbsu et charge les informations nbsu pour le système hôte. Cette fonction
enregistre le temps et les frappes de clavier en recueillant des informations.
L'utilitaire recueille également des informations supplémentaires pour les clusters
et des informations d'historique pour les packs.
nbcplogs utilise le protocole de transfert de fichiers (FTP) pour transmettre son

package de prise en charge au support technique. Ce processus requiert de l'espace
disque temporaire pour créer le bundle compressé qu'il transfère. Vous pouvez
configurer cet espace temporaire en installant une variable d'environnement
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(TMPDIR) et en utilisant une option de ligne de commande nbcplogs --tmpdir
comme suit :
Sous Windows :
# nbcplogs --tmpdir=C:\temp -f ###-###-###

Sous UNIX :
Dans /bin/sh, entrez ce qui suit :
# TMPDIR=/tmp
# export TMPDIR
# nbcplogs -f ###-###-###

Dans /bin/bash, entrez ce qui suit :
# export TMPDIR=/tmp
# nbcplogs -f ###-###-###

Dans /bin/csh ou /bin/tcsh, entrez ce qui suit :
# nbcplogs --tmpdir=/tmp -f ###-###-###

Cet utilitaire prend en charge les types suivants d'algorithmes de recherche comme
options sur la commande nbcplogs.
■

--filecopy. La copie de fichier est l'état par défaut. Le fichier journal entier est

copié. La copie de fichier avec compression suffit généralement à la réalisation
de ce travail.
■

--fast. La recherche rapide utilise une recherche binaire pour éliminer les

lignes qui ne sont pas comprises dans la période du fichier. Ce mécanisme est
utile pour la copie de fichiers journaux de très grande taille (ex : bpdbm). Cette
option est rarement nécessaire et doit être utilisée avec prudence.
L'état par défaut est la copie du fichier, qui copie le fichier journal entier. Un
algorithme de recherche rapide utilise une recherche binaire pour éliminer les lignes
qui ne sont pas comprises dans la période du fichier. Ce mécanisme est utile pour
la copie de fichiers journaux de très grande taille (ex : bpdbm).
L'utilitaire nbcplogs est destiné à simplifier le processus de copie des journaux en
spécifiant les options suivantes :
■

Une période pour les journaux.

■

Les types de journaux à collecter.

■

Regroupement et compression des données en transit.
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En outre, vous pouvez afficher un aperçu de la quantité de données de consignation
à copier.
Une description complète de nbcplogs se trouve dans le Guide de référence des
commandes NetBackup.

A propos des utilitaires de test robotique
Chaque package logiciel robotique inclut un utilitaire de test robotique permettant
de communiquer directement avec les périphériques robotiques. Les tests sont à
des fins de diagnostic : la seule documentation disponible est l'aide en ligne que
vous pouvez afficher en entrant un point d'interrogation (?) après avoir démarré
l'utilitaire. Spécifiez -h pour afficher le message d'utilisation.
Remarque : N'utilisez pas les utilitaires de test robotique lorsque des sauvegardes
ou des restaurations sont en cours. Les tests verrouillent le chemin d'accès de
contrôle robotique et empêchent le logiciel robotique correspondant d'effectuer des
actions, par exemple charger et décharger des médias. Si un montage est demandé,
le processus robotique correspondant expire et passe à l'état ARRETE. Ce
comportement a généralement comme conséquence une expiration du délai de
montage de média. En outre, veillez à quitter l'utilitaire lorsque les tests sont
terminés.

Tests robotiques sous UNIX
Si le robot a été configuré (ajouté à la base de données NBDB), démarrez l'utilitaire
de test robotique à l'aide de la commande robtest. Cette action permet de gagner
du temps, puisque les chemins d'accès robotiques et de lecteur de périphérique
sont automatiquement transmis à l'utilitaire de test. La procédure est la suivante :
Pour utiliser la commande robtest, procédez comme suit (dans l'ordre présenté) :
■

Exécutez la commande suivante :
/usr/openv/volmgr/bin/robtest

Le menu de l'utilitaire de test s'affiche.
■

Sélectionnez un robot et cliquez sur Entrée.
Le test démarre.

Si le robot n'est pas configuré, vous ne pouvez pas utiliser la commande robtest
et devez exécuter la commande s'appliquant au robot que vous testez.
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ACS

/usr/openv/volmgr/bin/acstest -r ACSLS_hostpath
pour qu'acstest fonctionne sous UNIX et Linux, acssel et acsssi
doivent être en cours d'exécution

ODL

/usr/openv/volmgr/bin/odltest -r roboticpath

TL4

/usr/openv/volmgr/bin/tl4test -r roboticpath

TL8

/usr/openv/volmgr/bin/tl8test -r roboticpath

TLD

/usr/openv/volmgr/bin/tldtest -r roboticpath

TLH

/usr/openv/volmgr/bin/tlhtest -r robotic_library_path

TLM

/usr/openv/volmgr/bin/tlmtest -r DAS_host

TSH

/usr/openv/volmgr/bin/tshtest -r roboticpath

Des informations supplémentaires concernant le contrôle robotique de TLH, ACS
et TLM sont mises à votre disposition.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup.
Dans la liste des commandes précédente, roboticpath correspond au chemin d'accès
complet vers fichier de périphérique du contrôle robotique (SCSI). Vous pouvez
rechercher la valeur appropriée pour roboticpath dans la section de votre
plate-forme.
Un paramètre facultatif spécifie le chemin d'accès de fichier de périphérique pour
les lecteurs de sorte que cet utilitaire puisse décharger les lecteurs en utilisant
l'interface SCSI.

Tests robotiques sous Windows
Si le robot a été configuré (ajouté à NBDB), démarrez l'utilitaire de test robotique
à l'aide de la commande robtest. Cette action permet de gagner du temps, puisque
les chemins d'accès robotiques et de lecteur de périphérique sont automatiquement
transmis à l'utilitaire de test.
Pour utiliser la commande robtest, procédez comme suit (dans l'ordre présenté) :
■

Exécutez la commande suivante :
install_path\Volmgr\bin\robtest.exe

Le menu de l'utilitaire de test s'affiche.
■

Sélectionnez un robot et l'appuyez sur Entrée.
Le test démarre.
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Remarque : Si le robot n'est pas configuré, vous ne pouvez pas utiliser robtest.
Vous devez exécuter la commande qui applique au robot que vous voulez tester
(voir la liste suivante).
ACS

chemin_installation\Volmgr\bin\acstest -r ACSLS_HOST

TL4

chemin_installation\Volmgr\bin\tl4test -r
chemin_robot

TL8

chemin_installation\Volmgr\bin\tl8test -r
chemin_robot

TLD

chemin_installation\Volmgr\bin\tldtest -r
chemin_robot

TLH

chemin_installation\Volmgr\bin\tlhtest -r
nom_bandothèque

TLM

chemin_installation\Volmgr\bin\tlmtest -r
nom_hôte_DAS

Des informations supplémentaires concernant le contrôle robotique de TLH, ACS
et TLM sont mises à votre disposition.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup.
Dans la liste des commandes précédente, roboticpath correspond au chemin d'accès
complet vers fichier de périphérique du contrôle robotique (SCSI). Vous pouvez
rechercher la valeur appropriée pour roboticpath dans la section de votre
plate-forme.
Un paramètre facultatif spécifie le chemin d'accès de fichier de périphérique pour
les lecteurs de sorte que cet utilitaire puisse décharger les lecteurs en utilisant
l'interface SCSI.
L'utilisation est la suivante :
install_path <-p port -b bus -t target -l lan | -r
roboticpath>

où : roboticpath correspond au nom de commutateur (par exemple, Changer0)
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4

Reprise après incident
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Récupération d'urgence

■

Pratiques recommandées en matière de sauvegarde

■

Procédures de récupération de disque pour UNIX et Linux

■

À propos de la récupération d'un serveur NetBackup faisant partie d'un cluster
sous UNIX et Linux

■

Procédures de récupération de disque pour Windows

■

A propos de la récupération d'un serveur NetBackup faisant partie d'un cluster
sous Windows

■

À propos de la récupération du catalogue NetBackup

Récupération d'urgence
La sauvegarde de données est essentielle à toute stratégie de protection des
données, en particulier une stratégie devant aider lors d'une récupération d'urgence.
Sauvegarder régulièrement des données et pouvoir ainsi restaurer ces données
au cours d'une période spécifiée constituent les points importants de la récupération.
Indépendamment de toutes les autres dispositions de récupération, la sauvegarde
protège contre la perte de données due à une défaillance complète du système.
Le stockage hors site des images de sauvegarde protège également contre les
dégâts pouvant survenir au niveau de vos médias sur site ou contre un sinistre qui
endommage ou détruit votre installation ou site.
Pour réaliser la récupération avec succès, les données doivent être suivies. Savoir
à quel moment précis les données ont été sauvegardées permet à votre société
d'évaluer les informations qui ne peuvent pas être récupérées. Configurez vos
planifications de sauvegarde de données pour permettre à votre société d'atteindre
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son objectif de point de récupération (RPO). Le RPO est le moment précis avant
lequel vous ne pouvez pas accepter des données perdues. Si votre société peut
accepter la perte des données d'une journée, votre planification de sauvegarde
devrait être au moins quotidienne. De cette façon vous pouvez réaliser un RPO
d'une journée avant n'importe quel sinistre.
Votre société peut également avoir un objectif de temps de récupération (RTO),
qui est le temps de récupération prévu ou la durée que prend la récupération. Le
temps de récupération se calcule en fonction du type du sinistre et des méthodes
qui sont utilisées pour la récupération. Vous pouvez avoir plusieurs RTO, selon les
services que votre société doit récupérer à ce moment.
Les technologies facilement disponibles peuvent créer le point de récupération très
proche ou même identique au point de défaillance ou au sinistre. Elles peuvent
également fournir des temps de récupération très courts. Cependant, plus vos RTO
et RPO sont proches du point de défaillance, plus la construction et la mise à jour
des systèmes requis pour réaliser la récupération coûtent cher. Votre analyse des
coûts et des avantages de diverses stratégies de récupération devrait faire partie
de la planification de récupération de votre société.
Une récupération d'urgence efficace requiert des procédures spécifiques à
l'environnement. Ces procédures fournissent des informations détaillées concernant
l'anticipation des sinistres et la récupération. Utilisez les informations de récupération
d'urgence de ce chapitre uniquement comme modèle. Envisagez et élaborez vos
propres plans et procédures de récupération d'urgence.
Avertissement : Avant de tenter l'une des procédures de récupération d'urgence
de ce chapitre, Symantec vous recommande de prendre contact avec le support
technique.
Cette rubrique fournit des informations sur l'installation de NetBackup et (si
nécessaire) sur la récupération de catalogue après une défaillance de disque
système. Symantec suppose que vous effectuez la récupération vers le disque
système initial ou vers un disque dotée d'une configuration exactement identique.

Avertissement : NetBackup peut ne pas fonctionner correctement si vous réinstallez
et récupérez vers une partition différente ou vers une partition configurée
différemment à cause des informations de configuration internes. Au lieu de cela,
configurez un disque de remplacement avec un partitionnement identique à celui
du disque défectueux. Réinstallez ensuite NetBackup sur la partition sur laquelle
il a été installé à l'origine.
Les procédures spécifiques qui permettent de remplacer les disques défectueux,
d'établir des partitions et des volumes logiques et de réinstaller des systèmes
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d'exploitation peuvent se révéler longues et compliquées. Ces procédures ne sont
pas couvertes par ce manuel. Vous devez vous référer aux informations spécifiques
à l'éditeur approprié.

Pratiques recommandées en matière de sauvegarde
Les pratiques de sauvegarde suivantes sont recommandées :
Sélection des fichiers à
sauvegarder

En plus de sauvegarder les fichiers de façon régulière, il est important de sélectionner
les fichiers corrects à sauvegarder. Incluez tous les fichiers comportant des données
critiques pour les utilisateurs et la société. Sauvegardez les fichiers système et
d'application, afin d'assurer une restauration rapide et exacte à l'état normal d'un
système en cas d'incident.
Incluez tous les fichiers système Windows dans vos sauvegardes. Outre les autres
logiciels système, les répertoires système Windows comprennent le registre sans
lequel il est impossible de restaurer la configuration initiale du système. Si vous utilisez
une liste d’exclusions NetBackup pour un client, ne spécifiez aucun fichier système
Windows dans cette liste.
N'oubliez pas les exécutables et les fichiers d'application. Il est parfois tentant d'effectuer
une sauvegarde sur bande en excluant ces fichiers faciles à réinstaller. Cependant,
une sauvegarde complète de l'application garantit la restauration de sa configuration
exacte. Par exemple, si vous avez appliqué des mises à jour et correctifs de logiciel,
une restauration à partir de la copie de sauvegarde vous évitera de les appliquer une
nouvelle fois.

Bare Metal Restore

NetBackup Bare Metal Restore (BMR) protège les systèmes client en les sauvegardant
avec une politique configurée pour une protection BMR. Une description complète des
procédures de sauvegarde et de restauration BMR est disponible.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup Bare Metal Restore.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Politiques critiques

Lors de la configuration d'une politique pour une sauvegarde de catalogue en ligne,
vous pouvez désigner certaines politiques NetBackup comme critiques. Les politiques
critiques assurent la sauvegarde des systèmes et données considérés critiques pour
l'utilisateur final. Pendant une récupération de catalogue, NetBackup vérifie que tous
les médias nécessaires à la restauration des politiques critiques sont disponibles.
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Sauvegarde complète après Si la configuration contient des clients Windows dont la configuration de sauvegarde
une récupération de
incrémentielle est définie sur Effectuer des sauvegardes incrémentielles basées
catalogue
sur le bit d'archive, exécutez une sauvegarde complète de ces clients dès que possible
après une récupération de catalogue. Le bit d'archive des fichiers sur lesquels une
sauvegarde incrémentielle a été effectuée après la sauvegarde de catalogue utilisée
pour la récupération de catalogue est réinitialisé. Si une sauvegarde complète de ces
clients n'est pas exécutée après une récupération de catalogue, ces fichiers pourraient
être ignorés et non sauvegardés lors des sauvegardes incrémentielles ultérieures.
Sauvegardes de catalogue en En ligne, la sauvegarde de catalogue à chaud est une sauvegarde gérée par une
ligne
politique qui prend en charge la répartition sur bande et les sauvegardes incrémentielles.
Elle permet de restaurer les fichiers catalogue à partir de l'interface Sauvegarde,
archivage et restauration. Les sauvegardes de catalogue en ligne peuvent être
exécutées parallèlement à d'autres activités NetBackup pour assurer une meilleure
prise en charge dans les environnements soumis à des activités de sauvegarde
continuelles.
Fichiers de reprise après
Symantec recommande d'enregistrer les fichiers de reprise après incident créés par
incident des sauvegardes de la sauvegarde de catalogue en ligne dans un partage réseau ou sur un périphérique
catalogue en ligne
amovible. N'enregistrez pas les fichiers de récupération d'urgence sur l'ordinateur local.
La récupération de catalogue à partir d'une sauvegarde de catalogue en ligne sans
fichier image de reprise après incident est une procédure plus complexe et plus longue.
Récupération automatique

Le fichier de reprise après incident de catalogue (créé pendant la sauvegarde de
catalogue en ligne) est conçu pour automatiser le processus de récupération de
NetBackup. Si vous effectuez la récupération sur un autre système que celui qui a
effectué les sauvegardes initiales, il doit être identique au système initial. Par exemple,
le système qui effectue la récupération doit inclure des serveurs NetBackup avec des
noms identiques à ceux des serveurs sur lesquels les sauvegardes ont été effectuées.
Sinon, la récupération automatique peut ne pas aboutir.
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Courrier électronique
d'informations sur la reprise
après incident de catalogue
en ligne

Configurez la politique de sauvegarde de catalogue en ligne pour envoyer par courrier
électronique une copie des informations de reprise après incident à un administrateur
NetBackup de votre entreprise. Configurez cette politique dans chaque sauvegarde
de catalogue. N'enregistrez pas les informations de récupération d'urgence sur
l'ordinateur local. La récupération de catalogue sans fichier image de reprise après
incident ou courrier électronique d'informations de reprise après incident est une
opération excessivement complexe qui demande du temps et une assistance.
NetBackup envoie par courrier électronique le fichier de reprise après incident quand
les événements suivants se produisent :
■

Le catalogue est sauvegardé.

■

Une sauvegarde de catalogue est dupliquée ou répliquée.

■

La sauvegarde principale du catalogue ou toute copie de celle-ci expire
automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez adapter le processus d'envoi du fichier de reprise après incident à l'aide
du script de notification mail_dr_info. Des informations supplémentaires sont mises
à votre disposition.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Identification de la
sauvegarde de catalogue
correcte

Assurez-vous d'identifier et d'utiliser la sauvegarde de catalogue appropriée pour votre
récupération. Par exemple, si vous effectuez une récupération à partir de vos
sauvegardes les plus récentes, utilisez le catalogue issu de vos sauvegardes les plus
récentes. De la même façon, si vous effectuez une récupération depuis un point de
restauration spécifique, utilisez la sauvegarde de catalogue issue de ce point de
restauration spécifique.

Temps de récupération de
catalogue

L'environnement système, la taille de catalogue, l'emplacement et la configuration de
sauvegarde (planifications de politiques complètes et incrémentielles) sont des facteurs
qui aident tous à déterminer le temps nécessaire à la récupération du catalogue.
Planifiez et testez attentivement les méthodes de sauvegarde de catalogue permettant
d'obtenir le temps requis pour la récupération de catalogue.

Sauvegarde des serveurs
maîtres et de médias

La sauvegarde de catalogue NetBackup protège vos données de configuration et de
catalogue. Configurez les planifications de sauvegarde pour les serveurs maîtres et
les serveurs de médias dans votre installation de NetBackup. Ces planifications
protègent les systèmes d'exploitation, les configurations de périphériques et les
applications exécutées sur les serveurs.
Les procédures de récupération d'un serveur maître ou d'un serveur de médias à la
suite d'un incident irrécupérable sur un disque système supposent que la sauvegarde
des serveurs est effectuée indépendamment de la sauvegarde de catalogue. La
sauvegarde des serveurs maîtres et de médias ne doit pas couvrir les fichiers binaires,
de configuration ou de catalogue de NetBackup, ni les données de base de données
relationnelles.
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Procédures de récupération de disque pour UNIX et
Linux
Les trois types différents de récupération de disque pour UNIX et Linux sont les
suivants :
■

Procédure de récupération de disque de serveur maître
Se reporter à "Récupération du disque du serveur maître sous UNIX et Linux"
à la page 134.

■

Procédures de récupération de disque de serveur de médias
Se reporter à "A propos de la récupération du disque de serveur de médias
NetBackup sous UNIX" à la page 140.

■

Procédures de récupération de disque client
Se reporter à "Récupération du disque système sur un poste de travail de client
UNIX" à la page 141.

Vous ne pouvez pas récupérer les images basées sur disque se trouvant sur des
disques AdvancedDisk ou OpenStorage avec le catalogue NetBackup. Ces images
de disque doivent être récupérées au moyen de la fonction d'importation de
NetBackup. Pour plus d'informations sur l'importation,
Consultez la rubrique relative à l'importation des images NetBackup dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Lorsque l'image de disque est importée, NetBackup ne récupère pas l'entrée de
catalogue initiale de l'image. A la place, une rubrique de catalogue est créée.

Récupération du disque du serveur maître sous UNIX et Linux
Deux procédures expliquent comment récupérer des données si le disque système
échoue sur un serveur maître NetBackup sous UNIX ou Linux, comme suit :
■

Le système de fichiers racine est intact. Le système d'exploitation, le logiciel
NetBackup et d'autres fichiers (sinon tous) sont supposés perdus.
Se reporter à "Récupération du serveur maître lorsque la racine est intacte"
à la page 135.

■

Le système de fichiers racine est irrémédiablement perdu, ainsi que toute autre
information sur le disque. Cette situation nécessite une récupération totale.
Cette récupération recharge le système d'exploitation sur un autre disque de
démarrage utilisé pour le démarrage lors de la récupération. Cette opération
permet de récupérer la partition racine sans risquer un blocage provoqué par
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l'écrasement des fichiers utilisés par le système d'exploitation au cours de la
restauration.
Se reporter à "Récupération du serveur maître sur perte de la partition racine"
à la page 137.
Pour les serveurs maîtres et les serveurs de médias NetBackup, l'emplacement
du répertoire du catalogue NetBackup fait partie intégrante des sauvegardes de
catalogue NetBackup. Toute récupération du catalogue NetBackup nécessite la
création de chemins d'accès ou d'emplacements de répertoires identiques pendant
la réinstallation du logiciel NetBackup. Un partitionnement de disque, des liens
symboliques et des utilitaires de relocalisation du catalogue NetBackup peuvent
être nécessaires.
NetBackup Bare Metal Restore (BMR) protège les systèmes client en les
sauvegardant avec une politique configurée pour une protection BMR. Des
informations sur les procédures de sauvegarde et de récupération BMR sont
disponibles.
Consultez le Guide de l'administrateur système NetBackup Bare Metal Restore :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Récupération du serveur maître lorsque la racine est intacte
La procédure suivante permet de récupérer le serveur maître en rechargeant le
système d'exploitation, en restaurant NetBackup, puis en restaurant tous les autres
fichiers.
Récupération du serveur maître lorsque la racine est intacte

1

Vérifiez que le système d'exploitation fonctionne, que les correctifs
éventuellement nécessaires sont installés et que les paramètres spécifiques
à la configuration sont définis. Effectuez toute action corrective nécessaire.

2

Réinstallez le logiciel NetBackup sur le serveur à récupérer.
Consultez le Guide d'installation NetBackup pour plus d'instructions :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

3

Installez tous les correctifs NetBackup précédemment installés. Consultez la
documentation fournie avec le correctif logiciel.
Remarque : Symantec ne prend pas en charge la récupération d'une image de
catalogue qui a été sauvegardée avec une version précédente de NetBackup.
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4

Si des modifications affectant les sauvegardes de catalogue NetBackup ont
été apportées aux répertoires de catalogue par défaut, recréez ces répertoires
avant de récupérer le catalogue.
Voici quelques exemples :

5

6

■

Utilisation de liens symboliques dans le cadre de la structure de répertoires
de catalogue NetBackup.

■

Utilisation de la commande NetBackup nbdb_move pour relocaliser des
parties du catalogue de base de données relationnelle NetBackup.

Si le scénario de récupération implique la restauration de sauvegardes de
politique ou de catalogue, le ou les périphériques de récupération appropriés
doivent être configurés, ce qui peut impliquer les tâches suivantes :
■

Installez et configurez le logiciel robotique des périphériques permettant
de lire les sauvegardes du catalogue NetBackup et les sauvegardes
régulières du disque en cours de restauration. Si vous disposez d'un lecteur
non robotique pouvant lire ces sauvegardes, vous n'avez besoin d'aucun
robot. Bien que l'intervention manuelle est requise si des parties multiples
de médias sont requises.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez l'assistant de configuration de périphériques NetBackup pour
détecter et configurer le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez la commande NetBackup tpautoconf pour détecter et configurer
le périphérique de récupération dans NetBackup.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Mettez à jour les fichiers de mappage de périphérique.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Si vous devez effectuer une restauration à partir des sauvegardes de politique
ou de catalogue réalisées sur les médias, vous pouvez être amené à configurer
les médias en question dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
La configuration des médias peut nécessiter une partie ou l'ensemble des
tâches suivantes :
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7

■

Chargez manuellement les médias requis dans un périphérique de
récupération autonome.

■

Utilisez les utilitaires NetBackup tels que robtest ou le logiciel de contrôle
robotique spécifique à l'éditeur, pour charger des médias sur le ou les
périphériques de récupération requis.

■

Utilisez l'Assistant de configuration de volume NetBackup pour inventorier
le contenu des médias d'un périphérique robotique.

■

Utilisez le logiciel de commande robotique spécifique à l'éditeur pour charger
les médias sur le ou les périphériques de récupération requis.

Récupérez les catalogues NetBackup sur le serveur en cours de récupération.
Les catalogues NetBackup peuvent être récupérés uniquement dans la structure
de répertoires à partir de laquelle ils ont été sauvegardés (la récupération par
chemin alternatif n'est pas permise).

8

Arrêtez et redémarrez tous les daemons NetBackup. Utilisez les commandes
NetBackup suivantes ou le Moniteur d'activité dans NetBackup Administration
Console.
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

9

Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup (ou
la commande bp) et restaurez les autres fichiers sur le serveur selon les
besoins. Une fois les fichiers restaurés, la procédure est terminée.

Récupération du serveur maître sur perte de la partition racine
La procédure suivante suppose que le système de fichiers racine et toute autre
information sur le disque ont été perdus. Cette procédure recharge le système
d'exploitation sur un autre disque de démarrage et effectue le démarrage à partir
de ce disque lors de la récupération. Cette opération permet de récupérer la partition
racine sans risquer un blocage provoqué par l'écrasement des fichiers utilisés par
le système d'exploitation au cours de la restauration.
Pour récupérer le serveur maître sur perte de la partition racine

1

Chargez le système d'exploitation sur un autre disque en suivant la procédure
habituelle pour le type de serveur.

2

Sur l'autre disque, créez la partition et le répertoire dans lesquels NetBackup,
ses catalogues (le cas échéant) et les bases de données résidaient sur le
disque initial. Par défaut, ils résident dans le répertoire /usr/openv.
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3

Vérifiez que le système d'exploitation fonctionne, que les correctifs éventuels
sont installés et que les paramètres de configuration spécifiques sont définis.
Effectuez toute action corrective nécessaire.

4

Installez NetBackup sur le disque alternatif. Installez uniquement le logiciel
robotique des périphériques requis pour lire les sauvegardes des catalogues
NetBackup et les sauvegardes régulières du disque en cours de restauration.
Si un lecteur non robotique peut lire ces sauvegardes, aucun robot n'est
nécessaire.

5

Installez tous les correctifs NetBackup précédemment installés. Consultez la
documentation fournie avec le correctif logiciel.

6

Si les répertoires de catalogue diffèrent de ceux dans les sauvegardes de
catalogue NetBackup, recréez cette structure de répertoires sur le disque avant
de récupérer le catalogue.
Exemples de ces répertoires :

7

■

Utilisation de liens symboliques dans le cadre de la structure de répertoires
de catalogue NetBackup.

■

Utilisation de la commande NetBackup nbdb_move pour relocaliser des
parties du catalogue de base de données relationnelle NetBackup.

Si le scénario de récupération concerne la restauration de sauvegardes de
politique ou de catalogue, les périphériques de récupération appropriés doivent
être configurés.
La configuration de périphérique peut inclure les tâches suivantes :
■

Installez et configurez le logiciel robotique des périphériques permettant
de lire les sauvegardes du catalogue NetBackup et les sauvegardes
régulières du disque en cours de restauration. Si vous disposez d'un lecteur
non robotique pouvant lire ces sauvegardes, vous n'avez besoin d'aucun
robot. Bien que l'intervention manuelle est requise si des parties multiples
de médias sont requises.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez l'assistant de configuration de périphériques NetBackup pour
détecter et configurer le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez la commande NetBackup tpautoconf pour découvrir et configurer
le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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■

8

Mettez à jour les fichiers de mappage de périphérique.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Si vous devez restaurer les sauvegardes de politique ou de catalogue
effectuées sur les médias, vous pouvez être amené à configurer les médias
en question dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
La configuration des médias peut nécessiter une partie ou l'ensemble des
tâches suivantes :

9

■

Chargez manuellement les médias requis dans un périphérique de
récupération autonome.

■

Utilisez les utilitaires NetBackup tels que robtest ou le logiciel de contrôle
robotique spécifique à l'éditeur, pour charger des médias sur le ou les
périphériques de récupération requis.

■

Utilisez l'Assistant de configuration de volume NetBackup pour inventorier
le contenu des médias d'un périphérique robotique.

■

Utilisez le logiciel de commande robotique spécifique à l'éditeur pour charger
les médias sur le ou les périphériques de récupération requis.

Récupérez les catalogues NetBackup sur le disque alternatif.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup"
à la page 159.
Les catalogues peuvent être récupérés uniquement dans la structure de
répertoires à partir de laquelle ils ont été sauvegardés (la récupération par
chemin alternatif n'est pas permise).
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10 Démarrez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup (ou
la commande bp). Restaurez la dernière version sauvegardée des fichiers.
Ces fichiers sont restaurés à partir de la sauvegarde du serveur maître, et non
pas de la sauvegarde de catalogue NetBackup. Veillez à spécifier le disque
que vous récupérez comme emplacement alternatif de récupération.
Avertissement : Ne restaurez pas de fichiers dans les répertoires
/usr/openv/var, /usr/openv/db/data ou /usr/openv/volmgr/database
(ou dans des emplacements de relocalisation) ni dans les répertoires qui
contiennent des données de base de données NetBackup. Ces données ont
été récupérées sur le disque alternatif à l'étape 9 et sont recopiées sur le disque
de récupération à l'étape 12.

11 Arrêtez tous les processus NetBackup que vous avez démarrés depuis
NetBackup sur le disque alternatif. Utilisez le Moniteur d'activité dans
NetBackup Administration Console ou la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all

12 En maintenant la même structure de répertoires, copiez les catalogues
NetBackup du disque alternatif vers le disque récupéré. Il s'agit des catalogues
récupérés à l'étape 9.

13 Faites une nouvelle fois du disque récupéré le disque de démarrage et
redémarrez le système.

14 Démarrez et testez la copie de NetBackup sur le disque récupéré.
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Essayez les utilitaires d'administration NetBackup. Faites également quelques
tentatives de sauvegarde et de restauration.

15 Une fois certain que la récupération est complète, supprimez les fichiers
NetBackup du disque alternatif. Sinon, déconnectez ce disque s'il s'agit d'un
disque de réserve.

A propos de la récupération du disque de serveur de médias
NetBackup sous UNIX
Les serveurs de médias NetBackup 6.0 et ultérieure stockent les informations dans
la base de données relationnelle NetBackup. Si vous devez récupérer le disque
système sur un serveur de médias NetBackup, la procédure recommandée est la
même que celle de la récupération de disque pour le client.
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Se reporter à "Récupération du disque système sur un poste de travail de client
UNIX" à la page 141.

Récupération du disque système sur un poste de travail de client
UNIX
La procédure suivante récupère le client en rechargeant le système d'exploitation,
en installant le logiciel client NetBackup, puis en restaurant tous les autres fichiers.
La procédure suppose que le nom d'hôte ne change pas.
Récupération du disque système sur un poste de travail client

1

Installez le système d'exploitation comme vous le feriez normalement pour un
poste de travail client de ce type.

2

Installez le logiciel client NetBackup et les correctifs.

3

Utilisez l'interface Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup pour
sélectionner et restaurer les fichiers utilisateur.

À propos de la récupération d'un serveur NetBackup
faisant partie d'un cluster sous UNIX et Linux
Les clusters de serveurs NetBackup ne protègent pas contre les corruptions de
catalogue, la perte du disque partagé ou celle du cluster tout entier. Des
sauvegardes régulières de catalogue doivent être effectuées. Des informations
supplémentaires concernant la configuration des sauvegardes de catalogue et des
politiques de sauvegarde de système dans un environnement en cluster sont mises
à votre disposition.
Consultez le Guide de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Le tableau suivant décrit les scénarios de défaillance et renvoie vers les procédures
de reprise.
Avertissement : Avant de tenter les procédures de reprise décrites dans cette
rubrique, contactez le support technique.
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Tableau 4-1

Scénarios de défaillance et de récupération de cluster

Scénario

Procédure

Défaillance de nœud

Se reporter à "Remplacement d'un nœud défaillant dans un cluster
UNIX ou Linux" à la page 142.

Défaillance de disque
partagé

Se reporter à "Récupération du cluster UNIX ou Linux dans son
ensemble" à la page 144.

Défaillance de cluster

Se reporter à "Récupération du cluster UNIX ou Linux dans son
ensemble" à la page 144.

Remplacement d'un nœud défaillant dans un cluster UNIX ou Linux
Des informations technologiques spécifiques aux clusters sont disponibles à propos
de la mise en ligne ou hors ligne du groupe de ressources NetBackup. En outre,
des informations sur le moyen de figer et de libérer (en d'autres termes, désactiver
et activer la surveillance pour) le groupe de ressources NetBackup sont également
disponibles.
Consultez les rubriques relatives à la configuration de NetBackup dans le Guide
de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
La procédure suivante s'applique s'il reste au moins un disque partagé et un nœud
de cluster configuré.
Pour remplacer un nœud défectueux dans un cluster UNIX ou Linux

1

Configurez le matériel, le logiciel système et l'environnement de cluster dans
le cluster de remplacement.

2

Vérifiez que la configuration de périphérique correspond à celle des noeuds
survivants.

3

Assurez-vous que le groupe de ressources NetBackup est hors ligne dans
tous les nœuds avant d'installer NetBackup dans le nœud de remplacement.

4

Assurez-vous que les disques partagés NetBackup ne sont pas montés sur le
nœud sur lequel NetBackup doit être installé.

5

Gelez le service NetBackup.
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6

Réinstallez NetBackup sur le nouveau nœud ou sur le nœud de remplacement.
Soyez sûr d'utiliser le nom virtuel NetBackup comme nom du serveur
NetBackup. Suivez les instructions d'installation du logiciel de serveur
NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

7

Installez tous les packs et correctifs de maintenance nécessaires pour que le
nœud installé soit au même niveau de correctif que les autres nœuds du cluster.

8

Mettez le groupe de ressources NetBackup en ligne dans un nœud autre que
le nœud nouvellement installé.

9

Connectez-vous au nœud dans lequel le groupe de ressources NetBackup
est en ligne et exécutez la commande suivante :
/usr/openv/netbackup/bin/cluster/cluster_config -s nbu -o
add_node -n node_name

nom_noeud est le nom du nœud nouvellement installé.

10 Basculez le groupe de ressources NetBackup vers le nœud de remplacement.
11 Gelez le groupe NetBackup.
12 Assurez-vous que la configuration du périphérique de bande inférieur approprié
et du périphérique robotique de contrôle, requise pour votre système
d'exploitation, a été effectuée. Des informations spécifiques à votre système
d'exploitation sont disponibles.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

13 Exécutez l'assistant de configuration de périphériques pour configurer les
périphériques. Vous ne devez pas réexécuter la configuration de périphérique
dans les nœuds préexistants. Les informations de configuration sur votre cluster
particulier sont disponibles.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

14 Vérifiez que les numéros de robot et les numéros de lecteur de robot de chaque
robot sont cohérents à travers tous les nœuds du cluster. Répétez la procédure
pour tous les autres serveurs qui sont connectés à ce robot et corrigez s'il y a
lieu.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume 1 :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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15 Testez la capacité d'exécution de restauration de NetBackup à l'aide des
périphériques configurés dans le nœud de remplacement.

16 Libérez le groupe de ressources NetBackup.

Récupération du cluster UNIX ou Linux dans son ensemble
La procédure suivante s'applique à l'environnement serveur NetBackup mis en
cluster qui doit être entièrement recréé.
Avant que vous poursuiviez, assurez-vous que vous avez les sauvegardes valides
de catalogue en ligne.
Pour récupérer tout UNIX ou le cluster Linux

1

Configurez le matériel, le logiciel système et l'environnement de cluster sur le
cluster de remplacement.

2

Assurez-vous que la configuration du périphérique de bande inférieur approprié
et du périphérique robotique de contrôle, requise pour votre système
d'exploitation, a été effectuée.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

3

Réinstallez NetBackup sur chacun des nœuds de cluster. Soyez sûr d'utiliser
le nom virtuel NetBackup comme nom du serveur NetBackup. Suivez les
instructions d'installation du logiciel de serveur NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

4

Configurez le serveur NetBackup faisant partie d'un cluster.
Consultez le Guide de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

5

Installez tous les packs de maintenance et les correctifs nécessaires pour que
le serveur NetBackup installé soit au même niveau de correctif que le serveur
remplacé.
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6

Configurez les périphériques et les médias requis et récupérez les catalogues
NetBackup.
Se reporter à "Récupération du serveur maître lorsque la racine est intacte"
à la page 135.

7

Placez le groupe de ressources NetBackup sur chaque nœud tour à tour et
exécutez l'assistant de configuration de périphériques pour configurer les
périphériques.
Les informations de configuration sur votre cluster particulier sont disponibles.
Consultez le Guide de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Procédures de récupération de disque pour Windows
Les trois types différents de récupération de disque pour Windows sont les suivants :
■

Procédure de récupération de disque de serveur maître
Se reporter à "Récupération du disque de serveur maître pour Windows"
à la page 146.

■

Procédures de récupération de disque de serveur de médias
Se reporter à "Récupération du disque de serveur de médias NetBackup sous
Windows" à la page 152.

■

Procédures de récupération de disque client
Se reporter à "Récupération d'un disque client Windows" à la page 152.

Vous ne pouvez pas récupérer les images basées sur disque se trouvant sur des
disques AdvancedDisk ou OpenStorage avec le catalogue NetBackup. Ces images
de disque doivent être récupérées au moyen de la fonction d'importation de
NetBackup. Pour plus d'informations sur l'importation, consultez la section sur
l'importation des images NetBackup dans le manuel suivant :
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Remarque : Lorsque l'image de disque est importée, NetBackup ne récupère pas
l'entrée de catalogue initiale de l'image. A la place, une rubrique de catalogue est
créée.
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Récupération du disque de serveur maître pour Windows
La procédure décrite dans cette section explique comment récupérer les données
si une ou plusieurs partitions de disque sont perdues sur un serveur maître
NetBackup Windows.
Cette rubrique explique les deux scénarios suivants :
■

Windows est intact et n'est pas endommagé. Le système démarre toujours
Windows, mais une partie ou l'ensemble des autres partitions sont perdues. Le
logiciel NetBackup est considéré perdu.
Se reporter à "Récupération du serveur maître avec Windows intact"
à la page 146.

■

Toutes les partitions de disque sont perdues. Windows doit être réinstallé, ce
qui correspond à une récupération totale. Ces procédures supposent que le
disque maître de NetBackup exécutait une version de Windows prise en charge
et que le matériel défectueux a été remplacé.
Se reporter à "Récupération du serveur maître et de Windows" à la page 149.

Pour les serveurs maîtres et les serveurs de médias NetBackup, l'emplacement
du répertoire du catalogue NetBackup fait partie intégrante des sauvegardes de
catalogue NetBackup. Toute récupération du catalogue NetBackup nécessite la
création des chemins de répertoire ou des emplacements identiques avant la
récupération du catalogue.

Récupération du serveur maître avec Windows intact
Cette procédure explique comment récupérer le serveur maître NetBackup avec
le système d'exploitation Windows intact.
Pour récupérer le serveur maître avec Windows intact

1

Déterminez le chemin_installation de NetBackup. Par défaut, NetBackup est
installé dans le répertoire C:\Program Files\VERITAS.

2

Déterminez si vous devez créer des chemins ou des emplacements de
répertoire pour récupérer le catalogue NetBackup.

3

Partitionnez tous les disques récupérés comme avant l'incident (si un
partitionnement est nécessaire). Reformatez ensuite chaque partition à l'état
précédant l'échec.

4

Réinstallez le logiciel NetBackup sur le serveur.
Consultez le Guide d'installation NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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5

Installez tous les correctifs NetBackup précédemment installés. Consultez la
documentation fournie avec le correctif logiciel.

6

Si les répertoires de catalogue diffèrent de ceux figurant dans les sauvegardes
de catalogue NetBackup, recréez cette structure de répertoires sur le disque
avant de récupérer le catalogue. Par exemple, utilisez la commande NetBackup
nbdb_move pour relocaliser les parties du catalogue de base de données
relationnelle NetBackup.

7

Si le scénario de récupération implique la restauration de sauvegardes de
politique ou de catalogue, les périphériques de récupération appropriés doivent
être configurés.
Certaines des étapes suivantes, ou toutes, pourront s'avérer nécessaires :

8

■

Installez et configurez le logiciel robotique des périphériques permettant
de lire les sauvegardes du catalogue NetBackup et les sauvegardes
régulières du disque en cours de restauration. Si vous disposez d'un lecteur
non robotique pouvant lire ces sauvegardes, vous n'avez besoin d'aucun
robot. Bien que l'intervention manuelle est requise si des parties multiples
de médias sont requises.
Reportez-vous au Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez l'assistant de configuration de périphériques NetBackup pour
détecter et configurer le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez la commande NetBackup tpautoconf pour détecter et configurer
le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Mettez à jour les fichiers de mappage de périphérique.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Si le scénario de récupération implique de restaurer les sauvegardes de
politique ou les sauvegardes de catalogue qui ont été effectuées sur les médias,
les dispositifs de récupération appropriés doivent être configurés.
La configuration des médias peut impliquer les actions suivantes :
■

Chargez manuellement les médias requis dans un périphérique de
récupération autonome.
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9

■

Utilisez des utilitaires NetBackup tels que robtest ou le logiciel de contrôle
robotique spécifique à l'éditeur pour charger des médias sur les
périphériques de récupération requis.

■

Utilisez l'Assistant de configuration de volume NetBackup pour inventorier
le contenu des médias d'un périphérique robotique.

■

Utilisez le logiciel de commande robotique spécifique à l'éditeur pour charger
les médias sur le ou les périphériques de récupération requis.

Récupérez les catalogues NetBackup.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup"
à la page 159.

10 Lorsque la récupération de catalogue est terminée, arrêtez puis redémarrez
les services NetBackup. Utilisez les commandes bpdown et bpup suivantes, le
Moniteur d'activité de la NetBackup Administration Console ou l'application
Services du Panneau de configuration Windows.
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

Avertissement : A l'étape 11, ne restaurez pas les fichiers dans les répertoires
install_path\NetBackup\db, install_path\NetBackupDB,
install_path\NetBackup\var ou install_path\Volmgr\database. Les
catalogues ont été récupérés à l'étape 9 et leur remplacement par des
sauvegardes régulières les laisserait dans un état instable.
Si les fichiers de base de données relationnelle NetBackup ont été relocalisés
à l'aide de la commande nbdb_move dans le répertoire
chemin_installation\NetBackupDB\data, ils sont récupérés à l'étape 9 et
ne doivent pas être restaurés à l'étape 11.

11 Pour restaurer tous les fichiers, procédez dans l'ordre indiqué ci-dessous :
■

Démarrez l'interface d'administration NetBackup sur le serveur maître.

■

Démarrez l'utilitaire Sauvegarde, archivage et restauration.

■

Rechercher des restaurations et sélectionner uniquement les partitions
perdues. Sélectionnez le répertoire système (en général, C:\Winnt) pour
garantir la restauration de tous les fichiers du registre.

■

Désélectionnez les répertoires chemin_installation\NetBackup\db,
chemin_installation\NetBackupDB,
chemin_installation\NetBackup\var, et
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chemin_installation\Volmgr\database (voir la mise en garde à l'étape

10).
■

Si vous réinstallez Windows, sélectionnez l'option Remplacer les fichiers
existants pour vous assurer que les fichiers existants sont remplacés par
les copies de sauvegarde.

■

Démarrez la restauration.

12 Redémarrez le système, qui remplace tous les fichiers qui étaient occupés
pendant la restauration. Lorsque le processus de démarrage est terminé, le
système est restauré à l'état auquel il se trouvait au moment de la dernière
sauvegarde.

Récupération du serveur maître et de Windows
Cette procédure suppose que toutes les partitions de disque dans Windows sont
perdues.
Récupération du serveur maître et de Windows

1

Installez un système d'exploitation Windows minimal (installation rapide).
■

Installez les mêmes type et version de logiciel de Windows que celui utilisé
précédemment.

■

Installez Windows dans la même partition que celle utilisée avant la
défaillance.

■

Installez tous les correctifs requis. Effectuez toute action corrective
nécessaire.

■

Spécifiez le groupe de travail par défaut. Ne restaurez pas le domaine.

■

Installez et configurez les pilotes particuliers ou tout autre logiciel requis
pour rendre le matériel opérationnel (par exemple, un pilote particulier pour
le lecteur de disque).

■

Installez les pilotes SCSI ou autres comme nécessaire pour communiquer
avec les lecteurs de bande du système.

■

Suivez les instructions appropriées de tout fabricant de matériel, comme
lors du chargement de disque transistorisé sur un système Compaq.

■

Redémarrez le système lorsque l'installation de Windows est terminée.

2

Déterminez le chemin_installation de NetBackup. Par défaut, NetBackup est
installé dans le répertoire C:\Program Files\VERITAS.

3

Déterminez si vous devez créer des chemins ou des emplacements de
répertoire pour récupérer le catalogue NetBackup.
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4

Au besoin, partitionnez tous les disques en cours de récupération comme ils
étaient avant la défaillance. Reformatez ensuite chaque partition à l'état
précédant l'échec.

5

Réinstallez le logiciel NetBackup sur le serveur faisant l'objet de la récupération.
Ne configurez pas de politique ni de périphérique NetBackup à ce stade.

6

Installez tous les correctifs NetBackup précédemment installés. Consultez la
documentation fournie avec le correctif logiciel.

7

Si les répertoires de catalogue diffèrent de ceux figurant dans les sauvegardes
de catalogue NetBackup, recréez cette structure de répertoires sur le disque
avant de récupérer le catalogue. Par exemple, utilisez la commande NetBackup
nbdb_move pour relocaliser les parties du catalogue de base de données
relationnelle NetBackup.

8

Si le scénario de récupération concerne la restauration de sauvegardes de
politique ou de catalogue, les périphériques de récupération appropriés doivent
être configurés.
Vous pouvez devoir faire tout ou certaines des tâches suivantes :

9

■

Installez et configurez le logiciel robotique des périphériques permettant
de lire les sauvegardes du catalogue NetBackup et les sauvegardes
régulières du disque en cours de restauration. Si vous disposez d'un lecteur
non robotique pouvant lire ces sauvegardes, vous n'avez besoin d'aucun
robot. Bien que l'intervention manuelle est requise si des parties multiples
de médias sont requises.
Reportez-vous au Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez l'Assistant Configuration de périphériques de NetBackup pour
détecter et configurer le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Utilisez la commande NetBackup tpautoconf pour découvrir et configurer
le périphérique de récupération dans NetBackup.
Reportez-vous au Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

■

Mettez à jour les fichiers de mappage de périphérique.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Si vous devez restaurer les sauvegardes de politique ou de catalogue
effectuées sur les médias, vous pouvez être amené à configurer les médias
en question dans NetBackup.
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Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Quand vous configurez un média, vous pouvez avoir à faire tout ou partie de
ce qui suit :
■

Chargez manuellement les médias requis dans un périphérique de
récupération autonome.

■

Utilisez les utilitaires NetBackup tels que robtest ou le logiciel de contrôle
robotique spécifique à l'éditeur, pour charger des médias sur les
périphériques de récupération requis.

■

Utilisez l'Assistant de configuration de volume NetBackup pour inventorier
le contenu des médias d'un périphérique robotique.

■

Utilisez le logiciel de contrôle robotique spécifique à l'éditeur pour charger
les médias dans les périphériques de récupération requis.

10 Récupérez les catalogues NetBackup.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup"
à la page 159.

11 Lorsque la récupération de catalogue est terminée, arrêtez puis redémarrez
les services NetBackup. Utilisez les commandes bpdown et bpup suivantes, le
Moniteur d'activité de NetBackup Administration Console ou l'application
Services du Panneau de configuration Windows.
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

Avertissement : A l'étape 12, ne restaurez pas les fichiers dans les répertoires
install_path\NetBackup\db, install_path\NetBackupDB,
install_path\NetBackup\var ou install_path\Volmgr\database. Ces
répertoires ont été récupérés à l'étape 10 et le fait de les remplacer par des
sauvegardes régulières laisserait les catalogues dans un état instable. Si les
fichiers de base de données relationnelle étaient replacés à l'aide de nbdb_move
à partir de install_path\NetBackupDB\data, ils sont récupérés à l'étape 10
et ne devraient pas être restaurés à l'étape 12.

12 Pour restaurer tous les autres fichiers, procédez comme suit dans l'ordre
présenté :
■

Démarrez l'interface d'administration NetBackup sur le serveur maître.

■

Démarrez l'interface client Sauvegarde, archivage et restauration.
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■

Rechercher des restaurations et sélectionner uniquement les partitions
perdues. Sélectionnez le répertoire système (en général, C:\Winnt) pour
garantir la restauration de tous les fichiers du registre.

■

Désélectionnez les répertoires chemin_installation\NetBackup\db,
chemin_installation\NetBackupDB (ou le chemin d'accès de base de
données relationnelle NetBackup replacé),
chemin_installation\NetBackup\var ou
chemin_installation\Volmgr\database.
Consultez l'avertissement dans cette procédure.

■

Si vous réinstallez Windows, sélectionnez l'option Remplacer les fichiers
existants ; cela garantit le remplacement des fichiers existants par les
sauvegardes.

■

Démarrez la restauration.

13 Redémarrez le système, qui remplace tous les fichiers qui étaient occupés
pendant la restauration. Lorsque le processus de démarrage est terminé, le
système est restauré à l'état auquel il se trouvait au moment de la dernière
sauvegarde.

Récupération du disque de serveur de médias NetBackup sous
Windows
Les serveurs de médias NetBackup stockent leurs informations dans la base de
données relationnelles NetBackup. Si vous devez récupérer le disque système sur
un serveur de médias NetBackup, la procédure recommandée est la même que
celle de la récupération de disque pour le client.
Se reporter à "Récupération d'un disque client Windows" à la page 152.

Récupération d'un disque client Windows
La procédure suivante explique comment exécuter une récupération totale d'un
client NetBackup sous Windows en cas d'incident sur le disque système.
NetBackup Bare Metal Restore (BMR) protège les systèmes client en les
sauvegardant avec une politique configurée pour une protection BMR. Une
description complète des procédures de sauvegarde et de restauration BMR est
disponible.
Consultez le Guide de l'administrateur système Bare Metal Restore :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Cette procédure suppose la réinstallation du système d'exploitation Windows et de
NetBackup pour démarrer le système et effectuer une restauration.
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D'autres suppositions sont également effectuées :
■

Le client NetBackup exécutait une version de Microsoft Windows prise en charge.

■

Le client NetBackup a été sauvegardé avec une version du logiciel client et
serveur NetBackup prise en charge.

■

Le serveur maître NetBackup auquel le client a envoyé ses sauvegardes est
opérationnel. Vous demandez la restauration de ce serveur.

■

Les sauvegardes couvraient le répertoire où résidaient le système d'exploitation
et son registre.
Si les sauvegardes ne couvraient pas certains fichiers de ce répertoire, vous
risquez de ne pas pouvoir restaurer le système à sa configuration précédente.

■

Le matériel défectueux a été remplacé.

Avant de démarrer, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
■

Le logiciel système Windows à réinstaller sur le client NetBackup en cours de
restauration. Réinstallez le même type et la même version du logiciel utilisé
précédemment.

■

Le logiciel client NetBackup à installer sur le client en cours de restauration.

■

Pilotes particuliers ou tout autre logiciel requis pour rendre le matériel
opérationnel (par exemple, un pilote particulier pour le lecteur de disque).

■

Adresse IP et nom d'hôte du client NetBackup.

■

Adresse IP et nom d'hôte du serveur maître NetBackup.

■

Schéma de partitionnement et de formatage utilisé sur le système à restaurer.
Vous devez dupliquer ce schéma pendant l'installation de Windows.

Pour récupérer un disque client Windows

1

Installez un système d'exploitation Windows minimal (installation rapide).
Pendant l'installation, exécutez les tâches suivantes :

2

■

Partitionnez le disque comme avant l'incident (si un partitionnement est
nécessaire). Reformatez ensuite chaque partition à l'état précédant l'incident.

■

Installez le système d'exploitation dans la même partition que celle utilisée
avant l'incident.

■

Spécifiez le groupe de travail par défaut. N'effectuez pas de restauration
vers le domaine.

■

Respectez les instructions applicables des constructeurs de matériel.

Redémarrez le système à la fin de l'installation.

153

Reprise après incident
Procédures de récupération de disque pour Windows

3

Configurez le système client NetBackup pour rétablir la connexion réseau au
serveur maître NetBackup.
Par exemple, si votre réseau utilise le DNS, la configuration sur le client doit
utiliser la même adresse IP qu'avant l'incident. En outre, elle doit spécifier le
même serveur de noms (ou un serveur de noms différent qui reconnaît à la
fois le client NetBackup et le serveur maître). Sur le client, configurez DNS
dans la boîte de dialogue Réseau accessible via le Panneau de configuration
de Windows.

4

Installez le logiciel client NetBackup.
Veillez à spécifier les noms corrects pour le serveur client et le serveur maître.
■

Pour spécifier le nom du client, démarrez l'interface Sauvegarde, archivage
et restauration sur le client, puis cliquez sur Propriétés du client
NetBackup dans le menu Fichier. Saisissez le nom du client dans l'onglet
Général de la boîte de dialogue Propriétés du client NetBackup.

■

Pour spécifier le nom du serveur, cliquez sur Spécifier les ordinateurs
NetBackup et le type de politique dans le menu Fichier.

Consultez le Guide d'installation NetBackup pour plus d'instructions.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

5

Installez tous les correctifs NetBackup installés précédemment.

6

Activez la consignation de débogage en créant les répertoires de journaux de
débogage suivants sur le client :
install_path\NetBackup\Logs\tar
install_path\NetBackup\Logs\bpinetd

NetBackup crée des journaux dans ces répertoires.

7

Arrêtez puis redémarrez le service client NetBackup.
Ceci opération permet à NetBackup de démarrer la consignation dans le journal
de débogage bpinetd.
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8

Utilisez l'interface Sauvegarde, archiver et restaurer de NetBackup pour
restaurer les fichiers système et les fichiers utilisateur sur le système client.
Par exemple, si les fichiers figurent sur le lecteur C, la restauration de ce lecteur
restaure le système dans son intégralité.
Pour restaurer des fichiers, vous n'avez pas besoin d'être l'administrateur,
mais vous devez disposer des autorisations de restauration. Pour plus
d'informations, consultez l'aide en ligne ou ce qui suit :
Consultez le Guide de prise en main NetBackup pour la sauvegarde, l'archivage
et la restauration :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
NetBackup restaure le registre en même temps que les fichiers système de
Windows. Par exemple, si les fichiers système se trouvent dans le répertoire
C:\Winnt, NetBackup restaure le registre en restaurant ce répertoire, ainsi
que tous ses sous-répertoires et fichiers.

9

Vérifiez les messages ERR ou AVT dans les fichiers journaux des répertoires
que vous avez créés à l'étape 6.
Si les journaux indiquent des problèmes lors de la restauration des fichiers
système Windows, vous devez les résoudre avant de poursuivre.

10 Arrêtez le service de client NetBackup et vérifiez que le programme bpinetd
n'est plus en cours d'exécution.

11 Redémarrez le système client NetBackup.
Lorsque le processus de démarrage est terminé, le système est restauré à
l'état auquel il se trouvait au moment de la dernière sauvegarde.

A propos de la récupération d'un serveur NetBackup
faisant partie d'un cluster sous Windows
Les clusters de serveur NetBackup ne protègent pas contre les corruptions de
catalogue, la perte du disque partagé ou la perte du cluster tout entier. Des
sauvegardes régulières de catalogue doivent être effectuées. Des informations
supplémentaires concernant la configuration des sauvegardes de catalogue et des
politiques de sauvegarde de système dans un environnement en cluster sont mises
à votre disposition.
Consultez les rubriques relatives à la configuration de NetBackup dans le Guide
de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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Avertissement : Contactez le support technique avant de tenter ces procédures de
récupération.

Remplacement d'un nœud défaillant dans un cluster VCS de
Windows
Des informations technologiques spécifiques aux clusters sont disponibles à propos
de la mise en ligne ou hors ligne du groupe de ressources NetBackup. En outre,
des informations sur le moyen de figer et libérer (désactiver et activer la surveillance)
du groupe de ressources sont disponibles.
Consultez les rubriques relatives à la configuration de NetBackup dans le Guide
de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez les conditions suivantes :
■

Le matériel, le logiciel système et l'environnement de cluster du nœud de
remplacement ont été configurés.

■

Le nœud reconfiguré ou de remplacement est fait membre du cluster et porte
le même nom que le nœud défaillant.

La procédure suivante s'applique s'il reste au moins un disque partagé et un nœud
de cluster configuré.
Pour remplacer un nœud défaillant dans un cluster Windows utilisant VCS

1

Gelez le service NetBackup.

2

Assurez-vous que les disques partagés NetBackup ne sont pas montés sur le
nœud sur lequel NetBackup doit être installé.

3

Réinstallez NetBackup sur le nouveau nœud ou sur le nœud de remplacement.
Soyez sûr d'utiliser le nom virtuel NetBackup comme nom du serveur
NetBackup. Suivez les instructions d'installation du logiciel de serveur
NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

4

Assurez-vous que le nœud est membre d'un cluster existant et qu'il effectue
automatiquement la configuration nécessaire.

5

Installez tous les packs et correctifs de maintenance nécessaires pour que le
nœud installé soit au même niveau de correctif que les autres nœuds du cluster.

6

Libérez le service NetBackup et vérifiez qu'il peut être placé sur le nœud de
remplacement.
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Récupération du disque partagé dans un cluster VCS de Windows
La procédure suivante s'applique lorsque les nœuds de cluster configurés restent
disponibles mais que le catalogue NetBackup, les fichiers de base de données ou
les deux ont été endommagés ou perdus sur le disque partagé.
Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez les conditions suivantes :
■

Le matériel de stockage partagé est à nouveau fonctionnel. Vous pouvez ensuite
mettre la ressource de disque en ligne avec un répertoire partagé vide.

■

Des sauvegardes de catalogue en ligne valides existent.

Pour récupérer le disque partagé dans un cluster Windows qui utilise VCS

1

Supprimez le groupe de ressources NetBackup défectueux, désactivez le
contrôle et placez le disque partagé et les ressources de nom virtuel sur un
nœud opérationnel.

2

Assurez-vous que tous les disques partagés NetBackup sont associés aux
lettres de lecteur qui ont été utilisées lors de l'installation et de la configuration
initiales de NetBackup.

3

Pour reconfigurer NetBackup pour le cluster, initialisez la base de données en
exécutant les commandes suivantes dans l'ordre indiqué sur le nœud actif :
bpclusterutil -ci
tpext
bpclusterutil -online

4

Utilisez la procédure de récupération de catalogue NetBackup appropriée pour
restaurer les informations de catalogue NetBackup sur le disque partagé.
Se reporter à "Récupération du serveur maître et de Windows" à la page 149.

5

Si le serveur NetBackup en cluster est un serveur de médias, assurez-vous
que le fichier vm.conf restauré contient l'entrée de configuration
MM_SERVER_NAME spécifique à l'hôte pour le nœud actif. Si
MM_SERVER_NAME est différent du nom d'hôte local, modifiez le fichier pour
remplacer le nom du serveur par celui de l'hôte local :
MM_SERVER_NAME=<nom de l'hôte local>

6

Utilisez NetBackup pour restaurer toutes les données sur les disques partagés.
Des détails sur l'exécution d'une restauration sont disponibles.
Consultez le Guide de prise en main NetBackup pour la sauvegarde, l'archivage
et la restauration :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
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7

Configurez les périphériques et les médias requis et récupérez les catalogues
NetBackup.

8

Arrêtez et redémarrez manuellement NetBackup sur le nœud actif.

9

Réactivez la surveillance du groupe de ressources NetBackup.

10 Assurez-vous que le serveur NetBackup peut maintenant être mis en ligne sur
tous les nœuds configurés.

Récupération du cluster VCS de Windows dans son intégralité
La procédure suivante s'applique à l'environnement de serveur NetBackup mis en
cluster devant être recréer depuis le début.
Avant que vous poursuiviez, assurez-vous que vous avez les sauvegardes valides
de catalogue en ligne.
Récupération du cluster VCS Windows entier

1

Configurez le matériel, le logiciel système et l'environnement de cluster sur le
cluster de remplacement.

2

Assurez-vous que la configuration du périphérique de bande inférieur approprié
et du périphérique robotique de contrôle, requise pour votre système
d'exploitation, a été effectuée.
Consultez le Guide de configuration de périphériques NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

3

Réinstallez NetBackup sur chacun des nœuds de cluster. Soyez sûr d'utiliser
le nom virtuel NetBackup comme nom du serveur NetBackup. Suivez les
instructions d'installation du logiciel de serveur NetBackup.
Consultez le Guide d'installation NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

4

Configurez le serveur NetBackup faisant partie d'un cluster.
Consultez le Guide de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

5

Installez tous les packs de maintenance et les correctifs nécessaires pour que
le serveur NetBackup installé soit au même niveau de correctif que le serveur
remplacé.
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6

Configurez les périphériques et les médias requis et récupérez les catalogues
NetBackup.
Se reporter à "Récupération du serveur maître et de Windows" à la page 149.

7

Placez le groupe de ressources NetBackup sur chaque nœud tour à tour et
exécutez l'assistant de configuration de périphériques pour configurer les
périphériques.
Des informations de configuration sur votre cluster (MSCS ou VCS) sont
disponibles.
Consultez le Guide de haute disponibilité NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

À propos de la récupération du catalogue NetBackup
Avant de récupérer le catalogue NetBackup, assurez-vous que NetBackup est en
cours d'exécution dans l'environnement de récupération. Assurez-vous que les
périphériques de récupération sont configurés dans NetBackup. Assurez-vous que
les médias sur lesquels les sauvegardes de catalogue existent sont mis à disposition
de NetBackup. Si le serveur maître NetBackup fait partie d'un cluster, assurez-vous
que le cluster est fonctionnel.
Le catalogue NetBackup se compose de plusieurs parties. La manière dont vous
récupérez le catalogue dépend de la/des partie(s) du catalogue que vous voulez
récupérer, comme suit :
Tableau 4-2
Option de
récupération

Options de récupération du catalogue

Description

Récupérer le catalogue Symantec vous recommande de récupérer le catalogue complet. Ainsi, vous assurez la
complet
cohérence entre les diverses parties du catalogue. Cette méthode est la plus utile pour
récupérer un catalogue dans le même environnement que celui où il a été sauvegardé.
Se reporter à "A propos de la récupération du catalogue NetBackup entier" à la page 166.
Récupération des
La base de données d'images contient des informations sur les données qui ont été
fichiers d'images et des sauvegardées. Les fichiers de configuration (databases.conf et server.conf) sont les
fichiers de configuration fichiers plats qui contiennent des instructions pour le daemon SQL Anywhere.
de catalogue
Ce type de récupération restaure également la base de données relationnelle NetBackup
(NBDB) dans le répertoire intermédiaire de sorte qu'elle soit disponible pour tout traitement
supplémentaire éventuel.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de NetBackup"
à la page 178.
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Option de
récupération

Description

Récupération des
fichiers de la base de
données relationnelle

La base de données NetBackup (NBDB) est également appelée base de données Enterprise
Media Manager (EMM). Elle contient des informations concernant les volumes, les robots
et les lecteurs qui sont dans des unités de stockage NetBackup. La base de données
relationnelle NetBackup contient également les fichiers d'images de catalogue NetBackup.
Les fichiers d'images contiennent les métadonnées qui décrivent les sauvegardes.
Récupérez la base de données relationnelle si elle est endommagée ou perdue, mais que
les fichiers image de catalogue existent et sont valides.
Se reporter à "A propos de la récupération de la base de données relationnelle NetBackup"
à la page 193.

La récupération du catalogue entier ou des fichiers d'images de catalogue s'appuie
sur les informations de récupération d'urgence. Ces informations sont enregistrées
dans un fichier pendant la sauvegarde de catalogue. L'emplacement du fichier de
récupération d'urgence est configuré dans la politique de sauvegarde de catalogue.
Se reporter à "Exemple de message électronique de récupération d'urgence
NetBackup" à la page 164.
Si vous n'avez pas le fichier de récupération d'urgence, vous pouvez encore
récupérer le catalogue. Cependant, le processus est beaucoup plus difficile et long.
Se reporter à "Récupération du catalogue NetBackup sans fichier de récupération
d'urgence" à la page 206.
Remarque : Après une récupération de catalogue, NetBackup fige le média amovible
qui contient la sauvegarde de catalogue. Cette opération empêche un écrasement
accidentel de l'image de sauvegarde de catalogue finale sur les médias. Cette
image finale se rapporte à la sauvegarde de catalogue proprement dite. Sa
récupération n'entre pas dans le cadre de la récupération de catalogue. Vous
pouvez dégeler les médias.
Se reporter à "Déblocage des médias de récupération de catalogue en ligne de
NetBackup" à la page 211.
D'autres procédures existent pour des cas d'utilisation particuliers.
Se reporter à "Récupération du catalogue NetBackup lorsque le contrôle d'accès
à NetBackup est configuré" à la page 203.
D'autres rubriques fournissent plus d'informations sur la récupération de catalogue.
Se reporter à "A propos de la récupération du catalogue NetBackup sur les
ordinateurs Windows" à la page 161.
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Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup à partir de
périphériques de disque" à la page 161.
Se reporter à "A propos de la récupération de catalogue NetBackup et de
l'OpsCenter" à la page 163.

A propos de la récupération du catalogue NetBackup sur les
ordinateurs Windows
Sur les ordinateurs Windows, les noms d'hôte des serveurs de médias NetBackup
sont stockés dans le registre Windows. (ils sont également enregistrés dans le
catalogue NetBackup).
Si vous installez NetBackup pendant un scénario de récupération de catalogue,
veillez à entrer les noms des serveurs de médias pendant l'installation. Ils seront
ainsi ajoutés au registre. De cette façon, la récupération de catalogue et toutes les
sauvegardes ultérieures qui utilisent les serveurs de médias et les périphériques
de stockage existants fonctionneront correctement.

À propos de la récupération du catalogue NetBackup à partir de
périphériques de disque
Dans une récupération du catalogue, les ID de médias de disque dans
l'environnement de récupération peuvent différer des ID de médias de disque dans
l'environnement de sauvegarde. Ils peuvent différer dans les configurations
d'utilisation suivantes :
■

Les périphériques de stockage sont les mêmes mais l'installation du serveur
maître NetBackup est nouvelle. Une défaillance de l'hôte ou du disque du serveur
maître peut requérir l'installation de NetBackup. La configuration des
périphériques dans NetBackup peut assigner d'autres ID de médias de disque
aux volumes de disque que ceux assignés initialement.

■

Les périphériques de stockage sur disque sont différents de ceux sur lesquels
les sauvegardes de catalogue ont été enregistrées. Ils peuvent être dans le
même environnement après une panne ou un remplacement du matériel de
stockage. Ils peuvent se trouver sur un autre site où vous répliquez les
sauvegardes de catalogues et de clients. Les sauvegardes de catalogues, d'une
part, et de clients, d'autre part, sont hébergées sur des types de matériel
différents. Par conséquent, les ID de médias de disque peuvent être différents.

Dans ces scénarios, NetBackup traite les ID de média de disque de sorte que le
catalogue puisse être récupéré. Le traitement effectue un mappage des ID de média
de disque à partir de l'environnement de sauvegarde vers les ID de média de disque
dans l'environnement de récupération.
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Ce traitement se produit lorsque la sauvegarde de catalogue se trouve dans l'un
des types de de stockage suivants :
■

Un pool de disques AdvancedDisk

■

Un pool de déduplication de serveur de médias (MSDP)

■

Un périphérique OpenStorage

A propos de la récupération de catalogue NetBackup et des liens
symboliques
Lorsque vous récupérez le catalogue NetBackup, vous devez comptabiliser les
liens symboliques de la structure de répertoire de catalogue NetBackup comme
suit :
répertoire db/images

Si le répertoire db/images NetBackup réside sur le stockage
cible d'un lien symbolique, celui-ci doit exister dans l'environnement
de récupération. Le lien symbolique doit également avoir la même
cible dans l'environnement de récupération.

répertoires client
db/images/

Si les sous-répertoires client du répertoire db/images sont des
liens symboliques, ils doivent également exister dans
l'environnement de récupération. Les liens symboliques doivent
également avoir les mêmes cibles dans l'environnement de
récupération.

Récupération de
catalogue de serveurs
maîtres faisant partie
d'un cluster

Pour récupérer le catalogue NetBackup à partir d'un serveur maître
faisant partie d'un cluster vers un serveur maître unique sur un
site de récupération d'urgence, vous devez créer les liens
symboliques suivants sur l'hôte de récupération avant de récupérer
le catalogue :
/usr/openv/netbackup/db
/usr/openv/db/staging

->
->

/opt/VRTSnbu/netbackup/db
/opt/VRTSnbu/db/staging

Sur les systèmes Solaris uniquement, vous devez également créer
les liens symboliques suivants avant de récupérer le catalogue :
/usr/openv

->

/opt/openv

Si les liens symboliques et leurs cibles n'existent pas, la récupération du catalogue
échoue.
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A propos de la récupération de catalogue NetBackup et de
l'OpsCenter
Lors de la récupération du catalogue NetBackup, NetBackup réinitialise l'ID de
travail sur 1. NetBackup commence l'affectation de numéros de travail en
commençant par 1.
Si vous utilisez NetBackup OpsCenter pour contrôler l'activité de NetBackup, vous
pouvez observer des ID de travail en double dans OpsCenter après une récupération
de catalogue. Pour éviter les doublons d'ID de travail, vous pouvez spécifier l'ID
de travail à partir de laquelle NetBackup doit numéroter les travaux après la
récupération.
Se reporter à "Spécification du numéro d'ID de travail NetBackup après une
récupération de catalogue" à la page 163.

Spécification du numéro d'ID de travail NetBackup après une
récupération de catalogue
Vous pouvez spécifier le numéro d'ID de travail NetBackup après une récupération
de catalogue. Si vous utilisez OpsCenter pour contrôler l'activité de NetBackup,
cette action évite d'observer des numéros d'ID de travail en double dans OpsCenter.
Se reporter à "A propos de la récupération de catalogue NetBackup et de
l'OpsCenter" à la page 163.
Pour spécifier le numéro d'ID de travail NetBackup après une récupération de
catalogue

1

Le cas échéant, restaurez la base de données OpsCenter à partir d'une
sauvegarde.

2

Déterminez le dernier numéro d'ID de travail enregistré dans OpsCenter.

3

Modifiez le fichier NetBackup jobid et définissez la valeur sur une unité de
plus que le numéro de l'étape 2. Le chemin d'accès au fichier jobid est le
suivant :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/db/jobs/jobid

■

Windows : chemin_installation\Veritas\NetBackup\db\jobs\jobid

Puisque la récupération consomme des numéros de travail, vous devez spécifier
le nombre avant la récupération de catalogue.

4

Récupérez le catalogue NetBackup.
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Exemple de message électronique de récupération d'urgence
NetBackup
Une politique de sauvegarde de catalogue peut envoyer un message électronique
de récupération d'urgence à la fin d'une sauvegarde de catalogue. Pour configurer
une politique de sauvegarde de catalogue, consultez le Guide de l'administrateur
NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Le message suivant est un exemple de message électronique de récupération
d'urgence après une sauvegarde de catalogue réussie :
From: Netbackup.master.example.com
Sent: Monday, January 2, 2012 1:26 PM
To: NetBackup Administrator
Subject: NetBackup Catalog Backup successful on host master.example.com status 0
Server
master.example.com
NetBackup Version
7.6.1
Date
Thur Jan 1 13:05:44 2015
Policy
cat
Catalog Backup Status
the requested operation was successfully completed (status 0).
DR image file:
/backup/dr/cat_1305655567_FULL
To ensure that the NetBackup catalog data is protected through Thur
Jan 15 13:05:44 2015, retain a copy of the attached file, and the
media or files listed below:
Catalog Recovery Media
Media Server
Disk Image Path
* media.example.com /backup/nb/master.example.com_1305655547_C1_F1
* media.example.com /backup/nb/master.example.com_1305655567_C1_F1
* media.example.com /backup/nb/master.example.com_1305655567_C1_TIR

Image File Required
cat_1305655547_FULL
cat_1305655567_FULL
cat_1305655567_FULL
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DR file written to
/backup/dr/cat_1305655567_FULL
* - Primary Media

Catalog Recovery Procedure for the Loss of an Entire Catalog
You should create a detailed disaster recovery plan to follow should it
become necessary to restore your organization's data in the event of
a disaster. A checklist of required tasks can be a tremendous tool in
assisting associates in triage. For example, after the facility is safe
for data to be restored, the power and data infrastructure need to be
verified. When these tasks are completed, the following scenarios will
elp to quickly restore the NetBackup environment, and in turn, restore
applications and data.
Disaster Recovery Procedure using the DR Image File
In the event of a catastrophic failure, use the following procedure to
rebuild the previous NetBackup environment.
Note: If new hardware is required, make sure that the devices contain
drives capable of reading the media and that the drive controllers are
capable of mounting the drives.
1.
2.
3.
4.

Install NetBackup.
Configure the devices necessary to read the media listed above.
Inventory the media.
Make sure that the master server can access the attached DR image
file. Start the NetBackup Recovery Wizard from the NetBackup
Administration Console. Or, start the wizard from a command line by
entering bprecover -wizard.

Disaster Recovery Procedure without the DR Image File
NOTE: ONLY
attachment
to recover
the Shared
step 2 and

ATTEMPT THIS AS A LAST RESORT If you do not have the
included with this email, use the following instructions
your catalog (If using OpenStorage disk pools, refer to
Storage Guide to configure the disk pools instead of
3 below):
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1.
2.
3.
4.

Install NetBackup.
Configure the devices necessary to read the media listed above.
Inventory the media.
Run:
bpimport -create_db_info [-server name] -id /backup/nb
5. Run:
cat_export -client master.example.com
6. Go to the following directory to find the DR image file
cat_1305655567_FULL:
/usr/openv/netbackup/db.export/images/master.example.com/1305000000
7. Open cat_130655567_FULL file and find the BACKUP_ID
(for example: master.example.com_1305655567).
8. Run:
bpimport [-server name] -backupid master.example.com_1305655567
9. Run:
bprestore -T -w [-L progress_log] -C master.example.com -t 35
-p cat -X -s 1305655567 -e 1305655567 /
10. Run the BAR user interface to restore the remaining image database
if the DR image is a result of an incremental backup.
11. To recover the NetBackup relational database, run:
bprecover -r -nbdb
12. Stop and Start NetBackup
13. Configure the devices if any device has changed since the last
backup.
14. To make sure the volume information is updated, inventory the media
to update the NetBackup database.

Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup" à la page 159.

A propos de la récupération du catalogue NetBackup entier
Symantec vous recommande de récupérer le catalogue entier. Ainsi, vous assurez
la cohérence entre les diverses parties du catalogue.
La récupération inclut les fichiers image de catalogue et les fichiers de configuration
contenus dans les sauvegardes de catalogue et identifiés par le fichier de
récupération d'urgence, comme suit :
Sauvegarde
complète

Les fichiers de bases de données relationnelles NetBackup identifiés
par le fichier de récupération d'urgence (DR) sont restaurés. Les images
et les fichiers de configuration identifiés par le fichier de récupération
d'urgence sont restaurés.
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Sauvegarde
incrémentielle

Les fichiers de bases de données relationnelles NetBackup identifiés
par le fichier de récupération d'urgence (DR) sont restaurés. Cependant,
tous les fichiers d'image de sauvegarde de catalogue compris dans la
dernière sauvegarde complète de catalogue sont automatiquement
inclus dans une sauvegarde incrémentielle de catalogue. Par
conséquent, seuls les fichiers image et les fichiers de configuration qui
ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète sont restaurés.
Vous pouvez alors utiliser l'interface utilisateur Sauvegarde, archivage
et restauration pour restaurer toutes les images de sauvegarde.

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des méthodes suivantes pour récupérer le
catalogue entier :
■

L' Assistant de récupération de catalogue dans NetBackup Administration
Console.
Se reporter à "Récupérer le catalogue NetBackup complet à l'aide de l'Assistant
de récupération de catalogue" à la page 167.

■

L'assistant texte lancé par la commande et option bprecover -wizard.
Se reporter à "Récupération de l'intégralité du catalogue NetBackup à l'aide de
la commande bprecover -wizard" à la page 174.

Le journal des transactions de base de données relationnelle n'est pas appliqué
pendant la récupération de catalogue complète.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Récupérer le catalogue NetBackup complet à l'aide de
l'Assistant de récupération de catalogue
Cette procédure indique comment récupérer le catalogue complet à l'aide de l'
Assistant de récupération de catalogue. Le journal des transactions de base de
données relationnelle n'est pas appliqué pendant la récupération du catalogue
entier.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup" à la page 159.
Remarque : La récupération de catalogue complète restaure les informations de
configuration des médias et des périphériques dans la sauvegarde de catalogue.
Si vous devez configurer des périphériques de stockage pendant la récupération,
Symantec recommande de récupérer seulement les fichiers image NetBackup.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.
Vous devez disposer de privilèges root (d'administration).
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Vous devez être connecté au serveur maître sur lequel vous voulez récupérer le
catalogue. L' Assistant de récupération de catalogue ne fonctionne plus après
une opération de modification de serveur.
Remarque : Pendant le processus de récupération de catalogue, NetBackup peut
arrêter et redémarrer des services. Si NetBackup est configuré comme application
fortement disponible (cluster ou cluster global), gelez le cluster avant de lancer le
processus de récupération. Vous éviterez ainsi un basculement. Libérez ensuite
le cluster une fois le processus de récupération terminé.

Avertissement : N'exécutez aucune sauvegarde client avant d'avoir récupéré le
catalogue NetBackup.
Pour récupérer le catalogue entier à l'aide de l' Assistant de récupération de
catalogue

1

Si NetBackup n'est pas en cours d'exécution, démarrez tous les services
NetBackup en entrant ce qui suit :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup

2

Démarrez NetBackup Administration Console.
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3

Si la sauvegarde de catalogue et les périphériques de récupération ne sont
pas disponibles, procédez comme suit :
a

Configurez le périphérique de récupération nécessaire dans NetBackup.
Pour le stockage sur bande ou le stockage BasicDisk, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage sur
disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant pour
accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

b

Mettez le média contenant la sauvegarde de catalogue à la disposition de
NetBackup : inventoriez le robot ou le pool de disques, ajoutez le média pour
les lecteurs autonomes, configurez le serveur de stockage et le pool de disques,
et ainsi de suite.
Pour le stockage sur bande ou le stockage BasicDisk, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage sur
disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant pour
accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

4

Dans la fenêtre NetBackup Administration Console, cliquez sur Gestion
NetBackup dans le volet gauche, puis sur Récupérer les catalogues dans
le volet droit.
Le volet Bienvenue de l' Assistant Récupération de catalogue s'affiche.

5

Cliquez sur Suivant dans le volet Bienvenue pour afficher le volet Fichier de
récupération d'urgence du catalogue.
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6

Dans le volet Fichier de récupération d'urgence du catalogue, spécifiez
l'emplacement du fichier de récupération d'urgence. Vous pouvez rechercher
le fichier à sélectionner ou entrer le chemin d'accès complet du fichier de
récupération d'urgence.
Dans la plupart des cas, vous spécifiez le fichier de récupération d'urgence le
plus récent disponible. Si la sauvegarde de catalogue la plus récente
correspond à une sauvegarde incrémentielle, utilisez le fichier de récupération
d'urgence de la sauvegarde incrémentielle. (Il n'est pas nécessaire de restaurer
d'abord la sauvegarde complète et de poursuivre ensuite avec la sauvegarde
incrémentielle.)
Si une forme quelconque de corruption s'est produite, il peut alors être
préférable de restaurer à un état antérieur du catalogue.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Le volet Récupération du fichier de
récupération d'urgence s'affiche.
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7

L'assistant recherche les médias qui sont requis pour récupérer le catalogue,
et le volet Récupération du fichier de récupération d'urgence affiche la
progression. Il indique si l'ID de sauvegarde nécessaire de l'image de
récupération d'urgence est localisé. Si le média n’a pas été localisé, l'assistant
répertorie les médias nécessaires pour mettre à jour la base de données.

Le cas échéant, suivez les instructions de l'assistant sur l'insertion du média
indiqué et exécutez un inventaire afin de mettre à jour la base de données
NetBackup. Les informations affichées sur ce volet dépendent de la provenance
de la récupération : une sauvegarde complète ou une sauvegarde
incrémentielle.
Lorsque toutes les sources de médias requises ont été trouvées, cliquez sur
Suivant pour afficher le volet Méthode de récupération d'urgence.
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8

Par défaut, l'option Récupérer le catalogue NetBackup complet est
sélectionnée sur le volet Méthode de récupération d'urgence.

Si vous le souhaitez, sélectionnez Priorité du travail, puis cliquez sur Suivant
pour lancer la récupération du catalogue complet de NetBackup. Le volet
Récupération du catalogue apparaît.

9

Le volet Récupération du catalogue affiche la progression de récupération
de plusieurs composants de catalogue comme suit :
■

base de données NBDB (y compris la base de données EMM)

■

base de données BMR (le cas échéant)

■

Types de politique NetBackup

■

Fichiers d'image de sauvegarde à leur répertoire d'images approprié

■

Autres fichiers de configuration
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Votre action dépend du résultat de la récupération, comme suit :
Echec

Consultez les messages de fichier journal pour identifier le
problème. Cliquez sur Annuler, corrigez le problème, puis
exécutez l'assistant de nouveau.

Réussite

Cliquez sur Suivant pour passer au dernier volet de
l'assistant.

10 Sur le volet qui vous indique la fin de la récupération, cliquez sur Terminer.
11 Avant de continuer, notez les points suivants :
■

Si vous avez récupéré le catalogue à partir du média amovible, NetBackup
fige les médias de catalogue.
Se reporter à "Déblocage des médias de récupération de catalogue en
ligne de NetBackup" à la page 211.

■

Avant de redémarrer NetBackup, Symantec recommande de geler le média
contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à partir duquel
vous avez effectué la récupération.

■

NetBackup n'exécute aucun travail de sauvegarde planifié avant l'arrêt puis
le redémarrage de NetBackup.
Vous pouvez soumettre manuellement des travaux de sauvegarde avant
l'arrêt et le redémarrage de NetBackup. Cependant, si vous ne gelez pas
le média contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à
partir duquel vous avez effectué la récupération, NetBackup risque d'écraser
ce média.
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12 Arrêtez et redémarrez les services de NetBackup sur tous les serveurs, comme
suit :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

Si NetBackup Administration Console est active sur un des hôtes, la
commande qui arrête les services NetBackup la ferme.

13 Si la récupération de catalogue fait partie d'une procédure de récupération de
serveur, terminez les étapes restantes dans la procédure de récupération
appropriée.
La récupération peut inclure les opérations suivantes :
■

Importation des sauvegardes à partir des médias de sauvegarde dans le
catalogue.

■

Protection des médias contre l'écriture.

■

Ejection et isolement des médias.

■

Figement des médias.

Récupération de l'intégralité du catalogue NetBackup à l'aide
de la commande bprecover -wizard
La commande bprecover -wizard peut remplacer l'utilisation de l'assistant Console
d'administration NetBackup. Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root
disposant de privilèges administrateur pour effectuer cette procédure.
Le journal des transactions de base de données relationnelle n'est pas appliqué
pendant la récupération de catalogue complète.
Vous devez disposer de privilèges administrateur root pour effectuer ces procédures.
Vous devez être connecté au serveur maître sur lequel vous voulez récupérer le
catalogue.
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Remarque : Lorsque vous récupérez un catalogue, les services peuvent être arrêtés
et redémarrés. Si NetBackup est configuré en tant qu'application hautement
disponible (cluster ou cluster global), figez le cluster avant de démarrer le processus
de récupération pour empêcher un basculement. Libérez ensuite le cluster une fois
le processus de récupération terminé.

Remarque : La récupération de catalogue complète restaure les informations de
configuration des médias et des périphériques dans la sauvegarde de catalogue.
Si vous devez configurer des périphériques de stockage pendant la récupération,
Symantec recommande de récupérer seulement les fichiers image NetBackup.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.

Avertissement : N'exécutez aucune sauvegarde client avant d'avoir récupéré le
catalogue NetBackup.
Pour récupérer le catalogue entier à l'aide de bprecover -wizard

1

2

Si vous récupérez le catalogue vers une nouvelle installation de NetBackup,
comme un site de récupération d'urgence, procédez comme suit :
■

Installez NetBackup.

■

Configurez les périphériques qui sont requis pour la récupération.

■

Ajoutez les médias qui sont requis pour la récupération vers les
périphériques.

Démarrez NetBackup.
Voici les commandes pour démarrer NetBackup :
■

UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup.exe

3

Démarrez l'assistant bprecover en entrant la commande suivante :
■

UNIX et Linux :
/usr/openv/netBbckup/bin/admincmd/bprecover -wizard

■

Windows :
install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\bprecover.exe
-wizard
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Les informations suivantes s'affichent :
Welcome to the NetBackup Catalog Recovery Wizard!
Please make sure the devices and media that contain catalog
disaster recovery data are available
Are you ready to continue?(Y/N)

4

Saisissez O pour continuer. L'invite suivante s'affiche :
Spécifiez le nom de chemin d'accès complet au fichier de
récupération d'urgence :

5

Saisissez le nom de chemin complet du fichier de récupération d'urgence pour
la sauvegarde à restaurer. Par exemple :
/mnt/hdd2/netbackup/dr-file/Backup-Catalog_1318222845_FULL

Si la sauvegarde de catalogue la plus récente correspondait à une sauvegarde
incrémentielle, utilisez le fichier de récupération d'urgence de la sauvegarde
incrémentielle. (Il n'est pas nécessaire de restaurer d'abord la sauvegarde
complète puis la sauvegarde incrémentielle.) Vous pouvez également effectuer
la récupération à partir de la version précédente du catalogue.
Si le nom de chemin mène vers un fichier DR valide, un message semblable
au suivant s'affiche :
vm2.example.com_1318222845
All media resources were located
Do you want to recover the entire NetBackup catalog? (Y/N)

Si le fichier DR ou le nom de chemin est non valide, l'assistant de ligne de
commande quitte.

6

Saisissez O pour continuer. Les informations suivantes s'affichent :
Souhaitez-vous lancer la base de données relationnelles de
NetBackup (NBDB) après la récupération ?(O/N)

Le fichier image est restauré dans le répertoire d'images approprié et les bases
de données relationnelles NetBackup (NBDB et, en option, BMRDB) sont
restaurées et récupérées.
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7

177

Entrez O ou N pour continuer.
Le contenu suivant s'affiche pendant que la restauration est en cours :
Catalog recovery is in progress. Please wait...
Beginning recovery of NBDB. Please wait...
Completed successful recovery of NBDB on vm2.example.com
INF - Catalog recovery has completed.
WRN - NetBackup will not run scheduled backup jobs until NetBackup
is restarted.
For more information, please review the log file:
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/root/logs/Recover1318344410.log

Le travail de récupération est terminé lorsque chaque fichier image a été
restauré dans le répertoire d'images approprié et que les bases de données
relationnelles NetBackup (NBDB et, en option, BMRDB) ont été restaurées et
récupérées.

8

9

Avant de continuer, notez les points suivants :
■

Si vous avez récupéré le catalogue à partir du média amovible, NetBackup
fige les médias de catalogue.
Se reporter à "Déblocage des médias de récupération de catalogue en
ligne de NetBackup" à la page 211.

■

Avant de redémarrer NetBackup, Symantec recommande de geler le média
contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à partir duquel
vous avez effectué la récupération.

■

NetBackup n'exécute aucun travail de sauvegarde planifié avant l'arrêt puis
le redémarrage de NetBackup.
Vous pouvez soumettre manuellement des travaux de sauvegarde avant
l'arrêt et le redémarrage de NetBackup. Cependant, si vous ne gelez pas
le média contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à
partir duquel vous avez effectué la récupération, NetBackup risque d'écraser
ce média.

■

Dans la mesure où cette opération est une récupération partielle, vous
devez récupérer la partie de base de données relationnelle du catalogue.
Se reporter à "A propos de la récupération de la base de données
relationnelle NetBackup" à la page 193.

Arrêtez et redémarrez NetBackup.
Voici les commandes permettant d'arrêter et de redémarrer NetBackup :
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■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

10 Si la récupération de catalogue fait partie d'une procédure de récupération de
serveur, terminez les étapes restantes de la procédure de récupération
appropriée.
Cette procédure peut inclure les tâches suivantes :
■

Importation des sauvegardes à partir des médias de sauvegarde dans le
catalogue.

■

Protection des médias contre l'écriture.

■

Ejection et isolement des médias.

■

Verrouillage des médias.

A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup
Les fichiers image du catalogue contiennent des informations sur toutes les données
qui ont été sauvegardées. Ces informations constituent la majeure partie du
catalogue NetBackup. Ce type de récupération de catalogue effectue ce qui suit :
■

Récupère les fichiers .f d'image.

■

Récupère les fichiers de configuration (databases.conf et server.conf).

■

Restaure la base de données relationnelle NetBackup (NBDB) dans le répertoire
intermédiaire de sorte qu'elle soit disponible pour tout traitement supplémentaire
éventuel.
Se reporter à "A propos du traitement de la base de données relationnelle lors
de la sauvegarde intermédiaire" à la page 202.

■

Facultativement, récupère la politique et les données de gestion des licences.

Tableau 4-3 est une liste des fichiers qui sont inclus dans une récupération partielle.
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Remarque : En commençant par la version 7.5 de NetBackup, les fichiers d'images
sont maintenant enregistrés dans la base de données relationnelle de NetBackup.
Les fichiers d'images contiennent les métadonnées qui décrivent les sauvegardes.
NetBackup prend en charge la récupération des fichiers image de catalogue et des
fichiers de configuration de catalogue d'un environnement en cluster sur un serveur
maître ne faisant pas partie d'un cluster lors d'une récupération d'urgence.

Recommandations de récupération
Se reporter à "A propos de la récupération de catalogue NetBackup et des liens
symboliques" à la page 162.
Symantec vous recommande de récupérer les fichiers d'images de catalogue dans
les cas suivants :
■

La base de données relationnelle NetBackup est valide, mais la politique, l'image
de sauvegarde ou les fichiers de configuration NetBackup sont perdus ou
endommagés.

■

Vous voulez restaurer une partie du catalogue NetBackup avant de restaurer
le catalogue entier. Cette procédure récupère uniquement les images et les
fichiers de configuration de catalogue.
Après avoir récupéré les fichiers image, vous pouvez récupérer la base de
données relationnelle.
Se reporter à "A propos de la récupération de la base de données relationnelle
NetBackup" à la page 193.

■

Vous récupérez le catalogue à l'aide de différents périphériques de stockage.
Cela peut être sur le même environnement après une panne ou un remplacement
du matériel de stockage. Cela peut être sur un autre site vers lequel vous
répliquez les sauvegardes de catalogue et les sauvegardes client. Les
sauvegardes de catalogue et les sauvegardes client résident, indépendamment,
sur un matériel différent.
Cette récupération n'entraîne pas le remplacement de la nouvelle configuration
de périphérique de stockage par d'anciennes informations sur ce périphérique
issues de la sauvegarde de catalogue, lesquelles ne sont plus valides.

Récupération de catalogue et types de sauvegarde
La récupération inclut les fichiers image de catalogue et les fichiers de configuration
contenus dans les sauvegardes de catalogue et répertoriés dans le fichier de
récupération d'urgence, comme suit :
Sauvegarde
complète

Les fichiers de configuration et les fichiers image répertoriés dans le
fichier de récupération d'urgence sont récupérés.
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Sauvegarde
incrémentielle

Deux scénarios de récupération existent, comme suit :
■

Le catalogue ne contient aucune information relative à la sauvegarde
complète correspondante et aux autres sauvegardes incrémentielles.
NetBackup restaure seulement les fichiers image .f, les fichiers
de configuration et les fichiers de politiques de sauvegarde de
NetBackup qui sont sauvegardés dans cette sauvegarde
incrémentielle.
Cependant, tous les fichiers image .f de sauvegarde de catalogue
jusqu'à la dernière sauvegarde de catalogue complet sont restaurés.
Par conséquent, vous pouvez restaurer la politique, les fichiers
image .f et les fichiers de configuration restants via l'interface
Sauvegarde, archivage et restauration.

■

Le catalogue contient des informations relatives à la sauvegarde
complète correspondante et à d'autres sauvegardes incrémentielles.
NetBackup restaure tous les fichiers image .f et fichiers de
configuration de sauvegarde qui ont été inclus dans le jeu de
sauvegardes de catalogue associé.

Fichiers image de catalogue
Tableau 4-3 liste les fichiers qui comportent une récupération de catalogue partielle.
Tableau 4-3

Fichiers image de catalogue

UNIX et Linux

Windows

/usr/openv/netbackup/bp.conf

Non applicable

/usr/openv/netbackup/db/*

install_path\NetBackup\db\*

/usr/openv/netbackup/db/class/*
(facultatif)

install_path\NetBackup\db\class\*
(facultatif)

/usr/openv/netbackup/vault/
sessions*

install_path\NetBackup\vault\sessions\*

/usr/openv/var/* (facultatif)

install_path\NetBackup\var\*
(facultatif)

/usr/openv/volmgr/database/*

install_path\Volmgr\database\*

/usr/openv/volmgr/vm.conf

install_path\Volmgr\vm.conf

Méthodes de récupération
Vous pouvez appliquer l'une des méthodes suivantes pour récupérer les fichiers
image de catalogue :
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■

L' Assistant de récupération de catalogue dans la Console d'administration
NetBackup.
Se reporter à "Récupérer le catalogue NetBackup complet à l'aide de l'Assistant
de récupération de catalogue" à la page 167.

■

L'Assistant de récupération basé sur du texte. La commande et l'option
bprecover-wizard démarrent l'Assistant de récupération basé sur du texte.
Se reporter à "Récupération de l'intégralité du catalogue NetBackup à l'aide de
la commande bprecover -wizard" à la page 174.

Récupération des fichiers image de catalogue NetBackup à
l'aide de l'Assistant Récupération de catalogue
Cette procédure indique comment récupérer les fichiers image de catalogue
NetBackup à l'aide de l' Assistant Récupération de catalogue. Le journal des
transactions de base de données relationnelle est appliqué pendant la récupération
des fichiers d'image.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.
Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root disposant de privilèges
administrateur pour effectuer cette procédure.
Vous devez être connecté au serveur maître sur lequel vous voulez récupérer le
catalogue. L' Assistant de récupération de catalogue ne fonctionne plus après
une opération de modification de serveur.
Remarque : Cet assistant compte sur le fichier de récupération d'urgence généré
pendant la sauvegarde de catalogue. Le chemin d'accès au fichier de récupération
d'urgence est spécifié dans la politique de sauvegarde de catalogue.

Remarque : Pendant le procédé de récupération de catalogue, NetBackup peut
arrêter et redémarrer les services. Si NetBackup est configuré en tant qu'application
hautement disponible (cluster ou cluster global), figez le cluster avant de démarrer
le processus de récupération pour empêcher un basculement. Libérez ensuite le
cluster une fois le processus de récupération terminé.

Avertissement : N'exécutez aucune sauvegarde client sans avoir récupéré le
catalogue NetBackup.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.
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Récupération des fichiers image de catalogue à l'aide de l'Assistant de récupération
de catalogue

1

Si NetBackup n'est pas en cours d'exécution, démarrez tous les services
NetBackup en entrant ce qui suit :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup

2

Si la sauvegarde de catalogue et les périphériques de récupération ne sont
pas disponibles, procédez comme suit :
a

Configurez le périphérique de récupération nécessaire dans NetBackup.
Pour le stockage sur bande ou le stockage BasicDisk, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage sur
disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant pour
accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

b

Mettez le média contenant la sauvegarde de catalogue à la disposition de
NetBackup : inventoriez le robot ou le pool de disques, ajoutez le média pour
les lecteurs autonomes, configurez le serveur de stockage et le pool de disques,
et ainsi de suite.
Pour le stockage sur bande ou le stockage de BasicDisk, consultez le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage
sur disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant
pour accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

c

Créez des liens symboliques correspondant à ceux de l'environnement initial.
Se reporter à "A propos de la récupération de catalogue NetBackup et des liens
symboliques" à la page 162.

3

Dans la fenêtre Console d'administration NetBackup, cliquez sur Gestion
NetBackup dans le volet gauche, puis sur Récupérer les catalogues dans
le volet droit.
Le volet Bienvenue de l' Assistant Récupération de catalogue s'affiche.

4

Cliquez sur Suivant dans le volet Bienvenue pour afficher le volet Fichier de
récupération d'urgence du catalogue.
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5

Dans le volet Fichier de récupération d'urgence du catalogue, spécifiez
l'emplacement du fichier de récupération d'urgence. Vous pouvez rechercher
le fichier à sélectionner ou entrer le chemin d'accès complet du fichier de
récupération d'urgence.
Dans la plupart des cas, vous spécifiez le fichier de récupération d'urgence le
plus récent disponible. Si la sauvegarde de catalogue la plus récente
correspond à une sauvegarde incrémentielle, utilisez le fichier de récupération
d'urgence de la sauvegarde incrémentielle. (Il n'est pas nécessaire de restaurer
d'abord la sauvegarde complète et de poursuivre ensuite avec la sauvegarde
incrémentielle.)
Si une forme quelconque de corruption s'est produite, il peut alors être
préférable de restaurer à un état antérieur du catalogue.

Cliquez sur Suivant pour continuer. Le volet Récupération du fichier de
récupération d'urgence apparaît.
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6

L'assistant recherche les médias qui sont requis pour récupérer le catalogue,
et le volet Récupération du fichier de récupération d'urgence affiche la
progression. Il indique si l'ID de sauvegarde nécessaire de l'image de
récupération d'urgence est localisé. Si le média n’a pas été localisé, l'assistant
répertorie les médias nécessaires pour mettre à jour la base de données.

Le cas échéant, suivez les instructions de l'assistant sur l'insertion du média
indiqué et exécutez un inventaire afin de mettre à jour la base de données
NetBackup. Les informations affichées sur ce volet dépendent de la provenance
de la récupération : une sauvegarde complète ou une sauvegarde
incrémentielle.
Lorsque toutes les sources de médias requises ont été trouvées, cliquez sur
Suivant pour afficher le volet Méthode de récupération d'urgence.
Le volet Méthode de récupération d'urgence apparaît.

7

Dans le volet Méthode de récupération d'urgence, procédez comme suit :
■

Sélectionnez Récupérer uniquement l'image et les fichiers de
configuration de catalogue NetBackup.

■

Spécifiez une priorité de travail.
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Pour continuer, cliquez sur Suivant.
Le volet Récupération du catalogue apparaît.
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8

Le volet Récupération du catalogue affiche la progression de la récupération.

Votre action dépend du résultat de la récupération, comme suit :

9

Echec

Consultez les messages de fichier journal pour identifier le
problème. Cliquez sur Annuler, corrigez le problème, puis
exécutez l'assistant de nouveau.

Réussite

Cliquez sur Suivant pour passer au dernier volet de
l'assistant.

Dans le dernier volet de l'assistant, cliquez sur Terminer
Le travail de récupération est terminé lorsque chaque fichier image est restauré
sur le répertoire image approprié et que les fichiers de configuration sont
restaurés.

10 Exportez les métadonnées d'image depuis la base de données relationnelle
dans le répertoire intermédiaire comme suit :
cat_export -all -staging -source_master nom_serveur_maître_source

Pour que les métadonnées d'image puissent être importées dans la base de
données relationnelle, l'export est nécessaire . La récupération d'un fichier
image du catalogue ne permet pas de récupérer la base de données
relationnelle.

11 Importez les métadonnées d'image dans la base de données relationnelle
comme suit :
cat_import -all -replace_destination
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12 Si vous avez récupéré le catalogue depuis un périphérique de disque, il se
peut que vous ayez à réparer les références d'ID de média disque dans les
en-têtes d'image. Les en-têtes d'image ont été récupérés de la sauvegarde de
catalogue.
Pour réparer les ID de média de disque dans les en-têtes d'image, exécutez
la commande suivante :
nbcatsync -backupid id_image -dryrun

Remplacez image_id par l'ID de la sauvegarde de catalogue. Vous pouvez
trouver l'ID d'image de la sauvegarde de catalogue en examinant le fichier de
récupération après incident.

13 Avant de continuer, notez les points suivants :
■

Si vous avez récupéré le catalogue à partir du média amovible, NetBackup
fige les médias de catalogue.
Se reporter à "Déblocage des médias de récupération de catalogue en
ligne de NetBackup" à la page 211.

■

Avant de redémarrer NetBackup, Symantec recommande de geler le média
contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à partir duquel
vous avez effectué la récupération.

■

NetBackup n'exécute aucun travail de sauvegarde planifié avant l'arrêt puis
le redémarrage de NetBackup.
Vous pouvez soumettre manuellement des travaux de sauvegarde avant
l'arrêt et le redémarrage de NetBackup. Cependant, si vous ne gelez pas
le média contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à
partir duquel vous avez effectué la récupération, NetBackup risque d'écraser
ce média.

■

Dans la mesure où cette opération est une récupération partielle, vous
devez récupérer la partie de base de données relationnelle du catalogue.
Se reporter à "A propos de la récupération de la base de données
relationnelle NetBackup" à la page 193.

14 Arrêtez et redémarrez NetBackup sur tous les serveurs, comme suit :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
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install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

15 Si la récupération de catalogue fait partie d'une procédure de récupération de
serveur, terminez les étapes restantes dans la procédure de récupération
appropriée.
La récupération peut inclure les opérations suivantes :
■

Importation des sauvegardes à partir des médias de sauvegarde dans le
catalogue.

■

Protection des médias contre l'écriture.

■

Ejection et isolement des médias.

■

Figement des médias.

Récupération des fichiers image de catalogue NetBackup à
l'aide de la commande bprecover -wizard
Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root disposant de privilèges
administrateur pour effectuer cette procédure.
Vous devez être connecté au serveur maître sur lequel vous voulez récupérer le
catalogue. L' Assistant de récupération de catalogue ne fonctionne plus après
une opération de modification de serveur.
Remarque : Cet assistant compte sur le fichier de récupération d'urgence généré
pendant la sauvegarde de catalogue. Le chemin d'accès au fichier de récupération
d'urgence est spécifié dans la politique de sauvegarde de catalogue.

Remarque : Lorsque vous récupérez un catalogue, les services peuvent être arrêtés
et redémarrés. Si NetBackup est configuré en tant qu'application hautement
disponible (cluster ou cluster global), figez le cluster avant de démarrer le processus
de récupération pour empêcher un basculement. Libérez ensuite le cluster une fois
le processus de récupération terminé.

Avertissement : N'exécutez aucune sauvegarde client sans avoir récupéré le
catalogue NetBackup.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.
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Pour récupérer les fichiers image du catalogue à l'aide de bprecover -wizard

1

2

Si vous récupérez le catalogue vers une nouvelle installation de NetBackup,
comme un site de récupération d'urgence, procédez comme suit :
■

Installez NetBackup.

■

Configurez les périphériques qui sont requis pour la récupération.

■

Ajoutez les médias qui sont requis pour la récupération vers les
périphériques.

■

Créez les liens symboliques correspondant à ceux de l'environnement
d'origine.
Se reporter à "A propos de la récupération de catalogue NetBackup et des
liens symboliques" à la page 162.

Si le serveur EMM n'est pas sur le même hôte que le serveur maître, démarrez
les services NetBackup sur cet hôte en entrant la commande suivante :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup

3

Démarrez les services NetBackup sur le serveur maître en entrant la commande
suivante :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpup

4

Démarrez l'assistant bprecover en saisissant la commande suivante :
bprecover -wizard

Les informations suivantes s'affichent :
Welcome to the NetBackup Catalog Recovery Wizard!
Please make sure the devices and media that contain catalog
disaster recovery data are available
Are you ready to continue?(Y/N)

5

Saisissez O pour continuer. Vous êtes invité à saisir le nom de chemin d'accès
complet au fichier de récupération d'urgence comme suit :
Spécifiez le nom de chemin d'accès complet au fichier de
récupération d'urgence :
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190

Entrez le nom de chemin d'accès complet au fichier de récupération d'urgence
pour la sauvegarde à restaurer. Par exemple :
/mnt/hdd2/netbackup/dr-file/Backup-Catalog_1318222845_FULL

Si la sauvegarde de catalogue la plus récente correspondait à une sauvegarde
incrémentielle, utilisez le fichier de récupération d'urgence de la sauvegarde
incrémentielle. (Il n'est pas nécessaire de restaurer d'abord la sauvegarde
complète puis la sauvegarde incrémentielle.) Vous pouvez également effectuer
la récupération à partir de la version précédente du catalogue.
Si vous avez spécifié un fichier DR pour une sauvegarde complète, un message
semblable au suivant s'affiche :
vm2.example.com_1318222845
All media resources were located
Do you want to recover the entire NetBackup catalog? (Y/N)

Si vous avez spécifié un fichier DR pour une sauvegarde incrémentielle, un
message semblable au suivant s'affiche :
vm2.symantec.org_1318309224
All media resources were located
The last catalog backup in the catalog disaster recovery file is
an incremental.
If no catalog backup images exist in the catalog,
a PARTIAL catalog recovery will only restore the NetBackup catalog
files backed up in that incremental backup.
However, all of the catalog backup images up to the last full catalog
backup are restored. Then you can restore the remaining NetBackup
catalog files from the Backup, Archive, and Restore user interface.
If catalog backup images already exist, all files that were included
in the related set of catalog backups are restored.
Do you want to recover the entire NetBackup catalog? (Y/N)

7

Entrez N pour continuer. Les informations suivantes s'affichent :
A PARTIAL catalog recovery includes the images directory
containing the dotf files and staging of the NetBackup relational
database (NBDB) for further processing.
Do you also want to include policy data?(Y/N)
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Entrez O ou N pour continuer. Les informations suivantes s'affichent :
Souhaitez-vous également inclure les données de licence ?(O/N)

9

Entrez O ou N pour continuer. Les informations suivantes s'affichent :
Catalog recovery is in progress. Please wait...
Completed successful recovery of NBDB in staging directory on
vm2.example.com
This portion of the catalog recovery has completed.
Because this was a PARTIAL recovery of the NetBackup catalog,
any remaining files included in the catalog backup can be restored
using the Backup, Archive, and Restore user interface.
The image metadata that is stored in NBDB in the staging directory
can be exported using "cat_export -staging", and, imported using
"cat_import".
The "nbdb_unload -staging" command can be used to unload one or more
database tables from NBDB in the staging directory.
The "nbdb_restore -recover -staging" command can be used to replace
NBDB in the data directory with the contents from the staging
directory.
WRN - NetBackup will not run scheduled backup jobs until NetBackup
is restarted.
For more information, please review the log file:
/usr/openv/netbackup/logs/user_ops/root/logs/Recover1318357550.log

10 Le travail de récupération est terminé lorsque chaque fichier image est restauré
sur le répertoire image approprié et que les fichiers de configuration sont
restaurés. Si vous avez choisi de récupérer les données de politique et de
gestion des licences, elles sont également restaurées.
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11 Exportez les métadonnées d'image depuis la base de données relationnelle
dans le répertoire intermédiaire comme suit :
cat_export -all -staging -source_master nom_serveur_maître_source

Pour que les métadonnées d'image puissent être importées dans la base de
données relationnelle, l'export est nécessaire . La récupération d'un fichier
image du catalogue ne permet pas de récupérer la base de données
relationnelle.

12 Importez les métadonnées d'image dans la base de données relationnelle
comme suit :
cat_import -all -replace_destination

13 Si vous avez récupéré le catalogue depuis un périphérique de disque, il se
peut que vous ayez à réparer les références d'ID de média disque dans les
en-têtes d'image. Les en-têtes d'image ont été récupérés de la sauvegarde de
catalogue.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup à partir
de périphériques de disque" à la page 161.
Pour réparer les ID de média de disque dans les en-têtes d'image, exécutez
la commande suivante :
nbcatsync -backupid id_image -prune_catalog

Remplacez image_id par l'ID de la sauvegarde de catalogue. La sortie
bprecover contient l'ID d'image de la sauvegarde de catalogue en cours de
restauration. Vous pouvez également trouver l'ID d'image de la sauvegarde
de catalogue en examinant le fichier de récupération après incident.

14 Avant de continuer, notez les points suivants :
■

Si vous avez récupéré le catalogue à partir du média amovible, NetBackup
fige les médias de catalogue.
Se reporter à "Déblocage des médias de récupération de catalogue en
ligne de NetBackup" à la page 211.

■

Avant de redémarrer NetBackup, Symantec recommande de geler le média
contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à partir duquel
vous avez effectué la récupération.

■

NetBackup n'exécute aucun travail de sauvegarde planifié avant l'arrêt puis
le redémarrage de NetBackup.
Vous pouvez soumettre manuellement des travaux de sauvegarde avant
l'arrêt et le redémarrage de NetBackup. Cependant, si vous ne gelez pas
le média contenant les sauvegardes ultérieures à la date du catalogue à
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partir duquel vous avez effectué la récupération, NetBackup risque d'écraser
ce média.
■

Dans la mesure où cette opération est une récupération partielle, vous
devez récupérer la partie de base de données relationnelle du catalogue.
Se reporter à "A propos de la récupération de la base de données
relationnelle NetBackup" à la page 193.

15 Arrêtez et redémarrez NetBackup sur tous les serveurs, comme suit :
■

Pour UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

■

Sous Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

16 Si la récupération de catalogue fait partie d'une procédure de récupération de
serveur, terminez les étapes restantes de la procédure de récupération
appropriée.
Cette procédure peut inclure les tâches suivantes :
■

Importation des sauvegardes à partir des médias de sauvegarde dans le
catalogue.

■

Protection des médias contre l'écriture.

■

Ejection et isolement des médias.

■

Verrouillage des médias.

A propos de la récupération de la base de données relationnelle
NetBackup
La base de données NetBackup (NBDB) est également appelée base de données
Enterprise Media Manager (EMM). Elle contient des informations concernant les
volumes, les robots et les lecteurs qui sont dans des unités de stockage NetBackup.
La base de données relationnelle NetBackup contient également les fichiers
d'images de catalogue NetBackup. Les fichiers d'images contiennent les
métadonnées qui décrivent les sauvegardes.
Vous pouvez récupérer les bases de données relationnelles NetBackup
indépendamment d'une sauvegarde de catalogue complète.
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Récupération à partir d'une
sauvegarde

Se reporter à "Récupération des fichiers de la base de
données relationnelle NetBackup à partir d'une sauvegarde"
à la page 194.

Récupération à partir du
répertoire intermédiaire

Se reporter à "Récupération des fichiers de base de données
relationnelle NetBackup à partir de l'emplacement
intermédiaire" à la page 199.

Récupération des fichiers de la base de données relationnelle
NetBackup à partir d'une sauvegarde
Vous pouvez récupérer les fichiers de base de données relationnelle NetBackup
(NBDB) ou Bare Metal Restore (BMRDB) à partir d'une sauvegarde. Une base de
données valide doit exister avant que vous puissiez récupérer la sauvegarde de
catalogue. Par conséquent, les étapes que vous suivez pour la récupération d'une
sauvegarde dépendent du cas d'utilisation, comme indiqué ci-dessous :
La base de données
n'est pas corrompue

Si la base de données NBDB est disponible et que le serveur SQL
Anywhere est en cours d'exécution, vous n'avez pas besoin de
créer une base de données. Exécutez seulement l'étape 11 et
l'étage 12 de la procédure suivante.

La base de données est Suivez toutes les étapes de la procédure seulement si la base de
corrompue
données NBDB a été endommagée ou n'existe pas. Vous devez
créer une base de données valide et vide, incluse dans la
procédure complète.

Pour récupérer les fichiers de base de données relationnelle NetBackup d'une
sauvegarde de catalogue

1

2

Si les services NetBackup sont en cours d'exécution, arrêtez-les comme suit :
UNIX :

/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all

Windows :

install_path\NetBackup\bin\bpdown

Déplacez les fichiers *.db et *.log des répertoires de fichiers de la base de
données vers un répertoire temporaire. Voici les emplacements par défaut
pour les fichiers de bases de données :
UNIX :

/usr/openv/db/data

Windows :

C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data
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3

4

Configurez SQL Anywhere de sorte qu'il n'essaye pas de démarrer
automatiquement quand l'hôte est démarré, comme suit :
UNIX :

/usr/openv/db/bin/nbdb_admin -auto_start NONE

Windows :

install_path\NetBackup\bin\nbdb_admin -auto_start
NONE

Démarrez le serveur SQL Anywhere, comme suit :
UNIX :

/usr/openv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start

Windows :

install_path\NetBackup\bin\bpup -e SQLANYs_VERITAS_NB
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5

Créez la base de données. La commande que vous exécutez dépend de votre
scénario :
Scénario normal

UNIX : /usr/openv/db/bin/create_nbdb -drop
Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\create_nbdb
-drop

La base de données a
été replacée ou
l'environnement fait
partie d'un cluster

UNIX : /usr/openv/db/bin/create_nbdb -data
VXDBMS_NB_DATA -drop -staging
VXDBMS_NB_STAGING
Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\create_nbdb
-data VXDBMS_NB_DATA -drop -staging
VXDBMS_NB_STAGING
Obtenez les valeurs de VXDBMS_NB_DATA et
VXDBMS_NB_STAGING du fichier vxdbms.conf situé dans
le répertoire temporaire créé lors de l'étape 2.

La base de données a
été replacée ou
l'environnement fait
partie d'un cluster et les
contraintes d'espace
vous obligent à créer
cette base de données
temporaire à
l'emplacement final

UNIX : /usr/openv/db/bin/create_nbdb -drop
-data VXDBMS_NB_DATA -index VXDBMS_NB_INDEX
-tlog VXDBMS_NB_TLOG -staging
VXDBMS_NB_STAGING
Windows :
chemin_installation\NetBackup\bin\create_nbdb
-drop -data VXDBMS_NB_DATA -index
VXDBMS_NB_INDEX -tlog VXDBMS_NB_TLOG -staging
VXDBMS_NB_STAGING
Obtenez les valeurs pour les arguments de l'option à partir
du fichier vxdbms.conf situé dans le répertoire temporaire
créé lors de l'étape 2.

6

Démarrez les services NetBackup comme suit :
UNIX :

/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Windows :

install_path\NetBackup\bin\bpup
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7

8

9

Chargez les protocoles et les paramètres de périphérique par défaut dans la
base de données NetBackup Enterprise Media Manager (EMM) en exécutant
la commande suivante :
UNIX :

/usr/openv/volmgr/bin/tpext -loadEMM

Windows :

install_path\Volmgr\bin\tpext -loadEMM

Si vous avez utilisé la commande nbdb_move pour replacer des fichiers de
bases de données NetBackup, recréez les répertoires où les fichiers se
trouvaient quand vous avez sauvegardé le catalogue. Ce qui suit sont les
emplacements par défaut dans lesquels la commande nbdb_move déplace les
fichiers de bases de données :
UNIX :

/usr/openv/db/data

Windows :

chemin_installation\NetBackupDB\data

Démarrez le gestionnaire de périphériques NetBackup sur le serveur maître
de NetBackup, comme suit :
UNIX :

/usr/openv/volmgr/bin/ltid -v

Windows :

Utilisez la gestion d'ordinateur de Windows pour démarrer le service
NetBackup Device Manager (ltid.exe).
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10 Si la sauvegarde de catalogue et les périphériques de récupération ne sont
pas disponibles, procédez comme suit :
a

Configurez le périphérique de récupération nécessaire dans NetBackup.
Pour le stockage sur bande ou le stockage BasicDisk, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage sur
disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant pour
accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

b

Mettez le média contenant la sauvegarde de catalogue à la disposition de
NetBackup : inventoriez le robot ou le pool de disques, ajoutez le média pour
les lecteurs autonomes, configurez le serveur de stockage et le pool de disques,
et ainsi de suite.
Pour le stockage sur bande ou le stockage BasicDisk, consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume I. Pour connaître les types de stockage sur
disque, consultez le guide qui décrit l'option. Consultez le site Web suivant pour
accéder à la documentation de NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

c

Importez la sauvegarde du catalogue à partir des médias sur lesquels elle
réside.
Reportez-vous au Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

11 Récupérez le catalogue en exécutant la commande suivante sur le serveur
maître :
UNIX :

/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bprecover -r -nbdb

Windows :

install_path\NetBackup\bin\admincmd\bprecover -r -nbdb

12 Arrêtez et redémarrez NetBackup , comme suit :
UNIX :

/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Windows :

install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

198

Reprise après incident
À propos de la récupération du catalogue NetBackup

Récupération des fichiers de base de données relationnelle
NetBackup à partir de l'emplacement intermédiaire
Pendant une sauvegarde de catalogue, NetBackup copie les fichiers de base de
données relationnelle vers le répertoire intermédiaire. L'option qui récupère les
fichiers image et les fichiers de configuration restaure aussi les fichiers de la base
de données relationnelle dans le répertoire intermédiaire.
Se reporter à "A propos de la récupération des fichiers image de catalogue de
NetBackup" à la page 178.
Vous pouvez récupérer les fichiers de la base de données relationnelle NBDB
NetBackup à partir du répertoire intermédiaire. Vous pouvez également utiliser les
commandes NetBackup pour traiter davantage les fichiers de base de données
relationnelle NBDB.
Se reporter à "A propos du traitement de la base de données relationnelle lors de
la sauvegarde intermédiaire" à la page 202.
Quand la base de données relationnelle est récupérée à partir de l'emplacement
intermédiaire, NetBackup applique également le journal des transactions en ligne
actuel pendant la récupération. Appliquer le journal des transactions assure que
la base de données est aussi cohérente que possible avec le répertoire db/images
actuel.
Deux procédures de reprise à partir du répertoire intermédiaire existent, comme
suit :
La base de données
n'est pas corrompue

Se reporter à "Pour récupérer des fichiers de base de données
relationnelle à partir de l'emplacement intermédiaire si la base de
données est corrompue" à la page 200.

La base de données est Se reporter à "Pour récupérer des fichiers de base de données
corrompue
relationnelle à partir de l'emplacement intermédiaire si la base de
données est corrompue" à la page 200.
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Pour récupérer des fichiers de base de données relationnelle à partir de
l'emplacement intermédiaire si la base de données n'est pas corrompue

1

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître afin de récupérer le
fichier NBDB à partir de l'emplacement intermédiaire :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/nbdb_restore -dbn NBDB -recover
-staging

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\nbdb_restore -dbn NBDB
-recover -staging

2

Arrêtez et redémarrez NetBackup, comme suit :
UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

Pour récupérer des fichiers de base de données relationnelle à partir de
l'emplacement intermédiaire si la base de données est corrompue

1

Si les services NetBackup sont en cours d'exécution, arrêtez-les comme suit :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\bpdown

2

Déplacez les fichiers *.db et *.log des répertoires de fichiers de bases de
données suivants vers un répertoire temporaire :
UNIX : /usr/openv/db/data
Windows : C:\Program Files\Veritas\NetBackupDB\data

3

Configurez SQL Anywhere de sorte qu'il n'essaye pas de démarrer
automatiquement quand l'hôte est démarré, comme suit :
Linux : /usr/openv/db/bin/nbdb_admin -auto_start NONE
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\nbdb_admin -auto_start
NONE
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4

Démarrez le serveur SQL Anywhere, comme suit :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/nbdbms_start_stop start
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\bpup -e
SQLANYs_VERITAS_NB

5

Créez une base de données vide, comme suit :
UNIX : /usr/openv/db/bin/create_nbdb -drop
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\create_nbdb -drop

6

Arrêtez et redémarrez NetBackup, comme suit :
UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

7

Exécutez la commande tpext de NetBackup pour mettre à jour les fichiers de
mappage de périphérique, comme suit :
UNIX : /usr/openv/volmgr/bin/tpext -loadEMM
Windows : chemin_installation\Volmgr\bin\tpext -loadEMM

8

Si vous avez utilisé la commande nbdb_move pour replacer des fichiers de
bases de données NetBackup, recréez les répertoires où les fichiers se
trouvaient quand vous avez sauvegardé le catalogue.

9

Démarrez le gestionnaire de périphériques NetBackup, comme suit :
UNIX : /usr/openv/volmgr/bin/ltid -v
Windows : démarrez le service de gestion de périphériques (Device Manager).

201

Reprise après incident
À propos de la récupération du catalogue NetBackup

10 Exécutez la commande suivante sur le serveur maître afin de récupérer le
fichier NBDB à partir de l'emplacement intermédiaire :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/nbdb_restore -dbn NBDB -recover
-staging

Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\nbdb_restore -dbn NBDB
-recover -staging

11 Arrêtez et redémarrez NetBackup, comme suit :
UNIX :
/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Windows :
install_path\NetBackup\bin\bpdown
install_path\NetBackup\bin\bpup

A propos du traitement de la base de données relationnelle
lors de la sauvegarde intermédiaire
Une récupération des fichiers d'image et des fichiers de configuration NetBackup
restaure également la base de données relationnelle NetBackup (NBDB) dans le
répertoire intermédiaire. Vous pouvez utiliser les commandes NetBackup suivantes
afin de traiter plus précisément la base de données NBDB s'il y a lieu :
cat_import

Utilisez la commande cat_import pour importer les
métadonnées d'image contenues dans le format de fichier plat
hérité dans une base de données relationnelle NBDB. La base
de données NBDB peut être la base de données de production
ou un NBDB dans un domaine NetBackup différent.

cat_export

Utilisez la commande cat_export–staging pour extraire
les métadonnées d'image à partir de la base de données
relationnelle. Elle enregistre les données dans le répertoire
db.export au format de fichier plat hérité. Vous pouvez
exporter toutes les métadonnées d'image ou un sous-ensemble
des métadonnées d'image par ID de client ou de sauvegarde.
Puis, vous pouvez utiliser la commande cat_import afin
d'insérer les données dans une autre base de données NBDB.
Autre NBDB peut être la base de données de production ou
un NBDB dans un domaine NetBackup différent.
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nbdb_restore
-staging

Utilisez nbdb_restore -staging pour récupérer la base
de données relationnelle à partir du répertoire intermédiaire.
Se reporter à "Récupération des fichiers de base de données
relationnelle NetBackup à partir de l'emplacement intermédiaire"
à la page 199.

nbdb_unload -staging Utilisez la commande nbdb_unload–staging pour décharger
le tableau de médias et les tableaux relatifs à en ensemble de
fichiers plats. Puis, vous pouvez utiliser des outils SQL pour
insérer le sous-ensemble de données dans un autre NBDB.
Autre NBDB peut être la base de données de production ou
un NBDB dans un domaine NetBackup différent.

Avertissement : Symantec vous recommande de manipuler ou traiter la base de
données relationnelle NetBackup uniquement lorsque vous y êtes invité par un
représentant de Symantec. Pour obtenir de l'aide à propos de NetBackup les fusions
et fractionnements de domaine, contactez le service de conseil TBD de Symantec :
http://www.symantec.com/business/services/consulting_services.jsp
Plus d'informations sont disponibles à propos des commandes.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Récupération du catalogue NetBackup lorsque le contrôle d'accès
à NetBackup est configuré
Si vous avez configuré NetBackup Access Control (NBAC), la sauvegarde de
catalogue en ligne à chaud sauvegarde automatiquement les informations de
configuration d'authentification et d'autorisation.
Les jeux d'autorisations Operate et Configure sont nécessaires pour pouvoir
sauvegarder et restaurer correctement les données d'authentification et
d'autorisation.
Des procédures de récupération distinctes existent selon le système d'exploitation,
comme suit :
■

UNIX : Tableau 4-4

■

Windows : Tableau 4-5
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Tableau 4-4

Pour récupérer le catalogue NetBackup sous UNIX lorsque le contrôle
d'accès à NetBackup est configuré

Étape

Tâche

Procédure

Etape 1

Si vous récupérez vers un serveur maître sur lequel Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
NBAC est configuré et opérationnel, désactivez
NetBackup :
NBAC (c'est-à-dire, réglez-le sur le mode Interdit).
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Etape 2

Récupérez le catalogue NetBackup à partir de la
sauvegarde de catalogue en ligne à l'aide de
l'Assistant de récupération de catalogue ou de la
commande bprecover.

Etape 3

Configurez NetBackup pour utiliser NBAC en le
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
définissant sur AUTOMATIQUE ou REQUIS selon NetBackup :
le niveau de sécurité désiré.
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Etape 4

Redémarrez NetBackup.

Tableau 4-5

Se reporter à "A propos de la récupération du
catalogue NetBackup entier" à la page 166.

/usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
/usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all

Pour récupérer le catalogue NetBackup sous UNIX lorsque le contrôle
d'accès à NetBackup est configuré

Étape

Tâche

Procédure

Etape 1

Si vous récupérez vers un serveur maître sur lequel Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
NBAC est configuré et opérationnel, désactivez NBAC NetBackup :
(c'est-à-dire, réglez-le sur le mode Interdit).
http://www.symantec.com/docs/DOC5332

Etape 2

Arrêtez les services NetBackup.

install_path\Veritas\NetBackup\bin\bpdown.exe

Etape 3

Dans Windows, modifiez le type de démarrage des
services NetBackup Authentication Service et de
service d'autorisation NetBackup sur Désactivé.

Les instructions de configuration Microsoft Windows
ne figurent pas dans la documentation de NetBackup.
Consultez la documentation appropriée de Microsoft.

Etape 4

Démarrez les services NetBackup.

install_path\Veritas\NetBackup\bin\bpup.exe

Etape 5

Récupérez le catalogue NetBackup à partir de la
sauvegarde de catalogue en ligne à l'aide de
l'Assistant de récupération de catalogue ou de la
commande bprecover.

Se reporter à "A propos de la récupération du
catalogue NetBackup entier" à la page 166.

Etape 6

Dans Windows, modifiez le type de démarrage des
services NetBackup Authentication Service et de
service d'autorisation NetBackup sur Automatique.

Les instructions de configuration Microsoft Windows
ne figurent pas dans la documentation de NetBackup.
Consultez la documentation appropriée de Microsoft.
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Étape

Tâche

Procédure

Etape 7

Configurez NetBackup pour utiliser NBAC.

La procédure dépend de l'environnement, comme
suit :
■

■

■
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Pour un serveur maître NetBackup dans un
environnement de mise en cluster de basculement
de Windows Server, exécutez la commande
suivante sur le serveur maître NetBackup sur le
nœud actif :
bpnbaz -setupmaster
Cette commande fournit le Registre Windows sur
tous les nœuds avec les entrées requises pour
NBAC.
Pour la récupération vers une nouvelle installation,
exécutez la commande suivante sur le serveur
maître NetBackup :
bpnbaz -setupmaster
Pour la récupération dans un environnement
existant, définissez NBAC sur AUTOMATIQUE
ou REQUIS selon le niveau de sécurité souhaité.

Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement
NetBackup :
http://www.symantec.com/docs/DOC5332
Etape 8

Redémarrez NetBackup.

install_path\Veritas\NetBackup\bin\bpdown.exe
install_path\Veritas\NetBackup\bin\bpup.exe

Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup" à la page 159.

Récupération du catalogue NetBackup à partir d'une copie secondaire
d'une sauvegarde de catalogue
Par défaut, la sauvegarde de catalogue peut avoir plusieurs copies et la récupération
du catalogue est effectuée à partir de la copie de sauvegarde principale. La copie
principale est la première copie ou la copie originale. Cependant, vous pouvez
récupérer un catalogue à partir d'une copie qui n'est pas la copie principale.
Remarque : Vous devez être connecté au serveur maître sur lequel vous voulez
récupérer le catalogue. Vous ne pouvez pas modifier le serveur puis exécuter
l'assistant tout en exécutant la console d'administration NetBackup sur un hôte
différent.
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Remarque : Vous devez disposer de privilèges administrateur root pour effectuer
ces procédures.
Récupération de catalogue depuis une copie qui n'est pas la principale.

1

Si la copie de la sauvegarde du catalogue est sur un support autre qu'une
bande, procédez comme suit :
BasicDisk

Vérifiez que le disque qui contient la sauvegarde est monté contre le
chemin de montage correct (comme affiché dans le fichier de reprise
après incident).

Pool de
disques

Pour un fichier de sauvegarde d'un catalogue dans un pool de disques,
procédez comme suit :
■

■

■

2

Créez le serveur de stockage de disques pour le stockage en
utilisant l' assistant de configuration de serveur de stockage.
Créez le pool de disques pour le stockage en utilisant l' assistant
de configuration de pool de disques.
Exécutez la commande suivante pour synchroniser le fichier de
reprise après incident au nouveau pool de disques.
nbcatsync -sync_dr_file disaster_recovery_file

Exécutez la commande NetBackup suivante pour récupérer le catalogue :
bprecover –wizard –copy N

N est le nombre de copies à partir desquelles vous voulez effectuer la
récupération.

Récupération du catalogue NetBackup sans fichier de récupération
d'urgence
Si le fichier de récupération d'urgence a été perdu, consultez le courrier électronique
envoyé à l'administrateur lorsque le catalogue a été sauvegardé. Le fichier de
récupération d'urgence est enregistré à l'emplacement que vous spécifiez dans la
politique de sauvegarde de catalogue et est ajouté au flux de sauvegarde lui-même.
Pour récupérer le catalogue sans fichier de récupération d'urgence

1

Le message électronique identifie le média qui contient le fichier de récupération
d'urgence, ainsi que le média qui a été utilisé pour sauvegarder les politiques
critiques. Assurez-vous que ce média est disponible.

2

Suivez les étapes normales de récupération de catalogue jusqu'au moment
où l' Assistant de récupération de catalogue ou la commande bprecover
est appelée.
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3

Exécutez la commande suivante pour récupérer tous les fichiers de récupération
d'urgence à partir des médias de sauvegarde de catalogue :
bpimport -drfile -id ID_média -drfile_dest nom_répertoire_complet

Cette commande récupère tous les fichiers de récupération d'urgence provenant
de l'ID du média spécifié et les place dans le répertoire spécifié. L'ID peut
correspondre à un ID de média bande ou à l'emplacement complet d'une unité
de stockage sur disque.

4

Vérifiez que le fichier correct de récupération d'urgence est disponible dans le
répertoire spécifié et que celui-ci est disponible le serveur maître NetBackup.

5

Continuez la procédure normale de récupération de catalogue en exécutant l'
Assistant de récupération de catalogue ou la commande bprecover, en
précisant l'emplacement du fichier de récupération d'urgence à l'invite.
Référez-vous en priorité au courrier électronique pour obtenir des instructions
de récupération, car il s'agit des instructions les plus à jour pour récupérer
votre catalogue. Les instructions sont envoyées lorsque la sauvegarde de
catalogue est terminée ou lorsqu'une image de sauvegarde de catalogue est
dupliquée.
Remarque : Si vous restaurez des fichiers catalogue en utilisant directement
la commande bprestore sur un système Solaris, utilisez le chemin d'accès
suivant : /opt/openv/netbackup/bin/bprestore.
Le nom de la politique de sauvegarde de catalogue en ligne est
CatalogBackup. Le courrier électronique est enregistré dans le fichier suivant :
/storage/DR/CatalogBackup_1123605764_FULL.

Le nom de fichier lui-même indique si la sauvegarde était complète ou non.
Se reporter à "Exemple de message électronique de récupération d'urgence
NetBackup" à la page 164.

Récupération d'une sauvegarde de catalogue en ligne dirigée par
l'utilisateur NetBackup depuis la ligne de commande
Cette procédure est utilisée pour la récupération manuelle du catalogue via l'interface
de ligne de commande sans phase 1 d'importation lorsque le fichier de récupération
d'urgence (DR) est disponible. Vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root
disposant de privilèges administrateur pour effectuer cette procédure.
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Remarque : Cette procédure ne doit être utilisée que pour restaurer le minimum
d'informations de catalogue NetBackup nécessaire pour procéder à la récupération
des données critiques.
Récupération du catalogue en ligne géré par l'utilisateur à partir de l'interface de
ligne de commande

1

Vérifiez l'emplacement des fichiers de récupération d'urgence créés à partir
des sauvegardes de catalogue à chaud complètes et incrémentielles. Ces
fichiers peuvent être enregistrés dans un chemin d'accès spécifié du système
de fichiers sur le serveur maître et dans des pièces jointes à un message
électronique à l'intention de l'administrateur NetBackup.

2

Configurez chaque serveur maître et chaque serveur de médias selon la
configuration utilisée pendant la dernière sauvegarde de catalogue. Le serveur
maître et les serveurs de médias ont les mêmes propriétés que la configuration
sauvegardée du catalogue, comme suit : nom, version de NetBackup, niveau
de correctif du système d'exploitation et chemin d'accès aux périphériques de
stockage.
Configurez tous les périphériques et volumes dont vous pouvez avoir besoin
pour la récupération.

3

Localisez le dernier fichier image de récupération d'urgence correspondant
aux sauvegardes utilisées pour la récupération. Ouvrez le fichier dans un
éditeur et localisez les valeurs suivantes :
master_server

Utilisez le nom précis qui est spécifié dans la
configuration de NetBackup pour le serveur maître.

media_server

Emplacement du robot ou de l'unité de stockage sur le
disque utilisé pour la sauvegarde de catalogue.

timestamp

Les quatre chiffres les plus significatifs dans le nom de
fichier de récupération d'urgence suivis de six zéros.

media

Emplacement des médias de sauvegarde du catalogue
tel que spécifié par le fichier de récupération d'urgence
sous le mot clé FRAGMENT.

backup_id

Trouvé dans le fichier de récupération d'urgence sous
BACKUP_ID.

Exemple :
fichier : Hot_Backup_1122502016_INCR
timestamp: 1122000000
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4

Créez le répertoire de récupération d'urgence sur le serveur maître.
UNIX et Linux :
/usr/openv/netbackup/db/images/master_server/timestamp/tmp

Windows :
C:\Program Files\VERITAS\NetBackup\db\images\master_server
\timestamp\tmp

Copiez le fichier de récupération d'urgence dans le répertoire nouvellement
créé.

5

Modifiez le fichier de récupération d'urgence dans
netbackup/db/images/master_server/timestamp/tmp comme suit :

6

■

Passez la valeur d'IMAGE_TYPE à 1.

■

Passez la valeur de TIR_INFO à 0.

■

Passez la valeur de NUM_DR_MEDIAS à 0.

■

Supprimez TOUTES les lignes contenant DR_MEDIA_REC.

Si vos médias de récupération de catalogue figurent sur une bande, exécutez
la commande vmquery pour assigner les médias au serveur de médias.
vmquery -assigntohost media timestamp master_server

Exemple :
vmquery -assigntohost DL005L 1122000000 klingon

7

Pour récupérer le fichier .f de catalogue de la sauvegarde de catalogue à
chaud, exécutez une phase 2 d'importation sur le média qui est spécifié par
le fichier de récupération d'urgence.
bpimport -server master_server -backupid backup_id

8

S'il s'agissait d'une sauvegarde incrémentielle du catalogue, récupérez toutes
les autres images de sauvegarde de catalogue jusqu'à la dernière sauvegarde
complète du catalogue incluse.
■

Ouvrez l'interface client Sauvegarde, archivage et restauration pour
NetBackup. Sélectionnez le type de politique NBU-Catalog. Définissez les
clients source et cible sur votre serveur maître.

■

Recherchez les sauvegardes et restaurez tous les fichiers situés dans le
répertoire suivant :
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install_path/netbackup/db/images/master_server
■

9

Vérifiez que tous les fichiers sont correctement restaurés sur le serveur
maître.

Restaurez les données critiques à l'aide de l'interface client Sauvegarde,
archivage et restauration ou de la ligne de commande.
■

Restaurez les images de sauvegarde de catalogue pour chaque serveur
de médias qui nécessite une récupération de données.

■

Pour restaurer les images de sauvegarde, sélectionnez NBU-Catalog
comme type de politique. Les clients source et cible doivent être votre
serveur maître. Actualisez la vue dans l'interface utilisateur graphique BAR.
Naviguez à travers le système de fichiers pour atteindre le répertoire suivant
sur le serveur maître :
install_path/netbackup/db/images

Restaurez les images pour chaque serveur de médias configuré. Vérifiez
que vos images sont présentes en les recherchant dans le catalogue.

10 Récupérez les données de sauvegarde de chaque serveur de médias répertorié
à l'étape précédente. Modifiez le type de politique, la source et le client cible
correspondant au client utilisé pour sauvegarder les données requises.
Sélectionnez les fichiers requis à partir de l'interface client Sauvegarde,
archivage et restauration, puis restaurez-les.

11 Pour récupérer la base de données relationnelle NetBackup, exécutez la
procédure suivante :
bprecover -r -nbdb

Cette commande restaure les informations d'utilisation de médias NetBackup,
s'assure que les médias contenant des sauvegardes ne sont pas remplacés
et restaure la configuration de l'unité de stockage.
Vous ne pouvez pas rétablir la base de données relationnelle NetBackup à
une configuration qui n'est pas identique à la configuration sur laquelle le
catalogue a été sauvegardé. Au lieu de cela, vous devez importer chaque
partie des médias de sauvegarde.

12 Si vos médias de récupération de catalogue figurent sur une bande, figez les
médias contenant la sauvegarde de catalogue utilisée pour la récupération.
Les médias sont ainsi protégés contre toute tentative de réutilisation :
bpmedia -freeze -m media -h master_server

Exécutez bpmedialist pour vérifier que le média est figé.
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13 Récupérez vos politiques et données de configuration sur chaque serveur
maître et chaque serveur de médias.
Avant de récupérer des fichiers de politique NetBackup, vous devez vous
assurer d'avoir récupéré toutes vos données critiques ou d'avoir protégé les
médias contenant les données critiques. Quand les informations de politique
sont récupérées, NetBackup démarre pour exécuter les travaux planifiés qui
peuvent écraser les médias enregistrés après la dernière sauvegarde de
catalogue.
Ouvrez l'interface client Sauvegarde, archivage et restauration pour NetBackup
et sélectionnez NBU-Catalog comme type de politique.
Pour tous les serveurs soient restaurés, configurez les clients source et cible
sur votre serveur, en commençant par le serveur maître.
Restaurez tous les fichiers sauvegardés par la sauvegarde de catalogue à
chaud sur chaque serveur.

14 Arrêtez et redémarrez les services NetBackup.

Restauration des fichiers d'une sauvegarde de catalogue en ligne
NetBackup
Puisque la sauvegarde de catalogue en ligne utilise le format de sauvegarde
standard, vous pouvez récupérer des fichiers spécifiques à l'aide de l'interface
utilisateur Sauvegarde, archivage et restauration de NetBackup. La restauration
des fichiers de catalogue directement à leur emplacement d'origine peut entraîner
des incohérences dans le catalogue NetBackup ou l'échec de NetBackup. Au lieu
de cela, vous devez restaurer les fichiers de catalogue dans un emplacement
alternatif.
Restauration des fichiers d'une sauvegarde de catalogue en ligne

1

Dans le menu Spécifier les ordinateurs NetBackup et le type de politique,
sélectionnez le type de politique Catalogue NBU.

2

Spécifiez le serveur maître comme client source pour la restauration.

3

Sélectionnez les fichiers de catalogue à restaurer.

Déblocage des médias de récupération de catalogue en ligne de
NetBackup
Cette procédure décrit comment libérer vos médias amovibles de récupération de
catalogue.
Se reporter à "À propos de la récupération du catalogue NetBackup" à la page 159.
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Reprise après incident
À propos de la récupération du catalogue NetBackup

Pour libérer le média de récupération de catalogue en ligne

1

Sur le serveur maître, pour chaque média amovible qui est identifié dans le
fichier ou le message électronique de récupération d'urgence, exécutez la
commande suivante :
bpimport -create_db_info -server server_name -id media_id

2

Entrez la commande suivante sur le serveur maître :
bpimport

3

Sur le serveur maître, pour chaque média qui est identifié dans le fichier ou le
message électronique de récupération d'urgence, exécutez la commande
suivante :
bpmedia -unfreeze -m media_id -h server_name
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