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Support technique
Le support technique entretient globalement les centres de support. Tous les services de
support sont fournis conformément à votre contrat de support et à les politiques de support
technique en vigueur dans l'entreprise à ce moment. Pour plus d'informations sur les offres
de support et comment contacter le support technique, rendez-vous sur notre site web :
https://www.veritas.com/support
Vous pouvez gérer les informations de votre compte Veritas à l'adresse URL suivante :
https://my.veritas.com
Si vous avez des questions concernant un contrat de support existant, envoyez un message
électronique à l'équipe d'administration du contrat de support de votre région :
Dans le monde entier (sauf le Japon)

CustomerCare@veritas.com

Japon

CustomerCare_Japan@veritas.com

Documentation
Assurez-vous que vous utilisez la version actuelle de la documentation. Chaque document
affiche la date de la dernière mise à jour sur la page 2. La documentation la plus récente est
disponible sur le site web de Veritas :
https://sort.veritas.com/documents

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires sont importants pour nous. Suggérez des améliorations ou rapportez des
erreurs ou omissions dans la documentation. Indiquez le titre et la version du document, le
titre du chapitre et le titre de la section du texte que vous souhaitez commenter. Envoyez le
commentaire à :
NB.doc@veritas.com
Vous pouvez également voir des informations sur la documentation ou poser une question
sur le site de la communauté Veritas :
http://www.veritas.com/community/

Services and Operations Readiness Tools (SORT) de Veritas
Les Services and Operations Readiness Tools (SORT) de Veritas est un site web qui fournit
de l'information et des outils pour automatiser et simplifier certaines tâches administratives
qui prennent du temps. Selon le produit, SORT vous aide à préparer les installations et les

mises à jour, à identifier les risques dans votre centres de données et à améliorer l'efficacité
opérationnelle. Pour voir quels services et quels outils SORT fournit pour votre produit, voyez
la fiche de données :
https://sort.veritas.com/data/support/SORT_Data_Sheet.pdf
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Chapitre

1

Présentation de
NetBackup OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de OpsCenter

■

Composants de OpsCenter

■

Utilisation de la console OpsCenter

■

À propos du démarrage de la console OpsCenter

■

A propos des composants de la console OpsCenter

■

Tâches courantes dans OpsCenter

■

À propos de l'utilisation des signets de navigateur web

■

À propos de la documentation OpsCenter

À propos de OpsCenter
OpsCenter est une application logicielle basée sur le Web qui aide les entreprises
en leur fournissant une visibilité sur leur environnement de protection de données.
À l'aide de OpsCenter, vous pouvez suivre l'efficacité des opérations de sauvegarde
en générant des rapports complets.
OpsCenter est une convergence de NOM (NetBackup Operations Manager) et de
VBR (Veritas Backup Reporter) et est disponible dans les deux versions suivantes :
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OpsCenter

Cette version de OpsCenter ne requiert aucune licence.
OpsCenter fournit une configuration et une interface utilisateur de
déploiement uniques pour les fonctions de surveillance, de génération
d'alertes et de rapports.

OpsCenter
Analytics

OpsCenter Analytics est la version sous licence de OpsCenter.
En plus des fonctions disponibles dans la version OpsCenter sans licence,
Analytics offre des fonctions de personnalisation des rapports et de
génération de rapports de pré-paiement.

A propos des fonctions OpsCenter
La version sans licence de Veritas NetBackup OpsCenter est appelée OpsCenter.
OpsCenter peut exécuter les fonctions suivantes :
■

Configuration de la surveillance NetBackup et de l'applianceNetBackup.

■

Gérer or administrateur NetBackup et configuration d'appliance NetBackup.
Notez que OpsCenter peut uniquement surveiller et gérer une appliance
NetBackup ou NetBackup. Il ne peut pas contrôler ou gérer d'autres produits
comme NetBackup PureDisk, l'appliance de déduplication, etc.

■

Génération d'alertes selon les conditions que vous avez définies.

■

Création et personnalisation de vues à l'aide du générateur de vues OpsCenter
(précédemment appelé générateur de vues Java).

■

Création de rapports opérationnels sur les produits Veritas suivants :
■

Veritas NetBackup

■

Appliance Veritas NetBackup

■

Veritas NetBackup PureDisk

■

Veritas Backup Exec

À propos des fonctions de OpsCenter Analytics
La version sous licence de Veritas NetBackup OpsCenter est appelée OpsCenter
Analytics.
OpsCenter Analytics peut effectuer les fonctions suivantes :
■

Configuration de la surveillance NetBackup et de l'applianceNetBackup.

■

Gérer or administrateur NetBackup et configuration d'appliance NetBackup.
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Se reporter à " A propos du suivi et de la gestion de NetBackup et des boîtiers
NetBackup" à la page 24.
Notez que Analytics OpsCenterpeut uniquement surveiller et gérer une appliance
NetBackup ouNetBackup. Il ne peut pas surveiller ou gérer d'autres produits
comme NetBackup PureDisk, Backup Exec, l'appliance de déduplication, etc.
■

Génération d'alertes selon les conditions que vous avez définies.
Se reporter à "Système d'alerte de OpsCenter" à la page 24.

■

Créez et personnalisez des vues à l'aide du générateur de vues OpsCenter.

■

Assurez la génération de rapports opérationnels et au niveau entreprise sur les
produits Veritas suivants :

■

■

Veritas NetBackup

■

Appliance Veritas NetBackup

■

Veritas NetBackup PureDisk

■

Veritas Backup Exec

Création de rapports de pré-paiement, de rapports personnalisés et de rapports
SQL personnalisés

OpsCenter Analytics affiche des vues personnalisables, à niveaux multiples, des
ressources de sauvegarde, ainsi que des rapports personnalisables pour le suivi
de l'utilisation des services et des dépenses. Il comporte également des outils
permettant de définir des métriques de coût et des formules de pré-paiement ou
de gérer des alertes.
Des professionnels dans de nombreux domaines tirent profit des fonctions de
gestion et de génération de rapports de OpsCenter Analytics. Le public ciblé
comprend les responsables informatiques, les propriétaires d'application, les services
informatiques spécialisés dans le secteur financier, les auditeurs externes, les
services juridiques, les responsables de secteur d'activité, les clients externes, les
architectes informatiques et les services logistiques.
Les objectifs principaux de OpsCenter Analytics sont les suivants :
■

Aider les entreprises à évaluer leur conformité aux normes professionnelles en
leur permettant les actions qui suivent.
■

Aider les entreprises à établir des contrats de niveau de service en établissant
des rapports à ce sujet.

■

Transmette des rapports aux services juridiques, aux auditeurs, aux
responsables informatiques et aux administrateurs.

■

Vérifier la conformité aux réglementations d'entreprise internes et externes.

■

Identifier les risques en termes de manque de ressources de sauvegarde.
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■
■

Évaluer la récupération des clients et des applications.

Aider les entreprises à planifier efficacement leur activité en leur permettant de :
■

Estimer les futures exigences en matière de sauvegarde à l'aide d'analyses
de tendance de sauvegarde.

■

Calculer le coût de la gestion de la protection des données ainsi que du
pré-paiement pour les clients et unités commerciales.

A propos du suivi et de la gestion de NetBackup et des boîtiers
NetBackup
OpsCenter peut gérer et suivre le serveur maître, les serveurs de médias, les clients
et les politiques NetBackup, ainsi que le serveur maître et les serveurs de médias
de boîtier. Il peut gérer jusqu'à 100 serveurs maîtres NetBackup répartis sur
plusieurs emplacements. Il ne vous impose pas de vous connecter séparément à
chaque serveur maître ou serveur de médias de NetBackup.
OpsCenter vous permet d'afficher l'état opérationnel de votre environnement
distribué de protection de données.
OpsCenter se concentre sur la façon de mettre à jour votre environnement de
sauvegarde une fois terminée la configuration de NetBackup. Vous devez utiliser
NetBackup Administration Console et les interfaces de ligne de commande de
NetBackup pour les principales fonctions administratives de NetBackup, telles que
la configuration des médias, des unités de stockage et des politiques.

Système d'alerte de OpsCenter
OpsCenter fournit un système d'alerte basé sur les politiques, qui contrôle et vous
informe avant que des problèmes graves surviennent dans votre environnement
de sauvegarde. Vous pouvez utiliser des conditions d'alerte pré-définies pour créer
des politiques d'alerte permettant d'effectuer un suivi des problèmes ou des seuils
connus dans NetBackup, le boîtier NetBackup ou d'autres produits. Vous pouvez
envoyer un message électronique ou une notification SNMP en réponse à une
alerte réelle, ce qui permet aux administrateurs de se concentrer sur d'autres tâches.
Ils ne doivent plus être connectés en permanence à un terminal pour surveiller les
systèmes.
Se reporter à "A propos de la gestion des politiques d'alerte" à la page 469.

À propos de la génération de rapports dans OpsCenter Analytics
Ces rubriques présentent les avantages que vous pouvez tirer des rapports
OpsCenter Analytics.
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Se reporter à "Rapports OpsCenter" à la page 609.
Se reporter à "Rapport de conformité" à la page 25.
Se reporter à "À propos de planification" à la page 25.

Rapport de conformité
OpsCenter Analytics aide les entreprises à évaluer leur conformité aux normes
internes et externes de leur domaine d'activité en produisant des rapports précis
et personnalisables. Avec les rapports de conformité internes, vous pouvez mesurer
la performance du système par rapport au contrat de niveau de service (SLA,
Service Level Agreement). Vous pouvez alors utiliser les résultats pour optimiser
la gestion de la protection des données. Les rapports tels que l'historique ou
l'analyse de tendance assurent votre conformité au SLA. Avec ces rapports, vous
pouvez suivre l'utilisation des ressources de sauvegarde et identifier les risques
encourus. Par exemple, à partir de la tendance de sauvegarde actuelle, vous pouvez
générer un rapport qui anticipe un manque de ressources à venir. Ce rapport est
alors utilisé pour déterminer le temps requis pour acheter de nouveaux lecteurs de
bande, serveurs maîtres ou serveurs de médias.
Les rapports de conformité externes vous aident à suivre les politiques établies par
les différentes réglementations fédérales américaines. Ces politiques incluent la
loi Sarbanes-Oxley Act et la loi sur la transférabilité des régimes d'assurance-santé
et l'imputabilité (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).
En complément au suivi des informations de sauvegarde, les rapports OpsCenter
garantissent la récupération des informations clés. Les rapports peuvent vous aider
à vous assurer que la récupération des données répond aux objectifs de temps et
de point de récupération.
OpsCenter peut générer des rapports filtrés par des vues. Une vue affiche un
ensemble de ressources de l'entreprise (hôtes ou systèmes de fichiers) organisées
en groupes logiques. Par exemple, vous pouvez créer des vues pour afficher des
ressources selon leurs emplacements dans la société, la branche d'activités qu'elles
représentent ou les applications qui sont installées. OpsCenter peut générer des
rapports selon les vues créées. Ces rapports vous aident à identifier les
emplacements ou les services contenant des ressources avec des données critiques.
Ces rapports sont alors utilisés dans la planification de ressource.

À propos de planification
OpsCenter Analytics est un outil d'administration qui vous aide à optimiser votre
environnement de protection de données avec une planification efficace. Il fournit
des services de sauvegarde aux entreprises, parmi lesquels la génération de
rapports sur les tendances de sauvegarde et récupération et la gestion de centres
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de données. Ce produit prend en charge un large éventail de solutions de
sauvegarde et de récupération comprenant NetBackup et Backup Exec. Il s'intègre
en toute transparence aux produits de sauvegarde et fournit des rapports cohérents
avec tous les produits. Il peut collecter des données des produits cibles suivants :
■

Veritas NetBackup

■

Appliance Veritas NetBackup

■

Veritas Backup Exec

■

Veritas NetBackup PureDisk

La fonction de prévision des besoins en ressources de sauvegarde de OpsCenter
aide les responsables de centres de données à choisir entre la maintenance des
ressources existantes ou l'ajout de nouvelles capacités. Les rapports détaillés
OpsCenter vous aident à identifier les applications, les bases de données ou les
services de l'entreprise qui sont les plus gros consommateurs de ressources de
sauvegarde. Par exemple, dans un environnement exécutant 20 instances
d'applications Oracle, vous pouvez générer un rapport montrant la consommation
de ressource par service, serveur ou emplacement. Avec ces informations, les
entreprises peuvent à l'avance produire une planification précise de ressources.
OpsCenter Analytics vous offre un ensemble de rapports de pré-paiement qui
détaillent les dépenses des services de sauvegarde. Grâce à ces rapports, vous
pouvez suivre l'utilisation des sauvegardes et des récupérations et leur coût. A
l'aide de la fonction de prépaiement, vous pouvez définir des modèles de tarification
pour la prestation de service de sauvegarde et les utiliser pour imputer des coûts
aux utilisateurs. Par exemple, vous pouvez créer une formule qui détermine les
frais basés sur les kilo-octets de données sauvegardées sur une période de temps.
Avec ces données de prépaiement, vous pouvez présenter des factures détaillées
aux utilisateurs internes, exporter des tableaux de prépaiement vers des systèmes
tiers de facturation, ou utiliser les données pour analyser et justifier les dépenses.

Composants de OpsCenter
Cette section décrit les composants suivants de OpsCenter :

OpsCenter Server
OpsCenter Server, noyau de l'architecture, est une application Web qui normalise
les données de sauvegarde collectées à partir de diverses applications. Ces données
normalisées sont utilisées pour générer des rapports sur les informations relatives
aux sauvegardes.
OpsCenter Server est pris en charge sur les plates-formes Windows et UNIX.
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Remarque : Vous devez installer un serveur, un agent et un générateur de vues
OpsCenter présentant la même version. Par exemple, le serveur 7.7 est uniquement
compatible avec l'agent 7.7 et le générateur de vues 7.7.
OpsCenter Server comporte les composants suivants :
Base de données OpsCenter

Système de gestion de base de données Sybase SQL Anywhere contenant
les données relatives à la sauvegarde : utilisation et dépenses du service,
métriques de coût, formules de pré-paiement et alertes.
Se reporter à "Base de données OpsCenter" à la page 28.

OpsCenter AT

Ensemble de bibliothèques communes d'exécution d'authentification et de
processus qui permettent aux utilisateurs d'accéder en une seule connexion
à de multiples produits.
OpsCenter AT valide les identités en fonction des espaces de nom externes.
Exemples d'espaces de nom : Active Directory ou autres serveurs LDAP,
identités UNIX basées sur des fichiers de mot de passe, référentiels NIS/NIS+
ou autres identités qui peuvent être authentifiées à l'aide du module PAM
(Pluggable Authentication Module). Ce service fournit également un
référentiel utilisateur privé pour les identités de service.
Se reporter à "À propos d'OpsCenter AT" à la page 29.

Gestionnaire d'alertes

Composant qui fournit une gestion des alertes basée sur les politiques et
qui offre des notifications, des actions personnalisées et des fonctions de
gestion SNMP.

Web Server et Java Runtime
Environment (JRE)

Serveur web commun (qui utilise Java Server Pages) et environnement JRE
pour servir la console OpsCenter.

Gestionnaire de licences de Veritas

Module et API communs de Veritas Licensing Module utilisés pour ajouter,
modifier et supprimer des clés de licence de produit Veritas.

Veritas Private Branch Exchange

Composant courant qui utilise le passage de socket pour réduire le nombre
de ports ouverts requis sur un pare-feu. Veritas Private Branch Exchange
utilise un paradigme semblable au paradigme d'un standard téléphonique.
Les appels d'un standard téléphonique sont redirigés vers une extension
connue. Dans PBX, les connexions client envoyées au port d'échange sont
redirigées vers une extension associée à OpsCenter Server.

Figure 1-1 présente l'architecture du serveur OpsCenter.
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Figure 1-1

Architecture du serveur OpsCenter
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Base de données OpsCenter
OpsCenter utilise le système de gestion de base de données Sybase SQL Anywhere
comme référentiel pour les données de sauvegarde, incluant les données d'utilisation
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du service de sauvegarde et les rapports de dépenses, les métriques de coût, les
formules de pré-paiement et les alertes.
OpsCenter utilise une installation de la base de données Sybase SQL Anywhere
distincte de la base de données NetBackup.
Excepté pour un très petit nombre de paramètres système, toutes les informations
de l'interface utilisateur Web se trouvent dans la base de données OpsCenter, qui
se compose d'un seul fichier de base de données multiplateforme.
La base de données OpsCenter est entièrement intégrée et ne requiert aucune
étape supplémentaire d'installation. La base de données Sybase est également
auto-réglable et ne nécessite aucune opération de maintenance de la part de
l'administrateur de base de données.
OpsCenter ne prend pas en charge les mises à niveau de NOM et VBR.

À propos d'OpsCenter AT
Le service d’authentification (AT - Authentication Service), qui se compose du
courtier racine et du courtier d'authentification, est intégré avec le logiciel de serveur
OpsCenter. Ce service, étant très spécifique à OpsCenter, est appelé OpsCenter
AT.
Remarque : Aucun autre produit Veritas ne peut utiliser OpsCenter AT pour
l'authentification utilisateur.
Dans une configuration OpsCenter en cluster, chaque noeud de cluster a un binaire
AT intégré. Tous les nœuds de cluster partagent la même configuration AT et les
données d'authentification existent sur un disque partagé.
Le nom du service d'authentification d'OpsCenter est opsatd.

OpsCenter Agent
OpsCenter Agent collecte des données de Backup Exec. OpsCenter Agent s'appuie
sur Java Runtime Environment (JRE) pour remplir ses fonctions. Il requiert
également le service d'authentification AT intégré pour s'authentifier sur le serveur
OpsCenter. Les bibliothèques JRE et AT sont toutes deux installées
automatiquement lors de l'installation de l'agent.
OpsCenter Agent est pris en charge sous Windows.
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Remarque : Vous devez installer le serveur OpsCenter, l'agent et le générateur
de vue de même version. Par exemple, le serveur 7.7 est uniquement compatible
avec l'agent 7.7 et le générateur de vues 7.7.
OpsCenter formate les informations collectées à partir des produits cible suivants
et les affiche via la console OpsCenter :
■

NetBackup et l'appliance NetBackup
Remarque : Vous n'avez pas besoin d'installer et de configurer l'agent
OpsCenter pour collecter des données de NetBackup. OpsCenter utilise le
composant NBSL de NetBackup ou le protocole bpjava pour collecter des
données de NetBackup.

■

Backup Exec (Windows uniquement)

OpsCenter Server collecte les données NetBackup à l'aide de NBSL dans les
situations suivantes :
■

si vous voulez collecter les données des informations de lecteur de bande, des
médias, des politiques et des planifications, des travaux ou des fichiers ignorés,
à partir d'une version prise en charge du serveur maître NetBackup ;

■

si vous voulez collecter tout type de données (à l'exception des données
traditionnelles et des données des licences basées sur la capacité) des serveurs
maîtres NetBackup version 7.6 ou ultérieure.

L'élément central de OpsCenter Agent est une machine virtuelle Java (JVM) sur
lequel vous exécutez différents collecteurs de données. OpsCenter Agent
communique avec OpsCenter Server, planifie les types de données de la collecte
des données de sauvegarde et reçoit des ordres via l'API CORBA.
Étant donné que le serveur OpsCenter utilise le service d'authentification AT pour
authentifier les connexions entre l'agent OpsCenter et le serveur OpsCenter, les
bibliothèques client du service d'authentification AT résident sur l'hôte de l'agent.
OpsCenter Agent comprend le planificateur, le client/serveur CORBA et les
collecteurs de données qui recueillent les données de sauvegarde de toutes les
applications de sauvegarde disponibles. Le planificateur et CORBA forment le
noyau de l'agent.
Ces composants de l'agent sont décrits dans les rubriques suivantes :
Se reporter à "Planificateur" à la page 31.
Se reporter à "Client/serveur CORBA " à la page 31.
Se reporter à "A propos des collecteurs de données" à la page 31.
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Planificateur
Le planificateur remplit trois fonctions de base pour l'agent OpsCenter :
■

Il vérifie les planifications de collecte de données de tous les collecteurs de
données en activité et les met en file d'attente.

■

Il envoie des messages périodiques de pulsation au serveur OpsCenter pour
assurer la fiabilité des communications entre l'agent et le serveur.

■

Il contrôle les modifications apportées à la configuration de l'agent et enregistrées
sur le serveur OpsCenter à l'aide de la console OpsCenter.

Client/serveur CORBA
L'agent OpsCenter met en œuvre un serveur CORBA à l'écoute sur un port
configurable qui permet à la console OpsCenter d'obtenir l'état d'exécution de
l'agent. Le port par défaut est 7806. Lorsque vous envoyez une requête pour
connaître l'état de l'agent par le biais de l'interface utilisateur OpsCenter, le serveur
OpsCenter envoie la requête au serveur CORBA afin de recevoir l'information
demandée.
L'agent se comporte comme un client CORBA lorsqu'il envoie des données ou des
alertes au serveur OpsCenter.

A propos des collecteurs de données
Les collecteurs de données convertissent les données spécifiques aux produits de
sauvegarde dans un format exploitable par le serveur OpsCenter. Chaque collecteur
de données doit se conformer à une interface qui définit son interaction avec l'agent
OpsCenter. Le collecteur de données est mis en œuvre d'une manière adaptée au
produit de sauvegarde sous-jacent.
Les collecteurs de données comportent des paramètres généraux partagés par
tous les collecteurs de données, tels que les configurations des journaux et les
définitions des événements de collecte de données, ainsi que des valeurs
spécifiques aux produits.
Vous devez configurer un collecteur de données sur l'hôte de l'agent OpsCenter
qui collecte les données d'un hôte de produit de sauvegarde.

Configuration et consignation de l'agent
Les paramètres de configuration de l'agent sont stockés dans la base de données
OpsCenter. L'agent OpsCenter met également en cache la dernière version des
paramètres de configuration dans le fichier agent.conf. L'agent compare le fichier
local agent.conf à celui stocké dans la base de données au moment du lancement
du processus de l'agent. Si le processus de l'agent a déjà démarré, aucune
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modification apportée au fichier agent.conf local n'intervient jusqu'à ce que l'agent
soit redémarré.
Remarque : Vous ne devez pas modifier le fichier agent.conf. Vous devez modifier
les paramètres de configuration de l'agent en utilisant l'interface utilisateur de
configuration de l'agent OpsCenter.
Toute modification que vous apportez aux paramètres de configuration de l'agent
est reflétée après la pulsation suivant.
Une pulsation est une requête envoyée par l'agent OpsCenter au serveur OpsCenter
afin de rechercher les nouvelles modifications des paramètres de configuration.
Par défaut, une pulsation est envoyée chaque minute.
La consignation réalisée pour l'agent lui-même et pour le collecteur de données
individuel est gérée de la même façon mais enregistrée dans des fichiers journaux
différents.

A propos du générateur de vues OpsCenter OpsCenter
Le générateur de vues OpsCenter est une application avec laquelle un
administrateur crée, modifie et gère l'accès aux vues OpsCenter que les utilisateurs
consultent dans la console.
Le générateur de vues OpsCenter utilise les bibliothèques client AT qui sont
installées automatiquement pour communiquer correctement avec le serveur
OpsCenter. Pour utiliser le générateur de vues OpsCenter, vous devez fournir les
informations d'authentification de connexion de la même manière qu'avec la console
OpsCenter.
Se reporter à "Connexion à la console OpsCenter en tant qu'utilisateur administrateur
par défaut" à la page 45.
Quand vous exécutez le fichier .exe du générateur de vues OpsCenter, il est
directement connecté au serveur OpsCenter. Le générateur de vues rassemble
les définitions existantes de vues d'objets dans la base de données OpsCenter et
les affiche dans la console OpsCenter. Les actions que vous effectuez à l'aide de
la console du générateur de vues sont alors stockées dans la base de données
OpsCenter.
Remarque : Vous devez installer un serveur, un agent et un générateur de vues
OpsCenter présentant la même version. Par exemple, le serveur 7.7 est uniquement
compatible avec l'agent 7.7 et le générateur de vues 7.7.
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Utilisation de la console OpsCenter
Les sections suivantes expliquent comment accéder à OpsCenter et comment
l'utiliser. Elles expliquent notamment comment ouvrir et fermer une session, et
abordent aussi le fonctionnement de la console.
Pour plus d'informations sur les différentes vues de OpsCenter et les tâches
associées, reportez-vous à l'aide en ligne de OpsCenter. Une aide contextuelle est
également disponible pour toutes les vues de la console, les boîtes de dialogue et
les écrans des assistants.
Pour accéder à l'aide en ligne, utilisez l'option Aide disponible dans la plupart des
boîtes de dialogue et dans les écrans des assistants. Vous pouvez également
utiliser l'option Aide située sur la barre de titre des vues de OpsCenter.
La documentation en ligne de OpsCenter suppose que l'utilisateur possède une
bonne connaissance de NetBackup et de ses composants ainsi que des concepts
associés.
Certaines parties de l'aide en ligne peuvent renvoyer l'utilisateur à la documentation
de NetBackup pour les descriptions des champs et des composants de NetBackup.
Les documents suivants sur NetBackup sont référencés dans l'aide en ligne de
OpsCenter :
■

Aide de NetBackup Administration Console

■

Guide de l'administrateur NetBackup pour UNIX, Windows et Linux, Volume I

■

Guide de dépannage NetBackup pour UNIX, Windows et Linux

À propos du démarrage de la console OpsCenter
Le serveur OpsCenter est au cœur de la gestion centralisée des serveurs NetBackup
(version 7.0. ou ultérieure) dans votre environnement de sauvegarde.
Lorsque vous installez OpsCenter, vous sélectionnez l'ordinateur qui sert de serveur
OpsCenter. Quand vous démarrez la console OpsCenter pour gérer et contrôler
votre environnement NetBackup, vous ouvrez une connexion à l'interface Web de
OpsCenter.

Considérations relatives au navigateur Web
Considérez les recommandations et conditions suivantes pour que le navigateur
Web puisse accéder à la console OpsCenter.
Les conditions et les recommandations suivantes doivent être considérées pour
que le navigateur Web puisse accéder à la console OpsCenter :
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■

La console OpsCenter utilise des menus contextuels. Si vous utilisez des
utilitaires de blocage de fenêtres contextuelles avec votre navigateur Web,
certains de ces menus peuvent ne pas s'afficher correctement. Vous devez
désactiver le blocage des fenêtres contextuelles ou ajouter l'adresse Web de
OpsCenter à la liste de sites acceptables de votre navigateur.

■

JavaScript devrait être activé pour tous les navigateurs.

■

Si des clients Win2000, WinXP SP3, Win2003 ou WinCE doivent se connecter
au serveur OpsCenter via la version 6.7 ou 8 d'Internet Explorer, ou avec la
configuration de chiffre 128 bits, procédez comme suit :
■

Localisez le fichier server.xml à l'emplacement
OpsCenter\gui\webserver\conf pour les serveurs Windows
/opt/SYMCOpsCenterGUI/gui/webserver/conf pour les serveurs
UNIX/Linux.

■

Localisez la configuration de chiffre suivante dans le fichier server.xml.
<Connector SSLEnabled="True" URIEncoding="UTF-8"
acceptCount="100" ciphers="SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5,
SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,
SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,
SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA"
compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,text/css"
compression="on" compressionMinSize="10"
connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true"
enableLookups="false"
keystoreFile="C:\PROGRA~1\Symantec\OpsCenter\gui\Security\Keystore"
keystorePass="opscenter" maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" minSpareThreads="25"
noCompressionUserAgents="gozilla, traviata" port="443"
protocol="HTTP/1.1" scheme="https" secure="true"
sslProtocol="TLS" useBodyEncodingForURI="true"/>

■

Ajoutez la liste de chiffres suivante dans l'attribut "ciphers".
SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5,
SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA,
SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,
SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,
SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

■

Redémarrez le service OpsCenter WebServer.
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■

Sous Internet Explorer 7.0, ActiveX devrait être activé. En effet, Ajax est pris
en charge via ActiveX pour Internet Explorer 7.0.

■

Assurez-vous que l'encodage de caractère pour le navigateur est Unicode (UTF
8) avant d'accéder à la console OpsCenter.
Ouvrez le navigateur Internet Explorer et sélectionnez Affichage > Encodage
> Unicode (UTF-8).
Ouvrez le navigateur Firefox de Mozilla et sélectionnez Affichage > Encodage
de caractère > Unicode (UTF 8).

■

Sur certains systèmes serveurs, vous risquez de voir une page vide s'afficher
en accédant à OpsCenter avec Internet Explorer version 7.0 ou supérieure. Ce
problème est dû au niveau de sécurité élevé sur les systèmes serveurs. Si vous
rencontrez ce problème, ouvrez Internet Explorer et cliquez sur Outils > Options
Internet. Cliquez dans l'onglet Sécurité et sélectionnez l'icône "Internet". Cliquez
sur Niveau personnalisé…. Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité,
accédez à Divers > Autoriser l'actualisation des métafichiers et sélectionnez
Activer. Cliquez sur Oui pour confirmer la modification des paramètres de
sécurité pour la zone, puis cliquez sur OK.
Remarque : Si vous ne voulez pas modifier les paramètres de sécurité, vous
devez ajouter manuellement /opscenter à l'URL de OpsCenter. Cette opération
doit être exécutée chaque fois que vous être confronté à ce problème en
accédant à OpsCenter.

■

Sur certains systèmes de classe de serveur, une configuration de la sécurité
améliorée peut entraîner un affichage erratique de certaines pages dans Internet
Explorer. Si vous rencontrez ce problème, ajoutez l'URL d'OpsCenter à la liste
des sites approuvés et réduisez le paramètre de sécurité. Pour résoudre ce
problème, ouvrez Internet Explorer et sélectionnez Outils > Options Internet
> Sécurité pour configurer la liste des sites approuvés et réduisez le niveau de
sécurité.

■

Si vous utilisez Internet Explorer 8.0 ou 9.0 pour accéder à la console OpsCenter,
les avertissements de certificat de sécurité apparaissent quand vous accédez
à un menu contextuel. Sélectionnez Continuer vers ce site Web (non
recommandé) pour ouvrir le menu contextuel. Une fois cette option sélectionnée,
les avertissements de certificat de sécurité n'apparaissent plus sur les menus
contextuels.

■

Si vous utilisez Internet Explorer 9.0 pour accéder à la console OpsCenter, vous
ne pouvez pas pouvoir télécharger ou afficher des rapports, des travaux ou des
données de pistes d'audit quand vous l'exportez depuis OpsCenter. Plus de
détails sur la procédure visant à résoudre ce problème sont disponibles.
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Se reporter à "Exportation de rapports ou de données OpsCenter avec IE 9.0"
à la page 39.
■

Si vous utilisez Internet Explorer 8.0 ou 9.0 pour accéder à la console
d'OpsCenter, assurez-vous que vous sélectionnez les versions standard d'IE
8.0 ou 9.0 et non pas leur mode compatibilité.
Pour sélectionner la version standard dans votre fenêtre IE 8.0 ou 9.0, appuyez
sur F12. La fenêtre de F12 s'ouvre. Dans la barre de menus, cliquez sur Mode
navigateur : pour afficher les différentes versions d'IE - Internet Explorer 7,
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Affichage de compatibilité Internet
Explorer 9. Sélectionnez Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9 pour
accéder à la console d'OpsCenter.

■

Si vous utilisez Internet Explorer 10 pour accéder à la console d'OpsCenter,
vous devez redéfinir le mode navigateur par défaut de l'affichage de compatibilité
d'Internet Explorer 10 sur Internet Explorer 10.
Pour modifier le mode d'affichage de compatibilité de navigateur, appuyez sur
F12 dans le navigateur pour ouvrir la fenêtre Outils de développement. Dans
la barre de menus, cliquez sur Mode navigateur : Affichage de compatibilité
Internet Explorer puis sélectionnez Internet Explorer 10.

■

Un problème connu dans Firefox 8.x entraîne l'attribution du nom
ExportReportAction.do (ou d'un autre nom et type de fichier qui ne peut pas
être ouvert) aux pièces jointes téléchargées. Ce problème vous concerne si
vous utilisez Firefox 8.x pour accéder à la console OpsCenter. Il se produit
généralement quand vous exportez un rapport ou un travail d'exportation et des
journaux d'audit. En raison du problème dans Firefox 8.x, si vous exportez par
exemple un rapport OpsCenter, celui-ci est enregistré sous le nom
ExportReportAction.do et ne s'ouvre pas lorsque vous essayez de l'ouvrir.
Pour résoudre ce problème, Veritas vous recommande de mettre à niveau vers
Firefox 9.0.
Au cas où vous voudriez continuer d'utiliser Firefox 8.x, quand vous exportez
un rapport ou des journaux des travaux à l'aide de Firefox 8.x et êtes invité à
ouvrir ou à enregistrer le fichier exporté, cliquez sur Enregistrer le fichier. Dans
la boîte de dialogue Saisissez le nom du fichier pour l'enregistrement,
sélectionnez Enregistrer le type sur Tous les fichiers, puis renommez le fichier
avec l'extension appropriée (remplacez par exemple le nom par défaut
ExportReportAction.do par filecount.pdf) et cliquez sur Enregistrer. Vous
pouvez alors ouvrir ce rapport.
Remarque : Si la boîte de dialogue Saisissez le nom du fichier pour
l'enregistrement ne s'ouvre pas, cliquez sur Firefox > Options > Général et
cochez l'option Toujours demander où enregistrer les fichiers.
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■

Le cache de navigateur Web doit être effacé.

Remarque : Consultez le tableau de compatibilité publié sur le site Web de support
de Veritas pour obtenir les dernières informations concernant les navigateurs pris
en charge par OpsCenter. Ce document est disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

Accès à la console OpsCenter
Avant d'accéder à la console OpsCenter, lisez attentivement la section suivante.
Se reporter à "Considérations relatives au navigateur Web" à la page 33.
Sur un système possédant une connexion réseau au serveur OpsCenter, démarrez
un navigateur Web.
Dans la barre d'adresses du navigateur Web, entrez les éléments suivants :
http://host.domain/opscenter
host.domain est le nom de domaine complet du serveur de OpsCenter et peut

également être une adresse IP.
Remarque : Par défaut, OpsCenter essaie de s'exécuter sur le port 443 (HTTPS).
Si le port 443 n'est pas disponible, OpsCenter peut utiliser un autre port. Pour en
savoir plus sur les ports HTTP et HTTPS utilisés par OpsCenter, exécutez l'utilitaire
configurePorts. Exécutez la commande suivante :
Sous Windows
:<INSTALL_PATH>\OpsCenter\gui\bin\goodies\configurePorts.bat -status
Sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterWebGUI/bin/goodies/configurePorts.sh
-status

Par exemple, si le port HTTP 8443 est utilisé par OpsCenter, utilisez
http://host.domain:8443/opscenter.
Vous pouvez également utiliser l'URL indiquée à la fin du processus d'installation
de serveur OpsCenter pour accéder à OpsCenter.
Vous devez saisir vos informations d'authentification dans l'écran de connexion de
OpsCenter. Pour la connexion d'administrateur initiale, le nom d'utilisateur est admin
et le mot de passe est mot de passe ou tout autre mot de passe personnalisé que
vous avez choisi lors de l'installation.
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Sélectionnez OpsCenterUsers (vx) dans la liste déroulante Domaine et cliquez
sur Connexion.
Se reporter à "Connexion à la console OpsCenter en tant qu'utilisateur administrateur
par défaut" à la page 45.

Désactivation de la page de connexion non sécurisée dans
Mozilla Firefox
Quand vous accédez à OpsCenter dans Mozilla Firefox, vous pouvez voir la page
de connexion non certifiée suivante.
-------------------------------------------------------------This Connection is Untrusted
You have asked Firefox to connect
securely to <OpsCenterhost.domain>, but we can't confirm
that your connection is secure.
Normally, when you try to connect securely,
sites will present trusted identification to prove that you are
going to the right place. However, this site's identity can't be verified.
What Should I do?
If you usually connect to
this site without problems, this error could mean that someone is
trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.
Technical Details I Understand the Risks
--------------------------------------------------------------

Vous avez le choix entre cliquer sur Quitter cette page (ou Sortir d'ici !) qui vous
renvoie à la page de démarrage de Mozilla Firefox ou cliquer sur Ajouter une
exception (quand vous développez la section Je comprends les risques ) et
désactiver la page de manière permanente.
Pour désactiver la page de connexion non sécurisée dans Mozilla Firefox

1

Sur la page de connexion non sécurisée, développez la section Je comprends
les risques et cliquez sur Ajouter une exception.

2

Dans la boîte de dialogue Ajouter une exception de sécurité, cliquez sur
Obtenir un certificat.

Présentation de NetBackup OpsCenter
À propos du démarrage de la console OpsCenter

3

Pour rendre cette exception permanente, veillez à ce que l'option Enregistrer
l'exception de manière permanente soit cochée. Cette option est cochée
par défaut.

4

Cliquez sur Confirmer l'exception de sécurité.

5

Redémarrez votre navigateur pour que les modifications prennent effet.

Exportation de rapports ou de données OpsCenter avec
IE 9.0
Quand vous utilisez IE 9.0, vous risquez de ne pas pouvoir télécharger ou afficher
des rapports, des pistes d'audit ou des données de travaux quand vous les exportez
de OpsCenter via HTTPS.
Ce problème se produit si l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le
disque est sélectionnée dans Internet Explorer. Ce problème est expliqué en détail
sur le site Web suivant :
http://support.microsoft.com/kb/2549423
Les téléchargements de fichier dans Internet Explorer exigent la réussite d'une
mise en cache ou d'un fichier temporaire. Dans IE 9, si le fichier est fourni par le
biais du HTTPS avec des en-têtes de réponse définis pour empêcher la mise en
cache et que l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque est définie,
aucun fichier de cache n'est créé. Par conséquent, le téléchargement échoue.
Utilisez l'une des procédures suivantes pour résoudre ce problème.
Pour décocher les pages chiffrées sur le disque

1

Ouvrez Internet Explorer. Accédez à Outils > Options Internet > Avancé.

2

Désélectionnez l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque.

Contournement du contrôle de cache dans IE 9

1

Démarrez l'Editeur du registre.

2

Pour un paramètre par utilisateur, localisez la clé de registre suivante :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings
Pour un paramètre par ordinateur, localisez la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings
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3

Dans le menu Modifier, cliquez sur Ajouter une valeur et ajoutez la valeur
suivante :
"BypassSSLNoCacheCheck"=Dword:00000001

4

Quittez l'Editeur du registre.

Problèmes possibles d'accès à la console OpsCenter
Tableau 1-1 décrit les problèmes d'accès à la console OpsCenter qui sont
susceptibles de se produire, ainsi que leurs solutions.
Tableau 1-1
Problème et origine

Problèmes d'accès à la console OpsCenter, causes et solutions
Solution

Vous ne pouvez pas vous connecter à l'interface Pour vous connecter à l'interface web
Web. Votre navigateur Web affiche le message
1 Vérifiez que le service Serveur Web OpsCenter est en cours
"la page ne peut pas être affichée" ou "la
d'exécution.
connexion a été refusée"..
Vous pouvez vérifier l'état de tous les processus OpsCenter
Ce problème se produit quand l'interface Web
sous UNIX en saisissant la commande suivante :
de OpsCenter (la console OpsCenter) n'est pas
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
en cours d'exécution ou est inaccessible sur le
monitor
réseau.

2

Vérifiez qu'un navigateur web sur le serveur de OpsCenter peut
se connecter à la console OpsCenter à l'aide de l'adresse
suivante :
https://localhost/opscenter

Remarque : Par défaut, OpsCenter essaie de s'exécuter sur
le port 443 (HTTPS). Si le port 443 n'est pas disponible,
OpsCenter peut utiliser un autre port. Pour en savoir plus sur
les ports HTTP et HTTPS utilisés par OpsCenter, exécutez
l'utilitaire configurePorts. Exécutez la commande suivante :
Sous Windows
:<INSTALL_PATH>\OpsCenter\gui\bin\goodies\configurePorts.bat
-status
Sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterWebGUI/bin/goodies/configurePorts.sh
-status
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Problème et origine

Solution

L'interface Web OpsCenterest en cours
d'exécution, mais la console OpsCenter n'est
pas disponible. Votre navigateur Web affiche
une erreur "HTTP STATUS 404".

Pour résoudre une erreur "HTTP STATUS 404" sous Windows
1

Ce problème se produit quand l'application de
la console OpsCenter n'est pas chargée.
2

3

Recherchez le fichier opscenter.war dans le répertoire
suivant pour vérifier que l'application OpsCenter est installée :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\gui\webserver\webapps
Vérifiez que tous les services du serveur de OpsCenter sont en
cours d'exécution.
Démarrez tous les services OpsCenter Server à l'aide de la
commande suivante :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat
start

Pour résoudre une erreur "HTTP STATUS 404" sous UNIX :
1

Recherchez le fichier opscenter.war dans le répertoire
suivant pour vérifier que l'application OpsCenter est installée :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterGUI

2

Pour vérifier que tous les processus OpsCenter Server sont en
cours d'exécution, utilisez la commande suivante :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin
monitor

3

Démarrez tous les processus OpsCenter Server à l'aide des
commandes suivantes :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
start
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Problème et origine

Solution

Une page vide s'affiche lorsque vous tentez
Pour résoudre des problèmes de page vide sur Internet
d'accéder à OpsCenter depuis Internet Explorer Explorer 7.0 et ultérieur
version 7.0 ou ultérieure.
1 Ouvrez Internet Explorer. Dans le menu Outils, cliquez sur
Options Internet.

2

Cliquez sur l'onglet Sécurité.

3

Sous Sélectionner une zone de contenu Web pour spécifier
ses paramètres de sécurité, cliquez sur l'icône Internet, puis
cliquez sur Niveau personnalisé.

4

Dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité, accédez à
Divers > Autoriser l'actualisation des métafichiers et
sélectionnez Activer.

5

Cliquez sur Oui pour confirmer la modification des paramètres
de sécurité pour la zone, puis cliquez sur OK.

Remarque : Si vous ne voulez pas modifier les paramètres de
sécurité, vous devez ajouter manuellement /opscenter à l'URL de
OpsCenter. Si les paramètres de sécurité ne sont pas modifiés, le
problème se reproduit chaque fois que vous accédez à OpsCenter
et vous devez ajouter /opscenter à l'URL.
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Problème et origine
Vous obtenez l'erreur suivante quand vous
accédez à OpsCenter en cliquant sur Démarrer
> Programmes > OpsCenter > WebUI Login
sous Windows :
Windows ne trouve pas
https://<MACHINE_NAME>:<PORT_NUMBER>/opscenter.
Assurez-vous que vous avez saisi le
nom correctement, puis réessayez.
Pour rechercher un fichier, cliquez
sur le bouton Démarrer, puis sur
Rechercher.

Solution
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Problème et origine

Solution
Pour corriger l'erreur de connexion utilisateur Web pour
Windows XP
1

Ouvrez l'Explorateur Windows (ou le Poste de travail).

2

Accédez à Outils > Options des dossiers > Types de fichiers.

3

Sélectionnez Extension : (NONE) et Type de fichier :
URL:HyperText Transfer Protocol

4

Cliquez sur Avancées. Dans la fenêtre Modification du type
de fichier, sélectionnez Ouvrir et cliquez sur Modifier.

5

Désélectionnez Utiliser DDE (la boîte de dialogue devrait alors
masquer la partie inférieure).

6

Cliquez sur OK pour cette boîte de dialogue et pour la suivante
(la case Utiliser DDE sera ensuite toujours cochée mais la case
Message DDE ne le sera plus).

7

Répétez la procédure pour Extension : (NONE) Type de fichier
: URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy (et tous les
autres protocoles que vous souhaitez corriger).

8

Répétez pour Extension : (NONE) Type de fichier : URL Firefox.

9

Répétez pour Extension : HTM (ou HTML ) Type de fichier :
Document Firefox.

Notez que l'interface utilisateur Types de fichier qui vous permet de
désélectionner l'option Utiliser DDE, comme décrit ci-dessus, n'est
pas disponible dans Windows Vista. Vous devez modifier le registre
pour supprimer la clé ddeexec.
Vous devez modifier manuellement le registre dans Windows Vista
ou dans les cas où il manque certaines entrées à la liste Types de
fichier telles que URL:HyperText Transfer Protocol with
Privacy (HTTPS):

Remarque : La modification erronée du registre peut endommager
votre système. N'essayez pas ces étapes si vous êtes novice ou peu
familier avec l'utilisation de l'Editeur du Registre.
Utilisez la résolution suivante concernant Windows Vista ou dans les
cas où il manque certaines entrées à la liste Types de fichier telles
que URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy
(HTTPS) :

1

Accédez à Démarrer > Exécuter, puis saisissez regedit et
cliquez sur OK.

2

Utilisez l'arborescence des répertoires pour accéder à

44

Présentation de NetBackup OpsCenter
À propos du démarrage de la console OpsCenter

Problème et origine

Solution
HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\ddeexec.

3

Supprimez la clé de registre ddeexec.

4

Répétez cette procédure pour
HKEY_CLASSES_ROOT\HTTPS\shell\open\ddeexec (et tous
les autres protocoles que vous voulez réparer).

5

Répétez cette procédure pour
HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxURL\shell\open\ddeexec.

6

Répétez cette procédure pour
HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML\shell\open\ddeexec.

Connexion à la console OpsCenter en tant qu'utilisateur
administrateur par défaut
Cette section fournit la procédure de connexion à OpsCenter. Après l'installation,
vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur de OpsCenter avec les
informations d'authentification de compte d'utilisateur admin par défaut.
Pour se connecter à la console OpsCenter en tant qu'utilisateur administrateur
par défaut

1

Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et sélectionnez un domaine
dans la liste déroulante Domaine. Pour la connexion d'administrateur initiale,
le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe password ou tout autre mot
de passe personnalisé que vous avez choisi pendant l'installation.

2

Sélectionnez OpsCenterUsers (vx) dans la liste déroulante Domaine.
Les domaines qui apparaissent dans la liste déroulante de Domaine incluent
le domaine OpsCenterUsers (vx) et les domaines des utilisateurs qui sont
ajoutés à la console de OpsCenter.
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3

Cliquez sur Connexion. La page Modifier le mot de passe s'affiche vous invitant
à modifier votre mot de passe par défaut pour des raisons de sécurité.
Remarque : Les nouveaux utilisateurs de OpsCenter (y compris l'utilisateur
administrateur par défaut) doivent modifier le mot de passe avant de se
connecter à l'interface utilisateur de OpsCenter. Une fois qu'un nouvel utilisateur
entre les informations d'authentification utilisateur par défaut, la page Modifier
le mot de passe s'affiche invitant l'utilisateur à modifier le mot de passe par
défaut pour des raisons de sécurité. Cependant, les utilisateurs dont les
comptes existaient dans la version précédente de OpsCenter et ont été mis à
niveau peuvent se connecter à l'interface utilisateur de OpsCenter avec leurs
anciens mots de passe.
Les règles de mot de passe sont également fournies sur la page Modifier le
mot de passe.

4

Sur la page Modifier le mot de passe, entrez l'ancien mot de passe et le
nouveau mot de passe. Ressaisissez le nouveau mot de passe pour le
confirmer et cliquez sur OK.
Se reporter à "Modification du mot de passe OpsCenter" à la page 238.

Une fois votre mot de passe modifié, vous pouvez vous connecter à l'interface
utilisateur de OpsCenter. Au moment de la première connexion, la page Accueil >
Prise en main est affichée et vous pouvez y effectuer la configuration initiale de
OpsCenter.
Pour la prochaine connexion, une vue d'ensemble de surveillance des serveurs
maîtres NetBackup apparaît sur l'interface utilisateur de OpsCenter. Quand vous
fermez une session de la console, OpsCenter enregistre vos paramètres et
préférences et utilise ces paramètres quand vous redémarrez la console.
Remarque : La première fois que vous ouvrez une session, OpsCenter utilise la
langue par défaut du navigateur web. Si OpsCenter ne prend pas en charge cette
langue, l'anglais est utilisé.
Après la première connexion, vous pouvez spécifier une langue ou des paramètres
régionaux par défaut dans Paramètres > Préférences utilisateur > Général. Si
vous ne définissez pas de langue par défaut, OpsCenter utilise la langue du
navigateur web (ou l'anglais).
Se reporter à "Définition des préférences de l'utilisateur" à la page 234.
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Problèmes possibles de connexion à la console OpsCenter
Tableau 1-2 décrit les problèmes susceptibles de se produire quand vous ouvrez
une session sur la console, ainsi que leurs solutions.
Tableau 1-2

Problèmes de connexion à la console de OpsCenter

Problème

Cause

Solution

Vous obtenez une erreur d'authentification
utilisateur. L'écran de connexion affiche le
message "L'authentification utilisateur a
échoué. Entrez un nom d'utilisateur et un mot
de passe valides. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur système."

Le service
d'authentification
OpsCenter ne
peut pas
valider le nom
d'utilisateur et
le mot de
passe pour le
domaine
sélectionné.

Entrez un nom, un mot de passe et un domaine
d'utilisateur valides.

Le nom d'utilisateur indiqué n'est pas un
utilisateur OpsCenter enregistré. L'écran de
connexion affiche un message indiquant que
cet utilisateur n'est pas autorisé à utiliser
OpsCenter. Veuillez contacter l'administrateur
d'OpsCenter pour ajouter cet utilisateur.

Le nom
Connectez-vous en tant qu'adminsitrateur à
d'utilisateur et OpsCenter et ajoutez l'utilisateur à la liste d'utilisateurs
le domaine
de OpsCenter.
sont valides,
mais
l'utilisateur n'a
pas été ajouté
à la liste
d'utilisateurs
pour
OpsCenter.

Assurez-vous que le service d'authentification
OpsCenter est démarré et s'exécute correctement.
Vous pouvez démarrer le service d'authentification en
exécutant la commande net start vrtsat sous
Windows et <INSTALL_PATH
SYMCOpsCenterServer/bin sous UNIX.
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Problème

Cause

Solution

Vous ne pouvez pas vous connecter au
serveur de OpsCenter. L'écran de connexion
affiche le message "Une erreur s'est produite
lors de la connexion à OpsCenter Server.
Assurez-vous que le serveur en cours
d'exécution."

Ce problème
peut se
produire pour
l'une des
raisons
suivantes :

Démarrez le service du serveur OpsCenter et vérifiez
qu'il s'exécute correctement.

■

■

Le serveur
OpsCenter
n'est pas
en cours
d'exécution.
Si le
serveur
PBX
s'arrête ou
redémarre
quand les
services
OpsCenter
sont en
cours
d'exécution.

Voir la section "Contrôle des services et processus
OpsCenter" dans le chapitre Administration du Guide
de l'administrateur OpsCenter.
Vérifiez votre configuration réseau. Vérifiez que le
fichier d'hosts possède l'adresse IP correcte au
mappage de nom d'hôte. Le fichier hosts se trouve
dans le répertoire
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc sous
Windows.
Si le serveur PBX redémarre pendant que les services
d'OpsCenter sont en cours d'exécution, vous devez
redémarrer tous les services d'OpsCenter.
Utilisez la procédure suivante pour redémarrer tous
les services OpsCenter.
■

■

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe ou les
deux n'ont pas été saisis. L'écran de connexion
affiche le message "Saisissez un nom
d'utilisateur et un mot de passe valides. "

Le nom
d'utilisateur
et/ou le mot
de passe n'a
pas été
spécifié.

Arrêtez d'abord tous les services de serveur
OpsCenter, à l'aide de la commande suivante pour
Windows et UNIX :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat
stop
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
stop
Démarrez tous les services de serveur OpsCenter,
utilisez la commande suivante pour Windows et
UNIX :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat
start
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
start

Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe
valides.
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Problème

Cause

Solution

Le service d'authentification est inactif car il a Le service
rencontré l'erreur suivante : "Une erreur est
d'authentification
survenue lors de la connexion au service
est inactif.
d'authentification OpsCenter (AT).
Assurez-vous que le service AT est en cours
d'exécution."

Vérifiez que le service d'authentification OpsCenter
est en cours d'exécution. Vous pouvez démarrer le
service d'authentification en exécutant la commande
net start vrtsat sous Windows ou
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsatd
sous UNIX.

Personnaliser la page de connexion d'OpsCenter
OpsCenter vous permet de personnaliser la page de connexion selon vos besoins.
Vous pouvez définir le message de connexion personnalisé
Pour personnaliser la page de connexion d'OpsCenter

1

En utilisant un éditeur de texte, créez un fichier nommé
customerpreferences.conf à l'emplacement suivant :
Windows

chemin_installation\opscenter\server\config
chemin_installation est l'emplacement où OpsCenter est
installé.

UNIX

2

/opt/SYMCOpsCenterServer/config

Ajoutez le contenu suivant dans le fichier customerpreferences.conf :
SHOW_MESSAGE_IN_LOGIN_DIALOG=true
LOGIN_DIALOG_MESSAGE_TEXT=Login dialog message
SHOW_LOGIN_MESSAGE=true
IS_LOGIN_MESSAGE_TYPE_CONFIRM=false
LOGIN_MESSAGE=Login message
SHOW_MESSAGE_IN_HEADER_AND_FOOTER=true
HEADER_FOOTER_MESSAGE_TEXT=Header footer message
SHOW_CUSTOMIZED_INVALID_CREDENTIAL_MESSAGE=true
INVALID_CREDENTIAL_MESSAGE=Invalid credential message

3

Enregistrez le fichier customerpreferences.conf.

4

Arrêtez et redémarrez les services d'OpsCenter.
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Déconnexion de la console de OpsCenter
Quand vous vous déconnectez de la console, OpsCenter enregistre la plupart des
paramètres et des modifications que vous apportez dans une session OpsCenter.
Pour se déconnecter de OpsCenter
◆

Cliquez sur Déconnexion à droite de la barre de titre.

Configuration de l'intervalle de délai de session OpsCenter
Quand l'intervalle de délai est laissé à sa valeur par défaut, les utilisateurs sont
automatiquement déconnectés de la console OpsCenter quand une session reste
inactive pendant 30 minutes. Cependant, l'intervalle de délai de session peut être
modifié.
Pour configurer l'intervalle de délai de session

1

2

Ouvrez le fichier de configuration web.xml dans un éditeur de texte à partir
des emplacements suivants :
Pour Windows :

INSTALL_PATH\OpsCenter\gui\webserver\conf\web.xml

pour UNIX :

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/webserver/conf/web.xml

Dans le fichier web.xml, localisez le paramètre session-délai :
<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>

3

Donnez au paramètre Délai la valeur désirée en modifiant le nombre encapsulé
par les balises XML pour le délai de session (dans l'exemple ci-dessus,
remplacez 30 par la valeur désirée).
Cette valeur est définie en minutes.
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4

5

Arrêter les services OpsCenter. Entrez la commande suivante :
Windows

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

UNIX

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
stop

Redémarrer les services OpsCenter. Entrez la commande suivante :
Windows

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

UNIX

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

Problèmes possible de la console OpsCenter
Tableau 1-3 décrit les problèmes que vous pouvez rencontrer quand vous utilisez
la console.
Tableau 1-3

Problèmes lors de l'utilisation de la console de OpsCenter

Problème

Cause

Solution

Votre session sur la console OpsCenter
expire. L'écran de connexion apparaît
quand vous essayez de changer de vue
ou de réactualiser la vue.

Après 30 minutes d'inactivité, l'utilisateur
de OpsCenter est automatiquement
déconnecté de la console. Toute
tentative d'utilisation de OpsCenter
affiche l'écran de connexion à
OpsCenter.

Connectez-vous de nouveau.
Lorsque vous avez réussi à ouvrir
une session, vous revenez à la vue
de OpsCenter de votre dernière
visite.
Vous pouvez également configurer
l'intervalle de délai de session.
Se reporter à "Configuration de
l'intervalle de délai de session
OpsCenter" à la page 50.

Une erreur interne se produit dans la
Cette erreur résulte d'un problème
Cliquez sur le lien dans le message
console de OpsCenter. Un message
interne dans l'application de la console et essayez d'ouvrir une session de
d'erreur d'exception apparaît dans la
OpsCenter.
nouveau.
console de OpsCenter. Vous recevez le
message "Une erreur inconnue s'est
produite. Cliquez ici pour ouvrir une
session et réessayer." " "
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Problème

Cause

Vous recevez le message "Le script actif Le script actif est désactivé dans le
est requis pour utiliser cette application. navigateur web.
Activez le script actif dans le
navigateur."

Solution
Activez le script actif dans le
navigateur web. Vous devez
l'activer pour utiliser OpsCenter.

A propos des composants de la console
OpsCenter
Cette section fournit des informations sur les volets et les fonctions de navigation
disponibles dans la console d'OpsCenter. Vous pouvez afficher la console à l'aide
d'un navigateur web.
Lors de la connexion initiale, la vue Contrôler > Présentation s'affiche.
Quand vous modifiez les paramètres et les préférences, ils sont enregistrés, et si
vous vous déconnectez, puis vous reconnectez, ces paramètres sont utilisés.
Voici une vue d'exemple contenant les composants de la console OpsCenter.
Figure 1-2

composants de la console OpsCenter

Les sections suivantes décrivent plus en détail les principaux éléments de la console.
Tableau 1-4 liste plus en détail les principaux éléments de la console.
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Tableau 1-4

Rubriques abordées dans cette section

Description de rubrique

Lien

Utilisez les liens fournis par la barre de titre, comme Se reporter à "À propos de l'utilisation des liens de la barre de
Déconnexion et Aide.
titre" à la page 53.
Présentation des onglets et des sous-onglets
disponibles dans la console.

Se reporter à "À propos de l'utilisation des onglets et des
sous-onglets" à la page 54.

Contrôlez la fréquence d'actualisation de la console Se reporter à "A propos de l'actualisation de la console
OpsCenter pour refléter les changements de votre OpsCenter" à la page 55.
environnement de sauvegarde.
Présentation du volet Tâche.

Se reporter à "Modification du volet Tâche" à la page 55.

Présentation du volet Vue.

Se reporter à "À propos du volet Vue" à la page 56.

Présentation des liens rapides dans les volets
Tâche

Se reporter à "Utilisation des liens rapides dans le volet Tâche"
à la page 60.

Utilisez le volet qui affiche un résumé visuel rapide Se reporter à "Affichages des alertes du volet Résumé des alertes"
de toutes les alertes actuelles.
à la page 61.
Utilisez le volet d'affichage de données principal
utilisé par OpsCenter.

Se reporter à "Dimensionnement du volet Contenu" à la page 61.

Utilisez la barre d'état en bas de la console
OpsCenter.

Se reporter à "À propos de la barre d'état de OpsCenter"
à la page 64.

Utilisez les clés visuelles utilisée par OpsCenter
pour vous aider à comprendre les informations
affichées.

Se reporter à "Icônes d'état et couleurs de la console"
à la page 64.

Utilisez les tableaux, sélectionnez des lignes et
utilisez des filtres.

Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.

À propos de l'utilisation des liens de la barre de titre
Sur la barre de titre de la console OpsCenter, la valeur Connecté en tant que
affiche le nom d'utilisateur qui est connecté au serveur de OpsCenter.
Pour régler l'espace d'écran qui est utilisé par les onglets et les sous-onglets, cliquez
sur la liste déroulante Personnaliser les onglets. Vous pouvez sélectionner les
options suivantes :
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Petit

Seuls l'onglet et le sous-onglet sélectionnés sont affichés sur une ligne
unique. Pour afficher les onglets restants dans une liste déroulante, cliquez
sur la flèche située à côté de l'onglet sélectionné. Pour afficher les
sous-onglets restants dans une liste déroulante, cliquez sur la flèche
située à côté du sous-onglet sélectionné.

Moyen

Les onglets et sous-onglets s'affichent sur deux lignes distinctes. Les
onglets ne sont surmontés d'aucune icône.

Grand

Les onglets et sous-onglets s'affichent sur deux lignes distinctes. Les
onglets sont surmontés d'icônes.

Utilisez les liens disponibles dans la barre de titre en haut de la console pour les
tâches suivantes :
■

Pour accéder à la documentation, les informations sur le produit, les liens
Comment, les liens de support et tout autre informations, cliquez sur Outils.

■

Pour afficher la version du produit OpsCenter et les informations de copyright,
cliquez sur A propos de.

■

Pour accéder à l'aide de OpsCenter, cliquez sur Aide. Une aide contextuelle
est disponible pour toutes les vues, les assistants et les boîtes de dialogue.
Des informations supplémentaires sur l'aide en ligne sont également disponibles.
Se reporter à "À propos de la documentation OpsCenter" à la page 74.

■

Pour vous déconnecter du serveur OpsCenter et terminer votre session, cliquez
sur Déconnexion.

À propos de l'utilisation des onglets et des sous-onglets
Tableau 1-5 décrit les principaux onglets qui permettent d'accéder aux zones
principales de la console d'OpsCenter.
Tableau 1-5

Onglets et sous-onglets de la console d'OpsCenter

Onglet

Description

Contrôler

Cet onglet vous permet de contrôler l'état des travaux, des
services, des politiques, des médias, des périphériques et
des hôtes de NetBackup ou du boîtier NetBackup. Vous
pouvez également afficher toutes les alertes OpsCenter et
y répondre.

Gérer

Cet onglet vous permet de gérer les politiques d'alerte, les
politiques de tâche, les unités de stockage et les
périphériques NetBackup. Vous pouvez également restaurer
des données.
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Onglet

Description

Rapports

Cet onglet vous permet de consulter les rapports standard
de OpsCenter, de créer des rapports personnalisés et de
planifier des rapports.

Remarque : Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rapport
personnalisé uniquement avec une version sous licence de
OpsCenter (OpsCenter Analytics).
Paramètres

Cet onglet vous permet de personnaliser le serveur
OpsCenter, d'ajouter des utilisateurs à OpsCenter, de définir
les préférences d'utilisateur, d'ajouter des serveurs maîtres
ou des serveurs maîtres de boîtier, d'ajouter et de configurer
des vues, de définir des destinataires de courrier électronique
et SNMP, d'afficher les paramètres de pré-paiement, etc.

Chaque onglet principal comporte une série de sous-onglets. Le contenu de ces
sous-onglets varie selon la vue et représente les vues accessibles à partir de chaque
onglet principal. Par exemple, l'onglet Contrôler inclut des sous-onglets tels que
Vue d'ensemble, Travaux, Services et Politiques.
Votre sélection dans le volet Vue détermine les données qui sont affichées dans
les vues OpsCenter.
Des informations supplémentaires sur le volet Vue sont disponibles.
Se reporter à "À propos du volet Vue" à la page 56.

A propos de l'actualisation de la console OpsCenter
Lorsque vous utilisez OpsCenter, l'état de votre environnement de sauvegarde est
susceptible de changer. Les périphériques passent de l'état en ligne à l'état hors
ligne et inversement, OpsCenter génère des alertes, l'utilisation des médias varie,
etc. Vous pouvez contrôler l'actualisation des informations de la console pour refléter
les changements dans votre environnement de sauvegarde.
Pour modifier le paramètre d'actualisation, sélectionnez Paramètres > Préférences
utilisateur > Général dans la console OpsCenter.
Se reporter à "Définition des préférences de l'utilisateur" à la page 234.

Modification du volet Tâche
Dans la plupart des vues de la console, un volet Tâche est disponible.
Le volet Tâche se trouve du côté gauche de la console et contient le volet Vue et
des liens rapides dans la partie inférieure.
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Modification du volet Tâche

1

Pour agrandir le volet Tâche, cliquez sur l'icône Réduire le volet de tâche
entre le volet Tâche et le volet Contenu.

2

Pour afficher tous les volets après avoir agrandi le volet Tâche, cliquez de
nouveau sur l'icône Réduire le volet de tâche.

3

Pour redimensionner le volet Tâche, faites glisser la ligne séparant le volet
Tâche et le volet Contenu.
Les paramètres de réduction et d'agrandissement s'appliquent uniquement à
la session en cours.
Vous ne pouvez pas redimensionner le volet Tâche depuis la page Contrôler
> Vue d'ensemble.

À propos du volet Vue
Le volet Vue est un outil de navigation et de configuration clé dans OpsCenter. Ce
volet vous permet de sélectionner les vues pour contrôler le champ d'application
des vues de la console.
Les vues OpsCenter permettent d'afficher des informations NetBackup pour
l'ensemble de votre domaine de gestion (avec la vue TOUS LES SERVEURS
MAITRES ), un type de vue spécifique, un serveur spécifique ou encore des boîtiers
NetBackup.
Un administrateur de sécurité ou un administrateur peut créer des vues en
sélectionnant Paramètres > Vues ou à l'aide du générateur de vues OpsCenter.
Par exemple, vous pouvez créer une vue intitulée Géographie pour afficher les
détails des serveurs maîtres d'une région spécifique, telle que l'Europe. Un
administrateur peut également créer des vues de client ou de politique.
Pour plus d'informations sur la création de vues, sélectionnez Paramètres > Vues.
Se reporter à "À propos des vues OpsCenter" à la page 339.
Pour plus d'informations sur la création de vues avec le générateur de vues
OpsCenter, consultez son aide en ligneOpsCenter.
Le volet Vue présente les caractéristiques suivantes :
■

Il est disponible dans n'importe quelle vue de OpsCenter permettant de changer
de vue.

■

Il utilise des icônes et des couleurs uniques pour indiquer les états opérationnels.
Par exemple, un cercle en pointillés rouges représente un serveur géré non
connecté. De même, un serveur maître désactivé est signalé par une icône
grisée.
Se reporter à "Icônes d'état et couleurs de la console" à la page 64.
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■

Il vous permet d'accéder aux vues et de modifier les vues que vous contrôlez
ou gérez.
Lorsque vous naviguez dans la console OpsCenter, votre sélection de vue
s'applique à tous les écrans jusqu'à ce que vous sélectionniez une vue différente.
Le volet Vue est l'une des méthodes que vous pouvez utiliser pour déterminer
la quantité d'informations à afficher.
Se reporter à "À propos de l'exécution de sélections multiples ou en un clic dans
le volet Vue" à la page 57.
Se reporter à "Sélection de vues du volet Vue quand l'option de sélection multiple
est cochée" à la page 59.

Figure 1-3 présente un volet Vue d'exemple dans lequel la vue ALL MASTER
SERVERS est sélectionnée.
Figure 1-3

Description du volet Vue

À propos de l'exécution de sélections multiples ou en un
clic dans le volet Vue
Vous pouvez effectuer des sélections multiples ou des sélections en un clic dans
le volet Vue. L'option Autoriser plusieurs sélections dans le volet Vue régit la
manière dont vous pouvez effectuer des sélections dans le volet Vue. Pour afficher
l'option Autoriser plusieurs sélections dans le volet Vue, cliquez sur Paramètres
> Préférences utilisateur > Général dans la console OpsCenter.
Vous pouvez effectuer des sélections dans le volet Vue des manières suivantes,
selon que l'option de sélection multiple est cochée ou non :
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Sélectionnez l'option
Lorsque l'option de sélection multiple est cochée, vous
Autoriser plusieurs
pouvez sélectionner plusieurs nœuds ou objets de vue
sélections dans le volet Vue. depuis le volet Vue. L'option de sélection multiple est cochée
par défaut.
Vous pouvez également voir une case à cocher en regard
de chaque serveur maître ou nœud dans le volet Vue. Pour
afficher les données de plusieurs serveurs maîtres et nœuds,
cochez les cases correspondantes, puis cliquez sur
Appliquer la sélection.
Décochez l'option Autoriser Lorsque l'option de sélection multiple est décochée, vous
plusieurs sélections dans le pouvez sélectionner uniquement un nœud ou un objet de
volet Vue.
vue unique depuis le volet Vue
Chaque nœud ou objet de vue est un lien. Vous pouvez
cliquer sur un nœud ou un objet de vue pour afficher les
données correspondant au nœud ou l'objet de vue respectif.
Par exemple, vous pouvez cliquer sur un serveur maître
dans le volet Vue pour afficher des données correspondant
au serveur maître spécifique.

Remarque : Lorsque vous décochez l'option de sélection
multiple, le tableau Résumé des composants de groupe
s'affiche quand vous cliquez sur Contrôler > Travaux >
Vue récapitulative.
Se reporter à "A propos du tableau Résumé des composants
de groupe" à la page 385.

Figure 1-4 indique comment sélectionner l'option Autoriser plusieurs sélections
dans le volet Vue et faire des sélections multiples. L'option Autoriser plusieurs
sélections dans le volet Vue est cochée par défaut.
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Figure 1-4

Effectuer plusieurs sélections dans le volet Vue

Vous pouvez sélectionner
plusieurs serveurs
maître en cochant la
case

Figure 1-5 indique comment décocher l'option Autoriser plusieurs sélections
dans le volet Vue et faire des sélections à un seul clic.
Figure 1-5

Effectuer des sélections à un seul clic dans le volet Vue

Vous pouvez
sélectionner un
seul serveur
maître. Chaque
serveur maître
est représenté par un lien.

Sélection de vues du volet Vue quand l'option de sélection
multiple est cochée
Dans le volet Vue, vous pouvez sélectionner une vue et un nœud qui contient un
groupe de serveurs maîtres ainsi que des objets spécifiques. Par exemple, vous
pouvez sélectionner la vue par défaut ALL MASTER SERVERS. Lorsque vous
sélectionnez une vue telle que TOUS LES SERVEURS MAÎTRES ou un nœud qui
contient un groupe de serveurs maîtres, tous les serveurs maîtres figurant
actuellement dans la vue ou le nœud sont automatiquement sélectionnés. En outre,
les serveurs maîtres que vous pouvez ajouter plus tard à la vue ou au nœud sont
également automatiquement sélectionnés.
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Vous avez également l'option de sélectionner seulement les objets spécifiques
d'une vue ou d'un nœud particulier. Par exemple, vous pouvez sélectionner
uniquement des serveurs maîtres spécifiques dans la vue par défaut ALL MASTER
SERVERS. Pour sélectionner un serveur maître spécifique, désélectionnez d'abord
l'aperçu ou le nœud du serveur maître, puis sélectionnez le serveur maître.
Vous pouvez également désélectionner un serveur maître en particulier dans une
vue en sélectionnant cette dernière et en désélectionnant le serveur maître en
question.
Imaginez un scénario dans lequel le serveur A et le serveur B existent dans une
vue particulière, telle que ALL MASTER SERVERS. Supposez que vous
sélectionnez la vue ALL MASTER SERVERS, puis que vous désélectionnez
spécifiquement le serveur B. Ensuite, vous sélectionnez un nœud qui contient
également le serveur B. Dans ce cas, bien que le serveur B fasse partie de la
vue ou du nœud sélectionné, il n'est pas pris en compte. Il n'est pas pris en compte
car vous avez spécifiquement exclu le serveur B de la vue ALL MASTER
SERVERS. Quand vous désélectionnez spécifiquement un serveur maître d'une
vue et que ce serveur maître fait également partie d'une autre vue sélectionnée,
l'exclusion (la désélection) a une priorité plus élevée. Pour cette raison, il est
recommandé de ne pas répéter un serveur maître sur plusieurs groupes.

Utilisation des liens rapides dans le volet Tâche
Dans la plupart des vues de la console, un volet Tâche est disponible. En bas du
volet Tâche, des liens rapides permettent d'accéder aux tâches les plus courantes
dans OpsCenter.
Tableau 1-6 présente les liens rapides disponibles dans OpsCenter ainsi que les
adresses de redirection activées lorsque vous cliquez dessus.
Tableau 1-6

Liens rapides et leurs cibles

Lien rapide

Cible

Restauration de fichiers et de Gérer > Restauration
répertoires ou Clonage Oracle
Politiques d'alerte

Gérer > Politiques d'alerte

Collecte de données
NetBackup

Paramètres > Configuration > NetBackup

Vues

Paramètres > Vues

Utilisateurs

Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs
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Lien rapide

Cible

Cloud

Contrôler > Cloud

Matériel du boîtier

Contrôler > Matériel du boîtier

Pour utiliser les liens rapides dans le volet Tâche

1

Cliquez sur l'icône de réduction (flèche vers le bas) située en haut des liens
rapides. Seules les icônes des tâches de lien rapide sont visibles quand les
liens rapides sont réduits.

2

Cliquez de nouveau sur l'icône d'agrandissement (flèche vers le haut) pour
afficher les liens rapides.
Remarque : Les liens rapides sont agrandis par défaut. Les paramètres de
réduction et d'agrandissement s'appliquent uniquement à la session en cours.

Affichages des alertes du volet Résumé des alertes
Le volet Résumé des alertes fournit un résumé visuel des alertes critiques,
majeures, d'avertissement et d'information pour les serveurs maîtres NetBackup
auxquels vous êtes connecté. Ce volet est disponible dans les vues Contrôler et
Gérer de la console OpsCenter.
Le volet Résumé des alertes affiche toutes les alertes dans la base de données
OpsCenter.
Pour afficher les alertes du volet Résumé des alertes
◆

Cliquez sur l'un des quatre compteurs d'alerte disponibles.
Une vue filtrée détaillée de cette catégorie d'alertes apparaît. Cette vue est un
raccourci à la vue Contrôler > Alertes.

Dimensionnement du volet Contenu
Quand vous ouvrez une session Veritas NetBackup OpsCenter, le volet Contenu
affiche un résumé des informations pour tous les serveurs maîtres dans la console
OpsCenter.
Initialement, une vue d'ensemble de contrôle s'affiche ( Contrôler > Vue d'ensemble
). Les informations du volet Contenu varient et dépendent du contexte et des
sélections réalisées dans le volet Vue, les onglets, les sous-onglets et la période.
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Pour dimensionner le volet Contenu

1

Pour agrandir le volet Contenu, cliquez sur l'icône Réduire le volet de tâche
entre le volet Tâche et le volet Contenu.

2

Pour afficher tous les volets après que vous ayez agrandi le volet Contenu,
cliquez de nouveau sur l'icône Réduire le volet de tâche.

3

Pour redimensionner le volet Contenu, faites glisser la ligne séparant le volet
Tâche et le volet Contenu.
Les paramètres de réduction et d'agrandissement s'appliquent uniquement à
la session en cours.
Remarque : Vous ne pouvez pas redimensionner le volet Contenu depuis la
page Contrôler > Vue d'ensemble.

Utilisation des vues Liste, Résumé, Affichage hiérarchique
et Détails
La plupart des vues Surveillance et Gestion d'OpsCenter affichent les informations
en trois modes principaux d'affichage : Vue Liste, Vue Résumé et Vue
hiérarchique. Vous pouvez afficher les informations relatives à votre environnement
NetBackup dans l'une des vues disponibles. Utilisez la liste déroulante située dans
l'angle supérieur droit de la console OpsCenter pour basculer entre ces vues.
Remarque : Tous les modes d'affichage ne sont pas disponibles pour toutes les
vues Surveillance et Gestion. Si les modes d'affichage sont disponibles, la liste
déroulante est affichée.

Liste
Vue Liste déroulante
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La Vue Résumé présente les informations dans un format graphique (diagrammes
circulaires). La Vue Liste et la Vue hiérarchique présentent les informations sous
forme de tableau.
Par exemple, vous pouvez afficher l'une des vues suivantes dans la page
Surveillance > Travaux :
■

Pour afficher une vue détaillée de tous les travaux de NetBackup pour un serveur
maître dans un format tabulaire, cliquez sur Vue Liste

■

Pour afficher un résumé de tous les travaux NetBackup pour un serveur maître
donné sous forme de camemberts, cliquez sur Vue Résumé.

■

Pour afficher une vue détaillée de tous les travaux NetBackup et les rapports
entre les travaux pour un serveur maître donné sous forme de tableau, cliquez
sur Vue hiérarchique.

Une vue Détails est disponible dans certaines des vues Surveillance, Gestion et
Paramètres. La figure suivante présente la vue Détails.

Icône
Agrandir

Onglets de la vue Détails

Vue
Détails

Icône
Réduire

Le contenu de l'ensemble des colonnes de l'
ID du travail spécifique est affiché dans la
vue Détails.

La vue Détails présente des informations détaillées à propos d'une entité et affiche
le contenu de toutes les colonnes tabulaires pour l'entité spécifique. La vue présente
des détails sur les informations affichées et sur les informations disponibles pour
l'entité spécifique. Par exemple, la vue Détails à la page Surveillance > Travaux
( vue Liste ) affiche des informations détaillées sur un ID de travail spécifique. Les
informations contenues dans la vue Détails peuvent être consultées à partir des
onglets disponibles dans cette vue.
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Pour modifier la vue Détails

1

Pour réduire la vue de Détails, cliquez sur l'icône (flèche vers le bas) entre la
vue Détails et la partie supérieure du volet Contenu.

2

Pour agrandir la vue Détails, cliquez sur l'icône (flèche vers le haut) située
entre la vue Détails et la partie supérieure du volet Contenu.
Les paramètres de réduction et d'agrandissement s'appliquent uniquement à
la session en cours.

3

Pour redimensionner la vue Détails, faites glisser la ligne séparant la partie
supérieure du volet Contenu et la vue Détails.

À propos de la barre d'état de OpsCenter
La barre d'état au bas de la console OpsCenter affiche la valeur Page générée.
La valeur Page générée affiche la date et l'heure du serveur OpsCenter auquel
vous êtes connecté. La date et l'heure sont ajustées pour correspondre à votre
fuseau horaire. Cette valeur est mise à jour lorsque la vue change ou est actualisée.
Des informations supplémentaires sur la façon dont spécifier votre fuseau horaire
sont disponibles.
Se reporter à "Définition des préférences de l'utilisateur" à la page 234.

Icônes d'état et couleurs de la console
Pour vous aider à comprendre les informations qu'il contient, OpsCenter utilise des
icônes d'état et des couleurs. Les info-bulles fournissent de brèves descriptions de
l'outil et des icônes d'état qui apparaissent dans les vues de OpsCenter. Une
info-bulle apparaît quand vous placez la souris au-dessus d'une icône.
Quand OpsCenter détecte une condition qui affecte un serveur NetBackup géré,
un travail, un lecteur ou un chemin du lecteur, une icône d'état s'affiche. Les icônes
utilisent des couleurs pour représenter un état critique, d'avertissement ou
d'information. L'association des icônes et les couleurs vous permet de déterminer
rapidement l'état d'une zone donnée dans votre environnement NetBackup. Par
exemple, la vue Contrôler > Travaux contient des icônes vertes pour les travaux
en cours d'exécution.
Des icônes uniques apparaissent dans la vue de détails du lecteur pour les lecteurs
partagés disponibles avec l'option NetBackup Shared Storage (SSO). Ces icônes
représentent les lecteurs partagés qui fonctionnent sur tous les serveurs qui
partagent le lecteur. Les icônes apparaissent également pour les lecteurs partagés
dont l'état est mixte (démarrés sur certains serveurs et arrêtés sur d'autres serveurs
qui partagent le lecteur).
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Tableau 1-7 liste les icônes qui sont utilisées pour les serveurs maîtres gérés de
NetBackup dans le volet Vue.
Tableau 1-7
Icône

Icônes utilisées pour les serveurs maîtres NetBackup gérés
Description
Une icône de serveur bleue avec une flèche verte vers le haut
signifie que le serveur maître est connecté.
Une icône de serveur bleue avec une flèche rouge vers le bas
signifie que la connexion au serveur maître est interrompue.
OpsCenter essaye de se connecter de nouveau après 10
minutes.
Une icône de serveur grise avec une ligne signifie que la collecte
de données pour le serveur maître a été désactivée par
l'utilisateur.
Une icône de serveur grise avec une croix rouge signifie que le
serveur maître est retiré.
Une icône de serveur grise avec un point d'interrogation bleu
signifie que l'état du serveur maître est inconnu.
Une icône de serveur bleue avec une flèche verte vers le haut
signifie que le serveur maître de boîtier NetBackup est connecté.
Une icône de serveur bleue avec une flèche rouge vers le bas
signifie que la connexion au serveur maître de boîtier NetBackup
est interrompue. OpsCenter essaye de se connecter de nouveau
après 10 minutes.
Une icône de serveur grise avec une ligne signifie que la collecte
de données pour le serveur maître de boîtier NetBackup a été
désactivée par l'utilisateur.
Une icône de serveur grise avec une croix rouge signifie que le
serveur maître de boîtier NetBackup est retiré.
Une icône de serveur grise avec un point d'interrogation bleu
signifie que l'état du serveur maître de boîtier NetBackup est
inconnu.

OpsCenter utilise les couleurs suivantes dans l'interface :
■

Le rouge indique un état critique qui peut empêcher le système de remplir une
fonction importante. Etudiez les états critiques immédiatement.

■

Le vert indique un état, un résultat ou une opération normal.
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■

La couleur bleu-gris indique généralement l'état Activé ou Assigné, alors que
le gris indique l'état Désactivé ou Non assigné.

A propos de l'utilisation des tableaux
OpsCenter collecte des informations sur divers aspects de votre environnement
NetBackup et présente la plupart de ces informations dans des tableaux. Cette
section décrit comment modifier les tableaux de façon à afficher les informations
que vous voulez consulter. Voici un tableau témoin affichant des icônes de tâche.
Figure 1-6 affiche les options de tâche pour les tableaux.
Figure 1-6

Ecran d'exemple avec options de tâche pour les tableaux

Icônes Créer, Modifier et
Supprimer le filtre

Icône des paramètres de la table

Contrôles de page de table

Personnalisation des tableaux
Vous pouvez personnaliser les tableaux de la façon suivante.
Vous pouvez exécuter les opérations suivantes dans un tableau :
Ajout ou suppression de colonnes

Se reporter à "Spécification des colonnes
affichées dans un tableau" à la page 67.

Réorganisation de l'ordre des colonnes selon Se reporter à "Déplacement d'une colonne"
vos besoins
à la page 67.
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Sélection du nombre de lignes et de colonnes Se reporter à "Choix du nombre de lignes de
à afficher
tableau apparaissant par page" à la page 68.
Tri des colonnes dans l'ordre croissant ou
décroissant

Se reporter à "Tri des données d'une colonne
d'un tableau" à la page 68.

Modification des largeurs de colonnes

Se reporter à "Modification de la largeur d'une
colonne" à la page 68.

Configuration de la pagination

Se reporter à "Accès à plusieurs pages de
données d'un tableau" à la page 68.

Sélection de lignes dans les tableaux

Se reporter à "Sélection de lignes dans les
tableaux" à la page 69.

Actualisation du tableau après opération et affichage des modifications apportées.
Pour ces opérations, OpsCenter enregistre et recharge vos paramètres
personnalisés quand vous vous connectez de nouveau au serveur de OpsCenter.
Chaque utilisateur peut disposer de paramètres de tableau personnalisés.

Spécification des colonnes affichées dans un tableau
Utilisez la procédure suivante pour définir les colonnes à afficher dans un tableau.
Pour définir les colonnes à afficher dans un tableau

1

Cliquez sur l'icône Modifier les paramètres de tableau dans l'angle supérieur
droit du tableau.

2

Initialement, certains tableaux OpsCenter n'affichent pas toutes les colonnes
disponibles. Pour afficher l'une de ces colonnes, vous devez d'abord supprimer
une ou plusieurs colonnes du tableau, puis ajouter les colonnes manquantes.
Pour supprimer des colonnes que vous ne voulez pas afficher, sélectionnez
la colonne dans Colonnes sélectionnées et cliquez sur Supprimer.
Pour ajouter une colonne qui n'apparaît pas, sélectionnez la colonne dans la
liste Colonnes disponibles et cliquez sur Ajouter. Les colonnes ajoutées
apparaissent comme dernière colonne dans le tableau.

Déplacement d'une colonne
Utilisez la procédure suivante pour déplacer des colonnes dans un tableau.
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Pour déplacer une colonne

1

Cliquez sur l'icône Modifier les paramètres de tableau en haut du tableau.

2

Sélectionnez le nom de la colonne dans Colonnes sélectionnées.

3

Cliquez sur Déplacer vers le haut pour déplacer la colonne vers la gauche
dans le tableau.
Cliquez sur Déplacer vers le bas pour déplacer la colonne vers la droite dans
le tableau.

Choix du nombre de lignes de tableau apparaissant par page
Utilisez la procédure suivante pour choisir le nombre de lignes de tableau
apparaissant par page.
Choix du nombre de lignes de tableau apparaissant par page

1

Cliquez sur l'icône Modifier les paramètres de tableau en haut du tableau.

2

Sélectionnez un nombre dans la liste déroulante Lignes par page.

3

Sélectionnez Appliquer à tous les tableaux si vous voulez que le paramètre
Lignes par page s'applique à tous les tableaux de OpsCenter. Le paramètre
s'applique également aux rapports.

Tri des données d'une colonne d'un tableau
Utilisez la procédure suivante pour trier le contenu d'une ou plusieurs colonnes.
Pour trier le contenu d'une ou plusieurs colonnes
◆

Dans un tableau, cliquez sur le nom de colonne. La colonne est triée par ordre
croissant par défaut.
Pour trier par ordre décroissant, cliquez à nouveau sur le nom de colonne.

Modification de la largeur d'une colonne
Utilisez la procédure suivante pour modifier la largeur d'une colonne.
Pour modifier la largeur d'une colonne

1

Sélectionnez la bordure de l'en-tête de la colonne et maintenez le bouton
gauche de la souris appuyé.

2

Faites glisser la bordure de l'en-tête de la colonne vers la gauche ou la droite.

Accès à plusieurs pages de données d'un tableau
La majorité des informations de contrôle apparaissent sous forme de tableau.Les
tableaux de OpsCenter affichent dix lignes à la fois par défaut. Pour modifier le
nombre de lignes affichées, utilisez l'icône Modifier les paramètres de table.
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Quand les données à afficher sont trop nombreuses pour le tableau, elles s'affichent
dans un tableau à plusieurs pages. Utilisez les commandes de page de tableau
(situés sous le tableau) pour parcourir facilement les pages.
Pour afficher les 10 lignes suivantes ou pour retourner à un ensemble de lignes
précédent dans les tableaux de grande taille, utilisez les commandes de page de
tableau.
Pour accéder à une page spécifique d'un tableau
◆

Cliquez sur le numéro de la page.

Pour accéder à la page précédente ou suivante d'un tableau
◆

Cliquez sur la flèche gauche ou droite.

Pour accéder à la première ou dernière page d'un tableau
◆

Cliquez sur la double flèche gauche ou la double flèche droite.

Sélection de lignes dans les tableaux
Pour de nombreux tableaux de OpsCenter, vous devez sélectionner une ou plusieurs
lignes pour activer les tâches.
Sélection d'une ligne dans un tableau
◆

Cliquez sur la case à cocher en regard de cette ligne. Cliquez de nouveau sur
la case à cocher pour désélectionner la ligne sélectionnée.

Sélection de toutes les lignes de la page actuelle du tableau
◆

Cliquez sur la case à cocher dans la ligne d'en-tête du tableau. Cliquez de
nouveau sur la case à cocher pour désélectionner toutes les lignes
sélectionnées.

Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés
De nombreux tableaux dans OpsCenter vous permettent d'afficher un
sous-ensemble des informations disponibles en créant et en utilisant des filtres
personnalisés ou les filtres prédéfinis (prêts à l'emploi). Un filtre sélectionne les
informations en fonction des conditions que vous avez définies. Une fois que avez
créé un filtre, vous pouvez l'enregistrer, le modifier ou le supprimer.
Dans les vues permettant le filtrage des données, des icônes de filtre apparaissent
au-dessus du tableau.
Les procédures suivantes décrivent comment créer, appliquer, modifier ou supprimer
un filtre.

69

Présentation de NetBackup OpsCenter
A propos des composants de la console OpsCenter

Création d'un filtre personnalisé

1

Sélectionnez l'icône Créer un filtre.

2

Attribuez un nom au filtre dans le champ Nom.

3

Pour la colonne, sélectionnez le nom de colonne que vous voulez filtrer dans
la liste déroulante.
Pour l'opérateur, sélectionnez un opérateur. Utilisez ! = si vous ne voulez pas
faire correspondre une valeur spécifique.
Pour la valeur, entrez ou sélectionnez une valeur.
Si vous sélectionnez l'heure de début ou l'heure de fin pour la colonne, une
icône apparaît pour la valeur. Cliquez sur l'icône de calendrier pour choisir une
date et une heure, puis cliquez sur OK.

4

Dans la liste déroulante, sélectionnez Et ou Ou pour créer la requête de filtre.
Pour le lien, cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre clause à la requête. Si
la clause n'est pas celle que vous souhaitez, cliquez sur Supprimer pour
supprimer la clause de la requête.

5

Pour poursuivre la création du filtre, sélectionnez une autre colonne.
Répétez 3 et 4.

6

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la création du filtre. Votre nouveau
filtre est disponible dans la liste déroulante des filtres.

Application d'un filtre
◆

Dans la liste déroulante, sélectionnez un filtre personnalisé ou un filtre intégré
à OpsCenter.
OpsCenter filtre le tableau selon les critères que vous spécifiez. La vue est
conservée jusqu'à ce que vous la modifiiez en sélectionnant un autre filtre.

Modification d'un filtre personnalisé

1

À partir de la liste déroulante, sélectionnez un filtre personnalisé.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les filtres OpsCenter prédéfinis.
Vous pouvez seulement modifier des filtres personnalisés.

2

Cliquez sur l'icône Modifier un filtre.
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3

Se reporter à "Création d'un filtre personnalisé" à la page 70.
Vous trouverez ci-dessous des instructions d'utilisation de la boîte de dialogue
pour modifier un filtre.

4

Apportez vos modifications et cliquez sur OK.

Suppression d'un filtre personnalisé

1

À partir de la liste déroulante, sélectionnez un filtre personnalisé.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les filtres prédéfinis.

2

Cliquez sur l'icône Supprimer le filtre.

3

Cliquez sur OK pour supprimer le filtre.

Tâches courantes dans OpsCenter
Tableau 1-8 liste les tâches courantes et les liens correspondant à la documentation.
Tableau 1-8

Liens rapides vers la documentation de OpsCenter

Fonctions Tâches
d'OpsCenter

Consultez cette rubrique

Gestion des
utilisateurs

Création, mise à jour,
suppression d'utilisateurs

Se reporter à "A propos de la gestion des
utilisateurs OpsCenter " à la page 253.

Création, mise à jour,
suppression de groupes
d'utilisateurs

Se reporter à "Définition des préférences de
l'utilisateur" à la page 234.

Ajout, suppression
d'utilisateurs des groupes
d'utilisateurs
Assignation, suppression
de rôles des utilisateurs et
groupes d'utilisateurs
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Fonctions Tâches
d'OpsCenter

Consultez cette rubrique

Gestion
d'OpsCenter

Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou
d'une appliance dans OpsCenter" à la page 323.

Ajout, mise à jour ou
suppression de serveurs
maîtres
Ajout, mise à jour ou
suppression d'agents
OpsCenter
Définition de la devise par
défaut, SNMP, serveur
SMTP

Se reporter à "Modification d'un serveur maître
ou un serveur maître de boîtier dans
OpsCenter" à la page 332.
Se reporter à "Suppression d'un serveur maître
ou un serveur maître de boîtier dans
OpsCenter" à la page 332.
Se reporter à "Gestion des agents OpsCenter"
à la page 297.
Se reporter à "Gestion de l'analyse du coût et
du pré-paiement pour OpsCenter Analytics"
à la page 280.
Se reporter à "Gestion des destinataires dans
OpsCenter" à la page 273.
Se reporter à "Configuration des paramètres
de serveur SMTP pour OpsCenter"
à la page 243.

Opérations
NetBackup

Modification de l'état des
Se reporter à "Activation ou désactivation d'une
entités NetBackup, comme politique de travail" à la page 401.
suit :
Se reporter à "Contrôle des travaux NetBackup"
Politique (Activer ou
à la page 378.
désactiver)
Se reporter à "Contrôle des médias"
Travail (Arrêter, Démarrer, à la page 411.
Interrompre, Reprendre)
Se reporter à "Contrôle des lecteurs"
Média (Assigner, Figer,
à la page 421.
Libérer)
Lecteurs (Démarrer ou
Arrêter)

Sauvegarde
et
récupération

Exécution de sauvegardes Se reporter à "Démarrage d'une sauvegarde
manuelles
manuelle" à la page 402.
Recherche et restauration
de fichiers, répertoires ou
application (Oracle)

Se reporter à "Restaurations opérationnelles à
partir de OpsCenter" à la page 510.
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Fonctions Tâches
d'OpsCenter

Consultez cette rubrique

Gestion des
vues

Se reporter à "Gestion des vues OpsCenter"
à la page 348.

Création, mise à jour,
suppression de vues et
nœuds OpsCenter
Assignation d'autorisations
en lecture ou en écriture
aux utilisateurs dans des
vues et des nœuds
OpsCenter

Exécution de Exécution de modèles de
rapports
rapport et de rapports
personnalisés

Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et
fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter" à la page 259.
Se reporter à " Ajout d'utilisateurs à OpsCenter"
à la page 266.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter
à partir d'un modèle de rapport" à la page 618.

Se reporter à "Création d'un rapport
Planification de rapports
personnalisé dans OpsCenter" à la page 629.
pré-définis et personnalisés
Se reporter à "Gestion de Mon tableau de bord"
Création, mise à jour du
à la page 650.
Tableau de bord
Se reporter à "Gestion des planifications de
Planification de l'exécution rapport dans OpsCenter" à la page 659.
d'un rapport

Contrôle

Affichage des entités
Se reporter à "A propos du contrôle de
(Tableaux de bord,
NetBackup via l'onglet Vue d'ensemble"
Résumé, Détails) : Travail, à la page 363.
Politique, Services, etc.
Se reporter à "Contrôle des travaux NetBackup"
à la page 371.
Se reporter à "Contrôle des politiques
NetBackup" à la page 394.
Se reporter à "Vue Contrôler > Services"
à la page 392.

Gestion des
alertes

Création, mise à jour,
suppression de politiques
d'alerte

Se reporter à "A propos de la création (ou
modification) d'une politique d'alerte"
à la page 472.

Assignation, réception et
suppression d'alertes

Se reporter à "Gestion des politiques d'alerte "
à la page 490.
Se reporter à "Gestion des destinataires dans
OpsCenter" à la page 273.
Se reporter à "Configuration des paramètres
de serveur SMTP pour OpsCenter"
à la page 243.

73

Présentation de NetBackup OpsCenter
À propos de l'utilisation des signets de navigateur web

À propos de l'utilisation des signets de navigateur
web
Utilisez votre navigateur Web pour ajouter un signet pour n'importe quelle vue de
la console OpsCenter et y revenir selon vos besoins.
Vous pouvez utiliser le signet pour revenir à la même vue quand vous vous
connectez à nouveau à la console.

À propos de la documentation OpsCenter
La documentation de NetBackup OpsCenter comporte ce qui suit :
■

Le Guide de l'administrateur OpsCenter
(NetBackup_AdminGuide_OpsCenter.pdf) fournit des informations sur l'utilisation
de OpsCenter. Il inclut des informations sur la façon de surveiller et gérer
NetBackup, de collecter des données des produits Veritas, de générer des
alertes et de créer divers rapports. Il fournit également des détails sur les
améliorations apportées à OpsCenter et indique comment l'installer .
La version en ligne du Guide de l'administrateur de OpsCenter est disponible
à l'adresse :
http://www.veritas.com/docs/000003387

■

Le Guide des rapports OpsCenter (NetBackup_OpsCenter_Reporting.pdf)
fournit des informations sur tous les rapports OpsCenter. La version en ligne
du OpsCenterGuide des rapports OpsCenter est disponible à l'adresse :
http://www.veritas.com/docs/000003387

■

Le nouveau OpsCenter Guide de paramétrage et des performances fournit des
informations sur la façon dont paramétrer OpsCenter pour des performances
améliorées. La version en ligne du OpsCenter Guide de paramétrage et des
performances est disponible à l'adresse :
http://www.veritas.com/docs/000003387

■

Consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle NetBackup pour les
dernières informations concernant les produits de sauvegarde, les systèmes
d'exploitation et les navigateurs Web pris en charge par OpsCenter. Ce document
est disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

■

Vous trouverez plus d'informations sur OpsCenter dans les NetBackupnotes
de mise à jour NetBackup. Consultez toujours les sections OpsCenter de ce
document pour connaître les modifications de dernière minute apportées aux
informations présentées dans ce document. Les notes de mise à jour incluent
également toutes les restrictions ou limitations de OpsCenter. La version en
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ligne des NetBackupNotes de mise à jour NetBackup est accessible à
l'emplacement :
http://www.veritas.com/docs/000003214
En plus des PDF, OpsCenter est également fourni avec les documents d'aide en
ligne suivants :
Aide contextuelle OpsCenter Cette aide fournit des informations sur l'interface utilisateur
OpsCenter. Elle fournit des pages d'aide contextuelles pour
tous les écrans.
Aide contextuelle du
générateur de vues
OpsCenter Analytics

Cette aide fournit des informations sur toutes les procédures
et boîtes de dialogue du générateur de vues OpsCenter
Analytics. Pour accéder à l'aide, cliquez sur Aide dans une
boîte de dialogue de la console du générateur de vues
OpsCenter Analytics.

Aide sur les codes d'état de
NetBackup

Cette aide fournit des descriptions des codes d'état de
NetBackup et des actions possibles lorsqu'un code apparaît.
Pour accéder à l'aide, cliquez sur Surveillance > Travaux.
Cliquez sur un lien de code d'état dans le tableau des travaux
pour afficher ses détails.

Aide sur les paramètres de
table OpsCenter

Cette aide fournit des informations sur la façon de modifier
les paramètres d'une table dans la console OpsCenter. Pour
accéder à l'aide, cliquez sur Aide dans la boîte de dialogue
Paramètres de la table.
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2

Installation d'OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la planification d'une installation OpsCenter

■

Installation d'OpsCenter sous Windows et UNIX

■

À propos de la mise à niveau de OpsCenter sous Windows et UNIX

■

A propos des fichiers et des dossiers protégés pendant la mise à niveau
d'OpsCenter

■

A propos des scénarios de défaillance de mise à niveau OpsCenter

■

À propos des tâches de post-installation

■

Désinstallation d'OpsCenter sous Windows et UNIX

■

À propos de la mise en cluster de OpsCenter

À propos de la planification d'une installation
OpsCenter
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les concepts à connaître
et les étapes à effectuer avant une installation ou une mise à niveau de OpsCenter.
Se reporter à "Composants logiciels utilisés par OpsCenter" à la page 77.
Se reporter à "À propos du modèle de licence de OpsCenter" à la page 78.
Se reporter à " DVD OpsCenter" à la page 81.
Se reporter à "Considérations relatives au serveur maître NetBackup géré"
à la page 82.
Se reporter à "Conception de votre serveur OpsCenter" à la page 84.
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Se reporter à "Chemins de mise à niveau pris en charge dans OpsCenter"
à la page 85.
Se reporter à "A propos de la planification d'un déploiement d'agent OpsCenter"
à la page 85.
Se reporter à "Préparation pour l'installation ou la mise à niveau" à la page 89.
Pour obtenir des informations sur les exigences de mémoire, consultez le nouveau
Guide de paramétrage et de performances OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387
Consultez la matrice de compatibilité matérielle et logicielle NetBackup pour les
dernières informations concernant les produits de sauvegarde, les systèmes
d'exploitation et les navigateurs web pris en charge par OpsCenter. Ce document
est disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

Composants logiciels utilisés par OpsCenter
Avec les composants spécifiques à OpsCenter, OpsCenter utilise certains
composants Veritas qui sont partagés.
Composants partagés avec
d'autres applications Veritas

OpsCenter utilise les composants suivants qui sont également partagés avec d'autres
applications Veritas :
■

Veritas Private Branch Exchange (PBX)
PBX permet aux applications de partager un port TCP/IP commun, ce qui réduit le
nombre requis de ports ouverts dans les pare-feux. PBX s'intègre également au
service Veritas Product Authentication pour permettre des connexions authentifiées
en plus des connexions non authentifiées.
PBX étant un composant indépendant, son numéro de port peut être modifié en
utilisant des fichiers de configuration PBX.

Remarque : Si vous modifiez le numéro de port de PBX sur le serveur OpsCenter,
OpsCenter peut échouer.
■

JRE (Java Runtime Environment)
Le serveur Web Veritas NetBackup OpsCenter et l'application OpsCenter ont besoin
de ce composant.

Remarque : NetBackup Access Control (NBAC) n'a pas besoin d'être configuré sur
vos serveurs maîtres NetBackup gérés.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup pour plus d'informations
à propos de NBAC.
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Composants OpsCenter

OpsCenter utilise les composants suivants qui ne sont pas partagés avec d'autres
applications Veritas :
■

■

■

Serveur Web Apache Tomcat
L'interface utilisateur OpsCenter s'exécute sous le serveur Web Apache Tomcat.
Veritas Unified Logging (VxUL)
VxUL est installé avec le serveur et l'agent OpsCenter. OpsCenter utilise VxUL
pour configurer et afficher les journaux.
Consultez le Guide de dépannage NetBackup pour plus d'informations sur les
journaux VxUL.
http://www.veritas.com/docs/000003214
Base de données Sybase
OpsCenter utilise une installation de la base de données Sybase SQL Anywhere
distincte de la base de données NetBackup.
Plus d'informations relatives au composant Sybase sont disponibles à l'emplacement
suivant :
http://www.sybase.com/support/manuals

À propos du modèle de licence de OpsCenter
OpsCenter ne requiert aucune licence. Une clé de licence fournissant une
fonctionnalité supplémentaire est nécessaire pour activer OpsCenter Analytics.
La version sous licence de OpsCenter s'appelle OpsCenter Analytics. La version
sans licence de OpsCenter est appelée Veritas NetBackup OpsCenter. Le nom du
produit est visible depuis la barre de titre et la page de connexion de la console
OpsCenter.
Les frais relatifs aux licences Veritas NetBackup OpsCenter sont basés sur le
nombre d'entités pour lesquelles vous générez des rapports, de la manière suivante :
Pour les environnements de sauvegarde, les frais sont basés sur le nombre de
clients de sauvegarde.

Clés de licence OpsCenter Analytics
OpsCenter Analytics a deux types de clés de licence :
Clé de démonstration La clé de démonstration est valable 60 jours à compter du jour où
la clé est générée. La clé de démonstration vous permet d'essayer
le produit avant de l'acheter.

78

Installation d'OpsCenter
À propos de la planification d'une installation OpsCenter

Clé permanente

Une clé permanente n'a pas de date d'expiration.
■

■

La clé NetBackup ENT Capacity active toutes les fonctions
d'OpsCenter Analytics comme la génération de rapports
professionnels, etc.
La clé d'OR active toutes les fonctions d'OpsCenter Analytics.

Vous pouvez accéder aux fonctions sous licence avec les clés de démonstration
et les clés permanentes. Avec OpsCenter Analytics, vous pouvez générer des
rapports avancés et créer des rapports personnalisés.
Se reporter à "Fonctions sous licence de OpsCenter Analytics" à la page 80.
Vous pouvez également ajouter, supprimer ou afficher des clés de licence après
installation depuis la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des licences" à la page 238.

Différences entre OpsCenter et OpsCenter Analytics
Tableau 2-1 répertorie les différences entre Veritas NetBackup OpsCenter et
OpsCenter Analytics.
Tableau 2-1

Différences entre Veritas NetBackup OpsCenter et OpsCenter
Analytics

Veritas NetBackup
OpsCenter

OpsCenter Analytics

Veritas NetBackup OpsCenter
OpsCenter Analytics apparaît dans la barre de titre et
apparaît dans la barre de titre et la la page de connexion de la console OpsCenter.
page de connexion de la console
OpsCenter.
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Veritas NetBackup
OpsCenter

OpsCenter Analytics

Veritas NetBackup OpsCenter vous OpsCenter Analytics vous permet d'effectuer des
permet d'établir des rapports
rapports avancés au niveau de l'entreprise. Avec
opérationnels.
OpsCenter Analytics, vous avez une fonctionnalité
supplémentaire de rapport qui inclut (mais n'est pas
limité à) ce qui suit :
■

Création de rapports personnalisés

■

Création de rapports utilisant des requêtes SQL

■

Exécution ou configuration des rapports de
pré-paiement
Affichage de données de rapport pour toute date
précédente

■

Des informations supplémentaires sur les fonctions
sous licence sont disponibles.
Se reporter à "Fonctions sous licence de OpsCenter
Analytics" à la page 80.

Fonctions sous licence de OpsCenter Analytics
Tableau 2-2 présente la liste des fonctions sous licence, où elles se trouvent dans
la console OpsCenter et comment elles apparaissent dans la version sans licence.
Tableau 2-2

Fonctions sous licence dans OpsCenter Analytics

Fonction sous licence

Accès sur la console OpsCenter Accès sur la console Veritas
Analytics
NetBackup OpsCenter sans
licence

Création d'un rapport personnalisé

Rapports > Modèles de rapport >
L'option Créer un rapport personnalisé
Créer un rapport > Créer un rapport est désactivée.
personnalisé
Rapports > Mes rapports > Créer un
rapport > Créer un rapport
personnalisé

Création d'un rapport avec une
requête SQL

Rapports > Modèles de rapport >
L'option Créer un rapport avec une
Créer un rapport > Créer un rapport requête SQL est désactivée.
avec une requête SQL
Rapports > Mes rapports > Créer un
rapport > Créer un rapport avec une
requête SQL

80

Installation d'OpsCenter
À propos de la planification d'une installation OpsCenter

Fonction sous licence

Accès sur la console OpsCenter Accès sur la console Veritas
Analytics
NetBackup OpsCenter sans
licence

Exécuter ou afficher les rapports de
pré-paiement

Rapport > Modèles de rapport >
Rapports de pré-paiement

Les rapports de pré-paiement sont
désactivés.

Contrôler les paramètres de
pré-paiement

Paramètres > Pré-paiement

Les paramètres de pré-paiement sont
désactivés.

Plein contrôle sur la sélection de
période de rapport. Vous pouvez
afficher des données de rapport pour
n'importe quelle date antérieure.

Rapport > Modèles de rapport >
Créer un rapport (fenêtre Période
relative et absolue à la page
Sélection des paramètres ).

Vous ne pouvez pas afficher des
données antérieures à 60 jours.

Rapport > Mes rapports > Créer un
rapport (fenêtre Période relative et
absolue à la page Sélection des
paramètres ).
Rapport > Modèles de rapport
(Exécutez un rapport, cliquez sur
Modifier le rapport, puis sur la fenêtre
Période relative et absolue ).
Rapport > Mes rapports (Exécutez
un rapport, cliquez sur Modifier le
rapport, puis sur la fenêtre Période
relative et absolue ).
Tâche Réconcilier

Surveillance > Travaux. L'option
Réconcilier sous la liste déroulante
Plus est désactivée.

L'option Réconcilier est désactivée.

Onglet Modifier l'alias de niveau de
vue

Paramètres > Modifier l'alias de
niveau de vue

L'onglet Modifier l'alias de niveau de
vue est désactivé.

Types d'objet

Paramètres > Configuration > Types L'onglet Types d'objet est désactivé.
d'objet

DVD OpsCenter
L'application logicielle OpsCenter est livrée avec deux DVD qui font partie du kit
de médias NetBackup. Le kit de médias NetBackup comporte des DVD NetBackup,
ainsi que des DVD OpsCenter.
Tableau 2-3 décrit le contenu de chaque DVD.
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Tableau 2-3

Contenu des DVD OpsCenter

DVD

Plate-forme Système Contenu
d'exploitation

OpsCenter (1 sur 2)

Windows (32 bits et
64 bits)

■

Plates-formes Windows 32 bits
(x86)
Plates-formes Windows 64 bits
(x64)
Documentation OpsCenter

■

RedHat

■

SUSE

■

Documentation OpsCenter

■

■

OpsCenter (2 sur 2)

UNIX

Vous pouvez installer une version OpsCenter sans licence, une version de
démonstration ou acheter une clé de licence OpsCenter Analytics et installer la
version sous licence. La version de démonstration permet d'accéder aux fonctions
OpsCenter Analytics pendant 60 jours (à partir du jour d'installation de la clé de
démonstration).
Se reporter à "À propos du modèle de licence de OpsCenter" à la page 78.
Se reporter à "Exportation des paramètres d'authentification" à la page 130.

Considérations relatives au serveur maître NetBackup géré
Tenez compte des recommandations et conditions suivantes relatives à vos serveurs
maîtres NetBackup gérés.
Les recommandations et conditions suivantes relatives à vos serveurs maîtres
gérés doivent être prises en compte :
■

L'installation du logiciel serveur OpsCenter sur un serveur maître ou un serveur
de médias NetBackup est possible si vous souhaitez contrôler un seul serveur
maître. Par exemple, le serveur maître sur lequel le logiciel serveur OpsCenter
est installé.
Pour contrôler plusieurs serveurs maîtres, Veritas recommande d'installer le
logiciel serveur OpsCenter sur un serveur autonome distinct.
Pour plus d'informations sur les exigences de mémoire, consultez le nouveau
Guide de paramétrage et de performances OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387

■

OpsCenter ne collecte pas les données des serveurs gérés qui sont configurés
dans un réseau de traduction d'adresse réseau (NAT).
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■

Le serveur OpsCenter devrait être configuré comme hôte fixe avec une adresse
IP statique.

■

Veritas recommande de surveiller tout serveur maître NetBackup par un serveur
OpsCenter unique.

■

Le serveur OpsCenter doit être de la même version ou version ultérieure que
le serveur maître NetBackup qu'il surveille. Par exemple, OpsCenter 7.7 peut
surveiller toutes les versions de serveur maître NetBackup entre 7.0 et 7.7.

■

Si un serveur maître NetBackup ajouté dans OpsCenter est mis à niveau vers
une version plus récente, vous devez désactiver puis activer le serveur maître
dans l'interface utilisateur OpsCenter.

■

Si vous prévoyez de mettre à niveau le produit de sauvegarde, tel que
NetBackup, Backup Exec ou PureDisk, et les composants OpsCenter, il est
recommandé de mettre à niveau les composants OpsCenter d'abord. En mettant
à niveau les composants OpsCenter avant le produit de sauvegarde, OpsCenter
peut démarrer la collecte de données du produit de sauvegarde une fois qu'il
est ajouté à la console.
Vous devez effectuer les mises à niveau dans l'ordre suivant :
N° de
série

Étapes de mise à niveau

1.

Mettez à niveau l'agent OpsCenter Se reporter à "Mise à niveau de
OpsCenter" à la page 113.
Mettez à niveau le serveur
Se reporter à "Mise à niveau
OpsCenter
silencieuse de l'agent OpsCenter"
Mettez à niveau le générateur de à la page 116.
vues OpsCenter
Se reporter à "Mise à niveau
silencieuse du générateur de vues
OpsCenter" à la page 118.

2.

3.

4.

Mettez à niveau le produit de
sauvegarde que vous utilisez, tel
que NetBackup.

Référence

Consultez les manuels produit
appropriés.

L'ordre mentionné doit également être respecté si vous prévoyez de mettre à
niveau seulement OpsCenter et pas le produit de sauvegarde. Mettez toujours
à niveau l'agent OpsCenter d'abord, suivi du serveur et du générateur de vues.
■

OpsCenter peut être utilisé pour surveiller un cluster NetBackup.
Consultez le Guide de l'administrateur de NetBackup High Availability pour plus
de détails sur la configuration d'un environnement de cluster NetBackup.
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Plus d'informations sur l'ajout de serveurs maîtres NetBackup gérés dans OpsCenter
sont disponibles.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans la
console OpsCenter" à la page 331.

Utilisation de NBSL pour collecter les données des
serveurs maîtres NetBackup
Le serveur OpsCenter utilise NetBackup Service Layer (NBSL) pour collecter la
plupart des types de données à partir d'un serveur maître NetBackup.
Pour collecter les types de données comme la capacité et la licence traditionnelle
de NetBackup, OpsCenter utilise le protocole bpjava.
A partir de la version 6.0 de NetBackup, les composants NBSL sont inclus comme
partie intégrante de NetBackup sur les serveurs de médias et maître.
OpsCenter requiert NBSL pour toutes les fonctions de surveillance, de gestion et
de contrôle NetBackup. OpsCenter est compromis si NBSL arrête de s'exécuter
sur un serveur NetBackup géré.
Si NBSL est interrompu, il est possible que OpsCenter ne capture aucune
modification apportée à la configuration de NetBackup. Lorsque NBSL redémarre,
OpsCenter recapture correctement l'état le plus récent.

Conception de votre serveur OpsCenter
Avant d'installer un serveur OpsCenter, lisez les recommandations et les conditions
requises qui sont répertoriées dans les sections précédentes.
Se reporter à "Considérations relatives au serveur maître NetBackup géré"
à la page 82.

Au sujet des prérequis de la base de données OpsCenter
La base de données Sybase utilisée par OpsCenter est semblable à la base de
données que NetBackup utilise. La base de données est installée en tant qu'élément
du serveur OpsCenter.
Veuillez prendre en compte les éléments suivants :
■

Une fois OpsCenter configuré, l'espace disque disponible sur OpsCenter dépend
du volume de données chargées initialement sur le serveur de OpsCenter à
partir des serveurs NetBackup gérés.
Le chargement initial de données sur le serveur de OpsCenter dépend quant
à lui des données présentes sur les serveurs maîtres gérés :
■

Nombre d'enregistrements de données de la politique
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■

■

Nombre d'enregistrements de données de travail

■

Nombre d'enregistrements de données de médias

La vitesse de croissance de la base de données de OpsCenter dépend de la
quantité de données gérées. Ces données peuvent être des données de
politique, de travail ou de médias.

Pour plus d'informations sur la façon dont régler les valeurs de base de données
pour des performances OpsCenter optimales, consultez le nouveau Guide de
paramétrage et de performances OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387

Chemins de mise à niveau pris en charge dans OpsCenter
OpsCenter prend en charge les mises à niveau directement depuis les versions
suivantes :
■

OpsCenter 7.0 vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.0.1 vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.1 vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.1.0.x vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.5 vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.5.0.x vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.6.0.x vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.6.1 vers OpsCenter 7.7

■

OpsCenter 7.6.1.x vers OpsCenter 7.7

Remarque : Si vous disposez de NOM ou VBR, effectuez d'abord une mise à
niveau vers OpsCenter 7.0 ou 7.1, puis vers 7.7.

A propos de la planification d'un déploiement d'agent OpsCenter
Avant de déployer un agent OpsCenter, vous devez décider si vous avez besoin
d'un agent OpsCenter. Pour ce faire, posez-vous les questions suivantes :
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Remarque : A partir de OpsCenter 7.6.1, vous n'avez pas besoin d'installer l'agent
OpsCenter pour collecter des données de NetBackup. Avant OpsCenter 7.6.1,
OpsCenter exigeait l'agent pour collecter les données de capacité et de gestion
des licences traditionnelles de NetBackup.
Ai-je besoin d'un agent ?

Se reporter à "Quand ai-je besoin d'un
agent ?" à la page 86.

Un agent unique peut-il contrôler plusieurs
versions de produit ?

Se reporter à "Un agent unique peut-il
contrôler plusieurs versions de produit ?"
à la page 86.

Dois-je installer l'agent sur l'hôte de produit ? Se reporter à "Où dois-je installer l'agent ?"
à la page 87.
Dois-je installer l'agent sur une plate-forme
différente ?
Passez en revue la matrice de déploiement
de l'agent

Se reporter à "A propos de la matrice de
déploiement d'agent OpsCenter"
à la page 88.

Quand ai-je besoin d'un agent ?
Vous avez besoin d'un agent OpsCenter pour collecter les données de Backup
Exec. Vous n'avez pas besoin d'un agent OpsCenter pour collecter des données
depuis PureDisk ou NetBackup.
PureDisk

Aucun agent OpsCenter n'est nécessaire pour collecter des données depuis
PureDisk.

Backup Exec

L'agent OpsCenter est nécessaire pour collecter les données de Backup
Exec.

Un agent unique peut-il contrôler plusieurs versions de
produit ?
Un agent unique peut surveiller plusieurs versions de Backup Exec.
Remarque : La collecte de données PureDisk ne requiert pas d'agent distinct.
Vous pouvez utiliser l'agent intégré du serveur OpsCenter pour la collecte de
données. Pour créer ou configurer le collecteur de données, sélectionnez l'agent
installé en tant qu'agent intégré.
Se reporter à "Configuration du collecteur de données PureDisk" à la page 338.
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Backup Exec

Vous pouvez utiliser le même agent pour collecter des
données depuis différentes versions de serveurs Backup
Exec.

Remarque : Pour collecter des données depuis un hôte
de serveur Backup Exec, vous devez installer l'agent sur un
hôte Windows compatible.

Où dois-je installer l'agent ?
L'installation de l'agent OpsCenter a une incidence sur l'environnement de
sauvegarde. L'agent OpsCenter doit être compatible avec le système d'exploitation
de l'hôte d'application de sauvegarde.
Vous pouvez déployer l'agent OpsCenter sur tous les hôtes suivants :
Hôte du produit L'hôte du produit est l'hôte sur lequel la sauvegarde du produit est installée.
Par exemple, un hôte de produit peut être hôte de Backup Exec.
Avantages de l'installation de l'agent OpsCenter sur un hôte de produit :
■

Facilité d'entretien pour les mises à niveau : un seul hôte entretenu.

■

Intrusion minimale sur les hôtes de sauvegarde : un seul agent installé
sur un hôte de sauvegarde.

Inconvénients de l'installation de l'agent OpsCenter sur un hôte de produit :
■

Utilisation des ressources importante pouvant affecter les performances
de l'hôte du produit.
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Hôte de serveur L'agent OpsCenter peut être installé sur un hôte différent de l'hôte du
OpsCenter ou
produit. Cet hôte est parfois appelé Remote Agent (agent distant). L'autre
hôte distinct
hôte peut être l'hôte du serveur OpsCenter ou un hôte distinct.
Vous devriez déployer Remote Agent dans les situations suivantes :
■

■

Quand l'agent OpsCenter n'est pas compatible avec le système
d'exploitation du produit (tel que HP-UX).
Quand le système hôte du produit possède des ressources insuffisantes
pour prendre en charge la colocation de l'agent OpsCenter et de
l'application de sauvegarde.

Dans de telles situations, l'agent doit communiquer à distance avec les
produits de sauvegarde.
Avantages de l'installation de l'agent OpsCenter sur l'hôte de serveur ou
sur un hôte distinct :
■

■

Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire sur les hôtes
d'application de sauvegarde puisque les données de sauvegarde sont
collectées à distance.
Si vous installez l'agent sur l'hôte de serveur OpsCenter, vous devez
entretenir seulement un hôte pour l'agent OpsCenter et le serveur, ce
qui évite la maintenance pouvant être entraînée lors de la mise à niveau
de l'agent.

Inconvénients de l'installation de l'agent OpsCenter sur l'hôte de serveur :
■

Vous devez installer un composant de l'application de sauvegarde sur
l'hôte de serveur OpsCenter.

■

Dans certaines situations, une clé de licence d'application de
sauvegarde est requise pour le composant qui est installé sur l'hôte
de serveur OpsCenter.

Notez les points suivants relatifs à l'installation d'un agent OpsCenter :
■

Un seul agent OpsCenter peut être installé sur n'importe quel hôte.

■

Un agent unique peut être configuré pour plusieurs collecteurs de données qui
collectent les données depuis les hôtes de produit respectifs.

A propos de la matrice de déploiement d'agent OpsCenter
Tableau 2-4 compile des informations relatives à l'agent pour chaque produit de
sauvegarde. La matrice de déploiement d'agent peut vous aider à déployer l'agent
OpsCenter.
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Tableau 2-4

Matrice de déploiement d'agent

Produit

Un agent
est-il
requis ?

Un agent
unique peut-il
contrôler
plusieurs
versions de
produit ?

Dois-je
déployer
l'agent sur
l'hôte de
produit ?

L'agent peut-il
être installé
sur n'importe
quelle
plate-forme ?

PureDisk

Non requis

Aucun

Aucun

Windows

Backup Exec

Requis

Agent unique

Partout

Windows

Préparation pour l'installation ou la mise à niveau
Passez en revue les listes de contrôle suivantes avant d'installer OpsCenter.
Tableau 2-5 liste les choses que vous devez vérifier avant d'installer OpsCenter
sur un serveur Windows.
Tableau 2-5

Liste de contrôle pour l'installation et la mise à niveau de
OpsCenter pour Windows

Elément Tâche
1.

Assurez-vous que vous installez le logiciel OpsCenter sur une plate-forme
compatible.
http://www.netbackup.com/compatibility

2.

Assurez-vous qu'aucune autre installation n'est en cours pendant l'installation de
OpsCenter.
En outre, Veritas vous recommande de ne pas forcer l'arrêt du programme
d'installation alors que la mise à niveau de OpsCenter est en cours.

3.

Si la création de nom de fichier 8.3 est désactivée sur un hôte Windows, nous vous
recommandons de l'activer et de redémarrer l'hôte Windows avant l'installation et
la mise à niveau vers les composants OpsCenter.
Si vous installez ou mettez à niveau vers les composants OpsCenter sur un hôte
Windows dans lequel la création de nom 8.3 est désactivée, vous devez alors
procéder comme suit :
■

Installez les composants OpsCenter sur un emplacement personnalisé (qui
n'est pas par défaut) comme D:\Favorites. L'emplacement d'installation par
défaut des composants OpsCenter est C:\Program Files\Symantec.

■

L'emplacement personnalisé que vous avez fourni ne doit pas contenir d'espaces
ou de caractères spéciaux comme ( , % etc.
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Elément Tâche
4.

Assurez-vous que le logiciel antivirus est désactivé avant d'installer OpsCenter.

5.

Assurez-vous que votre serveur OpsCenter est configuré en tant qu'hôte fixe avec
une adresse IP statique.

6.

Assurez-vous que le nom de domaine complet (FQDN) de votre serveur OpsCenter
ne contient pas plus de 44 caractères.

7.

Pour une nouvelle installation d'OpsCenter, assurez-vous que le répertoire de la
base de données contient au minimum 20 Mo d'espace disponible. Une fois que
vous procédez à l'installation et au démarrage de OpsCenter, la taille de la base
de données augmente et requiert davantage d'espace.
Se reporter à "Chemins de mise à niveau pris en charge dans OpsCenter"
à la page 85.

8.

Si vous possédez Veritas Backup Reporter (VBR) ou NetBackup Operations
Manager (NOM) et voulez effectuer une mise à niveau vers la dernière version de
OpsCenter , vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers OpsCenter 7.0.x
ou 7.1.x. Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau directement depuis VBR
ou NOM vers la dernière version de OpsCenter.

9.

Si vous prévoyez une mise à niveau OpsCenter, assurez-vous d'observer les points
suivants :
■

■

A l'emplacement de sauvegarde, l'espace disque disponible est deux fois la
taille de la base de données
A l'emplacement de base de données, l'espace disque disponible est égal à la
taille de la base de données

Vérifiez ces prérequis relatif à l'espace disque avant de procéder à la mise à niveau.
10.

Avant d'effectuer la mise à niveau vers OpsCenter, Veritas recommande d'effectuer
une sauvegarde automatique de la base de données OpsCenter (sans arrêter
OpsCenter) à l'aide de l'utilitaire dbbackup.
Se reporter à "Sauvegarde de la base de données OpsCenter" à la page 206.

11.

Si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau vers OpsCenter et avez modifié
le mot de passe de la base de données, Veritas vous recommande de redéfinir le
mot de passe de la base de données sur le mot de passe initial avant d'effectuer
la mise à niveau.
Se reporter à "Modification du mot de passe d'administrateur de base de données
OpsCenter" à la page 190.
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Elément Tâche
12.

Si vous prévoyez de mettre à niveau le produit de sauvegarde, par exemple
NetBackup, Backup Exec ou PureDisk, et les composants OpsCenter, il est
recommandé de mettre à niveau les composants OpsCenter en premier. En mettant
à niveau les composants OpsCenter avant le produit de sauvegarde, OpsCenter
peut démarrer la collecte de données du produit de sauvegarde une fois qu'il est
ajouté à la console.
Vous devez effectuer les mises à niveau dans l'ordre suivant :
■

Mettez à niveau l'agent OpsCenter (en cas d'utilisation de Backup Exec)

■

Mettez à niveau le serveur OpsCenter

■

Mettez à niveau le générateur de vues OpsCenter

■

Mettez à niveau le produit de sauvegarde que vous utilisez, tel que NetBackup.

L'ordre ci-dessus s'applique également si vous prévoyez de ne mettre à niveau
que OpsCenter et pas le produit de sauvegarde. Mettez toujours à niveau l'agent
OpsCenter d'abord, puis le serveur et le générateur de vues.
13.

Si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau de OpsCenter, et que vous avez
installé la base de données OpsCenter à un emplacement personnalisé,
assurez-vous que l'espace libre sur le lecteur d'installation du système d'exploitation
est égal ou supérieur à la taille de la base de données OpsCenter actuelle.
Si l'espace libre sur le lecteur d'installation du système d'exploitation est inférieur
à la taille de la base de données OpsCenter actuelle, utilisez la procédure suivante
avant la mise à niveau :

14.

1

Créez un répertoire (disons temp) où la base de données OpsCenter est
installée : <OpsCenterDatabaseCustomLocation>\temp.

2

Dans Mon PC > Propriétés > Avancé > Variables d'environnement, créez
une nouvelle variable système avec le nom de variable SATMP et une valeur
comme : <OpsCenterDatabaseCustomLocation>\temp.

3

Exécutez le programme d'installation d'OpsCenter.

4

Après une mise à niveau réussie, supprimez la variable d'environnement
SATMP et le répertoire temp de <OpsCenterDatabaseCustomLocation>.

Assurez-vous que les ports requis sont ouverts avant d'installer OpsCenter sur un
serveur renforcé.
Se reporter à "Considérations relatives aux communications et au pare-feu"
à la page 212.

15.

Assurez-vous que le nom du dossier dans lequel vous installez OpsCenter ne
contient aucun caractère spécial comme %, ~, !, @, $, &, ^ ou #.
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Elément Tâche
16.

Si un fichier appelé program existe dans le dossier C: de votre serveurOpsCenter,
renommez ou supprimez le fichier avant d'installer OpsCenter.

18.

Assurez-vous que le système sur lequel le serveur OpsCenter est installé présente
des valeurs valides pour les paramètres de système d'exploitation suivants :
■

Langue d'affichage

■

Emplacement

Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations
sur ces paramètres.
19.

Installez la même version du serveur, de l'agent et du générateur de vues
OpsCenter. Par exemple, le serveur 7.7 est uniquement compatible avec l'agent 7.7
et le générateur de vues 7.7.

20.

Egalement au cas où les composants OpsCenter sont installés sur un hôte IPv4
et IPv6 de double pile, l'IP par défaut doit être IPv4 et le nom d'hôte du système
doit être configuré en conséquence.

21.

Dans un environnement en cluster, mettez d'abord à niveau le serveur OpsCenter
sur le nœud actif, puis sur les nœuds passifs.

22.

Pour installer OpsCenter sur les environnements UAC de
Windows 2008/Vista/2008 R2/7, vous devez ouvrir une session en tant
qu'administrateur officiel. Les utilisateurs qui sont assignés au groupe
d'administrateurs mais qui ne sont pas administrateurs officiels ne peuvent pas
installer OpsCenter dans les environnements UAC. Pour permettre aux utilisateurs
du groupe d'administrateurs d'installer OpsCenter, vous devez désactiver la fonction
UAC.

Tableau 2-6 liste les choses que vous devez vérifier avant d'installer OpsCenter
sur un serveur UNIX.
Tableau 2-6

Liste de contrôle pour l'installation et la mise à niveau
d'OpsCenter pour UNIX

Elément Tâche
1.

Assurez-vous que vous installez le logiciel OpsCenter sur une plate-forme
compatible.
http://www.netbackup.com/compatibility
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2.

Assurez-vous qu'aucune autre installation n'est en cours pendant l'installation de
OpsCenter.
En outre, Veritas vous recommande de ne pas forcer l'arrêt du programme
d'installation alors que la mise à niveau de OpsCenter est en cours.

3.

Assurez-vous que votre serveur OpsCenter est configuré en tant qu'hôte fixe avec
une adresse IP statique.

4.

Assurez-vous que le serveur OpsCenter n'a pas un lien symbolique vers le répertoire
/opt.

5.

Assurez-vous que le nom de domaine complet (FQDN) de votre serveur OpsCenter
ne contient pas plus de 44 caractères.

6.

Assurez-vous que ksh (shell Korn) est installé sur l'hôte où vous voulez installer
ou mettre à niveau le serveur OpsCenter.

Avertissement : Si vous n'installez pas ksh avant l'installation ou la mise à
niveau, vous ne pourrez peut-être pas vous connecter à l'interface utilisateur
OpsCenter.
7.

Pour installer OpsCenter sous UNIX, un espace minimum d'environ 2,5 Go est
requis dans le dossier racine avant de démarrer le processus d'installation. Cet
espace est nécessaire pour installer des composants comme PBX, Perl et VRTSvlic.
En outre, l'espace est requis pour copier les journaux associés à l'installation à
l'emplacement racine. Si l'espace n'est pas disponible à l'emplacement racine,
l'installation ne peut pas se poursuivre.

8.

Pour une nouvelle installation d'OpsCenter, assurez-vous que le répertoire de la
base de données contient au minimum 20 Mo d'espace disponible. Une fois que
vous procédez à l'installation et au démarrage de OpsCenter, la taille de la base
de données augmente et requiert davantage d'espace.
Se reporter à "Conception de votre serveur OpsCenter" à la page 84.

9.

Assurez-vous que les ports requis sont ouverts avant d'installer OpsCenter sur un
serveur renforcé.
Se reporter à "Considérations relatives aux communications et au pare-feu"
à la page 212.

10.

Si vous devez contrôler un serveur maître unique, installez OpsCenter sur le serveur
maître ou le serveur de médias NetBackup (recommandé).

11.

Assurez-vous que le nom du dossier dans lequel vous installez OpsCenter ne
contient aucun caractère spécial comme %, ~, !, @, $, &, ^ ou #.
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12.

Assurez-vous que le système sur lequel le serveur OpsCenter est installé présente
des valeurs valides pour les paramètres de système d'exploitation suivants :
■

Langue d'affichage

■

Emplacement

Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations
sur ces paramètres.
13.

Si vous possédez Veritas Backup Reporter (VBR) ou NetBackup Operations
Manager (NOM), et que vous voulez effectuer une mise à niveau vers la dernière
version de OpsCenter, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers
OpsCenter 7.0.x ou 7.1.x. Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau
directement depuis VBR ou NOM à vers la dernière version de OpsCenter.
Se reporter à "Chemins de mise à niveau pris en charge dans OpsCenter"
à la page 85.

14.

Assurez-vous que l'espace disque disponible est d'au moins trois fois la taille de
la base de données. Cette vérification doit être effectuée avant la mise à niveau
vers OpsCenter.

15.

Si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau de OpsCenter et avez modifié le
mot de passe de la base de données, Veritas vous recommande de redéfinir le
mot de passe de la base de données sur le mot de passe initial avant d'effectuer
la mise à niveau.
Se reporter à "Modification du mot de passe d'administrateur de base de données
OpsCenter" à la page 190.

16.

Avant d'effectuer la mise à niveau vers OpsCenter, Veritas recommande d'effectuer
une sauvegarde automatique de la base de données OpsCenter (sans arrêter
OpsCenter) à l'aide de l'utilitaire dbbackup.
Se reporter à "Sauvegarde de la base de données OpsCenter" à la page 206.

17.

Si vous prévoyez de mettre à niveau le produit de sauvegarde, par exemple
NetBackup, Backup Exec ou PureDisk, et OpsCenter, il est recommandé de
commencer par mettre à niveau les composants OpsCenter. En mettant à niveau
les composants OpsCenter avant le produit de sauvegarde, OpsCenter peut
démarrer la collecte de données du produit de sauvegarde une fois qu'il est ajouté
à la console.
Vous devez effectuer les mises à niveau dans l'ordre suivant :
■

Mettez à niveau le serveur OpsCenter

■

Mettez à niveau le produit de sauvegarde que vous utilisez, tel que NetBackup.
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18.

Si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau OpsCenter et avez installé la base
de données OpsCenter à un emplacement personnalisé, assurez-vous que l'espace
libre sur /tmp est égal ou supérieur à la taille de la base de données OpsCenter
actuelle.
Si l'espace libre sur le lecteur /tmp est inférieur à la taille de la base de données
OpsCenter actuelle, utilisez la procédure suivante avant la mise à niveau :

1

Créez un répertoire (disons temp) où la base de données OpsCenter est
installée : <OpsCenterDatabaseCustomLocation>/temp.

2

Exportez une variable nommée SATMP avec la valeur de cette variable telle
que <OpsCenterDatabaseCustomLocation>/temp.
Utilisez la commande suivante :
export SATMP=<OpsCenterDatabaseCustomLocation>/temp

3

Exécutez le programme d'installation d'OpsCenter.

4

Après une mise à niveau réussie, supprimez la variable d'environnement
SATMP et le répertoire temp de <OpsCenterDatabaseCustomLocation>.
Utilisez la commande suivante pour supprimer la variable SATMP :
unset SATMP

19.

Si les composants OpsCenter sont installés sur un hôte à double pile IPv4 et IPv6,
l'IP par défaut doit être IPv4 et le nom d'hôte du système doit être configuré en
conséquence.

20.

Dans un environnement en cluster, mettez d'abord à niveau le serveur OpsCenter
sur le nœud actif, puis sur les nœuds passifs.

Installation d'OpsCenter sous Windows et UNIX
Cette section décrit les procédures pour une nouvelle installation de OpsCenter
sur des hôtes Windows et UNIX.
Remarque : Après avoir installé OpsCenter, pendant l'installation d'un module
linguistique, n'arrêtez pas les services d'OpsCenter. Pour vérifier que le module
linguistique a été installé correctement, allez à Paramètres > Préférences
utilisateur > Généralités > Paramètres régionaux par défaut et recherchez le
paramètre régional que vous avez installé.
OpsCenter 7.7 ne prend pas en charge les mises à niveau de NOM et de VBR.

95

Installation d'OpsCenter
Installation d'OpsCenter sous Windows et UNIX

Se reporter à "À propos de la mise à niveau de OpsCenter sous Windows et UNIX"
à la page 125.
Se reporter à "À propos de la mise en cluster de OpsCenter" à la page 153.
Tableau 2-7 décrit les étapes pour installer les composants OpsCenter. Vous pouvez
utiliser ce tableau comme liste de contrôle pendant l'installation de Veritas
NetBackup OpsCenter.
Tableau 2-7

Étapes pour l'installation, la mise à niveau et la mise en cluster
de Veritas NetBackup OpsCenter

Numéro d'étape Étape

Rubrique de référence

1

■

■

■

■

■

■

2

Prenez connaissance des
exigences
matérielles/logicielles propres
aux hôtes de serveur et
d'agent OpsCenter.
Assurez-vous que vous
répondez aux exigences du
système d'exploitation.
Consultez les paramètres du
pare-feu et les informations de
numéro de port.
Consultez la section de
déploiement d'agent.
Passez en revue les listes de
contrôle d'installation/mise à
niveau avant d'installer
OpsCenter.

■
■

■

■

Se reporter à "À propos de la planification d'une
installation OpsCenter" à la page 76.
http://www.netbackup.com/compatibility
Se reporter à "Considérations relatives aux
communications et au pare-feu" à la page 212.
Se reporter à "A propos de la planification d'un
déploiement d'agent OpsCenter" à la page 85.
Se reporter à "Préparation pour l'installation ou la mise à
niveau" à la page 89.

Consultez la section d'installation Se reporter à "À propos de l'installation d'OpsCenter sous
appropriée.
Windows" à la page 97.
Les différentes sections sont
Se reporter à "À propos de l'installation d'OpsCenter sous
disponibles pour une nouvelle
UNIX" à la page 103.
installation, la mise à niveau et la
Se reporter à "À propos de la mise à niveau de OpsCenter
mise en cluster.
sous Windows et UNIX" à la page 125.
Remarque : Après l'installation,
Se reporter à "À propos de la mise en cluster de OpsCenter"
vérifiez si OpsCenter s'exécute
à la page 153.
correctement.
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À propos de l'installation d'OpsCenter sous Windows
Utilisez l'assistant d'installation pour installer OpsCenter sur un hôte Windows. Les
deux DVD OpsCenter contiennent le logiciel OpsCenter pour toutes les plates-formes
disponibles.
Passez en revue les considérations suivantes avant d'installer des composants
OpsCenter sous Windows :
■

Veritas recommande d'activer la création de noms de fichier 8.3 avant d'installer
des composants OpsCenter. Si la création de nom de fichier 8.3 est désactivée,
activez-la et redémarrez l'hôte Windows avant d'installer ou de mettre à niveau
vers les composants OpsCenter.

■

Vous ne devez exécuter aucune autre installation lors de l'installation des
composants OpsCenter. En outre, à la fin d'une installation, vous devez attendre
pendant quelque temps avant d'installer d'autres composants OpsCenter.

Remarque : Veritas recommande de ne pas annuler ou interrompre le processus
d'installation une fois démarré.
Se reporter à "Installation du serveur OpsCenter sous Windows" à la page 97.
Se reporter à "Installation de l'agent OpsCenter sous Windows" à la page 99.
Se reporter à "Installation d'OpsCenter View Builder sous Windows" à la page 101.

Installation du serveur OpsCenter sous Windows
Utilisez la procédure suivante pour installer le serveur OpsCenter sur des hôtes
Windows.
Remarque : Si vous essayez d'installer des composants OpsCenter sur un système
où la même version de OpsCenter est déjà installée, le programme d'installation
s'exécute en mode Maintenance. Le mode Maintenance vous permet de réparer
ou supprimer le composant OpsCenter qui est installé sur votre système.
Pour installer le serveur OpsCenter sous Windows

1

Sur l'hôte Windows sur lequel vous voulez installer le serveur OpsCenter,
insérez le DVD du produit OpsCenter dans le lecteur DVD.

2

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur du DVD
Veritas s'affiche.
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■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.

3

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

4

Cliquez sur le lien Installation du serveur OpsCenter pour installer le serveur
Veritas NetBackup OpsCenter.

5

L'Assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur Suivant.

6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

7

Les options suivantes s'affichent sur l'écran Choix d'installation :
Installer sur cet ordinateur
seulement

Sélectionnez cette option pour installer le serveur
OpsCenter sur cet hôte.

Installer un serveur
OpsCenter faisant partie
d'un cluster

Sélectionnez cette option pour installer le serveur
OpsCenter sur tous les nœuds sélectionnés, en mode
cluster. Vous devez installer manuellement OpsCenter
Server sur chaque nœud du cluster.
Cette option est activée si Cluster Server est installé.
Se reporter à "Mise en cluster de OpsCenter sur
Windows" à la page 157.

Sélectionnez Installer sur cet ordinateur seulement.
Dans la section Méthode d'installation, cliquez sur Typique pour utiliser les
paramètres par défaut, emplacement d'installation, ou numéros de port.
Comparez l'espace qui est requis par l'installation avec l'espace disponible
dans le répertoire d'installation.
Cliquez sur Personnaliser si vous voulez modifier les paramètres, les
emplacements ou les numéros de ports par défaut.
Cliquez sur Suivant.
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8

Dans l'écran Clés de licence, entrez votre clé d'essai ou permanente obtenue
lors de l'achat de OpsCenter et cliquez sur Ajouter une clé.
Se reporter à "Clés de licence OpsCenter Analytics" à la page 78.
Vous pouvez également ajouter les clés de licence ultérieurement à partir de
la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des licences" à la page 238.

9

Cliquez sur Suivant. Le programme d'installation affiche le résumé des
paramètres sélectionnés pour l'installation.
Cochez le champ Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.

10 Cliquez sur Installer.
Le programme d'installation démarre l'installation du logiciel OpsCenter Server.
Remarque : L'emplacement par défaut de la base de données OpsCenter
sous Windows est :
C:\Program Files\Symantec\OpsCenter\server\db\data

11 Après l'installation, vous pouvez afficher la console OpsCenter ou les journaux
d'installation.
Les journaux d'installation sont générés dans l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterServerInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation en mode Maintenance
ultérieurement, OpsCenterServerMaintenanceInstallLog.htm est également
généré dans le même emplacement.

12 Cliquez sur Terminer.

Installation de l'agent OpsCenter sous Windows
Utilisez la procédure suivante pour installer l'agent OpsCenter sur un hôte Windows.
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Pour installer l'agent OpsCenter sous Windows

1

Vous pouvez installer l'agent OpsCenter sur l'hôte du serveur OpsCenter, l'hôte
du produit ou un hôte distinct. Pour décider où installer l'agent OpsCenter,
examinez les informations sur les déploiements d'agent.
Se reporter à "A propos de la planification d'un déploiement d'agent OpsCenter"
à la page 85.

2

Sur un hôte Windows sur lequel vous voulez installer l'agent OpsCenter, insérez
le DVD du produit OpsCenter dans le lecteur DVD.

3

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur du DVD
Veritas s'affiche.

■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.

4

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

5

Cliquez sur le lien Installation de l'Agent OpsCenter pour installer l'agent
OpsCenter.

6

L'Assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur Suivant.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

8

L'emplacement d'installation par défaut est C:\Program Files\Symantec.
Pour installer OpsCenter dans un répertoire différent, cliquez sur Naviguer.
Cliquez sur Suivant.

9

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation de l'agent.
Activez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.
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10 Cliquez sur Installer.
Le programme d'installation démarre l'installation de OpsCenter Agent.

11 Après l'installation, vous pouvez afficher les journaux d'installation ou ouvrir le
fichier lisezmoi.
Les journaux d'installation sont générés dans l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\OpsCenterAgentInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation en mode Maintenance
ultérieurement, OpsCenterAgentMaintenanceInstallLog.htm est également
généré dans le même emplacement.

12 Cliquez sur Terminer.

Installation d'OpsCenter View Builder sous Windows
Utilisez la procédure suivante pour installer le générateur de vues Veritas NetBackup
OpsCenter.
Pour installer le générateur de vues OpsCenter sous Windows

1

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, insérez le DVD du produit OpsCenter dans
le lecteur DVD.

2

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur du DVD
Veritas s'affiche.

■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.

3

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

4

Cliquez sur le lien Installation de OpsCenterView Builder pour installer le
générateur de vues Veritas NetBackup OpsCenter.

5

L'Assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur Suivant.
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6

Lisez le contrat de licence, cochez la case " J'accepte les termes du contrat
de licence " et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez choisir de sélectionner ou désélectionner Participer au
programme d'amélioration des produits NetBackup. Cette option est cochée
par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

7

Dans l'écran Emplacement d'installation, cliquez sur Parcourir si vous voulez
modifier l'emplacement par défaut de l'installation du générateur de vues Veritas
NetBackup OpsCenter.
Remarque : L'emplacement de l'installation par défaut sur un ordinateur
Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\Symantec.

8

Sélectionnez un nouvel emplacement et cliquez sur Suivant.

9

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation du générateur de vues Veritas NetBackup OpsCenter.
Activez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.

10 Cliquez sur Installer.
Le programme d'installation démarre l'installation de Veritas NetBackup
OpsCenter View Builder.

11 Après l'installation, vous pouvez afficher les journaux d'installation ou ouvrir le
fichier lisezmoi.
Les journaux d'installation sont générés dans l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterViewBuilderInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation en mode Maintenance
ultérieurement, OpsCenterViewBuilderMaintenanceInstallLog.htm est
également généré dans le même emplacement.

12 Cliquez sur Terminer.
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À propos de l'installation d'OpsCenter sous UNIX
Cette section vous fournit la procédure pour installer OpsCenter sur un hôte UNIX.
Vous pouvez installer les composants OpsCenter à partir des DVD OpsCenter.
Trois DVD sont disponibles pour OpsCenter : un pour Windows et deux pour UNIX.
Sélectionnez le DVD OpsCenter approprié selon la plate-forme sur laquelle vous
prévoyez de l'installer.
Remarque : Veritas recommande de ne pas annuler ou interrompre le processus
d'installation une fois démarré.
Se reporter à "Installation du serveur Veritas NetBackup OpsCenter sous UNIX"
à la page 103.

Installation du serveur Veritas NetBackup OpsCenter sous
UNIX
Utilisez la procédure suivante pour installer le logiciel serveur OpsCenter sur des
hôtes UNIX.
Installation du serveur OpsCenter sous UNIX

1

Ouvrez une console UNIX et connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur
l'hôte cible.

2

Montez le DVD approprié du produit OpsCenter sur l'ordinateur où vous installez
OpsCenter.

3

Saisissez la commande suivante :./install. Appuyez sur la touche Entrée.

4

Le message de bienvenue s'affiche. Appuyez sur Entrée pour continuer.

5

Le programme d'installation vérifie ensuite si le serveur OpsCenter est installé
sur le système ou non. Si un serveur OpsCenter est déjà installé, un message
s'affiche. Le programme d'installation examine également la présence de
packages sur le système.

6

Le programme d'installation affiche la liste des composants installés, tels que
PBX, AT, le serveur OpsCenter, l'interface graphique utilisateur OpsCenter,
etc. Examinez la liste, puis appuyez sur Entrée pour continuer.
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7

104

Le programme d'installation pose la question suivante :
Where do you want to install Veritas OpsCenter? </opt>

Saisissez un chemin d'accès au répertoire où installer les packages du serveur
OpsCenter et appuyez sur Entrée.
Pour accepter le chemin d'accès par défaut (/opt), appuyez sur Entrée sans
saisir de chemin de répertoire.

8

Saisissez y pour confirmer le chemin du répertoire et appuyez sur la touche
Entrée.

9

Le programme d'installation pose la question suivante :
Participate in the NetBackup Product Improvement Program? [y,n,q] (y)

Si vous saisissez y et appuyez sur Entrée, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
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10 Le serveur OpsCenter est installé sur le système.
Le programme d'installation vous demande les informations suivantes :
Specify a local directory for the Veritas OpsCenter database.
A directory named 'OpsCenterServer' will be created within the
directory that you specify. (/var/symantec/)

Saisissez un chemin d'accès au répertoire où installer la base de données de
OpsCenter et appuyez sur Entrée.
Si vous créez un autre répertoire, le script crée le dossier Server OpsCenter
au-dessous de votre répertoire.
Pour accepter le répertoire d'installation de base de données (/var/Symantec)
par défaut, appuyez sur Entrée sans saisir de chemin de répertoire.
Si le répertoire d'installation de la base de données (/var/symantec) n'existe
pas sur l'hôte, les informations suivantes sont affichées :
Directory "/var/symantec" does not exist. Do
you want to create the directory? [y,n,q] y

Saisissez y pour confirmer et appuyez sur la touche Entrée.
Les informations suivantes sont affichées :
The OpsCenter database server may require up to
1 GB of temporary space at runtime. By default, temporary files
will be created in the database installation directory
/var/Symantec/OpsCenterServer

11 Le message suivant s'affiche :
Would you like to use an alternate directory for
database server temporary space? [y,n,q] (n)

Pour utiliser le répertoire d'installation de base de données pour l'espace
temporaire de serveur de base de données, appuyez sur Entrée sans saisir
un chemin du répertoire.
Pour spécifier un autre répertoire, saisissez y et appuyez sur Entrée.
Saisissez un chemin d'accès au répertoire pour l'espace temporaire de serveur
de base de données et appuyez sur Entrée.

12 Passez en revue les options que vous avez sélectionnées. L'emplacement du
répertoire de la base de données et du répertoire temporaire est également
affiché.
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13 Saisissez y et appuyez sur la touche Entrée pour confirmer la sélection et
poursuivre.
Saisissez n et appuyez sur Entrée pour répéter les étapes de configuration et
mettre à jour votre sélection.
Des modifications de configuration sont apportées au système.

14 Vous êtes invité à saisir les informations de licence. Le logiciel d'installation
émet les invites suivantes :
Please enter a Veritas OpsCenter Analytics license key
or press <Return>:

Entrez une clé de démonstration ou une clé permanente valide que vous avez
reçue avec l'achat de OpsCenter et appuyez sur Entrée.
Si vous ne saisissez pas de clé, une version sans licence est installée. Avec
la version sans licence (OpsCenter), vous ne pouvez pas accéder aux
fonctionnalités sous licence.
Se reporter à "Clés de licence OpsCenter Analytics" à la page 78.
Vous pouvez également ajouter les clés de licence ultérieurement à partir de
la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des licences" à la page 238.

Installation d'OpsCenter en mode silencieux sous Windows
Cette section explique comment installer les composants OpsCenter en mode
silencieux sur la plate-forme Windows. Elle fournit également des étapes permettant
de suivre la progression de l'installation silencieuse et quelques astuces de
dépannage.
Se reporter à "Installation silencieuse du logiciel serveur OpsCenter" à la page 106.
Se reporter à "Modification du fichier de réponse" à la page 120.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.

Installation silencieuse du logiciel serveur OpsCenter
Une installation silencieuse évite le besoin d'interventions interactives. Une
installation silencieuse utilise un fichier réponse pour automatiser l'installation
d'OpsCenter. Optez pour une installation silencieuse lorsque vous devez exécuter
la même installation sur plusieurs serveurs.
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Vous devez d'abord créer un fichier réponse, puis l'utiliser pour exécuter une
installation silencieuse. La procédure de création d'un fichier réponse nécessite
l'exécution de l'assistant d'installation. Les valeurs que vous spécifiez dans les
pages de l'assistant sont enregistrées dans le fichier réponse.
Si nécessaire, vous pouvez également modifier le fichier réponse.
Se reporter à "Modification du fichier de réponse" à la page 120.
Notez les points suivants à propos de l'installation silencieuse :
■

L'installation silencieuse d'OpsCenter est seulement prise en charge sur les
plates-formes Windows.

■

L'installation silencieuse d'OpsCenter n'est pas prise en charge sur les clusters.

Installation du logiciel serveur OpsCenter en mode silencieux

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système sur lequel vous souhaitez
installer le logiciel serveur OpsCenter.

2

Insérez le DVD approprié d'OpsCenter dans le lecteur DVD.

3

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <Lecteur DVD>\<Architecture>\Server.

4

Saisissez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que l'option -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.

5

L'écran d' accueil de l'assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur
Suivant.

6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
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7

Sélectionnez Installer sur cet ordinateur seulement dans l'écran Choix
d'installation.
Dans la section Méthode d'installation, cliquez sur Typique pour utiliser les
paramètres, emplacement d'installation, ou numéros de ports par défaut.
Comparez également l'espace qui est requis par l'installation avec l'espace
disponible dans le répertoire d'installation.
Remarque : Cliquez sur Personnaliser si vous voulez modifier les paramètres,
les emplacements ou les numéros de ports par défaut.
Cliquez sur Suivant.

8

Dans le panneau Clés de licence, saisissez votre clé de démonstration ou
permanente reçue lors de l'achat d'OpsCenter et cliquez sur Ajouter une clé.
Si vous ne saisissez pas de clé, une version sans licence est installée. Avec
la version sans licence (OpsCenter), vous ne pouvez pas accéder aux
fonctionnalités sous licence.
Consultez le Guide de l'administrateur OpsCenter pour les détails de licence.
Cliquez sur Suivant.

9

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation. Activez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer
le résumé d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé
d'installation dans l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer. Notez que le fait de cliquer sur Installer ne suffit pas pour
installer le produit.

10 Le volet Etat de l'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer.
11 Un fichier réponse nommé Server-<JJ-MM-AA-HH-MIN-SS>.XML est créé à
l'emplacement suivant :
Lecteur:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Par exemple : C:\windows\temp\Symantec
Ce fichier XML peut être utilisé pour installer le logiciel OpsCenter Server sur
plusieurs ordinateurs.

12 À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.
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13 Entrez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse :
SETUP -Silent -RespFile<chemin d'accès au fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile C:\Server-07-12-09-06-11-31.xml
Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

14 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterServerInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterServerMaintenanceInstallLog.htm est
également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Une fois l'installation réussie, le serveur OpsCenter est visible dans
Ajout/Suppression de programmes.
Installation de l'agent OpsCenter en mode silencieux

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système où vous voulez installer
le logiciel Agent OpsCenter.

2

Insérez le DVD approprié d'OpsCenter dans le lecteur DVD.

3

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <Lecteur DVD>\<Architecture>\Agent.
Exemple : D:\x86\Agent

4

Saisissez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que l'option -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.

5

L'Assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur Suivant.
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6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas à orienter le
développement de futurs produits et à analyser d'éventuels problèmes.

7

L'emplacement d'installation par défaut est C:\Program Files\Symantec.
Pour installer OpsCenter dans un répertoire différent, cliquez sur Parcourir.
Cliquez sur Suivant.

8

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation de l'Agent. Activez l'option Enregistrer le résumé sous pour
enregistrer le résumé d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le
résumé d'installation dans l'emplacement de votre choix.

9

Cliquez sur Installer. Notez que le fait de cliquer sur Installer ne suffit pas
pour installer le produit.

10 Le volet Etat de l'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer.
11 Un fichier réponse nommé Agent-<JJ-MM-AA-HH-MIN-SS>.XML est créé à
l'emplacement suivant :
C:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Ce fichier XML peut être utilisé pour installer le logiciel Agent OpsCenter sur
plusieurs ordinateurs.

12 À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.
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13 Entrez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse :
SETUP -Silent -RespFile<chemin d'accès au fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile C:\Agent-07-12-09-06-11-31.xml
Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

14 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterAgentInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterAgentMaintenanceInstallLog.htm est
également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Une fois l'installation réussie, l'agent OpsCenter est visible dans
Ajout/Suppression de programmes.
Pour installer le générateur de vues en mode silencieux

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système sur lequel vous souhaitez
installer le logiciel OpsCenter ViewBuilder.

2

Insérez le DVD approprié d'OpsCenter dans le lecteur DVD.

3

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <Lecteur DVD>\<Architecture>\ViewBuilder.
Exemple : D:\x86\ViewBuilder

4

Saisissez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que la commande -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.

5

L'Assistant d'installation OpsCenter s'affiche. Cliquez sur Suivant.
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6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas à orienter le
développement de futurs produits et à analyser d'éventuels problèmes.

7

L'emplacement d'installation par défaut est C:\Program Files\Symantec.
Pour installer OpsCenter ViewBuilder dans un répertoire différent, cliquez sur
Parcourir.
Remarque : L'emplacement de l'installation par défaut sur un ordinateur
Windows 64 bits est C:\Program Files (x86)\Symantec.
Cliquez sur Suivant.

8

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation du générateur de vues OpsCenter.
Activez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.

9

Cliquez sur Installer. Notez que le fait de cliquer sur Installer ne suffit pas
pour installer le produit.

10 Le volet Etat de l'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer.
11 Un fichier réponse nommé ViewBuilder-<DD-MM-YY-HH-MIN-SS>.XML est
créé à l'emplacement suivant :
C:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Ce fichier XML peut être utilisé pour installer le logiciel OpsCenter ViewBuilder
sur plusieurs ordinateurs.

12 À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.
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13 Entrez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse :
SETUP -Silent -RespFile<chemin d'accès au fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile
C:\ViewBuilder-07-12-09-06-11-31.xml

Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

14 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterViewBuilderInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterViewBuilderMaintenanceInstallLog.htm
est également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Une fois l'installation réussie, le générateur de vues OpsCenter est visible dans
Ajout/Suppression de programmes.

Mise à niveau silencieuse de OpsCenter
Utilisez les procédures suivantes pour effectuer une mise à niveau vers les
composants OpsCenter en mode silencieux.
Mise à niveau de OpsCenter

1

Si vous utilisez OpsCenter pour surveiller NetBackup, assurez-vous de mettre
à niveau OpsCenter avant de mettre à niveau NetBackup.

2

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système OpsCenter à mettre à
niveau.

3

Insérez le DVD OpsCenter approprié dans le lecteur DVD.

4

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <Lecteur DVD>\<Architecture>\Server.
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5

Entrez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que la commande -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.

6

L'assistant d'installation détecte une installation existante de OpsCenter sur
le système. Par exemple, le message suivant peut s'afficher sur l'écran
d'accueil :
Le programme d'installation a détecté une installation Veritas
OpsCenter Server sur votre système et va procéder à sa mise à
niveau vers la version.

Cliquez sur Suivant.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

8

Dans la section Méthode d'installation, cliquez sur Par défaut pour utiliser
les paramètres, l'emplacement d'installation ou les numéros de port par défaut.
L'option Par défaut est sélectionnée par défaut.
Comparez également l'espace requis pour installer le serveur OpsCenter et
l'espace réel qui est disponible.
Cliquez sur Suivant.
Remarque : L'option de Personnalisé est désactivée quand vous effectuez
une mise à niveau vers OpsCenter. Vous ne pouvez pas personnaliser les
paramètres, emplacements ou numéros de port par défaut pendant la mise à
niveau vers OpsCenter.
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9

Spécifiez un emplacement pour enregistrer l'ancienne base de données
OpsCenter. L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Symantec\OpsCenter_SavedData.
Avertissement : Dans le cas de mises à niveau de OpsCenter séquentielles
(par exemple, 7.1 > 7.5 > 7.6 > 7.7), l'ancien dossier OpsCenter_SavedData
peut déjà exister. Si le dossier OpsCenter_SavedData est écrasé pendant la
mise à niveau, l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter peut ne pas
démarrer correctement. Pour éviter ce problème, renommez l'ancien dossier
OpsCenter_SavedData avant de mettre à niveau vers OpsCenter
Cliquez sur Parcourir pour spécifier un emplacement différent.
Si le répertoire C:\Program Files\Symantec\OpsCenter_SavedData n'existe
pas, vous êtes invité à le créer. Cliquez sur Oui pour créer le répertoire.
Remarque : Assurez-vous que l'emplacement de la base de données dispose
d'un espace suffisant en consultant la section Besoins en espace disque sur
cette page. Une coche verte apparaît dans la colonne Requis si l'espace disque
est suffisant.

10 Dans le panneau Clés de licence, saisissez votre clé de démonstration ou
permanente reçue lors de l'achat d'OpsCenter et cliquez sur Ajouter une clé.
Se reporter à "Clés de licence OpsCenter Analytics" à la page 78.
Cliquez sur Suivant.

11 Le programme d'installation affiche un résumé des paramètres d'installation.
Cochez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer. Notez que le fait de cliquer sur Installer ne suffit pas
pour installer le produit.

12 Le volet Etat de l'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer.
13 Un fichier réponse nommé Server-<JJ-MM-AA-HH-MIN-SS>.XML est créé à
l'emplacement suivant :
C:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Ce fichier XML peut être utilisé pour mettre à niveau le logiciel OpsCenter
Server sur plusieurs ordinateurs.
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14 À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.

15 Entrez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse :
SETUP -Silent -RespFile<chemin d'accès au fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile C:\Server-07-12-10-06-11-31.xml
Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

16 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterServerInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterServerMaintenanceInstallLog.htm est
également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Après une installation réussie, vous pouvez consulter l'entrée OpsCenter Server
dans Ajout/Suppression de programmes.
Mise à niveau silencieuse de l'agent OpsCenter

1

Si vous utilisez OpsCenter pour surveiller NetBackup, assurez-vous de mettre
d'abord à niveau OpsCenter avant de mettre à niveau NetBackup.

2

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système OpsCenter Agent à
mettre à niveau.

3

Insérez le DVD OpsCenter approprié dans le lecteur DVD.

4

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <<Lecteur DVD>\<Architecture>\Agent.
Exemple : D:\x86\Agent

5

Entrez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que l'option -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.
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6

L'Assistant d'installation OpsCenter apparaît. L'assistant d'installation détecte
une installation existante de l'agent OpsCenter sur le système. En fonction de
la version installée de l'agent OpsCenter, le message suivant est susceptible
de s'afficher sur l'écran d'accueil :
Le programme d'installation a détecté que Veritas OpsCenter Agent
ancienne_version est déjà installé sur votre système et sera mis
à niveau vers laversion_actuelle.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

8

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation de OpsCenter Agent. Activez l'option Enregistrer le résumé
sous pour enregistrer le résumé d'installation. Cliquez sur Parcourir pour
enregistrer le résumé d'installation dans l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer. Notez que le fait de cliquer sur Installer ne suffit pas pour
installer le produit.

9

Le volet Etat de l'installation s'affiche. Cliquez sur Terminer.

10 Un fichier réponse nommé Agent-<JJ-MM-AA-HH-MIN-SS>.XML est créé à
l'emplacement suivant :
C:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Ce fichier XML peut être utilisé pour mettre à niveau le logiciel d'agent
OpsCenter sur plusieurs ordinateurs.

11 À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.
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12 Entrez la commande suivante pour exécuter l'installation silencieuse :
SETUP -Silent -RespFile<chemin d'accès au fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile C:\Agent-07-12-09-06-11-31.xml
Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

13 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\OpsCenterAgentInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterAgentMaintenanceInstallLog.htm est
également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Après une installation réussie, vous pouvez consulter l'entrée d'agent
OpsCenter dans Ajout/Suppression de programmes.
Mise à niveau silencieuse du générateur de vues OpsCenter

1

Connectez-vous en tant qu'administrateur au système de générateur de vues
OpsCenter qui doit être mis à niveau.

2

Insérez le DVD OpsCenter approprié dans le lecteur DVD.

3

Ouvrez l'invite de commande sur votre système.
Naviguez vers le répertoire <Lecteur DVD>\<Architecture>\ViewBuilder.
Exemple : D:\x86\ViewBuilder

4

Entrez la commande suivante :
SETUP.EXE -NoInstall

Notez que la commande -NoInstall est sensible à la casse.
Cette commande démarre l'assistant d'installation dans lequel vous pouvez
spécifier vos préférences. Notez que l'assistant d'installation crée le fichier
réponse en fonction des informations que vous spécifiez et n'installe pas le
produit.
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5

L'Assistant d'installation OpsCenter apparaît. L'assistant d'installation détecte
un générateur de vues OpsCenter existant et affiche le message suivant dans
le volet Bienvenue :
Le programme d'installation a détecté que la version ancienne du
générateur de vues Veritas OpsCenter est déjà installée sur votre
système. Elle sera mise à niveau vers la version actuelle.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

7

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres sélectionnés
pour l'installation du générateur de vues OpsCenter. Activez l'option Enregistrer
le résumé sous pour enregistrer le résumé d'installation. Cliquez sur Parcourir
pour enregistrer le résumé d'installation dans l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer.

8

Un fichier réponse nommé ViewBuilder-<JJ-MM-AA-HH-MIN-SS>.XML est
créé à l'emplacement suivant :
C:\windows\temp\Symantec\OpsCenter

Ce fichier XML peut être utilisé pour mettre à niveau le logiciel de générateur
de vues OpsCenter sur plusieurs ordinateurs.

9

À l'invite de commande, assurez-vous que vous vous trouvez dans le répertoire
où le fichier SETUP.EXE est situé.
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10 Entrez la commande suivante pour exécuter une installation silencieuse :
Setup -Silent -RespFile <chemin d'accès du fichier réponse>

Exemple : Setup -Silent -RespFile
C:\ViewBuilder-07-12-10-06-11-31.xml

Notez que les options -Silent et -RespFile sont sensibles à la casse.

11 Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterViewBuilderInstallLog.htm.

Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en mode de
maintenance, le fichier OpsCenterViewBuilderMaintenanceInstallLog.htm
est également généré au même emplacement.
Consultez la section suivante pour suivre la progression de l'installation.
Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.
Une fois l'installation réussie, le générateur de vues OpsCenter est visible dans
Ajout/Suppression de programmes.

Modification du fichier de réponse
Vous pouvez modifier le fichier de réponse afin de changer les données que vous
avez fournies à l'assistant d'installation. L'installation silencieuse est basée sur ces
données. Pour modifier le fichier de réponse, ouvrez-le via
C:\Windows\Temp\Symantec\OpsCenter et modifier le champ Valeur de la propriété
d'installation voulue. Par exemple, vous pouvez modifier le fichier de réponse pour
modifier l'emplacement d'installation d'OpsCenter, les informations de clé de licence
ou le répertoire de base de données.
Voici un exemple de contenu d'un fichier réponse :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <XML_Install>
- HYPERLINK \l ""- <OpsCenter_Server>
<InstallProperty Name="RAN_SETUP" Value="1" />
<InstallProperty Name="SYMTMPPATH" Value="C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\
1\Symantec\OpsCenter\" />
<InstallProperty Name="TELEMETRY_UPLOAD" Value="YES" />
<InstallProperty Name="INSTALLHTMLLOGPATH" Value="C:\Documents and Settings\
All Users\Symantec\OpsCenter\InstallLogs\OpsCenterServerInstallLog.htm" />
<InstallProperty Name="BUSINESS_REP_LIC_KEYS" Value="0" />
<InstallProperty Name="SCMSTARTTYPE" Value="auto" />
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<Installproperty Name="INSTALLPBX" Value="YES" />
<Installproperty Name="STARTSERVICE" Value="YES" />
<InstallProperty Name="INSTALLDIR" Value="C:\Program Files\Symantec\" />
<Installproperty Name="DATABASE_DATA_DIR" Value="C:\Program Files\Symantec\
OpsCenter\DB\Data" />
</OpsCenter_Server>
</XML_Install>

Par exemple, vous pouvez modifier l'emplacement d'installation de OpsCenter dans
ce fichier réponse en remplaçant la valeur de la propriété INSTALLDIR C:\Program
Files\Symantec par D:\Symantec. Vous pouvez également modifier le répertoire
de la base de données en modifiant la valeur de la propriété
DATABASE_DATA_DIR.
De même, vous pouvez modifier la clé de licence en modifiant la valeur dans
l'élément <TagValue> LicenseKey </TagValue> sous la propriété d'installation
BUSINESS_REP_LIC_KEYS.
Si vous n'avez pas la clé de licence, vous devez écrire 0 (zéro) comme valeur pour
la propriété d'installation BUSINESS_REP_LIC_KEYS. Par exemple, <InstallProperty
Name="BUSINESS_REP_LIC_KEYS" Value="0" />
Zéro indique que la clé de licence n'a pas été fournie pendant l'installation. Dans
ce cas, vous pouvez utiliser les fonctions qui sont disponibles seulement avec la
version gratuite ou sans licence de OpsCenter.
Pour plus d'informations sur les fonctions de OpsCenter (version sans licence),
consultez la section À propos des fonctions de OpsCenter dans le Guide de
l'administrateur Veritas NetBackup OpsCenter.
Si vous avez la clé de licence à utiliser avec l'installation, vous devez l'inscrire dans
le fichier de réponse à l'aide de l'élément <TagValue>LicenseKey </TagValue>
de la propriété d'installation BUSINESS_REP_LIC_KEYS.
Vous pouvez également ajouter plusieurs clés de licence dans le fichier de réponse.
Pour ajouter plusieurs clés de licence dans le fichier de réponse, ajoutent les clés
de licence dans l'élément <TagValue>LicenseKey </TagValue> sous la propriété
d'installation BUSINESS_REP_LIC_KEYS sur des lignes distinctes. Vous pouvez
introduire les clés de licence dans n'importe quel ordre.
Par exemple,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <XML_Install>
- HYPERLINK \l ""- <OpsCenter_Server>
<InstallProperty Name="RAN_SETUP" Value="1" />
<InstallProperty Name="SYMTMPPATH" Value="C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\
Temp\1\Symantec\OpsCenter\" />
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<InstallProperty Name="TELEMETRY_UPLOAD" Value="YES" />
<InstallProperty Name="INSTALLHTMLLOGPATH" Value="C:\Documents and Settings\
All Users\Symantec\OpsCenter\InstallLogs\OpsCenterServerInstallLog.htm" />
<InstallProperty Name="BUSINESS_REP_LIC_KEYS"/>
<TagValue>ORZDD-XYZU-BBBB-CCCC-TTTT-DRTR-UPUP-ININ-HJHJ-P</TagValue>
<TagValue>XYZU-ORZF-UPUP-YHYH-KIOP-BUSA-LIIP-UBSI-VNGR-K</TagValue>
<TagValue>SDHA-JNRA-UJUJ-BRDR-DEWS-HPYL-NINC-MBRI-AVXO-W</TagValue>
<InstallProperty Name="SCMSTARTTYPE" Value="auto" />
<Installproperty Name="INSTALLPBX" Value="YES" />
<Installproperty Name="STARTSERVICE" Value="YES" />
<InstallProperty Name="INSTALLDIR" Value="C:\Program Files\Symantec\" />
<Installproperty Name="DATABASE_DATA_DIR" Value="C:\Program Files\Symantec\
OpsCenter\DB\Data" />
</OpsCenter_Server>
</XML_Install>

Pour plus de détails sur les fonctions de OpsCenter Analytics (version sous licence),
consultez la section À propos des fonctions de OpsCenter Analytics dans le Guide
de l'administrateur Veritas NetBackup OpsCenter.
■

Veritas recommande de ne pas modifier la valeur des propriétés d'installation
RAN_SETUP, SCMSTARTTYPE, INSTALLPBX et STARTSERVICE.
Vous devez enregistrer le fichier de réponse une fois que vous l'avez modifié.
Notez que le texte que vous entrez ou modifiez dans le fichier de réponse est
sensible à la casse.

Remarque : Par défaut, dans OpsCenter, la base de données est mise à niveau
au début. Si vous voulez que le logiciel OpsCenter soit mis à niveau d'abord en
cas d'installation silencieuse, vous devez ajouter ce qui suit au fichier de réponse :
<InstallProperty Name="ENABLEPREDBUPGRADE" Value="FALSE" />

Se reporter à "A propos des scénarios de défaillance de mise à niveau OpsCenter"
à la page 146.

A propos du suivi de la progression de l'installation
silencieuse
Lorsqu'une installation silencieuse est en cours, vous pouvez voir l'état du processus
SETUP.EXE dans l'onglet Processus du Gestionnaire des tâches de Windows.
En outre, plusieurs processus msiexec.exe apparaîtront en cours d'exécution dans
le Gestionnaire des tâches.
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Vous pouvez également contrôler si une installation silencieuse est en cours en
vérifiant la taille du fichier Vxinst.log. La taille du fichier Vxinst.log augmente
au fur et à mesure de la progression de l'installation silencieuse. Le fichier
Vxinst.log est généré dans
%ALLUSERSPROFILE%\SYMANTEC\OPSCENTER\INSTALLLOGS.
Se reporter à "Dépannage des problèmes d'installation silencieuse" à la page 123.

Dépannage des problèmes d'installation silencieuse
Utilisez la procédure suivante pour résoudre des problèmes d'installation silencieuse.
Cette procédure doit être effectuée à la fin de l'installation silencieuse.
Résolution des problèmes d'installation silencieuse

1

A la fin de l'installation silencieuse, accédez à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\SYMANTEC\OPSCENTER\INSTALLLOGS.

2

Vérifiez si un fichier nommé OpsCenterInstallLog.htm est présent. Si
OpsCenterInstallLog.htm n'est pas présent, consultez le document 7.

3

Ouvrez OpsCenterInstallLog.htm et vérifiez l'horodatage et à quel composant
d'OpsCenter il est destiné pour vous assurer qu'il s'agit du fichier journal
approprié.
Vous devez vérifier l'horodatage car le fichier OpsCenterInstallLog.htm a
pu avoir été créé par des installations silencieuses précédentes.
De plus, le même fichier OpsCenterInstallLog.htm est créé pour l'installation
du serveur, de l'agent ou du générateur de vues OpsCenter. Par conséquent,
vous devez vérifier le composant spécifique d'OpsCenter qui est associé à
OpsCenterInstallLog.htm.

4

Vous pouvez vérifier l'horodatage en ouvrant OpsCenterInstallLog.htm et
en consultant la première ligne dans le fichier. Par exemple, voici la première
ligne d'un exemple de fichier OpsCenterInstallLog.htm :
01-19-2010,13:35:30: -Silent _RespFile "C:\Documents and
Settings\Administrator\Agent-19-01-10-13-04-21.xml"

Dans cet exemple, l'horodatage est 01-19-2010, 13:35:30.
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5

Pour identifier le composant d'OpsCenter associé au fichier journal, recherchez
les mots-clés suivants dans le fichier OpsCenterInstallLog.htm :
Serveur OpsCenter

Vous trouverez des correspondances
quand vous recherchez Serveur
OpsCenter dans le fichier. Ceci signifie
que le fichier journal est destiné au serveur
OpsCenter.

Agent OpsCenter

Vous trouverez des correspondances
quand vous recherchez Agent OpsCenter
dans le fichier. Ceci signifie que le fichier
journal est destiné à l'agent OpsCenter.

OpsCenter View Builder

Vous trouverez des correspondances
quand vous recherchez OpsCenter
ViewBuilder dans le fichier. Cela signifie
que le fichier journal est destiné à
OpsCenter ViewBuilder.

Remarque : si vous avez parcouru tous les horodatages et les composants
OpsCenter associés aux fichiers OpsCenterInstallLog.htm présents sans
parvenir à identifier le fichier OpsCenterInstallLog.htm approprié, consultez
le point 7.

6

Utilisez le fichier OpsCenterInstallLog.htm pour résoudre les problèmes
d'installation silencieuse. Ouvrez le fichier OpsCenterInstallLog.htm pour
voir si l'installation a été réussie ou pour comprendre pourquoi elle a échoué.
Ce fichier affiche l'état de l'installation à la fin. Les erreurs d'installation sont
signalées en rouge dans ce fichier. Vous pouvez également voir une description
de la cause de l'erreur pour pouvoir la dépanner en conséquence.
Ignorez les étapes qui suivent.

7

Si le fichier OpsCenterInstallLog.htm n'est pas présent ou si vous ne pouvez
pas trouver un fichier OpsCenterInstallLog.htm valide, vérifiez si le fichier
OpsCenter<Produit>InstallLog.htm est présent. Dans
OpsCenter<Product>InstallLog.htm, <Product> peut correspondre à Server,
Agent ou ViewBuilder en fonction du composant OpsCenter que vous installez.
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8

Assurez-vous toujours que le fichier OpsCenter<Product>InstallLog.htm
est le bon en vérifiant l'horodatage. Vous pouvez vérifier l'horodatage en ouvrant
le fichier OpsCenter<Product>InstallLog.htm et lire la première ligne du
fichier. Voici la première ligne d'un fichier exemple
OpsCenter<Product>InstallLog.htm :
01-19-2010,13:35:30: -Silent _RespFile "C:\Documents and
Settings\Administrator\Agent-19-01-10-13-04-21.xml"

Dans cet exemple, l'horodatage est 01-19-2010, 13:35:30.

9

Utilisez le fichier OpsCenter<Product>InstallLog.htm pour résoudre les
problèmes d'installation silencieuse. Vous pouvez ouvrir le fichier
OpsCenter<Produit>InstallLog.htm pour voir si l'installation a
abouti ou pour comprendre pourquoi elle a échoué. Ce fichier affiche
l'état de l'installation à la fin. Les erreurs d'installation sont signalées en rouge
dans ce fichier. Vous pouvez également voir une description de la cause de
l'erreur pour pouvoir la dépanner en conséquence.

Se reporter à "A propos du suivi de la progression de l'installation silencieuse"
à la page 122.

À propos de la mise à niveau de OpsCenter sous
Windows et UNIX
Cette section décrit comment vous pouvez mettre à niveau OpsCenter sur des
plates-formes Windows et UNIX.
Remarque : A partir de la version 7.7, NetBackup OpsCenter ne prend plus en
charge la fonctionnalité Rechercher et mettre en suspens. Cependant, OpsCenter
continue à afficher certaines informations liées à la conservation. Quand vous
mettez à niveau vers NetBackup OpsCenter 7.7, vous ne pouvez pas effectuer de
recherche d'images de sauvegarde. Les recherches enregistrées existantes d'images
de sauvegarde et les résultats associés sont supprimés. Les conservations légales
sont converties en conservations utilisateur. Vous pouvez gérer les conservations
à l'aide de la commande nbholdutil de NetBackup. Pour plus d'informations sur
la commande, consultez le Guide de référence des commandes NetBackup. Les
rapports de conservation sont supprimés après la mise à niveau vers la version 7.7.
Si vous avez enregistré des rapports personnalisés contenant les filtres liés à
l'indexation, ces filtres sont automatiquement supprimés du rapport.
Se reporter à "Mise à niveau d'OpsCenter sous UNIX" à la page 141.
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Examinez les procédures suivantes avant de procéder à une mise à niveau vers
OpsCenter :
Se reporter à "À propos de l'importation des paramètres d'authentification pendant
la mise à niveau OpsCenter" à la page 126.
Se reporter à "À propos des scénarios de mise à niveau de OpsCenter en ce qui
concerne OpsCenter AT" à la page 126.
Se reporter à "Exportation des paramètres d'authentification" à la page 130.
Se reporter à "Remarques importantes concernant la mise à niveau OpsCenter "
à la page 131.

À propos de l'importation des paramètres d'authentification pendant
la mise à niveau OpsCenter
Cette section fournit les informations dont vous pouvez avoir besoin avant la mise
à niveau de OpsCenter. Lors de la mise à niveau vers la dernière version de
OpsCenter à partir d'une version antrieure à 7.6, vous devez effectuer plusieurs
tâches en raison des modifications apportées au service AT (service
d'authentification de produit Veritas).
AT est utilisé pour l'authentification utilisateur. Par exemple, AT est utilisé lors de
l'importation des paramètres d'authentification d'une installation précédente de
OpsCenter.
A partir OpsCenter 7.6, le service d'authentification (anciennement Veritas Product
Authentication Service ou AT) est intégré à OpsCenter Server. Chaque installation
de OpsCenter 7.6 a sa propre configuration, appelée OpsCenter AT. En fonction
des divers scénarios d'installation et de mise à niveau, les tâches à effectuer avant
et après l'installation varient.
Se reporter à "À propos d'OpsCenter AT" à la page 29.
Se reporter à "À propos des scénarios de mise à niveau de OpsCenter en ce qui
concerne OpsCenter AT" à la page 126.
Se reporter à "Exportation des paramètres d'authentification" à la page 130.
Se reporter à "Remarques importantes concernant la mise à niveau OpsCenter "
à la page 131.

À propos des scénarios de mise à niveau de OpsCenter
en ce qui concerne OpsCenter AT
Tableau 2-8 décrit de divers scénarios de mise à niveau de OpsCenter :
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Tableau 2-8

Scénarios de mise à niveau de OpsCenter

Quel scénario d'installation ? Quelles tâches supplémentaires sont
requises ?

Que se produit-il après
l'installation ?

Nouvelle installation OpsCenter

Le programme d'installation
installe OpsCenter AT sur
l'hôte de serveur OpsCenter

Aucun

OpsCenter utilise son propre
OpsCenter AT pour
l'authentification utilisateur

Remarque : Si OpsCenter
est déployé en mode cluster,
chaque nœud OpsCenter
comporte une configuration
OpsCenter AT qui lui est
propre. Chaque nœud de
cluster comporte des
données binaires AT
intégrées et tous les nœuds
partagent la même
configuration AT, et les
données de configuration et
d'authentification figurent sur
un disque partagé.
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Quel scénario d'installation ? Quelles tâches supplémentaires sont
requises ?

Que se produit-il après
l'installation ?

Mise à niveau vers OpsCenter :
Aucun
installation non cluster et
authentification partagée dans une
version précédente de OpsCenter

Le programme d'installation
installe OpsCenter AT sur
l'hôte de serveur OpsCenter
OpsCenter utilise son propre
OpsCenter AT pour
l'authentification utilisateur
Le stockage de données du
courtier d'authentification
partagé est importé vers le
stockage de données du
courtier d'authentification
OpsCenter AT.
Seuls les utilisateurs de
domaine
d'OpsCenterUsers(vx) sont
importés vers OpsCenter AT.
Toutes les informations
d'authentification de
PureDisk et de NetBackup
NBAC sont importées de
l'authentification distante à
OpsCenter AT.
Tous les utilisateurs
OpsCenterUsers(vx )
importés peuvent se
connecter à OpsCenter
après l'installation.
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Quel scénario d'installation ? Quelles tâches supplémentaires sont
requises ?
Mise à niveau vers OpsCenter :
installation non cluster et
authentification distante dans une
version précédente de OpsCenter

Que se produit-il après
l'installation ?

Tâches de pré-mise à niveau : Exportez les
Le programme d'installation
données du courtier d'authentification partagé vers installe OpsCenter AT sur
un fichier XML via l'utilitaire atutil
l'hôte de serveur OpsCenter
Se reporter à "Exportation des paramètres
d'authentification" à la page 130.

Remarque : Pendant la copie du fichier xml

OpsCenter utilise son propre
OpsCenter AT pour
l'authentification utilisateur

exporté, la conversion DOS ou UNIX peut être
incorrecte et ainsi générer des caractères
corrompus dans le fichier xml. Ceci peut entraîner
la défaillance de l'importation. Pour éviter ceci,
copiez le fichier xml via FTP et dans le format
binaire.

Toutes les informations
d'authentification de
PureDisk et de NetBackup
NBAC sont importées de
l'authentification distante à
OpsCenter AT.

Tâches de mise à niveau : pendant la mise à
niveau OpsCenter, quand vous y êtes invité,
importez ce fichier XML pour ajouter les
paramètres d'authentification de l'authentification
partagée vers OpsCenter AT.

Seuls les utilisateurs de
domaine
d'OpsCenterUsers(vx) sont
importés vers OpsCenter AT.

Se reporter à "À propos de l'importation des
paramètres d'authentification pendant la mise à
niveau OpsCenter" à la page 126.
Tâches de post-mise à niveau :
Si l'importation ne réussit pas, l'utilisateur
OpsCenter par défaut doit réinitialiser les mots de
passe des utilisateurs de domaine
d'OpsCenterUsers(vx) que vous avez importés de
la version antérieure OpsCenter.
La confiance entre les serveurs NetBackup
NBAC/PureDisk et le serveur OpsCenter doit être
rétablie.
Se reporter à "Etablir la confiance entre OpsCenter
et NetBackup ou PureDisk compatible avec NBAC"
à la page 148.

Tous les utilisateurs
OpsCenterUsers(vx )
importés peuvent se
connecter à OpsCenter
après l'installation.
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Quel scénario d'installation ? Quelles tâches supplémentaires sont
requises ?
Mise à niveau vers OpsCenter :
installation en cluster et
authentification distante dans une
version précédente de OpsCenter

Que se produit-il après
l'installation ?

Tâches de pré-mise à niveau : Exportez les
Le programme d'installation
données du courtier d'authentification partagé vers installe OpsCenter AT sur
un fichier XML via l'utilitaire atutil
l'hôte de serveur OpsCenter
Se reporter à "Exportation des paramètres
d'authentification" à la page 130.

Remarque : Pendant la copie du fichier xml

OpsCenter utilise son propre
OpsCenter AT pour
l'authentification utilisateur

exporté, la conversion DOS ou UNIX peut être
incorrecte et ainsi générer des caractères
corrompus dans le fichier xml. Ceci peut entraîner
la défaillance de l'importation. Pour éviter ceci,
copiez le fichier xml via FTP et dans le format
binaire.

Toutes les informations
d'authentification de
PureDisk et de NetBackup
NBAC sont importées de
l'authentification distante à
OpsCenter AT.

Tâches de mise à niveau : pendant la mise à
niveau OpsCenter, quand vous y êtes invité,
importez ce fichier XML pour ajouter les
paramètres d'authentification de l'authentification
partagée vers OpsCenter AT.

Seuls les utilisateurs de
domaine
d'OpsCenterUsers(vx) sont
importés vers OpsCenter AT.

Se reporter à "À propos de l'importation des
paramètres d'authentification pendant la mise à
niveau OpsCenter" à la page 126.
Tâches de post-mise à niveau :

Tous les utilisateurs
OpsCenterUsers(vx )
importés peuvent se
connecter à OpsCenter
après l'installation.

Si l'importation ne réussit pas, l'utilisateur
OpsCenter par défaut doit réinitialiser les mots de
passe des utilisateurs de domaine
d'OpsCenterUsers(vx) que vous avez importés de
la version antérieure OpsCenter.
La confiance entre les serveurs NetBackup
NBAC/PureDisk et le serveur OpsCenter doit être
rétablie.
Se reporter à "Etablir la confiance entre OpsCenter
et NetBackup ou PureDisk compatible avec NBAC"
à la page 148.

Exportation des paramètres d'authentification
Exportez les utilisateurs et les certificats OpsCenterUsers(vx) à l'aide de l'utilitaire
atutil.

Consultez les procédures suivantes pour exporter les paramètres d'authentification
des versions antérieures d'OpsCenter :
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Sous Windows, pour exporter les paramètres d'authentification

1

Connectez-vous à l'hôte AT distant.

2

Copiez atutil.exe du DVD vers l'ordinateur local (c'est à dire, l'hôte AT
distant).
Emplacement de DVD
pour atutil sous
Windows

3

OpsCenter_version_Win/bin/atutil

Exécutez les commandes suivantes via l'invite de commande :
■

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\authbroker>set
EAT_DATA_DIR=CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\authbroker\data

CHEMIN_INSTALLATION correspond à l'emplacement d'installation
d'OpsCenter.
■

emplacement de l'utilitaire atutil local\atutil.exe export -f
nom_fichier.xml -p mot_de_passe -b

Par exemple : atutil.exe export -f E:\userdata.xml -p pass -b
Sous Unix, pour exporter les paramètres d'authentification

1

Connectez-vous à l'hôte AT distant.

2

Copiez atutil du DVD vers l'ordinateur local (c'est à dire, l'hôte AT distant).
Emplacement de DVD pour atutil sous OpsCenter_version_Unix/bin/atutil
UNIX

3

Exécutez la commande suivante via l'invite de commande :
emplacement de l'utilitaire atutil local/atutil export -f
nom_fichier.xml -p mot_de_passe -b

Par exemple : atutil export -f /temp/userdata.xml -p pass -b

Remarques importantes concernant la mise à niveau
OpsCenter
En raison de la configuration AT intégrée à OpsCenter dans la version 7.6 et
versions postérieures, plusieurs modifications ont lieu pendant la mise à niveau de
OpsCenter d'une version antérieure à 7.6. Passez en revue les points suivants
avant la mise à niveau.
■

Pendant la mise à niveau de OpsCenter, les utilisateurs NT (sous Windows) et
les utilisateurs PWD, NIS ou NIS+ (sous UNIX) de la version précédente de
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OpsCenter sont transférés vers les utilisateurs LDAP. Vous ne pouvez vous
connecter à OpsCenter avec les informations d'authentification de l'utilisateur
LDAP qu'une fois LDAP configuré.
Se reporter à "Ajout du domaine AD/LDAP dans OpsCenter" à la page 256.
■

La mise à niveau OpsCenter ne conserve pas la configuration LDAP que vous
aviez effectuée dans OpsCenter 7.5 ou version plus ancienne. Vous devez
reconfigurer LDAP après la mise à niveau vers OpsCenter.
Se reporter à "Ajout du domaine AD/LDAP dans OpsCenter" à la page 256.

■

Après la mise à niveau vers OpsCenter, les utilisateurs PWD, NIS ou NIS+
(sous UNIX) ne sont pas accessibles depuis le serveur OpsCenter qui est installé
sous Windows. En effet, dans OpsCenter 7.6 et versions ultérieures, AT distant
n'est pas pris en charge. De plus, il ne prend pas en charge les courtiers
multiples.

Mise à niveau de OpsCenter sous Windows
Utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau les composants OpsCenter sur
un hôte Windows.
Passez en revue les considérations suivantes avant d'installer des composants
OpsCenter sous Windows :
■

Si vous prévoyez de mettre à niveau le produit de sauvegarde, par exemple
NetBackup, Backup Exec ou PureDisk, et les composants OpsCenter, il est
recommandé de mettre à niveau les composants OpsCenter en premier. En
mettant à niveau les composants OpsCenter avant le produit de sauvegarde,
OpsCenter peut démarrer la collecte de données du produit de sauvegarde une
fois qu'il est ajouté à la console.
Vous devez effectuer les mises à niveau dans l'ordre suivant :
N° de
série

Étapes de mise à niveau

1.

Mettez à niveau l'agent OpsCenter Se reporter à "Mise à niveau de l'agent
OpsCenter sous Windows"
Mettez à niveau le serveur
à la page 133.
OpsCenter
Se reporter à "Mise à niveau du
Mettez à niveau le générateur de serveur OpsCenter sous Windows"
vues OpsCenter
à la page 135.

2.

3.

Référence

Se reporter à "Mise à niveau du
générateur de vues OpsCenter sous
Windows" à la page 139.
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N° de
série

Étapes de mise à niveau

Référence

4.

Mettez à niveau le produit de
Consultez les manuels de produit
sauvegarde que vous utilisez, par appropriés.
exemple, NetBackup, Backup Exec
ou PureDisk.

L'ordre ci-dessus s'applique également si vous prévoyez de ne mettre à niveau
que OpsCenter et pas le produit de sauvegarde. Mettez toujours à niveau l'agent
OpsCenter d'abord, puis le serveur et le générateur de vues.
■

Veritas recommande d'activer la création de noms de fichier 8.3 avant d'installer
des composants OpsCenter. Si la création de nom de fichier 8.3 est désactivée,
activez-la et redémarrez l'hôte Windows avant d'installer ou de mettre à niveau
vers les composants OpsCenter.

■

Vous ne devez exécuter aucune autre installation lors de l'installation des
composants OpsCenter. En outre, à la fin d'une installation, il est recommandé
d'attendre pendant quelque temps avant d'installer d'autres composants
OpsCenter.

■

Veritas recommande de ne pas annuler ou interrompre le processus d'installation
une fois démarré.

■

Si vous tentez d'installer des composants OpsCenter sur un système où
OpsCenter est déjà installé, le programme d'installation s'exécute en mode
Maintenance. Le mode Maintenance permet de réparer ou supprimer le
composant OpsCenter qui est installé sur votre système.

Mise à niveau de l'agent OpsCenter sous Windows

1

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre produit de sauvegarde et OpsCenter,
assurez-vous de mettre à niveau OpsCenter d'abord. Lors de la mise à niveau
de OpsCenter, mettez toujours à niveau l'agent OpsCenter en premier, suivi
du serveur OpsCenter et du générateur de vues.

2

Sur un hôte Windows sur lequel vous voulez installer l'agent OpsCenter, insérez
le DVD du produit OpsCenter dans le lecteur DVD.

3

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur de DVD
Veritas s'affiche.

■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.
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4

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

5

Cliquez sur le lien Installation de OpsCenter Agent pour installer Veritas
NetBackup OpsCenter Agent.

6

L'écran d' accueil de l'assistant d'installation s'affiche. L'assistant d'installation
détecte une installation existante de l'agent OpsCenter sur le système. Selon
la version installée, le message suivant peut s'afficher sur l'écran d'accueil :
Le programme d'installation a détecté que la version ancienne de
l'agent Veritas OpsCenter est déjà installée sur votre système.
Elle sera mise à niveau vers la nouvelle version.

Cliquez sur Suivant pour continuer.
Remarque : L'assistant d'installation détecte et installe automatiquement le
logiciel Agent 32 bits sur les plates-formes Windows 32 bits, et le logiciel Agent
64 bits sur les plates-formes Windows 64 bits. Le logiciel Agent 32 bits n'est
pas pris en charge sur les plates-formes Windows 64 bits.
Si vous disposez d'une installation d'agent 32 bits sur un système 64 bits, et
que vous installez l'agent OpsCenter, le programme d'installation désinstalle
automatiquement l'ancienne version 32 bits et installe le logiciel de l'agent
64 bits. Vous devez effectuer les tâches suivantes après la mise à niveau vers
l'agent OpsCenter 64 bits :
■

Si le logiciel Agent 32 bits est mis à niveau vers 64 bits, toutes les
configurations de réglage de l'agent dans le fichier
OpsCenterAgentService.xml auparavant effectuées doivent être
recommencées manuellement. Le fichier OpsCenterAgentService.xml
est utilisé pour spécifier la quantité de mémoire assignée au processus
Agent Java. Il peut se trouver dans <CHEMIN_INSTALLATION>\agent\bin.

■

Si le logiciel Agent 32 bits est mis à niveau vers le logiciel 64 bits et que
l'Agent n'est pas installé sur le serveur OpsCenter, toutes les configurations
d'Agent du fichier log.conf que vous avez effectuées auparavant doivent
être recommencées manuellement après la mise à niveau. La configuration
d'agent possible dans log.conf peut modifier le niveau de consignation
de l'Agent etc. Le fichier log.conf se trouve dans
<CHEMIN_INSTALLATION>\agent.
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7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
Cliquez sur Suivant.

8

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres d'installation.
Cochez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
à l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation. Le programme d'installation
installe le logiciel d'agent OpsCenter.

9

Une fois l'installation réussie, vous pouvez afficher les journaux d'installation
ou consulter le fichier Lisez-moi.
Cliquez sur Terminer.
Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\OpsCenterAgentInstallLog.htm

Remarque : Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en
mode de maintenance, le fichier OpsCenterAgentMaintenanceInstallLog.htm
est également généré au même emplacement.
Mise à niveau du serveur OpsCenter sous Windows

1

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre produit de sauvegarde et OpsCenter,
assurez-vous de mettre à niveau OpsCenter d'abord. En mettant à niveau
OpsCenter, mettez toujours à niveau l'Agent OpsCenter en premier, suivi du
serveur et du générateur de vues.

2

Sur un hôte Windows sur lequel vous voulez installer OpsCenter Server, insérez
le DVD du produit OpsCenter approprié dans le lecteur DVD.

3

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur de DVD
Veritas s'affiche.
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■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée.
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.

4

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

5

Cliquez sur le lien Installation de OpsCenter Server pour installer Veritas
NetBackup OpsCenter Server.

6

L'écran d' accueil de l'assistant d'installation s'affiche. L'assistant d'installation
détecte une installation existante du serveur OpsCenter sur le système. Selon
la version installée, le message suivant peut être affiché sur l'écran d' accueil :
Le programme d'installation a détecté que la version actuelle du
serveur Veritas OpsCenter est déjà installée sur votre système.
Elle sera mise à niveau vers la nouvelle version.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
Cliquez sur Suivant.

8

Dans le panneau Choix d'installation, cliquez sur Par défaut pour utiliser les
paramètres, l'emplacement et les numéros de port par défaut. L'option Par
défaut est sélectionnée par défaut.
Comparez également l'espace requis pour installer le serveur OpsCenter et
l'espace réel qui est disponible.
Remarque : L'option Personnalisé est désactivée quand vous réalisez la mise
à niveau vers OpsCenter. Vous ne pouvez pas personnaliser les paramètres,
emplacements ou numéros de port par défaut pendant la mise à niveau vers
OpsCenter.
Cliquez sur Suivant.
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9

Spécifiez un emplacement pour enregistrer l'ancienne base de données
OpsCenter. L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Symantec\OpsCenter_SavedData.
Avertissement : Dans le cas de mises à niveau de OpsCenter séquentielles
(par exemple, 7.1 > 7.5 > 7.6.1 > 7.7), l'ancien dossier OpsCenter_SavedData
peut déjà exister. Si le dossier OpsCenter_SavedData est écrasé pendant la
mise à niveau, l'interface utilisateur OpsCenter risque de ne pas démarrer
correctement. Pour éviter ce problème, renommez l'ancien dossier
OpsCenter_SavedData avant la mise à niveau vers OpsCenter.
Cliquez sur Parcourir pour spécifier un emplacement différent.
Si le répertoire C:\Program Files\Symantec\OpsCenter_SavedData n'existe
pas, vous êtes invité à le créer. Cliquez sur Oui pour créer le répertoire.
Remarque : Assurez-vous que l'emplacement de la base de données dispose
d'un espace suffisant en consultant la section Besoins en espace disque sur
cette page. Une coche verte apparaît dans la colonne Requis si l'espace disque
est suffisant.

10 Cliquez sur Suivant.
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11 Dans le volet Importer les paramètres d'authentification, sélectionnez l'une des
options suivantes :
Ne pas importer
les utilisateurs

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas importer
d'utilisateurs des versions antérieures d'OpsCenter dans la base
de données OpsCenter. Seul l'utilisateur OpsCenter par défaut est
créé, et peut se connecter à OpsCenter et réinitialiser les mots de
passe pour les autres mots de passe existants.

Remarque : A partir de OpsCenter 7.6, le service d'authentification
de produit Veritas n'est pas un composant partagé et est local à
chaque produit Veritas. Le service d'authentification (courtier racine
et courtier d'authentification racine) installé avec OpsCenter
s'appelle OpsCenter AT.
Importer des
utilisateurs

Sélectionnez cette option si vous voulez importer des utilisateurs
des versions antérieures OpsCenter dans la base de données
OpsCenter

Pour plus de détails, consultez la section À propos de l'importation de
paramètres d'authentification.
Se reporter à "À propos de l'importation des paramètres d'authentification
pendant la mise à niveau OpsCenter" à la page 126.
Si l'importation des paramètres d'authentification et des utilisateurs de la version
OpsCenter plus ancienne échoue, vous devez réinitialiser les mots de passe
de tous les utilisateurs OpsCenter (vx) avec les informations d'authentification
d'utilisateur OpsCenter par défaut.
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter"
à la page 268.

12 Dans l'écran Clés de licence, entrez votre clé d'essai ou permanente obtenue
lors de l'achat de OpsCenter et cliquez sur Ajouter une clé.
Se reporter à "Clés de licence OpsCenter Analytics" à la page 78.
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13 Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres d'installation.
Cochez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
à l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation. Le programme d'installation
installe le logiciel OpsCenter Server et migre également les données vers la
base de données OpsCenter. La migration de base de données peut prendre
un certain temps basé sur la taille de votre base de données.

14 Une fois l'installation réussie, vous pouvez afficher les journaux d'installation
ou consulter le fichier Lisez-moi.
Cliquez sur Terminer.
Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterServerInstallLog.htm

Remarque : Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en
mode de maintenance, le fichier
OpsCenterServerMaintenanceInstallLog.htm est également généré au
même emplacement.

Remarque : Dans OpsCenter, les journaux de mise à niveau de base de
données sont stockés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\pre-install-config\db\log

Se reporter à "A propos des scénarios de défaillance de mise à niveau
OpsCenter" à la page 146.
Mise à niveau du générateur de vues OpsCenter sous Windows

1

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre produit de sauvegarde et OpsCenter,
assurez-vous de mettre à niveau OpsCenter d'abord. En mettant à niveau
OpsCenter, mettez toujours à niveau l'Agent OpsCenter en premier, suivi du
serveur et du générateur de vues.

2

Sur un hôte Windows où vous voulez installer le Générteur de vues OpsCenter
(View Builder), insérez le DVD du produit OpsCenter approprié dans le lecteur
DVD.

3

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, le navigateur de DVD
Veritas s'affiche.
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■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
Le navigateur de DVD Veritas s'affiche.

4

Dans le navigateur de DVD Veritas, cliquez sur le lien Installation.

5

Cliquez sur le lien Installation de OpsCenterView Builder pour installer le
générateur de vues Veritas NetBackup OpsCenter.

6

L'écran d' accueil de l'assistant d'installation s'affiche. L'assistant d'installation
détecte une installation existante du générateur de vues de OpsCenter sur le
système. Selon la version installée, le message suivant s'affiche sur l'écran d'
accueil :
Le programme d'installation a détecté que la version ancienne du
générateur de vues Veritas OpsCenter est déjà installée sur votre
système. Elle sera mise à niveau vers la nouvelle version.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
Cliquez sur Suivant.
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8

Le programme d'installation affiche le résumé des paramètres d'installation.
Cochez l'option Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
à l'emplacement de votre choix.
Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation. Le programme d'installation
installe le logiciel OpsCenter View Builder.

9

Une fois l'installation réussie, vous pouvez afficher les journaux d'installation
ou consulter le fichier Lisez-moi.
Cliquez sur Terminer.
Les journaux d'installation sont générés à l'emplacement suivant :
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\
INSTALLLOGS\OpsCenterViewBuilderInstallLog.htm

Remarque : Si vous exécutez le programme d'installation ultérieurement en
mode de maintenance, le fichier
OpsCenterViewBuilderMaintenanceInstallLog.htm est également généré
au même emplacement.

Mise à niveau d'OpsCenter sous UNIX
Utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau vers le logiciel OpsCenter sur
les hôtes UNIX.
Remarque : Veritas recommande de ne pas annuler ou interrompre le processus
d'installation une fois démarré.
Mise à niveau du serveur OpsCenter sous UNIX

1

Si vous prévoyez de mettre à niveau votre produit de sauvegarde et OpsCenter,
assurez-vous de mettre à niveau OpsCenter d'abord. En mettant à niveau
OpsCenter, mettez toujours à niveau l'Agent OpsCenter en premier, suivi du
serveur et du générateur de vues.

2

Ouvrez une console UNIX et connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur
l'hôte cible.

3

Montez le DVD du produit OpsCenter sur le serveur OpsCenter qui doit être
mis à niveau.

4

Saisissez la commande suivante :./install. Appuyez sur la touche Entrée.

141

Installation d'OpsCenter
À propos de la mise à niveau de OpsCenter sous Windows et UNIX

5

Le message de bienvenue s'affiche. Appuyez sur Entrée pour continuer.

6

Le programme d'installation vérifie ensuite si le serveur OpsCenter est installé
sur le système ou non. Si un serveur OpsCenter est déjà installé, un message
s'affiche. Le programme d'installation examine également la présence de
packages sur le système.

7

L'invite suivante est affichée :
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Where should the existing OpsCenter
database and configuration files be backed up?
An 'OpsCenterServer_backup' directory will be created within
the directory that you specify to store these
files. (/var/symantec/)

Saisissez le nom du répertoire dans lequel la base de données et les fichiers
de configuration OpsCenter peuvent être enregistrés, puis appuyez sur Entrée.
Pour accepter le chemin d'accès par défaut (/var/symantec), appuyez sur
Entrée.

8

Le programme d'installation affiche une liste de composants qui seront installés
ou mis à niveau (par exemple, PBX, le serveur OpsCenter, l'interface graphique
utilisateur OpsCenter, etc.). Examinez cette liste, puis appuyez sur Entrée
pour continuer.

9

Le programme d'installation pose la question suivante :
installOpsCenterServer is now ready to
upgrade OPSCENTERSERVER.
Are you sure you want to upgrade OPSCENTERSERVER? [y,n,q] (y)

Appuyez sur Entrée pour continuer la mise à niveau de OpsCenter.

10 Le programme d'installation pose la question suivante :
Participate in the NetBackup Product Improvement program? [y,n,q] (y)

Appuyez sur Entrée si vous voulez participer au programme d'amélioration de
produit NetBackup ou sur n si vous ne voulez pas participer.
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11 Le programme d'installation pose la question suivante :
Do you want to import users from <remote AT host name> to OpsCenter AT?

Appuyez sur Entrée pour importer les utilisateurs des versions d'OpsCenter
antérieures.
Pour plus de détails, consultez la section À propos de l'importation de
paramètres d'authentification.
Si l'importation échoue, vous devez réinitialiser le mot de passe de tous les
utilisateurs d'OpsCenter (vx).
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter"
à la page 268.

12 Par défaut, dans OpsCenter, la base de données est mise à niveau au début.
Cependant, vous pouvez choisir de d'abord mettre à niveau le logiciel
d'OpsCenter.
Se reporter à "A propos des scénarios de défaillance de mise à niveau
OpsCenter" à la page 146.
Le processus de mise à niveau de la base de données démarre. Dans ce
processus, les données OpsCenter sont migrées vers la nouvelle version de
la base de données OpsCenter. La durée du processus de base de données
dépend de la taille de la base de données.
Le message suivant s'affiche :
The database upgrade is in progress.
This may take some time based on the database size.
You can see the progress and current status in
/var/tmp/(directory)/db/log/dbManager_<timestamp>_.log file.

Une fois l'installation terminée, les journaux sont copiés vers l'emplacement
suivant : /var/VRTS/install/logs/LogDirectory/db/log
LogDirectory est généré pendant la progression de la mise à niveau.
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13 Le programme d'installation affiche les packages OpsCenter installés. Selon
les packages installés, le message suivant est susceptible de s'afficher :
The following packages were found on the system. However the package
versions are older than the ones required by OpsCenter.
SYMCOpsCenterServer 7.0 was found on the system, but OpsCenter requires
SYMCOpsCenterServer 7.7.0.0
SYMCOpsCenterGUI 7.0 was found on the system, but OpsCenter requires
SYMCOpsCenterGUI 7.7.0.0
VRTSOpsCenterLegacyServer 7.0 was found on the system, but OpsCenter
requires VRTSOpsCenterLegacyServer 7.7.0.0

Le programme d'installation désinstalle ensuite les packages plus anciens et
installe la nouvelle version du serveur OpsCenter.

14 Le serveur OpsCenter est installé. Des modifications de configuration sont
apportées au système.

15 Tous les processus OpsCenter sont démarrés. Les informations suivantes sont
également affichées :
■

URL Web pour accéder à la console OpsCenter

■

Emplacement du journal d'installation et des fichiers de résumé

A propos des fichiers et des dossiers protégés
pendant la mise à niveau d'OpsCenter
A propos des fichiers et des dossiers protégés pendant la mise à niveau d'OpsCenter
Remarque : Les emplacements de tous les fichiers et dossiers qui sont répertoriés
sont des emplacements par défaut.
Pour UNIX, la liste suivante répertorie les fichiers et dossiers protégés pendant
la mise à niveau :
Pour le serveur OpsCenter
■

/opt/SYMCOpsCenterGUI/webserver/conf/server.xml

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/data/vxpmdb.log

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/data/vxpmdb.db

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/data/symcOpscache.db
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■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/data/symcopsscratchdb.db

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/data/symcsearchdb.db

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/config

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/bin/startserver

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/db/conf

■

/opt/SYMCOpsCenterGUI/config/

■

/opt/SYMCOpsCenterServer/authbroker/data/

Pour Windows, la liste suivante répertorie les fichiers et dossiers protégés
pendant la mise à niveau :
Pour le serveur OpsCenter
■

C:\Program Files\OpsCenter\gui\webserver\conf\server.xml

■

C:\Program Files\OpsCenter\gui\bin\WebUI_Login.url

■

C:\Program Files\OpsCenter\gui\bin\OpsCenterGUIService.xml

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\bin\OpsCenterServerService.xml

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\data\vxpmdb.db

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\data\symcOpscache.db

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\data\symcopsscratchdb.db

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\data\symcsearchdb.db

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\data\vxpmdb.log

■

C:\Program Files\OpsCenter\gui\config

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\db\CONF

■

C:\Program Files\OpsCenter\server\authbroker\data

Pour l'agent OpsCenter
■

C:\Program Files\OpsCenter\agent\bin\OpsCenterAgentService.xml

■

C:\Program Files\OpsCenter\agent\config

Pour le générateur de vues OpsCenter
■

C:\Program Files\OpsCenter\jvb\bin\OpsCenterViewBuilder.xml
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A propos des scénarios de défaillance de mise à
niveau OpsCenter
Dans les versions antérieures à OpsCenter 7.6, le processus de mise à niveau met
d'abord à niveau le logiciel OpsCenter, puis la base de données. Si la mise à niveau
échoue, la base de données peut devenir incohérente et vous ne pouvez pas la
restaurer à son état initial.
A partir de OpsCenter 7.6, la base de données est mise à niveau au début, à savoir
pendant le processus de pré-installation. En cas de défaillance de mise à niveau,
l'installation plus ancienne de OpsCenter peut encore être utilisée.
Par défaut, la base de données OpsCenter est mise à niveau au début. Si vous
voulez que le logiciel OpsCenter soit mis à niveau d'abord, procédez comme suit :
Pour modifier l'ordre de mise à niveau par défaut afin que la base de données
soit mise à niveau à la fin
◆

Créez l'entrée de registre ENABLEPREDBUPGRADE suivante sur l'hôte de
serveur OpsCenter :
Windows

■

Créez une valeur de registre ENABLEPREDBUPGRADE=FALSE à
l'emplacement suivant :
HKLM\\SOFTWARE\\Symantec\\OpsCenter\\Server

UNIX

■

Avant de démarrer la mise à niveau, exécutez la commande
suivante : EXPORT ENABLEPREDBUPGRADE=FALSE

Remarque : En cas d'installation silencieuse de Windows, vous devez ajouter
ce qui suit dans le fichier de réponse : <InstallProperty
Name="ENABLEPREDBUPGRADE" Value="FALSE" />

Se reporter à "Modification du fichier de réponse" à la page 120.
Tableau 2-9 décrit les scénarios possibles de défaillance de mise à niveau et
comment vous pouvez récupérer la base de données dans OpsCenter même si la
mise à niveau a échoué.
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Scénarios de défaillance de mise à niveau

Tableau 2-9
Mise à
niveau de
base de
données

Mise à niveau du Action requise
logiciel
OpsCenter

Réussite

Echec

Pour utiliser la base de données mise à niveau
1

Supprimez l'installation défectueuse.

2

Installez OpsCenter en tant qu'installation nouvelle.

3

Arrêtez tous les services OpsCenter.

4

Copiez vers la nouvelle installation la base de données OpsCenter mise
à niveau qui a été stockée à l'emplacement suivant pendant la mise à
niveau :
Sous Windows OpsCenter_SavedData\OpsCenter\server\db\data\new_version
Par exemple : OpsDBBackup\OpsCenter\server\db\data\7.7
Sous UNIX OpsCenterServer_backup/new_version/SYMCOpsCenterServer/db/data
Par exemple : OpsDBBackup/7.7/SYMCOpsCenterServer/db/data

5

Démarrez tous les services.

Pour retourner à l'installation précédente OpsCenter après l'échec de
la mise à niveau logicielle
1

Supprimez l'installation défectueuse.

2

Installez la version OpsCenter de base précédente et les packs de
maintenance qui étaient en place avant la mise à niveau.

3

Arrêtez tous les services OpsCenter.

4

Copiez la base de données OpsCenter précédente qui a été enregistrée
à l'emplacement suivant pendant la mise à niveau de base de données.
Sous Windows OpsCenter_SavedData\OpsCenter\server\db\data
Sous UNIX sauvegarde_OpsCenter_Server/CurrentOpsCenterVersion/SYMCOpsCenterServer/db/data

5

Démarrez tous les services OpsCenter.
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Mise à
niveau de
base de
données

Mise à niveau du Action requise
logiciel
OpsCenter

Echec

Echec suite à une
défaillance de la
mise à niveau de la
base de données

■

Utilisez l'installation précédente OpsCenter qui est encore intacte.

■

Vérifiez les erreurs consignées dans les journaux de mise à niveau de base
de données à l'emplacement suivant pour en savoir plus sur la cause à
l'origine de la défaillance de la mise à niveau de base de données :
Sous Windows %ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\pre-install-config\db\log
Sur UNIX - /var/VRTS/install/logs/LogDirectory/db/log
LogDirectory est généré pendant le processus de mise à niveau.

À propos des tâches de post-installation
Les sections suivantes expliquent comment utiliser OpsCenter et incluent quelques
astuces pour l'optimisation des performances de OpsCenter.
Se reporter à "Etablir la confiance entre OpsCenter et NetBackup ou PureDisk
compatible avec NBAC" à la page 148.
Se reporter à "Contrôle du bon fonctionnement de OpsCenter" à la page 149.
Se reporter à "A propos de la première utilisation de OpsCenter" à la page 149.
Se reporter à "Tâches effectuées au démarrage par OpsCenter" à la page 150.
Pour obtenir des informations sur les performances et le paramétrage, consultez
le nouveau Guide de paramétrage et de performances OpsCenter à l'emplacement
suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387

Etablir la confiance entre OpsCenter et NetBackup ou PureDisk
compatible avec NBAC
Procédez comme suit pour établir la confiance entre le serveur OpsCenter et le
serveur maître NetBackup ou serveur PureDisk compatible avec NBAC.
Pour établir la confiance

1

Connectez-vous au serveur maître NetBackup ou à l'hôte de serveur PureDisk.

2

vssat setuptrust --broker OpsCenter
hostname:1556:OPSCENTER_PBXSSLServiceID --securitylevel high
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Contrôle du bon fonctionnement de OpsCenter
Après avoir installé OpsCenter sous Windows ou UNIX, effectuez un contrôle pour
vous assurer que OpsCenter s'exécute correctement.
Pour contrôler le bon fonctionnement de OpsCenter

1

Utilisez l'URL indiquée à la fin du processus d'installation du serveur OpsCenter
pour accéder à la console d'OpsCenter.
Vous pouvez également saisir l'adresse suivante dans la barre d'adresse du
navigateur web : https://<server-host>/opscenter
Remarque : Par défaut, OpsCenter essaie de s'exécuter sur le port 443
(HTTPS). Si le port 443 n'est pas disponible, OpsCenter peut utiliser un autre
port. Pour en savoir plus sur les ports HTTPS utilisés par OpsCenter, exécutez
l'utilitaire configurePorts. Exécutez la commande suivante :
Sous Windows :
<CHEMIN_INSTALLATION>\OpsCenter\gui\bin\goodies\configurePorts.bat
-status

Sous UNIX :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterWebGUI/bin/goodies/configurePorts.sh
-status

Si le port HTTPS 8443 est utilisé par OpsCenter, utilisez
http://host.domain:8443/opscenter.
Si l'écran de connexion OpsCenter apparaît, le serveur OpsCenter, le serveur
web et le service d'authentification sont en cours d'exécution.
La première fois que vous vous connectez, le chargement de l'interface
graphique utilisateur prend plus longtemps qu'à l'accoutumée.

2

Connectez-vous en tant qu'administrateur. Sélectionnez le domaine privé
suivant : OpsCenterUsers(vx)

A propos de la première utilisation de OpsCenter
Lorsque vous avez terminé d'installer OpsCenter, vous êtes prêt à utiliser la console
de OpsCenter.
Tableau 2-10 répertorie les tâches courantes dans OpsCenter et contient des liens
vers les rubriques et descriptions correspondantes.

149

Installation d'OpsCenter
Désinstallation d'OpsCenter sous Windows et UNIX

Tableau 2-10

Liens utiles pour commencer à utiliser OpsCenter

Tâche

Rubrique

Accès et connexion à la
console de OpsCenter

Se reporter à "Accès à la console Cette rubrique fournit des instructions sur la façon
OpsCenter" à la page 37.
dont accéder et se connecter à la console et ainsi que
des solutions aux éventuels problèmes.

Modification du mot de
passe pour la connexion
d'administrateur.

Se reporter à "Modification du mot Pour la connexion d'administrateur initiale, le nom
de passe OpsCenter"
d'utilisateur est admin et le mot de passe est
à la page 238.
password si vous avez choisi de garder le mot de
passe par défaut pendant l'installation. Après
l'installation initiale, il est conseillé de modifier le nom
d'utilisateur et le mot de passe.

Pour en savoir plus sur les Se reporter à "A propos des
composants de la console composants de la console
de OpsCenter.
OpsCenter" à la page 52.

Description de rubrique

Cette rubrique fournit une présentation des
composants de la console.

Pour en savoir plus sur
Se reporter à "Utilisation de la
Pour obtenir des instructions d'utilisation des vues de
l'utilisation de la console de console OpsCenter" à la page 33. contrôle, de gestion, de rapport et de paramètres de
OpsCenter.
OpsCenter et les tâches associées, utilisez l'aide en
ligne de OpsCenter.

Tâches effectuées au démarrage par OpsCenter
Le serveur OpsCenter effectue les tâches suivantes lorsqu'il démarre pour la
première fois.
Quand OpsCenter démarre, il effectue les tâches suivantes :
■

Il crée et initialise le domaine de sécurité requis par le courtier d'authentification.
Si ces domaines de sécurité sont disponibles, OpsCenter les utilise. Les
domaines OpsCenterUsers, OpsCenterServices et NOM_MACHINES sont créés
quand le serveur OpsCenter est installé.

■

Il crée l'utilisateur admin de OpsCenter dans le domaine d'OpsCenterUsers
avec "mot de passe" comme mot de passe par défaut.

Désinstallation d'OpsCenter sous Windows et
UNIX
Cette section décrit les procédures de désinstallation de OpsCenter sous Windows
et UNIX.
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Remarque : Après une restauration, les clés ne sont pas recréées pour afficher
une entrée dans la boîte de dialogue Ajout/Suppression de programmes. Si une
restauration se produit pendant une désinstallation d'OpsCenter, les clés ne sont
pas supprimées de la boîte de dialogue Ajout/Suppression de programmes. Vous
devez supprimer OpsCenter. Utilisez setup.exe pour supprimer OpsCenter.
Se reporter à "Désinstallation d'OpsCenter sous Windows" à la page 151.
Se reporter à "Désinstallation d'OpsCenter sous UNIX " à la page 152.

Désinstallation d'OpsCenter sous Windows
Avant de désinstaller les composants de OpsCenter, assurez-vous que l'interface
graphique utilisateur Windows de NetBackup n'est pas en cours d'exécution. Fermez
toutes les consoles d'interface graphique utilisateur Windows de NetBackup qui
sont ouvertes avant de désinstaller les composants de OpsCenter.
Utilisez l'utilitaire Windows Ajout/Suppression de programmes pour désinstaller
OpsCenter sur un hôte Windows.
Remarque : Pour désinstaller OpsCenter des environnements UAC de Windows
2008/Vista/2008 R2/7, vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur
officiel. Les utilisateurs qui sont assignés au groupe d'administrateurs mais qui ne
sont pas administrateurs officiels ne peuvent pas désinstaller OpsCenter des
environnements UAC. Pour permettre aux utilisateurs du groupe d'administrateurs
de désinstaller OpsCenter, désactivez UAC.
Désinstallation du serveur OpsCenter sous Windows

1

Connectez-vous à l'hôte cible en tant qu'administrateur.

2

Dans le panneau de configuration Windows, cliquez sur Ajout/Suppression
de programmes.

3

Cliquez sur le serveur Veritas OpsCenter, puis sur Supprimer.
Pour les systèmes Windows 64 bits, cliquez sur Veritas OpsCenter Server
(64 bits) puis sur Supprimer.

4

Cliquez sur Suivant pour continuer et supprimer le serveur OpsCenter de votre
ordinateur.

Désinstallation de l'agent OpsCenter sous Windows

1

Connectez-vous à l'hôte cible en tant qu'administrateur.

2

Dans le panneau de configuration Windows, cliquez sur Ajout/Suppression
de programmes.
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3

Cliquez sur Veritas OpsCenter Agent, puis sur Supprimer.

4

Cliquez sur Suivant pour continuer et supprimer l'agent OpsCenter de votre
ordinateur.

Pour désinstaller le générateur de vues OpsCenter sous Windows

1

Connectez-vous à l'hôte cible en tant qu'administrateur.

2

Dans le panneau de configuration Windows, cliquez sur Ajout/Suppression
de programmes.

3

Cliquez sur Veritas OpsCenter View Builder, puis sur Supprimer.

4

Cliquez sur Suivant pour continuer et supprimer le générateur de vues
OpsCenter de votre ordinateur.

Désinstallation d'OpsCenter sous UNIX
Utilisez le script de désinstallation situé dans le répertoire racine du produit DVD
et dans le répertoire opt/VRTS/install afin de désinstaller OpsCenter sur un hôte
UNIX.
Remarque : Si vous voulez réinstaller les composants d'OpsCenter, utilisez le DVD
du produit. Vous ne pouvez pas réinstaller les composants d'OpsCenter en utilisant
les scripts install du répertoire opt/VRTS/install.

Remarque : Veritas vous recommande de ne pas annuler ou interrompre le
processus de désinstallation une fois démarré.
Désinstallation de OpsCenter Server sous UNIX

1

Ouvrez une console UNIX et connectez-vous en tant qu'utilisateur racine sur
l'hôte cible.

2

Définissez le répertoire suivant :
opt/VRTS/install

3

Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
./uninstallOpsCenterServer

Le script de désinstallation vérifie les composants installés sur le système.

4

Lorsque vous êtes invité à confirmer si vous voulez désinstaller le serveur
OpsCenter, effectuez l'une des opérations suivantes :
■

Saisissez o.
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Appuyez sur Entrée pour démarrer le processus de désinstallation.
Le script de désinstallation arrête toutes les processus et désinstalle ensuite
les packages des composants. Lorsque la désinstallation est terminée, le
système affiche un résumé de la désinstallation, y compris l'emplacement
des fichiers journaux de désinstallation.
■

Saisissez n.
Appuyez sur Entrée pour annuler la procédure de désinstallation.

À propos de la mise en cluster de OpsCenter
Les sections suivantes décrivent la mise en cluster de OpsCenter.

À propos des clusters OpsCenter
Les clusters fournissent une haute disponibilité des applications et des données
aux utilisateurs. Dans un cluster, deux nœuds ou plus sont reliés dans un réseau
et fonctionnent collectivement comme un système unique. Chaque nœud peut
accéder aux disques partagés à l'aide du logiciel de cluster. Tous les nœuds dans
un cluster connaissent en permanence l'état des ressources sur les autres nœuds.
Si un nœud devient indisponible, les ressources s'exécutant sur ce nœud migrent
vers un nœud disponible.
Veritas NetBackup OpsCenter (OpsCenter) fonctionne en configuration de
basculement actif ou passif. Le serveur OpsCenter doit être installé sur le nœud
actif et sur les nœuds passifs (ou nœuds de basculement). Quand un basculement
se produit dans un cluster OpsCenter, OpsCenter est arrêté sur le nœud actif et
démarre sur l'un des nœuds de basculement dans le cluster. Lorsque vous basculez
un serveur, ce dernier peut ne pas fonctionner pendant un cours instant. Ce
basculement fournit une haute disponibilité pour OpsCenter. Vous pouvez mettre
le serveur OpsCenter seul en cluster. Installer OpsCenter dans un environnement
en cluster fait de OpsCenter une application à haute disponibilité.

Système d'exploitation et solutions de cluster pris en charge
Un cluster OpsCenter est pris en charge par les plates-formes Windows. Vous
pouvez installer un cluster OpsCenter sur les plates-formes suivantes :
■

Windows 2008 R2 x64

■

Windows 2008 x64

■

Windows 2003 SP2 x64

Pour utiliser OpsCenter en cluster, Cluster Server (VCS) doit être installé.
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Tableau 2-11 répertorie les versions prises en charge de Cluster Server (VCS).
Tableau 2-11

matrice de prise en charge de cluster OpsCenter

Plate-forme

Version la plus récente
prise en charge

Début de la prise en
charge

VCS Windows

5.1

4.2 RP2

Le serveur Cluster Server (VCS) est une solution à haute disponibilité pour les
configurations de cluster. VCS permet de contrôler des systèmes et des services
d'application ou de redémarrer les services sur un autre système lorsque le matériel
ou le logiciel est mis en échec.
Pour plus d'informations sur VCS, consultez le Guide utilisateur de Veritas Cluster
Server.
Remarque : OpsCenter en cluster n'est pas pris en charge sur WSFC (Windows
Server Failover Clustering). WSFC s'appelait antérieurement MSCS (Microsoft
Cluster Server).

Exécution de commandes sur le nœud actif
Dans le cas d'un serveur OpsCenter mis en cluster, vous devez exécuter les
commandes sur le nœud actif. Vous pouvez obtenir des résultats inattendus si vous
exécutez une commande sur un nœud inactif. La commande peut ne pas s'exécuter
et peut parfois présenter un comportement inattendu.
Par exemple, exécuter la commande dbbackup sur un nœud inactif peut avoir
comme conséquence le résultat inattendu suivant :
Commande : E:\OpsCenter\server\bin>dbbackup.bat E:\temp
Résultat : "Impossible de trouver le fichier
Z:\OpsCenter\server\config\db.conf"

En outre, le groupe de services OpsCenter peut basculer si la commande demande
un redémarrage des services OpsCenter. Certaines commandes OpsCenter ou
certains utilitaires, comme l'utilitaire d'assistance, nécessitent le redémarrage des
services.
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Connexion du service d'authentification et de Veritas Private Branch
Exchange
Un cluster OpsCenter requiert que le service d'authentification (OpsCenter AT) et
les composants de PBX qui sont installés sur l'hôte distant soient connectés. Pour
contrôler si AT et PBX sont connectés, vérifiez si l'indicateur pbxexchflag du service
d'authentification est défini ou non. Si l'indicateur pbxexchflag est défini, sa valeur
est égale à 1 et cela signifie que PBX et AT sont connectés.
Remarque : Les informations présentes dans cette section s'appliquent aux clusters
OpsCenter uniquement.

Remarque : A partir de OpsCenter 7.6, le service d'authentification de produit
Veritas n'est pas un composant partagé et est local à chaque produit Veritas. Le
service d'authentification (courtier racine et courtier d'authentification racine) installé
avec OpsCenter s'appelle OpsCenter AT.
Avant de définir la valeur de pbxexchflag, vous devez arrêter tous les services
OpsCenter Server, le service d'authentification et Veritas Private Branch Exchange.
Une fois la valeur de pbxexchflag définie sur 1, vous devez redémarrer ces
services.
Utilisez la procédure suivante pour connecter le service d'authentification et les
composants PBX.
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Pour connecter le service d'authentification et Veritas Private Branch
Exchange sous Windows

1

Ouvrez l'invite de commande et entrez la commande suivante :
<INSTALL_PATH>\Security\Authentication\bin\vssat.exe

showispbxexchflag

Cette commande retourne la valeur de pbxexchflag. Si la valeur de pbxexchflag
est égale à 0, il vous faut la définir sur 1.
Dans le cas où la valeur de pbxexchflag est égale à 1, vous n'avez pas besoin
d'appliquer les étapes ultérieures.

2

Accédez au répertoire
<CHEMIN_INSTALLATION>\Security\Authentication\bin. Entrez la

commande suivante dans le répertoire bin pour définir la valeur de
pbxexchflag :
vssat.exe setispbxexchflag --enable

La valeur de pbxexchflag est définie sur 1.
Vérifiez si la valeur de pbxexchflag est 1.
Reportez-vous à l'étape 1.

3

Arrêtez tous les services de OpsCenter Server en exécutant la commande
suivante :
<INSTALL_PATH>\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

4

Arrêtez le service d'authentification en suivant l'une des étapes ci-après :
■

utilisez l'option d'arrêt dans le volet Service Windows, ou

■

exécutez la commande suivante dans une console de commande :
net stop opsatd

5

Redémarrez le service d'authentification en suivant l'une des étapes ci-après
:
■

utilisez l'option de démarrage dans le volet Service Windows, ou

■

exécutez la commande suivante dans une console de commande :
net start opsatd

6

Redémarrez tous les services de OpsCenter Server en procédant comme suit :
■

Accédez au répertoire <CHEMIN_INSTALLATION>\OpsCenter\server\bin.
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■

Redémarrez tous les services de OpsCenter Server en exécutant la
commande suivante :
opsadmin.bat start

Mise en cluster de OpsCenter sur Windows
Cette section décrit l'installation de OpsCenter en mode cluster, sur un hôte
Windows.
Tableau 2-12 décrit les étapes de mise en cluster sous Windows.
Tableau 2-12

Étapes de mise en cluster de OpsCenter

Étape

Description

Rubrique de référence

1

Comprenez les limitations d'un
cluster OpsCenter

Se reporter à "Limitations du
cluster OpsCenter sur Windows"
à la page 157.

2

Assurez-vous que toutes les
conditions sont remplies.

Se reporter à "Conditions requises
pour un cluster OpsCenter sur
Windows" à la page 158.

3

Installez OpsCenter.

Se reporter à "À propos de
l'installation d'OpsCenter sous
Windows" à la page 97.

Limitations du cluster OpsCenter sur Windows
Un cluster OpsCenter présente les limitations suivantes :
■

Seul le serveur OpsCenter peut faire partie d'un cluster.L'agent OpsCenter et
le générateur de vues OpsCenter ne peuvent pas faire partie d'un cluster.

■

La mise à niveau des versions précédentes de NOM ou de VBR vers le serveur
OpsCenter mis en cluster n'est pas prise en charge.

■

Le cluster OpsCenter ne peut pas coexister avec d'autres produits Veritas
s'exécutant en mode sécurisé et utilisant le service Veritas Product
Authentication.

■

OpsCenter ne prend pas en charge le service AT en cluster.
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Conditions requises pour un cluster OpsCenter sur
Windows
Cette section décrit les conditions qui doivent être respectées avant d'installer et
configurer OpsCenter en mode cluster sur un hôte Windows.
Conditions requises :
■

Vérifiez que VCS et OpsCenter prennent en charge votre matériel. Pour obtenir
la liste des périphériques de stockage pris en charge, visitez le site Web suivant.
http://www.veritas.com/support

■

Vérifiez que la version prise en charge de VCS est correctement installée et
configurée. Suivez les étapes du Guide d'installation de Veritas Cluster Server.

■

Pour les versions de VCS Windows 4.2, assurez-vous que le correctif est installé
avant d'installer OpsCenter. Pour OpsCenter, les versions de VCS à partir de
4.2 RP2 sont prises en charge.
Le correctif est disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/000029739
Cette note technique s'applique à OpsCenter.

■

Vérifiez que le nom que vous comptez utiliser pour OpsCenter n'est porté par
aucun groupe de ressources ni aucune ressource VCS.

■

Vous devez configurer SharedDisk et le rendre accessible à tous les nœuds du
cluster sur lesquels vous voulez installer OpsCenter.

■

Assurez-vous que vous disposez d'une adresse IP et d'un nom d'hôte (nom
d'hôte virtuel) à assigner à la ressource OpsCenter dans VCS. Utilisez ces
éléments uniquement pour la ressource OpsCenter. Le nom d'hôte virtuel doit
être le nom court et comporter moins de 15 caractères.
En outre, exécutez une commande ping sur l'adresse IP et vérifiez que l'adresse
IP n'est pas connectée.

■

Assurez-vous que vous pouvez monter le disque.

■

Assurez-vous que vous disposez du programme d'installation OpsCenter et
d'une clé de licence valide.

■

Pour un cluster Windows, vérifiez que les groupes de disques et les volumes
dynamiques de cluster pour OpsCenter sont créés sur le stockage partagé.
Consultez le Guide de l'administrateur de Veritas Storage Foundation pour des
détails.

■

Assurez-vous que tous les services VCS sont en service sur tous les nœuds
dans le cluster.

■

Vérifiez que l'installation de OpsCenter est effectuée avec le compte
d'administrateur de domaine.
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■

PBX est installé par défaut lors de l'installation de l'agent OpsCenter.

■

Vérifiez que PBX sur l'hôte cible est connecté.
Se reporter à "Connexion du service d'authentification et de Veritas Private
Branch Exchange" à la page 155.

Installation du serveur OpsCenter sur un cluster Windows
Pour mettre OpsCenter en cluster et le rendre hautement disponible, installez et
configurez OpsCenter en mode cluster.
Remarque : Pour installer le serveur OpsCenter en mode cluster, installez d'abord
le serveur OpsCenter sur le nœud actif puis sur les nœuds passifs. Vous devez
aussi installer manuellement le serveur OpsCenter sur tous les nœuds.
Pour installer le serveur OpsCenter sur un cluster Windows

1

Sur un nœud de cluster actif où vous voulez installer le serveur OpsCenter,
insérez le DVD de OpsCenter dans le lecteur DVD.

2

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'Assistant d'installation
de Veritas OpsCenter s'affiche.

■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
L'assistant d'installation Veritas NetBackup OpsCenter s'affiche.

3

Dans l'assistant d'installation Veritas NetBackup OpsCenter, cliquez sur le lien
Installation.

4

Cliquez sur le lien Installation du serveur OpsCenter pour installer le serveur
Veritas NetBackup OpsCenter.

5

Cliquez sur Suivant.

6

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.
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7

Sélectionnez Installer un serveur OpsCenter en cluster pour installer le
serveur OpsCenter en mode cluster. Vous devez installer manuellement
OpsCenter Server sur chaque nœud du cluster.
Cette option est activée si VCS est installé.

8

Dans la section Méthode d'installation, cliquez sur Typique pour utiliser les
paramètres et l'emplacement d'installation par défaut.
Comparez également l'espace requis pour l'installation à l'espace disponible
actuel dans le répertoire d'installation.
Remarque : Cliquez sur Personnaliser si vous voulez modifier les paramètres
par défaut et les emplacements.
Cliquez sur Suivant.

9

Dans le volet Clés de licence, entrez votre clé d'essai ou permanente obtenue
lors de l'achat de OpsCenter et cliquez sur Ajouter une clé.
Remarque : Vous pouvez également ajouter ultérieurement les clés de licence
à partir de la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des licences" à la page 238.
Les clés de licence déjà installées sur le système figurent également dans le
champ affiché sur ce volet. Les informations de type de licence sont précisées
avec la clé.
Un complément d'information au sujet des licences est disponible.
Se reporter à "À propos du modèle de licence de OpsCenter" à la page 78.

10 Cliquez sur Suivant. Le volet Paramètres de cluster s'affiche.
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11 Dans le volet Paramètres de cluster, saisissez les informations suivantes :
Nom du groupe de cluster

Entrez le nom pour le cluster OpsCenter. Par exemple :
OpsCenter_Server

Nom d'hôte virtuel

Entrez le nom d'hôte virtuel qui est attribué au cluster
OpsCenter. Par exemple : Oc_cluster. Le nom d'hôte
virtuel doit être le nom court et comporter moins de 15
caractères.

Adresse IP virtuelle

Entrez l'adresse IP qui est attribuée au cluster
OpsCenter.

Masque de sous-réseau

Entrez le masque de sous-réseau. Par exemple :
255.255.252.0

Chemin d'accès aux
données partagées

Sélectionnez le chemin d'accès du lecteur partagé que
vous avez configuré dans VxVM. Par exemple, Z:\

Réseau public

Sélectionnez LAN comme réseau public.
Vous pouvez sélectionner un réseau public différent
pour les nœuds passifs.

Remarque : Lors d'une installation d'OpsCenter sur un nœud passif, seule
l'option Réseau public est activée.

12 Cliquez sur Suivant. Le programme d'installation affiche le résumé des
paramètres sélectionnés pour l'installation du serveur OpsCenter.
Cochez la case Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.

13 Cliquez sur Installer.
Le programme d'installation démarre l'installation du logiciel OpsCenter Server.
En mode cluster, l'emplacement par défaut de la base de données OpsCenter
sous Windows est l'emplacement suivant sur le lecteur partagé :
OpsCenter\Server\db
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14 Après l'installation, vous pouvez afficher la console OpsCenter ou les journaux
d'installation.

15 Cliquez sur Terminer. Répétez cette procédure pour tous les nœuds de cluster.
Remarque : Après avoir installé un cluster OpsCenter sur le système Windows
2008 R2 x64, vous devez mettre manuellement la ressource
NetBackupOpsCenterVCS en ligne. Vous pouvez mettre la ressource
NetBackupOpsCenterVCS en ligne à partir de l'interface de ligne de commande
ou à l'aide de l'interface graphique utilisateur du cluster. Utilisez la commande
suivante :
hares -online <resource name> -sys <Name of the active node>

Exemple : hares -online newonelatest-OpsCenter -sys OPS-CLUSTER-1

Mise à niveau du cluster OpsCenter sous Windows
Utilisez la procédure suivante pour mettre à niveau le cluster OpsCenter sous
Windows.
Remarque : Pour effectuer la mise à niveau d'un serveur OpsCenter en mode
cluster, commencez par installer le serveur OpsCenter sur le nœud actif, puis sur
les nœuds passifs. Vous devez aussi installer manuellement le serveur OpsCenter
sur tous les nœuds.
Mise à niveau du cluster OpsCenter sous Windows

1

A partir du nœud actif du cluster OpsCenter qui doit être mis à niveau, insérez
le DVD OpsCenter dans le lecteur DVD.

2

■

Si la fonction d'exécution automatique est activée, l'Assistant d'installation
de Veritas OpsCenter s'affiche.

■

Si la fonction d'exécution automatique n'est pas activée, cliquez sur
Démarrer > Exécuter. Dans la boîte de dialogue Exécuter, dans la zone
de texte Ouvrir, saisissez D:\Browser.exe et appuyez sur Entrée :
Où D correspond au lecteur DVD.
L'assistant d'installation Veritas NetBackup OpsCenter s'affiche.

3

Dans l'assistant d'installation OpsCenter, cliquez sur le lien Installation.

4

Cliquez sur le lien Installation du serveur OpsCenter pour installer le serveur
Veritas NetBackup OpsCenter.

5

Cliquez sur Suivant.
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6

L'écran d' accueil de l'assistant d'installation s'affiche. L'assistant d'installation
détecte une installation existante du serveur OpsCenter sur le système. Selon
la version installée, le message suivant peut être affiché sur l'écran d' accueil :
Le programme d'installation a détecté que Veritas OpsCenter Server
ancienne version est déjà installé sur votre système et sera mis
à niveau vers la nouvelle version.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

7

Lisez le contrat de licence, cochez la case J'accepte les termes du contrat
de licence et cliquez sur Suivant.
Vous pouvez cocher ou non la case Participer au programme d'amélioration
du produit NetBackup. Cette option est cochée par défaut.
Si vous cochez cette option, le programme d'installation charge
automatiquement les informations de déploiement d'installation et d'utilisation
du produit vers Veritas et ce de façon sécurisée. Ces données aident Veritas
à orienter le développement de futurs produits et à analyser d'éventuels
problèmes.

8

Sélectionnez Installer un serveur OpsCenter en cluster pour installer le
serveur OpsCenter en mode cluster. Vous devez installer manuellement
OpsCenter Server sur chaque nœud du cluster.
Cette option est activée si VCS est installé.

9

Dans la section Méthode d'installation, cliquez sur Par défaut pour utiliser les
paramètres et l'emplacement d'installation par défaut. L'option Par défaut est
sélectionnée par défaut.
Comparez également l'espace requis pour l'installation à l'espace disponible
actuel dans le répertoire d'installation.
Remarque : L'option Personnalisé est désactivée quand vous mettez à niveau
OpsCenter. Vous ne pouvez pas personnaliser les paramètres par défaut, les
emplacements ou les numéros de port quand vous mettez à niveau OpsCenter.
Cliquez sur Suivant.
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10 Spécifiez un emplacement pour enregistrer l'ancienne base de données
OpsCenter. L'emplacement par défaut est C:\Program
Files\Symantec\OpsCenter_SavedData. Cliquez sur Parcourir pour spécifier
un emplacement différent.
Si le répertoire C:\Program Files\Symantec\OpsCenter_SavedData n'existe
pas, vous êtes invité à le créer. Cliquez sur Oui pour créer le répertoire.
Remarque : Assurez-vous que l'emplacement de la base de données dispose
d'un espace suffisant en consultant la section Besoins en espace disque sur
cette page. Une coche verte apparaît dans la colonne Requis si l'espace disque
est suffisant.

11 Dans le panneau Clés de licence, saisissez la clé de démonstration ou la clé
permanente reçue lors de l'achat de OpsCenter et cliquez sur Ajouter une
clé.
Remarque : Vous pouvez également ajouter ultérieurement les clés de licence
à partir de la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des licences" à la page 238.
Les clés de licence déjà installées sur le système figurent également dans le
champ affiché sur ce volet. Les informations de type de licence sont précisées
avec la clé.
Un complément d'information au sujet des licences est disponible.
Se reporter à "À propos du modèle de licence de OpsCenter" à la page 78.

12 Cliquez sur Suivant. Le volet Importer les paramètres d'authentification
s'affiche.
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13 Sur le volet Importer les paramètres d'authentification.
Ne pas importer les utilisateurs

Sélectionnez cette option si vous ne voulez
pas importer les utilisateurs des versions
antérieures OpsCenter dans la base de
données OpsCenter. Seul l'utilisateur
OpsCenter par défaut est créé, et peut se
connecter à OpsCenter et réinitialiser les
mots de passe pour les autres mots de
passe existants.

Remarque : A partir de OpsCenter 7.6,
le service d'authentification de produit
Veritas n'est pas un composant partagé et
est local à chaque produit Veritas. Le
service d'authentification (courtier racine
et courtier d'authentification racine) installé
avec OpsCenter s'appelle OpsCenter AT.
Importer des utilisateurs

Sélectionnez cette option si vous voulez
importer des utilisateurs des versions
antérieures OpsCenter dans la base de
données OpsCenter

Se reporter à "À propos de l'importation des paramètres d'authentification
pendant la mise à niveau OpsCenter" à la page 126., pour plus de détails.

14 Cliquez sur Suivant. Le volet Paramètres de cluster s'affiche.
15 Dans le volet Paramètres de cluster, saisissez les informations suivantes :
Nom de groupe de cluster

Cette option est désactivée.

Nom d'hôte virtuel

Cette option est désactivée.

Adresse IP virtuelle

Cette option est désactivée.

Masque de sous-réseau

Cette option est désactivée.

Chemin d'accès aux
données partagées

Cette option est désactivée.

Réseau public

Sélectionnez LAN comme réseau public.
Vous pouvez sélectionner un réseau public différent
pour les nœuds actifs et passifs.
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16 Cliquez sur Suivant. Le programme d'installation affiche le résumé des
paramètres sélectionnés pour l'installation du serveur OpsCenter.
Cochez la case Enregistrer le résumé sous pour enregistrer le résumé
d'installation. Cliquez sur Parcourir pour enregistrer le résumé d'installation
dans l'emplacement de votre choix.

17 Cliquez sur Installer.
Le programme d'installation démarre l'installation du logiciel OpsCenter Server.
Remarque : En mode cluster, l'emplacement par défaut de la base de données
OpsCenter sous Windows correspond à l'emplacement suivant sur le lecteur
partagé :
OpsCenter\Server\db

18 Après l'installation, vous pouvez afficher la console OpsCenter ou les journaux
d'installation.

19 Cliquez sur Terminer. Répétez cette procédure pour les nœuds passifs.
Problème connu dans la mise à niveau de l'installation en cluster
OpsCenter
Lors de la mise à niveau du cluster OpsCenter, un problème peut survenir dans
l'obtention de l'accès au lecteur partagé pendant l'installation ou la mise à niveau.
En raison d'un problème de configuration, le programme d'installation peut ne pas
obtenir l'accès au lecteur partagé, ce qui entraîne un problème lors de la création
du domaine.
Pour créer le domaine de nouveau dans le cluster,

1

Gelez la configuration en cluster.

2

Arrêter les services OpsCenter.

3

Ouvrez le fichier security.conf dans le chemin d'accès
Shared_Drive\OpsCenter\Server\config.

4

Modifiez la valeur du paramètre vxss.initialized de False à True
(vxss.initialized = True).

5

Redémarrez les services OpsCenter.

6

Libérez la configuration en cluster.

7

Accédez à OpsCenter.
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Désinstallation de OpsCenter du cluster Windows
Utilisez l'utilitaire Ajouter/Supprimer des programmes pour désinstaller le serveur
OpsCenter d'un cluster Windows. Utilisez la procédure suivante pour désinstaller
OpsCenter de tous les nœuds de cluster.
Pour désinstaller le serveur Veritas NetBackup OpsCenter complètement du
cluster

1

Connectez-vous au nœud actif en tant qu'utilisateur avec privilèges
administrateur.

2

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du cluster.

3

Cliquez avec le bouton droit sur le volet du contrôleur de clusters sélectionné
et cliquez sur Vue de l'Explorateur dans le menu pour accéder à l'explorateur
de cluster.

4

Cliquez sur l'onglet Groupes de services dans l'arborescence de configuration
de l'explorateur de cluster.

5

Cliquez avec le bouton droit sur le groupe de ressources OpsCenter, puis
sélectionnez Hors ligne > Tous les systèmes.

6

Cliquez sur Oui pour forcer la mise hors ligne du groupe de ressources.

7

Dans le panneau de configuration Windows, cliquez sur Ajout/Suppression
de programmes.

8

Cliquez sur le serveur Veritas OpsCenter, puis sur Supprimer.

9

Cliquez sur Suivant pour continuer et supprimer le serveur Veritas OpsCenter
de votre ordinateur.

10 Désinstallez le logiciel OpsCenter de tous les nœuds. Répétez les étapes 7 à
9 pour tous les nœuds passifs.

11 Supprimez manuellement les groupes de ressource OpsCenter. Notez que le
programme d'installation ne supprime pas les groupes de ressource OpsCenter.
Ceux-ci doivent être supprimés manuellement.
Se reporter à "Suppression du groupe de ressources OpsCenter du cluster"
à la page 167.

Suppression du groupe de ressources OpsCenter du
cluster
Utilisez la procédure suivante pour supprimer le groupe de ressources OpsCenter
du cluster.
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Suppression d'un groupe de ressources OpsCenter du cluster

1

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du cluster.

2

Cliquez avec le bouton droit sur le volet du contrôleur de clusters sélectionné
et cliquez sur Vue de l'Explorateur dans le menu pour accéder à l'explorateur
de cluster.

3

Cliquez sur l'onglet Groupes de services dans l'arborescence de configuration
de l'explorateur de cluster.

4

Cliquez avec le bouton droit sur le groupe de ressources OpsCenter, puis
sélectionnez Hors ligne > Tous les systèmes.

5

Cliquez sur Oui pour forcer la mise hors ligne du groupe de ressources.

6

Cliquez avec le bouton droit sur le groupe de ressources OpsCenter, puis
sélectionnez Supprimer.

7

Cliquez sur Oui pour supprimer le groupe de ressources OpsCenter.

Se reporter à "Désinstallation de OpsCenter du cluster Windows" à la page 167.
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Fonction Prise en main
d'OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la fonction de Prise en main de OpsCenter

■

Rôles des utilisateurs de OpsCenter

■

À propos de l'ajout de serveurs maîtres NetBackup

■

À propos des vues OpsCenter

■

Ajouter des utilisateurs

■

Modification d'un utilisateur

■

Réinitialisation du mot de passe

■

Ajout d'un serveur maître NetBackup

■

Ajout de l'agent OpsCenter

■

Ajout de Vues/Groupes OpsCenter

■

Configurer le serveur SMTP

À propos de la fonction de Prise en main de
OpsCenter
OpsCenter vous fournit la fonction Prise en main qui vous guide dans la configuration
initiale de OpsCenter. Quand vous vous connectez à OpsCenter pour la première
fois, vous devez effectuer quelques configurations initiales dans l'ordre recommandé
suivant pour commencer la surveillance de NetBackup :
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Étape

Tâche

Détails

Étape 1

Ajout de serveurs maîtres NetBackup

L'ajout de serveurs maîtres
NetBackup dans la console
OpsCenter constitue la première
étape dans la collecte de données
NetBackup.
Vous pouvez ajouter plusieurs
serveurs maîtres NetBackup dans
la console OpsCenter.

Étape 2

Ajout de vues/groupes OpsCenter

Après avoir ajouté des serveurs
maîtres NetBackup, vous pouvez
les regrouper (ou regrouper des
politiques ou des clients
NetBackup) dans des groupes
logiques appelés vues OpsCenter,
par emplacement ou par
application. Vous pouvez regrouper
des serveurs maîtres, des
politiques ou des clients et y
restreindre l'accès pour certains
utilisateurs OpsCenter.

Étape 3

Ajout d'utilisateurs dans OpsCenter

Une fois les serveurs maîtres, les
politiques ou les clients regroupés,
vous pouvez ajouter dans
OpsCenter les utilisateurs pouvant
accéder aux vues OpsCenter selon
leurs rôles. OpsCenter fournit
l'intégration à Microsoft Active
Directory (AD) et LDAP. Vous
pouvez ajouter des utilisateurs et
des groupes d'utilisateurs
AD/LDAP dans OpsCenter.

Étape 4

Configuration des paramètres de
messagerie

OpsCenter fournit des fonctions
d'alerte et de rapport. Une fois le
serveur de messagerie
électronique SMTP configuré,
OpsCenter peut automatiquement
envoyer des notifications par
courrier électronique sur les alertes
et exporter les rapports.

Vous pouvez effectuer ces tâches à partir d'autres onglets et écrans de l'interface
utilisateur de OpsCenter. Cependant, la fonction Prise en main de OpsCenter fournit
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quatre jeux simples d'assistants et d'écrans d'interface utilisateur qui vous aident
à effectuer toutes les configurations requises en une seule fois. Une fois toutes ces
configurations effectuées, la collecte de données de NetBackup commence. Vous
pouvez alors générer les rapports requis à l'aide de l'onglet Rapports.
Après la configuration initiale, si vous voulez accéder à la fonction Prise en main
de OpsCenter, cliquez sur Accueil dans l'interface utilisateur de OpsCenter.
Figure 3-1 affiche l'interface graphique utilisateur de la fonction Prise en main de
OpsCenter.
Figure 3-1

Interface graphique utilisateur de la fonction Prise en main de
OpsCenter

Rôles des utilisateurs de OpsCenter
Les utilisateurs de OpsCenter sont classés comme suit :

171

Fonction Prise en main d'OpsCenter
Rôles des utilisateurs de OpsCenter

Tableau 3-1
Utilisateur

Description

Administrateur de
sécurité

Il s'agit d'un super administrateur pouvant utiliser toutes les fonctions
de OpsCenter, notamment la gestion des utilisateurs.
L'administrateur de la sécurité OpsCenter peut créer, modifier ou
supprimer des utilisateurs.

Administrateur

Cet utilisateur peut utiliser toutes les fonctions de OpsCenter, sauf
la gestion des utilisateurs.

Opérateur

Cet utilisateur n'est pas impliqué dans les activités liées à la gestion
des utilisateurs, au serveur OpsCenter et à la configuration de
NetBackup.

Opérateur de
restauration

Le rôle de cet utilisateur est d'exécuter principalement des opérations
de restauration. L'opérateur de restauration peut effectuer un suivi,
exécuter des opérations d'alerte et générer des rapports standard
ou personnalisés.

Informateur

Le rôle de cet utilisateur consiste principalement à générer des
rapports opérationnels et des rapports de niveau d'activité à des fins
d'analyse ultérieure. Un informateur est supposé pouvoir afficher
uniquement les planifications qu'ils créent eux-mêmes.
L'administrateur de sécurité, l'administrateur et l'opérateur peuvent
cependant accéder à toutes les planifications.

Remarque : Vous pouvez assigner un rôle d'utilisateur à un groupe d'utilisateurs
d'un domaine AD/LDAP autorisé. Le même rôle utilisateur est assigné à chaque
utilisateur du groupe de domaine autorisé.
Se reporter à "A propos de l'ajout de groupes d'utilisateurs AD/LDAP dans
OpsCenter" à la page 254.
Tableau 3-2 répertorie les rôles d'utilisateur dans OpsCenter et les fonctions de
l'interface utilisateur de OpsCenter que ces utilisateurs peuvent utiliser.
Tableau 3-2

Rôles d'utilisateur

Fonction de
OpsCenter

Administrateur Administrateur Opérateur Opérateur Informateur
de
de
sécurité
restauration

Gestion des
utilisateurs

O

N

N

N

N
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Fonction de
OpsCenter

Administrateur Administrateur Opérateur Opérateur Informateur
de
de
sécurité
restauration

Gestion de OpsCenter O

O

N

N

N

Opérations NetBackup O

O

O

Partiel
N
(exécute
uniquement
des
opérations
portant sur
les travaux
de
restauration)

Sauvegarde et
récupération

O

O

O

O

N

Gestion des vues

O

O

N

N

N

Lecture de toutes les
vues

O

O

A

A

A

Exécution de rapports O

O

O

O

O

Rapports
personnalisés

O

O

O

O

O

Rapports SQL
personnalisés

O

O

N

N

N

Contrôle

O

O

O

O

O

Gestion des alertes

O

O

O

O

O

"O" correspond à "Oui", ce qui signifie que les utilisateurs possédant ce rôle peuvent
utiliser cette fonction spécifique de OpsCenter.
"N" correspond à "Non", ce qui signifie que les utilisateurs possédant ce rôle ne
peuvent pas utiliser cette fonction spécifique d'OpsCenter.
"A" correspond à "Selon autorisation", ce qui signifie que les utilisateurs possédant
ce rôle doivent disposer de l'autorisation requise pour utiliser cette fonction
spécifique.
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À propos de l'ajout de serveurs maîtres
NetBackup
OpsCenter surveille et gère les serveurs maîtres, les serveurs de médias, les clients
et les politiques NetBackup. Il génère également des rapports. Pour exécuter ces
fonctions de contrôle et de gestion, OpsCenter collecte des données sur les serveurs
maîtres de NetBackup. La logique de collecte de données et de gestion de
NetBackup utilisée par OpsCenter est intégrée aux serveurs maîtres de NetBackup.
Cette logique est incluse dans NBSL (NetBackup Service Layer). À partir de la
version 6.0 de NetBackup, les composants de la couche de service NetBackup
(NBSL) sont inclus dans NetBackup sur les serveurs maîtres et de médias.
OpsCenter utilise le protocole bpjava pour collecter des données sur les licences
basées sur la capacité et les licences traditionnelles.

À propos des vues OpsCenter
Les vues OpsCenter sont des groupes logiques de ressources informatiques
(serveurs maîtres ou clients) organisés de manière hiérarchique. Les administrateurs
de sécurité et les administrateurs peuvent créer des vues dans la console OpsCenter
ou le générateur de vues OpsCenter (précédemment appelé générateur de vues
Java) et les rendre disponibles dans la console OpsCenter.
Dans une vue OpsCenter, les ressources informatiques qui sont dispersées dans
toute l'entreprise peuvent être organisées selon leurs emplacements, unités
d'entreprise ou applications. Vous pouvez générer divers rapports OpsCenter qui
sont filtrés par vues. Avec ces rapports, vous pouvez identifier les emplacements
ou les services avec des hôtes qui enregistrent les données métiers critiques. Après
avoir installé et exécuté le serveur OpsCenter et l'agent OpsCenter, OpsCenter
détecte les ressources informatiques, qui sont alors enregistrées dans la base de
données. Le générateur de vues OpsCenter rend ces ressources informatiques
disponibles quand une vue est créée.

Ajouter des utilisateurs
Vous pouvez ajouter à OpsCenter les utilisateurs existants découverts dans divers
domaines ou bien créer des utilisateurs dans le domaine privé OpsCenterUsers.
Vous pouvez ajouter des groupes de domaines AD/LDAP à OpsCenter pour
autoriser tous les utilisateurs de ce groupe à accéder à OpsCenter.
Les utilisateurs du groupe de domaine autorisé peuvent se connecter à OpsCenter
avec leurs informations d'authentification AD/LDAP. Les modifications telles que
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l'ajout ou la suppression d'un utilisateur d'un groupe de domaines AD/LDAP autorisé
sont automatiquement reflétés dans OpsCenter.
Remarque : Seul un administrateur de la sécurité peut ajouter ou modifier des
profils d'utilisateur à l'aide de la console OpsCenter.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à OpsCenter

1

Dans l'écran Ajouter un utilisateur, sélectionnez le type de création d'utilisateur :
Nouvel utilisateur, Utilisateur de domaine existant ou Groupe de domaine
existant.
En sélectionnant le type de création Groupe de domaine existant, vous pouvez
ajouter des groupes de domaines AD/LDAP à OpsCenter. Une fois qu'un
groupe d'utilisateurs de domaine est autorisé à accéder à OpsCenter, tous les
utilisateurs de ce groupe peuvent se connecter à OpsCenter avec leurs
informations d'authentification AD/LDAP.
Si vous avez sélectionné l'option Nouvel utilisateur, spécifiez le mot de passe
et entrez-le de nouveau pour la confirmation.
Si vous avez sélectionné l'option Utilisateur de domaine existant, vous devez
sélectionner le domaine auquel l'utilisateur appartient.
Si vous avez sélectionné l'option Groupe de domaine existant, vous devez
fournir le nom du groupe AD/LDAP à ajouter et autoriser.

2

Entrez les informations générales et d'ordre démographique de l'utilisateur,
qui sont différentes selon le type de création d'utilisateur que vous avez
sélectionné :
Nom d'utilisateur, rôle d'utilisateur et nom de domaine.
Si vous avez sélectionné Opérateur, Informateur ou Opérateur de
restauration comme Rôle utilisateur, vous pouvez consulter la liste Vues
Accordé. Sélectionnez une ou plusieurs vues de la liste Vues Accordé pour
accorder l'accès des vues spécifiques à l'utilisateur spécifique

3

Sélectionnez l'état de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs : Activé ou
Désactivé
Si vous voulez révoquer l'autorisation d'un utilisateur d'accéder à OpsCenter
temporairement, définissez l'état de l'utilisateur sur Désactivé. Les utilisateurs
dont l'état est Désactivé ne peuvent pas se connecter à OpsCenter. Cependant,
les données spécifiques à l'utilisateur, telles que les rapports ou les
planifications, sont conservées.

4

Enregistrez les informations.
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Modification d'un utilisateur
Seul un administrateur de la sécurité peut ajouter ou modifier des profils d'utilisateur
à l'aide de la console OpsCenter.
L'écran de modification de l'utilisateur affiche les informations utilisateur suivantes :
Option

Description

Nom de domaine

Vous ne pouvez pas modifier le nom de domaine de
l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs.

Nom d'utilisateur

Vous ne pouvez pas modifier le nom de l'utilisateur ou du
groupe d'utilisateurs.

Réinitialiser le mot de passe Le lien Réinitialiser le mot de passe est visible si l'utilisateur
fait partie du domaine OpsCenterUsers(vx). Cliquez sur le
lien pour réinitialiser le mot de passe de ce compte utilisateur.
Rôle utilisateur

Modifiez le rôle de l'utilisateur, s'il y a lieu.
Si vous définissez le rôle de l'utilisateur sur Opérateur,
Informateur ou Opérateur de restauration, vous devez
également assigner les vues OpsCenter appropriées à cet
utilisateur.

Etat de l'utilisateur

Sélectionnez l'état de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs :
Activé ou Désactivé

Remarque : Si vous voulez révoquer l'autorisation d'un
utilisateur d'accéder à OpsCenter temporairement, définissez
l'état de l'utilisateur sur Désactivé. Les utilisateurs dont l'état
est Désactivé ne peuvent pas se connecter à OpsCenter.
Cependant, les données spécifiques à l'utilisateur, telles que
les rapports ou les planifications, sont conservées.
Vues affectées

Vous pouvez consulter ce champ si le rôle de l'utilisateur est
Opérateur, Informateur ou Opérateur de restauration.
Assignez les vues OpsCenter appropriées à cet utilisateur.
Sélectionnez une vue dans la liste des vues disponibles et
cliquez sur le bouton en forme de flèche vers la droite.

Réinitialisation du mot de passe
Si vous êtes administrateur de sécurité OpsCenter, vous pouvez réinitialiser le mot
de passe d'un utilisateur de domaine OpsCenterUsers(vx) pendant que vous
modifiez les informations d'utilisateur. Les utilisateurs de domaine NT ou LDAP
doivent contacter l'administrateur système pour réinitialiser leurs mots de passe.
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Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur OpsCenter doit modifier le mot de passe
une fois ce dernier réinitialisé par l'administrateur de sécurité OpsCenter. OpsCenter
affiche la page Modifier le mot de passe quand vous essayez de vous connecter
après que votre mot de passe ait été réinitialisé.
Pour réinitialiser un mot de passe d'utilisateur de domaine OpsCenterUsers
(vx)

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans l'interface utilisateur de OpsCenter, cliquez sur Paramètres >
Utilisateurs.

3

Sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez modifier le profil.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Dans l'écran Editer l'utilisateur, cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

6

Dans l'écran Réinitialiser le mot de passe, entrez le nouveau mot de passe.

7

Entrez le même mot de passe pour la confirmation.
Remarque : Vous devez définir votre nouveau mot de passe selon les règles
ou les directives de mot de passe : le mot de passe doit contenir au moins 8
caractères et au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre
numérique. Le nouveau mot de passe doit être différent du mot de passe actuel.
Les règles de mot de passe sont également fournies sur la page Réinitialiser
le mot de passe.

8

Cliquez sur OK.

Ajout d'un serveur maître NetBackup
Sur l'écran Ajouter des serveurs maîtres NetBackup, entrez les détails suivants :
Option

Description

Nom du serveur maître NetBackup

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

Nom affiché

Saisissez un autre nom pour le serveur maître
ou le serveur maître d'appliance. Le nom
affiché est utilisé pour spécifier le serveur
maître dans toutes les vues de la console
OpsCenter.
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Option

Description

Nom d'utilisateur NetBackup

Entrez un nom d'utilisateur NetBackup valide.

Mot de passe NetBackup

Entrez le mot de passe NetBackup.

Remarque : OpsCenter utilise le protocole
bpjava pour collecter certains types de
données de NetBackup. Le protocole bpjava
requiert les informations d'authentification
NetBackup.

Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour valider les informations
d'authentification NetBackup.
Cliquez sur Enregistrer et ajouter plus d'éléments pour ajouter d'autres serveurs
maîtres. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer les
paramètres. Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler les paramètres.

Ajout de l'agent OpsCenter
Sur l'écran Agent, spécifiez les détails suivants :
Option

Description

Hôte d'agent

Entrez le nom de l'agent que vous voulez
ajouter à l'écran de base pour la sélection.

Type de système d'exploitation de l'agent

Sélectionnez le système d'exploitation requis
dans la liste déroulante.

Adresse réseau du serveur OpsCenter

Le serveur OpsCenter peut disposer de
plusieurs cartes d'interface réseau. Vous
pouvez sélectionner votre adresse réseau
préférée dans la liste déroulante. OpsCenter
utilise l'adresse que vous sélectionnez pour
les connexions au serveur maître.

Cliquez sur le bouton Localiser pour localiser l'agent. Cliquez sur Enregistrer pour
créer l'agent ou cliquez sur Annuler pour quitter.

Ajout de Vues/Groupes OpsCenter
Sur l'écran Ajouter des vues/groupes OpsCenter, saisissez les informations
suivantes :
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Option

Description

Nom de la vue

Saisissez le nom de la vue que vous voulez
créer.

Type de vue

Sélectionnez le type de vue : Client, Serveur
maître ou Politique.

Description

Fournissez la description de la vue, comme
le type de ressources qu'il comporte.

+ (signe plus)

Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter une
vue.

Configurer le serveur SMTP
Dans l'écran Configurer le serveur SMTP, spécifiez les détails suivants :
Option

Description

Nom du serveur SMTP

Saisissez le nom d'hôte du serveur SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol).
Les notifications des alertes qui sont
générées dans OpsCenter sont envoyées en
utilisant ce serveur SMTP.

Port du serveur SMTP

Saisissez le numéro du port du serveur SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol).

Nom affiché de l'expéditeur

Saisissez le nom associé à l'ID d'adresse
électronique, par exemple, Service des
rapports de sauvegarde.

Adresse électronique de l'expéditeur

Spécifiez l'ID d'adresse électronique pour
recevoir les réponses aux alertes ou aux
rapports envoyés par OpsCenter.

Nom d'utilisateur du serveur SMTP

Certains serveurs SMTP peuvent nécessiter
des informations d'authentification (nom
d'utilisateur et mot de passe) pour l'envoi de
messages électroniques.
Entrez le nom d'utilisateur.
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Option

Description

Mot de passe du serveur SMTP

Certains serveurs SMTP peuvent nécessiter
des informations d'authentification (nom
d'utilisateur et mot de passe) pour l'envoi de
messages électroniques.
Saisissez le mot de passe pour ce compte
utilisateur.

Se reporter à "Stockage des configurations de serveur SMTP dans OpsCenter"
à la page 243.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des services et des processus OpsCenter utilisés par OpsCenter

■

Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX

■

Administration de la base de données OpsCenter

■

À propos de la sauvegarde et de la restauration de OpsCenter et OpsCenter
Analytics

■

Considérations relatives aux communications et au pare-feu

■

Collecte des données de dépannage avec le script de prise en charge

■

A propos des fichiers journaux OpsCenter

À propos des services et des processus
OpsCenter utilisés par OpsCenter
Cette section fournit des informations sur les services et processus OpsCenter et
sur la manière dont vous pouvez contrôler ces services.
Ces rubriques supposent que vous avez déjà installé OpsCenter sur un serveur.
Si vous n'avez pas installé OpsCenter, reportez-vous au chapitre sur l'installation.
Se reporter à "Services utilisés par OpsCenter sous Windows" à la page 182.
Se reporter à "Contrôle des services OpsCenter" à la page 182.
Se reporter à "Processus utilisés par OpsCenter sous UNIX" à la page 183.
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Services utilisés par OpsCenter sous Windows
Après avoir installé le serveur et l'agent OpsCenter sous Windows, les processus
suivants devraient être actifs. OpsCenter dépend de ces services. Si l'un de ces
services ne démarre pas, OpsCenter ne démarre pas.
Tableau 4-1 contient des informations sur les services qu'utilise OpsCenter sous
Windows.
Tableau 4-1
Nom du service

Services utilisés par OpsCenter sous Windows

Processus

Description

Service d'agent OpsCenter java.exe

Ce service est pour l'agent OpsCenter. Par défaut, le service
d'agent OpsCenter démarre chaque fois que vous démarrez
votre hôte d'agent.

Service de serveur
OpsCenter

java.exe

Le serveur OpsCenter interagit avec l'interface utilisateur
graphique OpsCenter et fournit les données qui sont
demandées par l'interface utilisateur graphique depuis la base
de données OpsCenter. Il interagit également avec NetBackup
via NBSL pour obtenir des données régulièrement.

Serveur de base de
données OpsCenter

dbsrv11,exe

Ce service gère les bases de données OpsCenter. Ce
processus doit être en cours d'exécution sur le serveur
OpsCenter pendant toutes les opérations standard d'affichage
de rapports, d'exécution de rapports, etc.

Service de serveur Web
OpsCenter

java.exe

Ce service n'est pas un service OpsCenter. OpsCenter utilise
ce service pour héberger la console OpsCenter.

Symantec
Private Branch Exchange

pbx_exchange.exe

Ce service n'est pas un service OpsCenter, mais c'est un
composant utilisé par OpsCenter. Symantec Private Branch
Exchange permet à toutes les communications de socket d'avoir
lieu par un port unique.

Service d'authentification
OpsCenter (AT)

opsatd.exe

Il d'agit d'un service OpsCenter.

Remarque : Les processus qui sont répertoriés dans ce tableau présentent la
mémoire réelle qui est consommée par le service OpsCenter respectif.

Contrôle des services OpsCenter
Utilisez la procédure suivante pour vérifier si ces services sont en cours d'exécution
ou pas.
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Pour contrôler ces services

1

Utilisez Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Outils
d'administration > Services.

2

Vérifiez la colonne Etat pour chaque service. Depuis la colonne Etat, vous
pouvez vérifier si un service est en cours d'exécution ou pas.

3

Le volet Services peut également servir à arrêter, démarrer et redémarrer les
services OpsCenter et les services partagés de Veritas.

Processus utilisés par OpsCenter sous UNIX
Après l'installation du serveur OpsCenter sous UNIX, les processus suivants doivent
être actifs.
Tableau 4-2 décrit les processus qu'utilise OpsCenter sous UNIX.
Tableau 4-2

Processus utilisés par OpsCenter sous UNIX

Description de
processus

Processus

Description détaillée

OpsCenter Server

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/.OpsCenterServerd Le serveur OpsCenter
interagit avec l'interface
utilisateur OpsCenter et fournit
les données que l'interface
utilisateur demande à la base
de données OpsCenter. Il
interagit également avec
NetBackup pour obtenir des
données régulièrement.

Serveur de base de <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/bin/OpsCenterDBd Ce processus gère les bases
données OpsCenter
de données OpsCenter. Ce
processus doit être en cours
d'exécution sur le serveur
OpsCenter pendant toutes les
opérations standard
d'affichage de rapports,
d'exécution de rapports, etc.
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Description de
processus

Processus

Description détaillée

Serveur Web
OpsCenter

java

Ce processus n'est pas un
processus OpsCenter.
OpsCenter utilise ce
processus pour héberger la
console OpsCenter. De
nombreuses consoles web
Veritas partagent ce
composant.

Symantec
<CHEMIN_INSTALLATION>/VRTSpbx/bin/pbx_exchange
PrivateBranchExchange

Service
d'authentification
OpsCenter (AT)

Ce processus n'est pas un
processus OpsCenter. mais
c'est un composant utilisé par
OpsCenter. PBX permet à
toutes les communications de
socket d'avoir lieu par un port
unique.

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsatd Il d'agit d'un processus
OpsCenter.

Remarque : Les processus qui sont répertoriés dans ce tableau présentent la
mémoire réelle qui est consommée par le processus OpsCenter respectif.

Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et
UNIX
Les scripts suivants sont utilisés dans OpsCenter. L'administrateur OpsCenter peut
utiliser plusieurs de ces scripts. Utilisez l'option -h pour obtenir de l'aide à propos
de ces scripts.
Tableau 4-3 répertorie les scripts de serveur OpsCenter sous Windows.
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Tableau 4-3

scripts de serveur OpsCenter sous Windows

Script

Emplacement

startserver.bat

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Démarre ou arrête le service de serveur Administrateur
d'OpsCenter qui est OpsCenterServerd. OpsCenter

et

Fonction

Appelle ou
est appelé
par

stopserver.bat
startat.bat
et

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Démarre ou arrête le service OpsCenter Administrateur
AT qui est opsatd.
OpsCenter

stopat.bat
dbbackup.bat

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Sauvegarde la base de données
d'OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

startdb.bat et
stopdb.bat

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Démarre ou arrête la base de données
OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

opsadmin.bat

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Démarre et arrête tous les services
OpsCenter Server

Administrateur
OpsCenter

dbdefrag.bat

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Défragmente la base de données
OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

changedbpassword.bat CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Modifie le mot de passe de base de
données OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

runStoredQuery.bat CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin Exécute le SQL personnalisé enregistré Administrateur
et génère la sortie dans le format désiré. OpsCenter

Tableau 4-4 répertorie les scripts de serveur OpsCenter sous UNIX.
Tableau 4-4

scripts de serveur OpsCenter sous UNIX

Script

Emplacement

startserver

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/bin Démarre ou arrête OpsCenterServerd.

et
stopserver

Fonction

Appelle ou
est appelé
par
OpsCenter
Server
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Script

Emplacement

startat.sh

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/bin Démarre ou arrête le service OpsCenter OpsCenter
AT qui est opsatd.
Server

et

Fonction

Appelle ou
est appelé
par

stopat.sh
startdb

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/bin Démarre ou arrête la base de données
OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

opsadmin.sh

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/bin Démarre, arrête et contrôle tous les
processus OpsCenter Server

Administrateur
OpsCenter

dbbackup.sh

CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin Sauvegarde la base de données
d'OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

dbdefrag

CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer Défragmente la base de données
OpsCenter

Administrateur
OpsCenter

et
stopdb

changeDbPassword.sh CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer Modifie le mot de passe de base de
données OpsCenter
runStoredQuery.sh

Administrateur
OpsCenter

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer Exécute le SQL personnalisé enregistré Administrateur
et génère la sortie dans le format désiré. OpsCenter

Commandes de contrôle des services et processus OpsCenter
Cette section fournit des informations sur la façon dont vous pouvez contrôler les
services de serveur OpsCenter et le service d'agent OpsCenter.
Tableau 4-5

Commandes Démarrer et Arrêter sous Windows

Service

Commandes ou étapes

Tous les services du
serveur OpsCenter

Pour démarrer tous les services du serveur OpsCenter :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start
Pour arrêter tous les services du serveur Veritas NetBackup OpsCenter :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

186

Gestion de l'application OpsCenter
Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX

Service

Commandes ou étapes

Service du serveur de
base de données
OpsCenter

Sélectionnez Panneau de configuration > Outils d'administration > Services et démarrez
ou arrêtez le service Symantec OpsCenter Database Server.

Service de serveur
OpsCenter

Sélectionnez Panneau de configuration > Outils d'administration > Services et démarrez
ou arrêtez le service Service Serveur OpsCenter Symantec.

Service de serveur Web Sélectionnez Panneau de configuration > Outils d'administration > Services et lancez
OpsCenter
ou arrêtez le service Serveur web OpsCenter Symantec.
Service d'agent
OpsCenter

Sélectionnez Panneau de configuration > Outils d'administration > Services et démarrez
ou arrêtez Service Agent OpsCenter.

Tableau 4-6
Processus

Commandes Démarrer et Arrêter sous UNIX

Commandes ou étapes

Tous les processus du Pour lancer tous les processus du serveur OpsCenter :
serveur OpsCenter
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start
Pour arrêter tous les processus du serveur OpsCenter :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop
Pour contrôler tous les processus :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh monitor

Processus du serveur
de base de données
OpsCenter

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/startdb

Processus de serveur
OpsCenter

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/startserver

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/stopdb

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/stopserver

Processus de serveur
web OpsCenter

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/bin/startgui.sh
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/bin/stopgui.sh

À propos de la dépendance des services
Le service de serveur OpsCenter requiert que les services (processus) OpsCenter
suivants soient en cours d'exécution :
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■

Serveur de base de données OpsCenter

■

Service d’authentification OpsCenter

■

Symantec Private Branch Exchange

Si vous arrêtez l'un de ces services, alors le serveur OpsCenter est également
arrêté.
Remarque : Après un redémarrage, les processus OpsCenter ne démarrent pas
automatiquement sur les systèmes SUSE Linux. Veritas vous recommande de
démarrer les processus OpsCenter après avoir effectué un redémarrage.
En outre, après le redémarrage d'un serveur SUSE 11, une tentative de connexion
risque de ne pas aboutir même si les services Serveur OpsCenter sont en cours
d'exécution. Il arrive parfois que les services OpsCenter ne puissent pas démarrer
au redémarrage d'un serveur SUSE 11. Le problème peut provenir du temps
nécessaire au PBX pour démarrer.

Processus nbproxy sur les serveurs maîtres NetBackup
Quand OpsCenter est connecté à un serveur maître, vous pouvez trouver un ou
plusieurs processus nbproxy s'exécutant sur le serveur maître. Vous pouvez
également voir des processus nbproxy lorsque l'interface utilisateur graphique de
NetBackup-Java ou l'interface utilisateur graphique de NetBackup-Windows
demande certaines données de NetBackup (comme LiveUpdate, les politiques de
cycle de vie du stockage).
La plupart des processus nbproxy sont lancés, gérés et supprimés par NBSL. Cette
section traite des processus nbproxy que NBSL gère.
Remarque : Tous les processus nbproxy sur le serveur maître ne sont pas gérés
par NBSL. Par exemple, certains processus nbproxy sont gérés par nbjm et nbpem.
Un processus nbproxy s'exécute pour récupérer les données suivantes de
NetBackup pour OpsCenter :
■

Politiques

■

Catalogues

■

Politiques de cycle de vie du stockage

■

LiveUpdate

■

Détails client
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Notez les points suivants à propos des processus nbproxy gérés par NBSL :
■

Si la collecte de données pour un serveur maître est désactivée ou si un serveur
maître est supprimé de la console OpsCenter, tous les processus nbproxy sont
arrêtés immédiatement.

■

Si OpsCenter tombe en panne (ou est fermé brusquement), le processus
nbproxy est supprimé dans un délai d'une heure.

■

Si NetBackup est arrêté (et NBSL est déjà arrêté), tous les processus nbproxy
sont arrêtés immédiatement.

■

Si NBSL tombe en panne (ou est fermé brusquement), tous les processus
nbproxy s'arrêtent dans un délai de 10 minutes.

Administration de la base de données OpsCenter
La base de données Sybase qu'utilise OpsCenter est semblable à la base de
données NetBackup et est installée en tant qu'élément de l'installation de OpsCenter.
La base de données se trouve sur le serveur OpsCenter.
Plus d'informations sur la base de données Sybase sont disponibles.
Voir http://www.sybase.com/support/manuals.

Commandes de la base de données OpsCenter
OpsCenter fournit des commandes utiles pour aider à gérer la base de données
OpsCenter.
Tableau 4-7 répertorie certaines des commandes disponibles.
Tableau 4-7

Commandes disponibles avec OpsCenter

Commande

Référence

changeDbPassword

Se reporter à "Modification du mot de passe
d'administrateur de base de données OpsCenter"
à la page 190.

startdb et stopdb

Se reporter à "Démarrage et arrêt de la base de
données OpsCenter" à la page 192.

dbdefrag

Pour plus d'informations sur la défragmentation de
base de données OpsCenter, consultez le nouveau
Guide de paramétrage et de performances
OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387
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Commande

Référence

dbbackup

Se reporter à "Sauvegarde de la base de données
OpsCenter" à la page 206.
Se reporter à "Restauration de la base de données
OpsCenter" à la page 208.

Remarque : Pour un serveur OpsCenter faisant partie d'un cluster, vous devez
exécuter les commandes sur le nœud actif. Se reporter à "Exécution de commandes
sur le nœud actif" à la page 154.
http://www.veritas.com/docs/000003387

Modification du mot de passe d'administrateur de base de
données OpsCenter
L'utilitaire changeDbPassword vous permet de modifier le mot de passe
d'administrateur de base de données qui est utilisé pour la base de données
OpsCenter.
Remarque : Cet utilitaire n'est pas utilisé pour modifier le mot de passe de connexion
pour OpsCenter. Pour la modification du mot de passe de connexion existant, vous
devez utiliser la console OpsCenter.
Se reporter à "Modification du mot de passe OpsCenter" à la page 238.
OpsCenter utilise Sybase SQL Anywhere pour stocker les données. Il vous faut un
nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux données qui sont enregistrées
dans la base de données.
L'ID de l'administrateur de base de données est DBA et le mot de passe initial est
SQL (le mot de passe est sensible à la casse).
Passez en revue les règles pour former un nouveau mot de passe de base de
données.
Le mot de passe d'administrateur de base de données OpsCenter ne peut pas
avoir les caractéristiques suivantes :
■

Dépasser 30 caractères.

■

Contenir des caractères de barre oblique consécutifs.

■

Contenir tous les caractères de parenthèses [ ].
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■

Contenir l'un des caractères suivants. Ces caractères ont une signification
spéciale dans Windows ou dans les scripts de shell.
‘ ! $ % & . ; ^ | < > , { } $ " ~ [ ] \\

■

Contient les caractères ASCII inférieurs à 32 caractères ou les caractères ASCII
supérieurs à 127 caractères.

■

Commencez par un espace blanc et un caractère d'apostrophe.

■

Terminez avec un espace blanc.

Remarque : Les informations sur l'accès basé sur le rôle dans OpsCenter sont
disponibles.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter" à la page 259.
Modification du mot de passe d'administrateur de base de données sous
Windows et UNIX

1

Saisissez la commande suivante sous Windows :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\changeDbPassword.bat

Saisissez la commande suivante sous UNIX :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/changeDbPassword.sh

2

Vous êtes invité à saisir l'ancien mot de passe d'administrateur de base de
données. Entrez le mot de passe de base de données actuel.

3

Vous êtes invité à saisir un nouveau mot de passe d'administrateur de base
de données. Saisissez le nouveau mot de passe.

4

Redémarrez les services et processus OpsCenter sur les plates-formes
Windows et UNIX.
Windows

Entrez les commandes suivantes pour arrêter, puis démarrer les services
OpsCenter :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

UNIX

Entrez les commandes suivantes pour arrêter, puis démarrer les processus
OpsCenter :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
stop
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh
start
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Démarrage et arrêt de la base de données OpsCenter
Le script startdb est utilisé pour démarrer la base de données OpsCenter. Le
script stopdb est utilisé pour arrêter la base de données OpsCenter.
Démarrage du serveur de base de données sous Windows et UNIX
◆

Pour démarrer la base de données OpsCenter sous Windows, exécutez la
commande suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\startdb.bat

Pour démarrer la base de données OpsCenter sous UNIX, exécutez la
commande suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/startdb

Arrêt du serveur de base de données sous Windows et UNIX
◆

Pour arrêter la base de données OpsCenter sous Windows, exécutez la
commande suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\stopdb.bat

Pour arrêter la base de données OpsCenter sous UNIX, exécutez la commande
suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/stopdb

Déplacement de la base de données OpsCenter et des journaux de
base de données vers un disque dur différent
Pour améliorer les performances de OpsCenter, les fichiers de base de données
et les fichiers journaux OpsCenter qui sont associés à la base de données
OpsCenter devraient être enregistrés sur des disques durs distincts. Vous pouvez
enregistrer les fichiers de base de données OpsCenter sur un disque dur et les
fichiers journaux sur un autre disque dur.
Veritas vous recommande également de ne pas stocker les fichiers de base de
données sur le disque dur qui contient vos fichiers de système d'exploitation.
Vous pouvez spécifier un emplacement personnalisé (emplacement non par défaut)
pour la base de données OpsCenter pendant l'installation de OpsCenter.
L'emplacement par défaut pour la base de données OpsCenter peut également
être modifié après que OpsCenter a été installé.
Utilisez les procédures suivantes pour déplacer la base de données OpsCenter et
les fichiers journaux vers un autre disque dur. Les deux premières procédures
servent à déplacer les fichiers OpsCenter sous Windows ou UNIX. Les deux
dernières procédures servent à déplacer les fichiers journaux de base de données.
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Pour déplacer la base de données OpsCenter vers un autre disque dur sous
Windows

1

Arrêtez tous les services OpsCenter. Saisissez la commande suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

2

Ouvrez le fichier databases.conf avec un éditeur de texte comme le bloc-notes
à partir du répertoire suivant :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\db\conf

Ce fichier a le contenu suivant :

"INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\data\vxpmdb.db"

Ce chemin d'accès spécifie l'emplacement par défaut de la base de données
OpsCenter.

3

Pour déplacer la base de données vers un emplacement personnalisé comme
E:\Database, remplacez le contenu du fichier par ce qui suit :

"E:\Database\vxpmdb.db"

Attention : Assurez-vous de spécifier le chemin d'accès entre guillemets. Les
répertoires dans le chemin d'accès spécifié et également le fichier
databases.conf ne doivent contenir aucun caractère spécial comme %, ~, !,
@, $, &, ^, #, etc. Par exemple, ne spécifiez pas un chemin d'accès tel que
E:\Database%. Commenter le chemin d'accès n'est également pas autorisé.
Par exemple, la chaîne suivante n'est pas permise dans le fichier
databases.conf : #"E:\Database\vxpmdb.db"
Si vous voulez modifier le chemin d'accès de base de données, vous devez
remplacer le chemin d'accès initial par le nouveau au lieu de commenter le
chemin d'accès initial.
Si le fichier databases.conf contient des caractères ou des chaînes autres
que l'emplacement de base de données, une mise à niveau de la base de
données ne réussit pas.
Si vous avez besoin d'une référence, vous pouvez créer une copie de
sauvegarde du fichier d'origine databases.conf avec un nom de fichier
différent.
Enregistrez le fichier databases.conf.
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4

Copiez les fichiers de la base de données au nouvel emplacement. Copiez
vxpmdb.db, symcOpscache.db, symcopsscratchdb.db et symcsearchdb.db
de CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\db\data vers un emplacement
tel que E:\Database.

5

Redémarrez tous les services du serveur OpsCenter.
Pour redémarrer tous les services OpsCenter, saisissez la commande suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

Vous devez exécuter et contrôler OpsCenter pendant un certain temps après
le déplacement de la base de données. Si OpsCenter fonctionne comme prévu,
vous pouvez supprimer vxpmdb.db, symcOpscache.db, symcopsscratchdb.db
et symcsearchdb.db de l'emplacement par défaut
(CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\db\data).
Pour déplacer la base de données OpsCenter vers un autre disque dur sous
UNIX

1

Arrêtez tous les processus de serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

2

L'emplacement par défaut de la base de données OpsCenter est
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data.
Sauvegardez la base de données OpsCenter
(<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data) à un autre
emplacement. Saisissez la commande suivante :
cp –R <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data
/backup/data

3

Pour déplacer la base de données vers un emplacement personnalisé comme
/usr/mydata, créez toujours un nouveau répertoire nommé OpsCenterServer
dans /usr/mydata en saisissant la commande suivante :
mkdir -p /usr/mydata/OpsCenterServer

Veritas recommande que lorsque vous déplacez la base de données OpsCenter
vers un emplacement personnalisé sous UNIX, la base de données doit être
enregistrée dans un répertoire nommé OpsCenterServer dans l'emplacement
personnalisé : /EMPLACEMENT_PERSONNALISÉ/OpsCenterServer.
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4

Pour déplacer la base de données vers un emplacement personnalisé comme
/usr/mydata/OpsCenterServer, saisissez la commande suivante :
mv <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data/*
/usr/mydata/OpsCenterServer

5

Supprimez le lien symbolique qui existe pour la base de données OpsCenter.
Saisissez la commande suivante :
unlink <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data

6

Créez un lien symbolique vers /usr/mydata/OpsCenterServer dans
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data. Pour créer un lien
symbolique, saisissez la commande suivante :
ln -s /usr/mydata/OpsCenterServer
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/db/data

7

Redémarrez tous les processus du serveur OpsCenter en saisissant la
commande suivante :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

Vous devez exécuter et contrôler OpsCenter pendant un certain temps après
le déplacement de la base de données. Si OpsCenter fonctionne comme prévu,
vous pouvez supprimer vxpmdb.db et symcOpscache.db de /backup/data.
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Pour déplacer les fichiers journaux de base de données vers un autre disque
dur sous Windows

1

Arrêtez tous les services du serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

2

Naviguez vers l'emplacement suivant pour les systèmes 32 et 64 bits
respectivement :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\WIN32
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\WIN64

Saisissez les commandes suivantes :
dblog -t directory_path\vxpmdb.log database_path\vxpmdb.db

où directory_path est le chemin d'accès où vous voulez enregistrer les journaux
de base de données et database_path est le chemin d'accès où se trouve
votre base de données.
Cette commande déplace le fichier journal associé à la base de données
OpsCenter vers le répertoire (directory_path). Il est recommandé d'utiliser
vxpmdb.log comme nom de fichier journal.

3

Redémarrez tous les services du serveur OpsCenter.
Pour redémarrer tous les services OpsCenter, saisissez la commande suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

Pour déplacer les fichiers journaux de base de données vers un autre disque
dur sous UNIX

1

Arrêtez tous les processus de serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

2

Définissez le chemin d'accès de la variable de LD_LIBRARY_PATH de la
manière suivante :
LD_LIBRARY_PATH=<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/db/
lib:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH

196

Gestion de l'application OpsCenter
Administration de la base de données OpsCenter

3

Naviguez vers l'emplacement suivant :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/db/bin

Saisissez les commandes suivantes :
./dblog -t directory_path/vxpmdb.log database_path/vxpmdb.db

où directory_path est le chemin d'accès où vous voulez enregistrer les journaux
de base de données et database_path est le chemin d'accès où se trouve
votre base de données OpsCenter.
Cette commande déplace le fichier journal associé à la base de données
OpsCenter vers le répertoire (directory_path). Il est recommandé d'utiliser
vxpmdb.log comme nom de fichier journal.

4

Redémarrez tous les processus du serveur OpsCenter en saisissant la
commande suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

Déplacer le serveur OpsCenter vers un ordinateur différent
Cette section aborde les cas auxquels vous êtes amené à déplacer le serveur
OpsCenter vers un ordinateur différent.
Prenons les scénarios suivants :
■

Scénario 1 : vous possédez une configuration OpsCenter 7.5 (ou 7.5.0.x) que
vous souhaitez mettre à niveau vers OpsCenter 7.7. Si OpsCenter 7.5 est installé
sur une plate-forme non prise en charge par OpsCenter 7.7 (par exemple, AIX),
vous devez déplacer le serveur OpsCenter sur un ordinateur différent doté d'une
plate-forme prise en charge.
Se reporter à "Déplacement du serveur OpsCenter 7.5 vers un ordinateur
OpsCenter 7.7 différent" à la page 198.

■

Scénario 2 : vous souhaitez déplacer le serveur OpsCenter 7.7 sur un ordinateur
différent pour une raison précise, par exemple, le matériel de l'ordinateur existant
est défaillant.
Se reporter à "Déplacer le serveur OpsCenter vers un ordinateur différent"
à la page 201.
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Déplacement du serveur OpsCenter 7.5 vers un ordinateur
OpsCenter 7.7 différent
Cette section contient la procédure permettant de déplacer le serveur OpsCenter 7.5
vers un ordinateur différent, sur lequel vous souhaitez installer OpsCenter 7.7.
L'exemple suivant illustre le scénario en détails :
Vous possédez une configuration OpsCenter 7.5 (ou 7.5.0.x) que vous souhaitez
mettre à niveau vers OpsCenter 7.7. Si OpsCenter 7.5 est installé sur une
plate-forme non prise en charge par OpsCenter 7.7 (par exemple, AIX), vous devez
déplacer le serveur OpsCenter sur un ordinateur différent doté d'une plate-forme
prise en charge.
Vous devez effectuer certaines étapes sur l'hôte du serveur OpsCenter 7.5 et
d'autres étapes sur le nouvel hôte sur lequel vous souhaitez installer OpsCenter 7.7.
Pour déplacer le serveur OpsCenter 7.5 (ou 7.5.0.x) vers un ordinateur différent
sur lequel OpsCenter 7.7 va être installé

1

Étapes à suivre sur l'hôte du serveur OpsCenter 7.5 (ou 7.5.0.x)
Arrêtez tous les services OpsCenter 7.5 (ou 7.5.0.x).
Se reporter à "Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX"
à la page 184.

2

Copiez tous les fichiers de base de données (y compris les fichiers journaux
au format *.*) depuis l'emplacement d'installation vers un emplacement différent.
L'emplacement de la base de données est le suivant :

3

Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\ OpsCenter\server\db\data

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/db/data

L'hôte du serveur OpsCenter 7.5 peut contenir des données AT (Symantec
Product Authentication Service) que vous souhaitez importer dans
OpsCenter 7.7. Vous devez d'abord exporter les données AT de l'hôte source
OpsCenter 7.5 afin de les importer sur l'hôte cible OpsCenter 7.7.
Exportez les données du courtier d'authentification partagé ou distant dans un
fichier XML via l'utilitaire atutil. Les données AT incluent les certificats et les
utilisateurs OpsCenterUsers(vx).
Se reporter à "Exportation des paramètres d'authentification" à la page 130.
Se reporter à "À propos d'OpsCenter AT" à la page 29.
Se reporter à "À propos des scénarios de mise à niveau de OpsCenter en ce
qui concerne OpsCenter AT" à la page 126.
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4

Copiez le fichier XML que vous avez créé dans l'étape précédente dans l'hôte
où vous voulez installer OpsCenter 7.7.
Remarque : Lors de la copie du fichier XML exporté, la conversion DOS vers
UNIX peut générer des caractères corrompus dans le fichier XML et ainsi
entraîner un échec de l'importation. Pour éviter ceci, copiez le fichier XLM via
FTP et en format binaire.

5

Étapes à suivre sur l'hôte sur lequel vous souhaitez installer
OpsCenter 7.7
Installez OpsCenter 7.7 sur le nouvel hôte.
Se reporter à "Installation d'OpsCenter sous Windows et UNIX" à la page 95.

6

Arrêtez tous les services OpsCenter 7.7.
Se reporter à "Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX"
à la page 184.

7

Réalisez les opérations d'optimisation des performances que vous aviez
effectuées plus tôt.
Le nouveau Guide de paramétrage et de performances OpsCenter fournit des
informations sur la façon dont paramétrer OpsCenter pour des performances
améliorées. La version en ligne du Guide de paramétrage et de performances
OpsCenter est disponible à l'adresse :
http://www.veritas.com/docs/000003387

8

Copiez les fichiers de base de données sauvegardés de l'emplacement
temporaire vers l'emplacement de la base de données OpsCenter.
L'emplacement de la base de données est le suivant :
Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\db\data

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/db/data
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9

Mettez la base de données à niveau à l'aide de la commande dbUpgrade.
Exécutez la commande suivante :
Windows

dbUpgrade.bat install
<numéro_ancienne_version><numéro_nouvelle_version>
Par exemple :
<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\bin\dbUpgrade.bat
install 7.5.0.3 7.7

UNIX

dbUpgrade.sh install
<numéro_ancienne_version><numéro_nouvelle_version>
Par exemple :
<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/bin/dbUpgrade.sh
install 7.5.0.3 7.7

10 Suivez la progression de la mise à niveau de la base de données en consultant
les journaux de mise à niveau situés à l'emplacement suivant :
Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\ OpsCenter\server\db\log

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/db/log
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11 Importez les anciennes données d'authentification (AT) sur l'hôte du serveur
OpsCenter 7.7.
Assurez-vous d'avoir copié le fichier XML exporté de l'hôte du serveur
OpsCenter 7.5 sur l'hôte du serveur OpsCenter 7.7.
Exécutez la commande suivante :
Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\authbroker\bin\atutil
import -p <mot de passe du fichier XML exporté> -f
<emplacement du fichier XML qui contient les
anciennes données AT> -z <emplacement du dossier
des données AT> –overwrite
Par exemple : atutil import -p “password” -f
\temp\userdata.xml -z C:Program
Files\Symantec\OpsCenter\server\authbroker\data
–overwrite

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/authbroker/bin/atutil
import -p <mot de passe du fichier XML exporté> -f
<emplacement du fichier XML qui contient les
anciennes données AT> -z <emplacement du dossier
des données AT> –overwrite
Par exemple : atutil import -p “password” -f
/temp/userdata.xml -z
/opt/SYMCOpsCenterServer/authbroker/data –overwrite

Remarque : Si l'importation ne réussit pas, l'utilisateur OpsCenter par défaut
doit réinitialiser les mots de passe des utilisateurs de domaine
d'OpsCenterUsers (vx) que vous avez importés de la version antérieure
d'OpsCenter. La confiance entre le serveur NetBackup/PureDisk NBAC et le
serveur OpsCenter doit être rétablie.
Se reporter à "A propos des scénarios de défaillance de mise à niveau
OpsCenter" à la page 146.

12 Démarrez tous les services d'OpsCenter.
Se reporter à "Scripts de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX"
à la page 184.

Déplacer le serveur OpsCenter vers un ordinateur différent
Cette section contient la procédure permettant de déplacer le serveur OpsCenter
vers un ordinateur différent. Dans certains cas, vous serez amené à déplacer le
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serveur OpsCenter vers un ordinateur différent, par exemple dans les situations
suivantes :
■

Matériel défaillant

■

Mise à niveau matérielle

■

Mise à niveau du système d'exploitation

■

Passage d'un ordinateur physique à une machine virtuelle (ou d'une machine
virtuelle à un ordinateur physique)

Pour déplacer le serveur OpsCenter vers un ordinateur différent

1

Étapes à suivre sur l'hôte source OpsCenter
Arrêtez tous les services OpsCenter.

2

Copiez tous les fichiers de base de données (y compris les fichiers journaux
au format *.*) depuis l'emplacement d'installation vers un emplacement différent.
L'emplacement de la base de données est le suivant :

3

Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\db\data

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/db/data

L'hôte OpsCenter source contient peut-être des données d'authentification
(AT) que vous souhaitez importer sur l'hôte OpsCenter cible. Vous devez
d'abord exporter les données AT de l'hôte OpsCenter source pour les importer
sur l'hôte OpsCenter cible.
Exportez les données AT dans un fichier XML via l'utilitaire atutil. Les
données AT incluent les certificats et les utilisateurs OpsCenterUsers(vx).
Se reporter à "Exportation des paramètres d'authentification" à la page 130.

4

Copiez le fichier XML sur l'hôte cible OpsCenter.
Remarque : Lors de la copie du fichier XML exporté, la conversion DOS vers
UNIX peut générer des caractères corrompus dans le fichier XML et ainsi
entraîner un échec de l'importation. Pour éviter ceci, copiez le fichier XLM via
FTP et en format binaire.

5

Étapes à suivre sur l'hôte cible OpsCenter
Installez OpsCenter sur le nouvel hôte (hôte cible).
Se reporter à "Installation d'OpsCenter sous Windows et UNIX" à la page 95.
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6

Arrêtez tous les services OpsCenter.

7

Réalisez les opérations d'optimisation des performances que vous aviez
effectuées plus tôt.
Le nouveau Guide de paramétrage et de performances OpsCenter fournit des
informations sur la façon dont paramétrer OpsCenter pour des performances
améliorées. La version en ligne du Guide de paramétrage et de performances
OpsCenter est disponible à l'adresse :
http://www.veritas.com/docs/000003387

8

Copiez les fichiers de base de données sauvegardés de l'emplacement
temporaire vers l'emplacement de la base de données OpsCenter.
L'emplacement de la base de données est le suivant :
Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\db\data

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/db/data
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9

Importez les anciennes données d'authentification (AT) sur l'hôte cible
OpsCenter.
Assurez-vous d'avoir copié le fichier XML exporté de l'hôte source
OpsCenter sur l'hôte cible OpsCenter.
Exécutez la commande suivante pour effectuer l'importation :
Windows

<emplacement_installation_OpsCenter>\OpsCenter\server\authbroker\bin\atutil
import -p <mot de passe du fichier XML exporté> -f
<emplacement du fichier XML qui contient les anciennes
données AT> -z <emplacement du dossier des données
AT> –overwrite

UNIX

<emplacement_installation_OpsCenter>/SYMCOpsCenterServer/authbroker/bin/atutil
import -p <mot de passe du fichier XML exporté> -f
<emplacement du fichier XML qui contient les anciennes
données AT> -z <emplacement du dossier des données
AT> –overwrite

Remarque : Si l'importation ne réussit pas, l'utilisateur OpsCenter par défaut
doit réinitialiser les mots de passe des utilisateurs de domaine
d'OpsCenterUsers (vx) que vous avez importés de la version antérieure
d'OpsCenter. La confiance entre le serveur NetBackup/PureDisk NBAC et le
serveur OpsCenter doit être rétablie.

10 Démarrez tous les services d'OpsCenter.

À propos du dépannage de base de données
Des informations de sécurité relatives à la base de données OpsCenter sont
disponibles.
Se reporter à "Communication de l'interface utilisateur Web OpsCenter et du serveur
OpsCenter avec la base de données Sybase" à la page 218.
Des informations concernant les fichiers journaux sur les serveurs Windows et
UNIX sont disponibles.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs Windows"
à la page 225.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs UNIX"
à la page 228.
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À propos de la sauvegarde et de la restauration
de OpsCenter et OpsCenter Analytics
Les procédures dans cette section expliquent la manière dont vous pouvez
sauvegarder et restaurer OpsCenter et OpsCenter Analytics en cas de sinistre.
Se reporter à "Sauvegarde de OpsCenter en cas de sinistre" à la page 205.
Se reporter à "Restauration de OpsCenter" à la page 207.

Sauvegarde de OpsCenter en cas de sinistre
L'ordre des étapes donne une vue générale concernant les étapes qui doivent être
suivies pour sauvegarder OpsCenter.
Sauvegarde de OpsCenter en cas de sinistre

1

Prenez une sauvegarde à chaud de la base de données OpsCenter (vxpmdb.db,
symcOpscache.db, symcopsscratchdb.db et symcsearchdb.db) à l'aide du
script dbbackup. Ce script peut être exécuté à chaque fois que vous devez
sauvegarder votre base de données OpsCenter.
Se reporter à "Sauvegarde de la base de données OpsCenter" à la page 206.

2

Avec la base de données OpsCenter, les informations d'utilisateur gérées par
le service Symantec Product Authentication doivent être enregistrées dans un
répertoire ou à l'aide d'une politique de sauvegarde NetBackup.
Se reporter à "Enregistrement des profils utilisateur OpsCenter gérés par le
service d'authentification OpsCenter" à la page 206.
Remarque : Vous pouvez également créer des planifications pour effectuer
des sauvegardes régulières de base de données et de profil d'authentification.
Dans ce cas, des politiques NetBackup peuvent être créées pour sauvegarder
les répertoires spécifiés qui contiennent les snapshots de base de données et
les fichiers de configuration d'utilisateur du service d'authentification OpsCenter.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I pour plus
d'informations sur la manière de configurer une politique et une planification.

3

Si vous voulez modifier le mot de passe de la base de données OpsCenter,
vous devez également sauvegarder le fichier de mot de passe de base de
données.
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Sauvegarde de la base de données OpsCenter
OpsCenter est livré avec un script de sauvegarde de base de données qui effectue
la sauvegarde de la base de données sans interrompre ses opérations, appelée
sauvegarde automatique. Sous UNIX ainsi que sur les plates-formes Windows, le
script écrase les fichiers de base de données (db) existants avant de sauvegarder
ou de restaurer la base de données. Les fichiers de base de données s'affichent
comme suit : vxpmdb.db, symcOpscache.db et vxpmdb.log. Le script sauvegarde
ou restaure les fichiers vxpmdb.db et symcOpscache.db, ainsi que le fichier
vxpmdb.log s'il existe.
Remarque : Les sauvegardes du système de fichiers ne suffisent pas pour
sauvegarder la base de données OpsCenter. Vous devez planifier des sauvegardes
automatiques périodiques pour éviter que la base de données OpsCenter ne perde
des données importantes.
Sauvegarde de la base de données OpsCenter

1

Connectes-vous à l'hôte de serveur de base de données OpsCenter de l'une
des manières suivantes :
Windows

En tant qu'un administrateur ou utilisateur du groupe
d'administrateur

UNIX

racine

2

Ouvrez l'invite de commande Windows ou la console UNIX.

3

Exécutez le script de sauvegarde approprié pour votre plate-forme. Spécifiez
l'un des répertoires suivants selon votre plate-forme :
Windows

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\dbbackup.batC:\MyDbBackupFolder

UNIX

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/dbbackup.sh
/my_db_backup_dir

Le script de sauvegarde crée les fichiers vxpmdb.db, symcOpscache.db et
vxpmdb.log (s'il existe) dans le répertoire que vous avez spécifié.

Enregistrement des profils utilisateur OpsCenter gérés
par le service d'authentification OpsCenter
Utilisez les procédures suivantes pour enregistrer les profils de service
d'authentification sur les serveurs Windows et UNIX.
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Enregistrement des profils de service d'authentification sur les serveurs
Windows
◆

Effectuez l'une des opérations suivantes pour enregistrer les profils des
utilisateurs :
■

Copiez le dossier
CHEMIN_INSTALLATION\VERITAS\Security\Authentication\systemprofile

dans un autre dossier.
■

Créez une politique de tâche NetBackup pour sauvegarder le dossier de
service d'authentification systemprofile.

Enregistrement des profils de service d'authentification sur les serveurs UNIX
◆

Effectuez l'une des opérations suivantes pour enregistrer les profils des
utilisateurs :
■

Copiez le dossier /var/VRTSat dans un autre dossier.

■

Créez une politique de tâche NetBackup pour sauvegarder le dossier de
profil de service d'authentification.

Sauvegarde du fichier de mot de passe de base de
données OpsCenter
Si vous voulez modifier le mot de passe de la base de données OpsCenter, vous
devez également sauvegarder le fichier de mot de passe suivant (avec la
sauvegarde des fichiers et des dossiers de profil de service d'authentification
OpsCenter mentionnés précédemment).
Sauvegarde du fichier de mot de passe de base de données OpsCenter sous
Windows
◆

Sauvegardez le fichier db.conf qui se trouve dans le répertoire
CHEMIN_INSTALLATION/OpsCenter/server/config.

Sauvegarde du fichier de mot de passe de base de données OpsCenter sous
UNIX
◆

Sauvegardez le fichier db.conf qui se trouve dans le répertoire
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/config.

Restauration de OpsCenter
Une restauration de OpsCenter requiert que le nouveau serveur OpsCenter ait les
mêmes nom d'hôte et adresse IP que l'ancien serveur qui est tombé en panne.
Cette limitation est due entre autres aux raisons suivantes :
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■

Les informations d'authentification du service d'authentification (nom d'hôte et
adresse IP) sont enregistrées sur l'ancien serveur OpsCenter.

■

Pour activer la collecte de données, vous devez configurer les serveurs maître
pour la collecte de données. Cela implique d'ajouter le nom d'hôte OpsCenter
à la liste des serveurs maître de NetBackup. Une fois cette opération effectuée,
vous devez ajouter les serveurs maîtres à la console OpsCenter.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter"
à la page 323.

Remarque : Les procédures suivantes supposent que vous avez les snapshots
de base de données et les profils utilisateurs de service d'authentification OpsCenter
enregistrés dans les dossiers.
L'ordre des étapes donne une vue générale concernant les étapes qui doivent être
suivies pour la restauration de OpsCenter.
Restauration de OpsCenter en cas de sinistre

1

Installez OpsCenter sur un serveur avec le même nom que le serveur où les
problèmes se sont produits.

2

Arrêtez tous les services du serveur OpsCenter.

3

Restaurez les fichiers de snapshot de base de données et les profils utilisateurs
de service d'authentification OpsCenter depuis l'image de sauvegarde.
Se reporter à "Restauration de la base de données OpsCenter" à la page 208.
Se reporter à "Restauration des profils utilisateur OpsCenter gérés par le
service d'authentification OpsCenter" à la page 211.

4

Si vous avez enregistré une copie du fichier de mot de passe de base de
données OpsCenter, copiez le fichier sur l'emplacement correspondant sur le
serveur OpsCenter nouvellement installé. Copiez le fichier db.conf dans le
répertoire CHEMIN_INSTALLATION/OpsCenter/server/config sous Windows
ou le répertoire <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/config sous
UNIX.

5

Redémarrez tous les services du serveur OpsCenter.

Restauration de la base de données OpsCenter
Après avoir sauvegardé la base de données, vous pouvez la restaurer. Sur les
hôtes Windows et UNIX, l'opération de restauration arrête automatiquement la base
de données, restaure les fichiers de sauvegarde de base de données et redémarre
la base de données. Le script dbbackup écrase les fichiers de base de données
(db) existants avant de sauvegarder ou de restaurer la base de données. Les
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fichiers de base de données s'affichent comme suit : vxpmdb.db, symcOpscache.db
et vxpmdb.log. Le script sauvegarde ou restaure les fichiers vxpmdb.db et
symcOpscache.db, ainsi que le fichier vxpmdb.log s'il existe.
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Restauration d'une base de données OpsCenter sauvegardée

1

Sur le serveur OpsCenter dont vous voulez restaurer les données de
sauvegarde, ouvrez une console UNIX ou une invite de commande Windows
et ouvrez une session en tant que root (sous UNIX) ou comme administrateur
ou utilisateur du groupe d'administrateurs (sous Windows).
Windows

Ouvrez une invite de commande Windows et connectez-vous en
tant qu'administrateur ou utilisateur du groupe d'administrateurs.

UNIX

Ouvrez une console UNIX, puis ouvrez une session en tant que
racine.

Tous les chemins d'accès qui sont affichés dans les étapes qui suivent sont
les chemins d'accès d'installation de la base de données par défaut. Ces
chemins d'accès peuvent être différents pour votre site si la base de données
a été installée ailleurs que sur l'emplacement par défaut.
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2

Pour restaurer la base de données sauvegardée, effectuez l'une des opérations
suivantes :
Windows

Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée.
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\dbbackup.bat
<backupDir> -restore <restoreDir>

UNIX

Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée.
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/dbbackup.sh
<backupDir> -restore <restoreDir>

où backupDir est le répertoire où la base de données sauvegardée réside et
<restoreDir> est l'emplacement de la base de données OpsCenter actuelle.
restoreDir est facultatif.
S'il n'est pas utilisé, le script dbbackup restaure vers le répertoire de base de
données par défaut :
Windows

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\data

UNIX

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/db/data

Si vous avez spécifié un emplacement de répertoire non par défaut, vous devez
spécifier l'option restoreDir.
Le script vous invite avec un message semblable à ce qui suit :
WARNING: this operation will overwrite the active
OpsCenter data on this host.
Do you wish to continue ? [y/n] (n)

3

Pour continuer la restauration, appuyez sur Entrée sur les hôtes Windows.
Pour continuer la restauration, tapez o sur les hôtes UNIX.
Le script dbbackup s'arrête automatiquement et redémarre la base de données.

Restauration des profils utilisateur OpsCenter gérés par
le service d'authentification OpsCenter
Utilisez les procédures suivantes pour enregistrer les profils de service
d'authentification sur les serveurs Windows et UNIX.
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Restauration des profils utilisateurs d'authentification sous Windows

1

Arrêtez tous les services du serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

2

Copiez ou écrasez le dossier contenant les profils utilisateurs de service
d'authentification dans
CHEMIN_INSTALLATION\VERITAS\Security\Authentication\systemprofile.

3

Démarrez tous les services de serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

Restauration des profils utilisateurs d'authentification sous UNIX

1

Arrêtez tous les processus de serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

2

Copiez ou écrasez le dossier contenant les profils utilisateurs de service
d'authentification dans /var/VRTSat

3

Démarrez tous les processus de serveur OpsCenter. Saisissez la commande
suivante :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

Considérations relatives aux communications et
au pare-feu
Figure 4-1 affiche les principaux composants OpsCenter et les ports de
communication qui sont utilisés.
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Figure 4-1

Web Browser

Principaux composants OpsCenter et mode de communication

The following HTTPS ports are checked for availability in the
specified sequence and the first available port is used as the
default HTTPS port - Port 443, Port 8443, and Port 8553.

Possible
Firewall

View Builder
Console

OpsCenter Web
GUI

Default
Port 13786
OpsCenter Database
Possible
Firewall

PBX
default port
1556

OpsCenter Server

SMTP
email
SNMP
traps

Possible
Firewall

Port 162

Possible
Firewall

NetBackup Master
Server with NBAC
Hosts where backup
products like Backup
Exec, PureDisk etc. are
installed

NetBackup Master
Server without NBAC

Hosts where backup
products like Backup
Exec, PureDisk etc..are
installed

OpsCenter
Agent

Se reporter à "Ports de communication utilisés par les composants clés de
OpsCenter" à la page 214.
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Ports de communication utilisés par les composants clés de
OpsCenter
Le tableau suivant présente les paramètres de port par défaut pour OpsCenter.
Les ports destinataires SMTP peuvent être configurés depuis la console OpsCenter
(en sélectionnant Paramètres > Configuration > Serveur SMTP ). Les ports
destinataires d'interruption SNMP peuvent également être configurés depuis la
console OpsCenter (en sélectionnant Paramètres > Destinataires > SNMP ).
Si ces ports sont modifiés, les ports matériels concernés doivent être ouverts.
Tableau 4-8 répertorie les ports de communication utilisés par des composants
clés de OpsCenter.
Tableau 4-8

Ports de communication utilisés par les composants clés de
OpsCenter

Hôte source Hôte cible

Numéro de port

Utilisation (nom Configuration de port
du processus)

OpsCenter
Server

Serveur de
messagerie

25

SMTP

Serveur
OpsCenter

Serveur SNMP

162

Destinataire
Autoriser de la source à la
d'interruption SNMP destination.

OpsCenter
Server

Serveur(s)
maître(s)
NetBackup

1556

PBX
(pbx_exchange)

Autoriser de la source à la
destination.

Autoriser entre la source et
la destination
(bidirectionnels).
La configuration du numéro
de port PBX n'est pas prise
en charge.
Se reporter à
"Communication entre
l'interface utilisateur
graphique Web OpsCenter
et le logiciel serveur
OpsCenter" à la page 217.
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Hôte source Hôte cible
Client
OpsCenter

Numéro de port

OpsCenter Server 1556

Utilisation (nom Configuration de port
du processus)
PBX
(pbx_exchange)

Autoriser entre la source et
la destination.
Certains serveurs et
certaines configurations de
pare-feu à sécurité renforcée
peuvent bloquer ce port.
La configuration du numéro
de port PBX n'est pas prise
en charge.
Se reporter à
"Communication entre
l'interface utilisateur
graphique Web OpsCenter
et le logiciel serveur
OpsCenter" à la page 217.

Navigateur
Web

OpsCenter
Server

Serveur
OpsCenter

NetBackup vérifie la
HTTPS
disponibilité des ports
HTTPS suivants dans l'ordre
spécifié et utilise par défaut
le premier port disponible :

1

443 (HTTPS)

2

8443 (HTTPS)

3

8553 (HTTPS)

OpsCenter Server 13786

Base de données
Sybase (dbsrv11)

Autoriser depuis tous les
hôtes sur le réseau.

Autoriser entre la source et
la destination.
Certains serveurs et
certaines configurations de
pare-feu à sécurité renforcée
peuvent bloquer ce port.

OpsCenter
Server

Serveur
OpsCenter

3652

Service
d'authentification de
produit OpsCenter
(opsatd)

Autoriser entre la source et
la destination au cas où
NBAC serait activé sur le
serveur maître NetBackup.
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Ports requis pour communiquer avec les produits de sauvegarde
Cette section fournit des informations sur les ports que l'agent OpsCenter utilise
pour communiquer avec des produits de sauvegarde tels que Backup Exec et
PureDisk.
Tableau 4-9 liste les ports qui doivent être ouverts sur l'agent OpsCenter pour
collecter des données de divers produits de sauvegarde.
Tableau 4-9

Ports requis pour communiquer avec d'autres produits de
sauvegarde

Produit de
sauvegarde

Communication

Numéro de port

Backup Exec

OpsCenter (collecteur de données Backup Exec) communique avec
le serveur Backup Exec à l'aide de l'API Backup Exec

6106

PureDisk

OpsCenter (collecteur de données PureDisk) communique avec
PureDisk SPA à l'aide de atssl

443 (HTTPS)
2821 (AT)

Connexion du navigateur à l'interface utilisateur graphique web
OpsCenter
Les navigateurs web utilisent le protocole HTTP sécurisé (HTTPS) pour
communiquer avec l'interface utilisateur graphique web OpsCenter. Ces protocoles
utilisent TCP/IP.
Tableau 4-10 liste les méthodes de sélection des ports HTTPS par défaut.
Tableau 4-10

Ports HTTPS par défaut

N°
série

Numéro de port
HTTPS

Description

1.

443

La disponibilité du port 443 est vérifiée.
■

■

Si leport 443 est disponible, il est utilisé comme port
HTTPS par défaut.
Si ce port est utilisé par une autre application telle
qu'un serveur web, alors la disponibilité du port
suivant est vérifiée.
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N°
série

Numéro de port
HTTPS

Description

2.

8443

La disponibilité du port 8443 est vérifiée.
■

■

3.

8553

Si le port 8443 est disponible, il est utilisé comme port
HTTPS par défaut.
Si un port ou les deux sont utilisés par une autre
application telle que VRTSWeb installée avec VCS
ou n'importe quel autre produit, alors la disponibilité
de la combinaison de port suivante est vérifiée.

La disponibilité du port 8553 est vérifiée.

Ces ports HTTPS sont seulement ouverts aux entrées et configurables avec les
lignes de commande.
Se reporter à configurePorts à la page 713.

Communication entre l'interface utilisateur graphique Web OpsCenter
et le logiciel serveur OpsCenter
L'interface utilisateur graphique Web OpsCenter utilise Symantec Private Branch
Exchange (PBX) pour communiquer avec le logiciel serveur OpsCenter. Le port
par défaut est 1556. Le port PBX est ouvert pour le trafic d'entrée et sortie.

Communication du serveur OpsCenter avec le serveur maître
NetBackup (NBSL)
OpsCenter requiert la présence de NBSL (NetBackup Service Layer) sur tous les
serveurs maîtres gérés.
Le serveur OpsCenter collecte les données à partir de NBSL comme suit :
■

Charge de données initiale

■

Ecoute des notifications de changement ou d'événements.

Chaque fois que le serveur OpsCenter démarre, lorsque la collecte des données
pour un serveur maître est activée ou lorsqu'un serveur maître est ajouté à
OpsCenter, le serveur OpsCenter démarre la collecte de toutes les données
disponibles sur le serveur maître NetBackup dans la base de données OpsCenter
qui utilise NBSL. La charge des données initiales de chaque type de données est
effectuée de manière séquentielle. Dès que la charge initiale de données est
terminée, le serveur OpsCenter écoute les notifications qui sont envoyées par NBSL
pour n'importe quel changement des données de NetBackup. Ensuite, OpsCenter
met à jour la base de données OpsCenter.
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Symantec Private Branch Exchange (PBX) est utilisé pour la communication et
requiert un port ouvert sur le serveur OpsCenter et le serveur maître NetBackup
pour l'entrée et la sortie. Le port PBX par défaut qui est utilisé est 1556. La
configuration du port PBX n'est pas prise en charge dans OpsCenter 7.5.

À propos des protocoles d'interruption SNMP
Le protocole d'interruption SNMP est utilisé pour le trafic UDP et nécessite un port
ouvert pour la sortie. Le numéro de port est 162.

Communication de l'interface utilisateur Web OpsCenter et du serveur
OpsCenter avec la base de données Sybase
L'interface utilisateur Web OpsCenter communique avec le serveur de base de
données Sybase SQL Anywhere de OpsCenter en utilisant le port par défaut 13786.
Le port du serveur de la base de données Sybase est fermé à toutes les connexions
entrantes. La base de données est disponible seulement aux composants OpsCenter
résidents sur le serveur OpsCenter.

Communication entre l'interface utilisateur Web OpsCenter et le
serveur de courrier électronique OpsCenter
Le protocole de serveur de messagerie électronique SMTP est utilisé pour le courrier
sortant. Le numéro de port est défini quand l'utilisateur spécifie le port de serveur
SMTP (voir Paramètres > Configuration > Serveur FT dans la console OpsCenter
pour spécifier ce port). Le port est ouvert uniquement pour la sortie.

Collecte des données de dépannage avec le script
de prise en charge
Si vous exécutez OpsCenter sous UNIX ou Windows, vous pouvez utiliser le script
de prise en charge pour recueillir des informations de dépannage sur OpsCenter
Server et OpsCenter Agent. Le script collecte les journaux Serveur et Agent, recueille
des informations concernant les problèmes éventuels de collecte de données,
capture la configuration d'agent actuelle et compresse les résultats dans un fichier
zip. Ce fichier peut servir d'informations de premier niveau à l'équipe de support
technique en cas de problème avec OpsCenter.
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Collecte des données de dépannage de OpsCenter Server sous Windows

1

Exécutez la commande suivante pour exécuter le script de support de
OpsCenter Server :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsCenterSupport.bat

Remarque : Le répertoire par défaut sur les ordinateurs Windows est indiqué
ci-dessous.

2

Le script pose ensuite les questions suivantes :
Do you want to collect configuration files? [y/n] y
Do you want to collect application log files? [y/n] y
Do you want to collect OpsCenter GUI <147> log files? [y/n] y
Do you want to collect OpsCenter Server <148> log files? [y/n] y
Do you want to collect db log files? [y/n] y
Do you want to collect WebServer log files? [y/n] y
Do you want to collect setEnv file? [y/n] y
Do you want to collect database files? [y/n] y
If this is an upgrade scenario, do you want to collect
old database and log files? [y/n] y
If this is an install scenario, do you want to collect
installation lzgs? [y/n] y

Répondez o ou n en fonction de vos préférences.

3

Ce script collecte les informations système et les informations de configuration
OpsCenter en fonction de vos préférences. Il compresse ensuite toutes ces
informations dans un fichier nommé Support.zip. Vous pouvez utiliser
OpsCenter et exécuter le script de support à l'arrière-plan.
Remarque : Ajouter des fichiers journaux et des fichiers de base de données
OpsCenter peut augmenter la taille du fichier Support.zip.

4

Le fichier Support.zip est stocké dans le répertoire suivant :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\temp\support
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Collecte des données de dépannage de OpsCenter Agent sous Windows

1

Exécutez la commande suivante pour lancer le script de support pour
OpsCenter Agent :
INSTALL_PATH\OpsCenter\Agent\bin\opsCenterAgentSupport.bat

Remarque : Il s'agit de l'emplacement de répertoire sur les ordinateurs
Windows.

2

Le script arrête le service OpsCenter Agent puis collecte les journaux
d'OpsCenter Agent. Il assemble ensuite toutes ces informations dans un fichier
Support.zip.

3

Ce fichier zip est enregistré dans le répertoire suivant :
INSTALL_PATH\OpsCenter\Agent\temp\support

4

Une fois le fichier Support.zip créé, le script démarre le service OpsCenter
Agent.
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Collecte de données de dépannage de OpsCenter Server sous UNIX

1

Exécutez les commandes suivantes pour exécuter les scripts de support de
OpsCenter Server :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsCenterSupport.sh

2

Le script pose ensuite les questions suivantes :
Do you want to collect configuration files? [y/n] y
Do you want to collect application log files? [y/n] y
Do you want to collect OpsCenter GUI <147> log files? [y/n] y
Do you want to collect OpsCenter Server <148> log files? [y/n] y
Do you want to collect db log files? [y/n] y
Do you want to collect WebServer log files? [y/n] y
Do you want to collect setEnv file? [y/n] y
Do you want to collect database files? [y/n] y
If this is an upgrade scenario, do you want to collect old
database and log files? [y/n] y
If this is an install scenario, do you want to collect
installation logs? [y/n] y

Répondez o ou n en fonction de vos préférences.

3

Ce script collecte les informations système et les informations de configuration
OpsCenter en fonction de vos préférences. Il assemble alors toutes ces
informations dans un fichier Support.zip. Vous pouvez utiliser OpsCenter et
exécuter le script de support à l'arrière-plan.
Remarque : L'ajout de fichiers de journal et de fichiers de base de données
OpsCenter peut augmenter la taille du fichier Support.zip résultant.

4

Le fichier Support.zip est stocké dans le répertoire suivant :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/temp/support
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A propos des fichiers journaux OpsCenter
OpsCenter crée des fichiers journaux que vous pouvez utiliser pour dépanner
l'installation, les performances et d'autres problèmes. OpsCenter enregistre les
fichiers journaux avec Veritas Unified Logging (VxUL), par héritage, et d'autres
formats de fichiers journaux.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs Windows"
à la page 225.
Se reporter à "A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs UNIX"
à la page 228.

Fichiers journaux VxUL
Le fichier journal VxUL crée des noms et des messages de fichier journal dans un
format qui est normalisé à travers tous les composants Veritas. Ces messages
utilisent les ID de VxUL (un ID de produit et un ID du créateur) qui identifient le
composant qui a enregistré le message de journal.
Les composants OpsCenter créent la plupart des messages de journal au format
VxUL.
Tableau 4-11 affiche les ID du créateur utilisés par OpsCenter et les composants
partagés principaux.
Tableau 4-11

ID de VxUL utilisés par des composants OpsCenter

ID du créateur de
VxUL

Nom du créateur

103

Service Symantec Private Branch Exchange (PBX)

132

NetBackup Service Layer (NBSL)

146

Agent OpsCenter

147

Interface utilisateur graphique web OpsCenter

148

Serveur OpsCenter

423

Fichier journal d'application

18

OpsCenter AT

Sous Windows, OpsCenter enregistre des journaux VxUL sur le répertoire suivant :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\logs
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Sous UNIX, OpsCenter enregistre des journaux VxUL sur le répertoire suivant :
INSTALL_PATH/SYMCOpsCenterServer/logs

Vous pouvez contrôler la manière dont OpsCenter enregistre des fichiers journaux
pour le serveur OpsCenter, l'agent OpsCenter, l'interface graphique utilisateur de
Web OpsCenter et également les fichiers journaux d'application.
Les valeurs suivantes d'identificateur d'objet doivent être utilisées pour le serveur
OpsCenter, l'agent OpsCenter, l'interface graphique utilisateur de Web OpsCenter
et la consignation d'application.
Serveur OpsCenter

148

Agent OpsCenter

146

OpsCenter Web GUI

147

Consignation d'application
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Tableau 4-12 liste les commandes avec lesquelles vous pouvez contrôler la
consignation sous Windows.
Tableau 4-12

Contrôle de la consignation sous Windows

Contrôle de la consignation

Commande

Pour modifier l'emplacement du
répertoire de journal (la valeur par
défaut est

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\vxlogcfg.exe
-a -p 58330 -o <OID> -s LogDirectory="<New log
directory location>"

<CHEMIN_INSTALLATION>\
OpsCenter\server\logs)

Remarque : 58330 est l'ID de produit OpsCenter.

Pour configurer le niveau de détail
(valeur 1 par défaut)

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\vxlogcfg.exe
-a -p 58330 -o <OID> -s DebugLevel=1

Pour configurer le niveau de
diagnostique (valeur 1 par défaut)

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\vxlogcfg.exe
-a -p 58330 -o <OID> -s DiagnosticLevel=1

Pour configurer le nombre de fichiers
journaux créés (valeur 100 par défaut)

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\vxlogcfg.exe
-a -p 58330 -o <OID> -s NumberOfLogFiles=100

Tableau 4-13 liste les commandes avec lesquelles vous pouvez contrôler la
consignation sous UNIX.
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Tableau 4-13

Contrôle de la consignation sous UNIX

Contrôle de la consignation

Commande

Pour modifier l'emplacement du
répertoire de consignation (valeur par
défaut <CHEMIN_INSTALLATION>/
SYMCOpsCenterServer/logs)

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/vxlogcfg
-a -p 58330 -o <OID> -s LogDirectory="<New log
directory location>"

Remarque : 58330 est l'ID de produit OpsCenter.

Pour configurer le niveau de débogage <CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/vxlogcfg
(valeur 1 par défaut)
-a -p 58330 -o <OID> -s DebugLevel=<New debug
level>
Pour configurer le niveau de
diagnostique (valeur 1 par défaut)

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/vxlogcfg
-a -p 58330 -o <OID> -s DiagnosticLevel=<New
diagnostic level>

Pour configurer le nombre de fichiers
journaux créés (valeur 100 par défaut)

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/vxlogcfg
-a -p 58330 -o <OID> -s NumberOfLogFiles=<New
number>

Fichiers journaux d'application OpsCenter
Tableau 4-14 affiche des détails concernant les fichiers journaux d'application.
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Tableau 4-14
Répertoire de fichiers journaux

Fichiers journaux d'application OpsCenter
Fichier
journal :

But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION\
OpsCenter\server\logs

58330-423-*.log Ce fichier journal comporte des informations minimales
permettant de comprendre le déroulement de chaque cas
d'utilisation. Contrairement aux journaux *148*, ce fichier
ou
journal ne comporte pas d'informations de journal détaillées.
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/logs
Ce fichier journal est essentiellement utile pour le support
technique afin de diagnostiquer le problème en cas d'échec
d'un type d'utilisation particulier. Un exemple de type
d'utilisation échoué est l'exécution d'un rapport, dans
laquelle l'une des étapes prédéfinies, comme la
récupération de la définition de rapport, la création de la
requête, la conversion du résultat, etc. échoue. Chaque
échec d'un type d'utilisation dispose d'un code d'erreur et
d'un message. Actuellement, le composant de collecte de
données et de rapport dispose de codes d'erreur et de
messages bien définis. Ce fichier journal présente
également une trace de pile détaillée pour les cas
d'utilisation échoués.
Par défaut, la consignation d'application est activée. Vous
pouvez la désactiver en configurant le fichier log.conf.
Pour désactiver la consignation d'application, définissez le
niveau de débogage sur 0 dans le fichier log.conf en
utilisant la commande suivante :
Windows :
<CHEMIN_INSTALLATION>\OpsCenter\server\bin\vxlogcfg.exe
-a -p 58330 -o <OID> -s DebugLevel=0
UNIX :
/<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/vxlogcfg
-a -p 58330 -o <OID> -s DebugLevel=0
Pour activer la consignation d'application par la suite, vous
pouvez attribuer toute valeur supérieure à 0. Par exemple,
DebugLevel=1 active la consignation d'application. Pour
désactiver la consignation d'application par la suite,
modifiez la valeur de DebugLevel sur 0.

A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs Windows
OpsCenter crée les fichiers journaux suivants à l'aide de VxUL et des formats
hérités.
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Fichiers journaux d'installation de OpsCenter
Tableau 4-15 affiche des informations concernant les fichiers journaux d'installation
pour les composants de OpsCenter. Ces fichiers journaux peuvent être utilisés
pour résoudre des problèmes d'installation du composant OpsCenter concerné.
Tableau 4-15

Fichiers journaux d'installation de OpsCenter

Composant Fichier journal
OpsCenter
OpsCenter %ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS \OpsCenterServerInstallLog.html
Server
Agent
%ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\OpsCenterAgentInstallLog.html
OpsCenter
Générateur %ALLUSERSPROFILE%\Symantec\OpsCenter\INSTALLLOGS\OpsCenterViewBuilderInstallLog.html
de vues
OpsCenter

Fichiers journaux OpsCenter
Tableau 4-16 affiche les détails à propos des fichiers journaux OpsCenter.
Tableau 4-16

fichiers journaux OpsCenter

Répertoire de fichiers journaux

Fichier journal :

But de dépannage

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\logs\

ServerService_timestamp.log Ces fichiers journaux pour system.err et
system.out du service de serveur
OpsCenter.

Fichiers journaux associés au service d'authentification
Tableau 4-17 répertorie les fichiers journaux associés au service d'authentification.
Tableau 4-17
Répertoire de fichiers journaux

Fichiers journaux du service d'authentification
Fichier journal :

Sur les plates-formes Windows :
vxatd.log
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\authbroker\bin

But de dépannage
Activité d'authentification
utilisateur

Fichiers journaux de base de données OpsCenter
Tableau 4-18 liste les fichiers journaux qui sont associés à la base de données
OpsCenter.
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Tableau 4-18

Fichiers journaux associés à la base de données OpsCenter

Répertoire de fichiers journaux

Fichier journal :

But de dépannage

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\log\

server.log

Activité de la base de données Sybase
OpsCenter.

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\db\data\

vxpmdb.log

Fichiers de transaction de la base de
données Sybase OpsCenter.

Remarque : Ne pas modifier ce fichier
journal.

Fichiers journaux de serveur Web OpsCenter
Les fichiers journaux qui sont associés au serveur Web OpsCenter figurent dans
le répertoire INSTALL_PATH\OpsCenter\gui\webserver\logs.

Fichiers journaux VxUL pour OpsCenter et composants
utilisés par OpsCenter
Tableau 4-19 liste les fichiers journaux qui sont associés à VxUL et à d'autres
composants que OpsCenter utilise.
Tableau 4-19

Répertoire de fichiers journaux

Fichiers journaux associés à Veritas Unified Logging et à d'autres
composants
Fichier journal :

But de
dépannage

CHEMIN_INSTALLATION\VERITAS\VxPBX\bin\ 50936-103-*.log

Activité PBX

CHEMIN_INSTALLATION\VERITAS\NetBackup\ 51216-132-*.log
logs\

Activité NBSL

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\Agent\logs 51216-146-*.log

Activité OpsCenter
Agent

CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\gui\logs\ 51216-147-*.log

Activité de
l'interface Web
OpsCenter

CHEMIN_INSTALLATION\
OpsCenter\server\logs

58330-148*.log

Activité du serveur
OpsCenter.

CHEMIN_INSTALLATION\
OpsCenter\server\logs

58330-423-*.log

Consignation
d'application
OpsCenter.
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Répertoire de fichiers journaux

Fichier journal :

But de
dépannage

INSTALL_PATH\OpsCenter\server\logs

58330-18-*.log

Activité
d'authentification
d'OpsCenter

A propos des fichiers journaux OpsCenter sur les serveurs UNIX
OpsCenter crée les fichiers journaux suivants à l'aide de VxUL et de formats hérités.

Fichiers journaux sur les serveurs UNIX associés à
OpsCenter
Tableau 4-20 liste les fichiers journaux pour OpsCenter.
Tableau 4-20

Fichiers journaux pour OpsCenter

fichier journal OpsCenter

But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/logs/
OpsCenterServer_out.log

stdout et stderr pour le daemon
OpsCenterServer

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/logs/purge-status.log Affiche les détails des opérations de purge
/var/VRTS/install/logs/ (répertoire)

Fournit une trace pour tous les problèmes
d'installation

Fichiers journaux sur les serveurs UNIX pour le service
d'authentification
Tableau 4-21 répertorie les fichiers journaux qui sont associés au service
d'authentification de produit Symantec.
Tableau 4-21
Fichier journal :

Fichiers journaux du service d'authentification
But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/authbroker/bin/vxatd.log Activité d'authentification d'OpsCenter

Fichiers journaux sur les serveurs UNIX associés à la base
de données OpsCenter
Tableau 4-22 liste les fichiers journaux qui sont associés à la base de données
OpsCenter.
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Tableau 4-22

Fichiers journaux associés à la base de données OpsCenter

fichier journal OpsCenter

But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION/
SYMCOpsCenterServer/db/log/
dbserver.log

Activité de la base de données Sybase OpsCenter.

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/ Fichiers de transaction de la base de données
Sybase OpsCenter.
db/data/vxpmdb.log

Remarque : Ne pas modifier ce fichier journal.

Fichiers journaux sur des serveurs UNIX associés au
serveur Web OpsCenter
Tableau 4-23 liste les fichiers journaux qui sont associés au serveur Web OpsCenter.
Tableau 4-23

Fichiers journaux associés au serveur Web OpsCenter

Répertoire de journal OpsCenter

But de dépannage

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/webserver/logs

Activité d'application d'interface utilisateur Web OpsCenter
(stdout).

Fichiers journaux sous UNIX associés à VxUL et à d'autres
composants
Tableau 4-24 liste les fichiers journaux qui sont associés à VxUL et à d'autres
composants.
Tableau 4-24

Fichiers journaux associés à Veritas Unified Logging et à d'autres
composants

fichier journal OpsCenter

But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION/VRTSpbx/log/
50936-103-*.log

Activité PBX

CHEMIN_INSTALLATION/openv/logs/
51216-132-*.log

Activité NBSL

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterGUI/ Activité de l'interface graphique utilisateur Web OpsCenter
logs/51216-147-*.log
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/ Activité du serveur OpsCenter.
logs/558330-148*.log
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fichier journal OpsCenter

But de dépannage

CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/ Consignation d'application OpsCenter.
logs/58330-423-*.log
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/ Activité d'authentification d'OpsCenter
logs/58330-18-*.log
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Description des
paramètres OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Paramètres de OpsCenter

■

Définition des préférences de l'utilisateur

■

Gestion des licences

■

Configuration de la période de purge de données sur le serveur OpsCenter

■

Stockage des configurations de serveur SMTP dans OpsCenter

■

Configuration des paramètres de serveur SMTP pour OpsCenter

■

Ajout d'alias d'hôte dans OpsCenter

■

Fusion d'objets (hôtes) dans OpsCenter

■

Modification des informations de bandothèque dans OpsCenter

■

Copie d'un profil utilisateur dans OpsCenter

■

Définition de l'emplacement d'exportation des rapports dans OpsCenter

■

Gestion des types d'objets dans OpsCenter

■

A propos de la gestion des utilisateurs OpsCenter

■

Gestion des destinataires dans OpsCenter

■

Gestion de l'analyse du coût et du pré-paiement pour OpsCenter Analytics
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Paramètres de OpsCenter
Cette rubrique présente les différents paramètres de OpsCenter. Un administrateur
OpsCenter peut configurer ces paramètres à l'aide de la console OpsCenter. Les
utilisateurs peuvent afficher les informations relatives à leur profil uniquement, selon
la configuration définie par l'administrateur OpsCenter.
Vous pouvez configurer les paramètres suivants dans OpsCenter.
Tableau 5-1

Paramètres de OpsCenter

Paramètre

Fonction

Rubrique de référence

Préférences
utilisateur

Ajouter des détails spécifiques à
l'utilisateur ou créer des profils
utilisateur.

Se reporter à "Définition des
préférences de l'utilisateur"
à la page 234.

Configuration >
NetBackup

Ajoutez les serveurs maîtres NetBackup Se reporter à "Configuration
ainsi que leurs propriétés et collectez
de la collecte des données
des données depuis ces serveurs.
pour NetBackup"
à la page 306.

Configuration >
Agent

Créez un agent et des collecteurs de
Se reporter à "Gestion des
données afin de collecter des données agents OpsCenter"
sur des produits autres que NetBackup. à la page 297.

Configuration >
Licence

Gestion des clés de licence
permanentes ou de démonstration.

Configuration >
Purge de données

Spécifiez à quel moment vous souhaitez Se reporter à "Configuration
purger les données collectées depuis de la période de purge de
divers produits.
données sur le serveur
OpsCenter" à la page 240.

Configuration >
Serveur SMTP

Configurez les détails du serveur SMTP
nécessaires lorsque vous envoyez des
rapports ou alertes par courrier
électronique.

Se reporter à "Configuration
des paramètres de serveur
SMTP pour OpsCenter"
à la page 243.

Configuration >
Alias d'hôte

Ajoutez des alias pour des hôtes.

Se reporter à "Ajout d'alias
d'hôte dans OpsCenter"
à la page 245.

Configuration >
Fusion d'objets

Configurez OpsCenter afin qu'il fusionne Se reporter à "Fusion
les objets correspondant au même client d'objets (hôtes) dans
de sauvegarde, mais enregistrés en tant OpsCenter" à la page 246.
qu'objets distincts.

Se reporter à " Ajout de clés
de licence OpsCenter"
à la page 239.
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Paramètre

Fonction

Rubrique de référence

Configuration >
Bandothèque

Modifiez les informations relatives à la
bandothèque.

Se reporter à "Fusion
d'objets (hôtes) dans
OpsCenter" à la page 246.

Configuration >
Copier un profil
d'utilisateur

Configurez OpsCenter afin qu'il copie
un profil utilisateur vers un autre
utilisateur.

Se reporter à "Copie d'un
profil utilisateur dans
OpsCenter" à la page 248.

Configuration >
Emplacement
d'exportation des
rapports

Spécifiez l'emplacement de stockage
des rapports exportés.

Se reporter à "Définition de
l'emplacement d'exportation
des rapports dans
OpsCenter" à la page 250.

Configuration >
Type d'objet

Ajouter des types et attributs d'objet.

Se reporter à "Gestion des
types d'objets dans
OpsCenter" à la page 250.

Vues

Créer et gérer les vues OpsCenter.

Se reporter à "Gestion des
vues OpsCenter"
à la page 348.

Utilisateurs

Gérer les utilisateurs et groupes
d'utilisateurs

Se reporter à "A propos de
la gestion des utilisateurs
OpsCenter " à la page 253.

Destinataires

Gérer les destinataires de messages
électroniques et d'interruptions SNMP.

Se reporter à "Gestion des
destinataires dans
OpsCenter" à la page 273.

Prépaiement >
Paramètres de
devise

Gérez les paramètres de devise
s'affichant dans les rapports de coût.
Vous pouvez sélectionner une devise
dans la liste Devise globale et la définir
en tant que paramètre par défaut.

Se reporter à "Définition
d'une devise par défaut pour
les rapports de coût
OpsCenter" à la page 280.

Prépaiement >
Variables de coût

Créez des variables de coût.

Se reporter à "Options de
Paramètres > Pré-paiement
> Variable de coût"
à la page 283.

Prépaiement >
Formules de coût

Créez des formules de coût.

Se reporter à "Options de
Paramètres > Pré-paiement
> Formules de coût"
à la page 287.
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Paramètre

Fonction

Rubrique de référence

Prépaiement >
Evaluation des
coûts

Gérez les estimations de coût.

Se reporter à "Estimation
des coûts de pré-paiement à
l'aide de l'outil de
modélisation de formule
OpsCenter" à la page 289.

Définition des préférences de l'utilisateur
Dans OpsCenter, vous pouvez définir vos préférences, telles que la région ou le
fuseau horaire par défaut et des détails personnels, tels que l'ID de courrier
électronique ou le nom. Vous pouvez également modifier votre mot de passe en
utilisant l'onglet Préférences utilisateur, si votre compte utilisateur appartient au
domaine OpsCenterUsers.
Pour définir les préférences utilisateur

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Préférences utilisateur.
Les options de préférences utilisateur sont organisées sous les onglets Général
et Mon profil.

2

Cliquez sur l'onglet Général pour définir les options Paramètre régional par
défaut, Fuseau horaire d'affichage des données, Démarrer la journée de
24 heures à, Désactiver l'actualisation automatique, Intervalle
d'actualisation automatique (en minutes) et Autoriser plusieurs sélections
dans le volet Vue.

3

Cliquez sur Enregistrer.

4

Cliquez sur l'onglet Mon profil pour consulter ou modifier les champs Nom
d'utilisateur, Mot de passe, Rôle d'utilisateur et Nom de domaine

Options Paramètres > Préférences utilisateur
Utilisez les options de l'onglet Général comme suit :
Tableau 5-2

Options générales

Option

Description

Paramètre régional par
défaut

Sélectionnez une région de votre choix dans la liste
déroulante. Par exemple, si vous sélectionnez l'anglais
comme paramètre régional par défaut, tous les écrans
d'interface utilisateur OpsCenter utilisent l'anglais comme
langue par défaut.
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Option

Description

Fuseau horaire d'affichage Sélectionnez un fuseau horaire, celui du serveur OpsCenter
des données
ou un autre de la liste déroulante Autre. OpsCenter affiche
l'heure sur les écrans d'interface utilisateur suivant le fuseau
horaire sélectionné.
Démarrer la journée de 24
heures à :

Entrez l'heure qui est utilisée comme heure de début d'une
journée dans les rapports. Les données des rapports sont
regroupées en fonction de cette heure de début.

Désactiver l'actualisation
automatique

Cochez cette case si vous ne voulez pas actualiser
automatiquement l'interface utilisateur OpsCenter.
Par défaut, l'option d'actualisation automatique est activée.

Intervalle d'actualisation
automatique (en minutes)

Entrez un intervalle d'actualisation automatique en minutes.
Par exemple, si vous voulez actualiser l'interface utilisateur
OpsCenter pour afficher les données mises à jour toutes les
5 minutes, entrez la valeur cinq dans la zone de texte
Intervalle d'actualisation automatique.

Préférences de vue
Vue par défaut

Cette liste déroulante affiche les vues pour lesquelles vous
disposez d'une autorisation. Sélectionnez une de ces vues
comme vue par défaut pour les onglets Contrôler et Gérer
dans la console OpsCenter.
Par défaut, les données de la vue sélectionnée s'affichent
dans les onglets Contrôler et Gérer de la console OpsCenter.

Vue par défaut du modèle
de rapport

Cette liste déroulante affiche les vues pour lesquelles vous
disposez d'une autorisation. Sélectionnez une de ces vues
comme vue par défaut pour les modèles de rapport.
Par défaut, les données de la vue sélectionnée s'affichent
lorsque vous exécutez un rapport basé sur l'un des modèles
de rapport.

235

Description des paramètres OpsCenter
Définition des préférences de l'utilisateur

Option

Description

Autoriser plusieurs
Cochez cette case si vous voulez sélectionner plusieurs
sélections dans le volet Vue nœuds ou objets de vue dans le volet Vue. Lorsque vous
sélectionnez cette option, une case à cocher s'affiche en
regard de chaque serveur maître ou nœud dans le volet Vue.
Pour afficher les données de plusieurs serveurs maîtres et
nœuds, cochez les cases à cocher correspondantes, puis
cliquez sur Appliquer la sélection.
Par défaut, l'option de sélection multiple est activée.
Si vous désactivez l'option de sélection multiple, vous pouvez
sélectionner un seul nœud ou objet de vue à la fois dans le
volet Vue. Vous pouvez effectuer des sélections dans le volet
Vue de manière similaire à NetBackup Operations Manager
(NOM). Chaque nœud ou objet de vue est un lien. Vous
pouvez cliquer sur un nœud ou un objet de vue pour afficher
les données correspondant au nœud ou l'objet de vue
respectif. Par exemple, vous pouvez cliquer sur un serveur
maître dans le volet Vue pour afficher ses données.
Se reporter à "À propos de l'exécution de sélections multiples
ou en un clic dans le volet Vue" à la page 57.
Lorsque vous désélectionnez l'option de sélection multiple,
un tableau Résumé des composants de groupe s'affiche
quand vous cliquez sur Contrôler > Travaux et sélectionnez
Vue récapitulative dans la liste déroulante. Le tableau
Résumé des composants de groupe s'affichait également
dans NOM précédemment. Le tableau Résumé des
composants de groupe en bas de la vue affiche les
informations de résumé de travail. Il affiche les constituants
NetBackup immédiats de la vue ou du nœud sélectionné
(groupe) dans le volet Vue . Par exemple, si vous
sélectionnez la vue TOUS LES SERVEURS MAITRES, le
tableau Résumé des composants de groupe affiche le résumé
des travaux de chaque serveur maître.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le
tableau Résumé des composants de groupe.
Se reporter à "A propos du tableau Résumé des composants
de groupe" à la page 385.
Présentations d'exportation de rapport
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Option

Description

Disposition du rapport sous Vous pouvez exporter un rapport sous forme de tableau dans
forme de tableau exporté
divers formats PDF. Ces préférences s'appliquent aux
au format PDF
rapports standard uniquement.
Parmi la liste suivante, sélectionnez un format PDF dans
lequel vous voulez exporter les rapports sous forme de
tableau :
■

■

■

■

Portrait
Affiche un maximum de sept colonnes de données par
page.
Paysage
Affiche un maximum de dix colonnes de données par
page.
Portrait pour moins de huit en-têtes
Affiche les données au format Portrait pour des données
jusqu'à sept en-têtes, et au format Paysage pour plus de
sept en-têtes.
Agrandir pour ajuster à la page
Affiche l'intégralité des données sur une seule page.

Lisez et utilisez les options de l'onglet Mon profil de la manière suivante :
Tableau 5-3

Options Mon profil

Option

Description

Nom d'utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Mot de passe

L'administrateur de sécurité de OpsCenter définit un mot de
passe par défaut pour chaque utilisateur quand il crée les
profils.
Les utilisateurs qui appartiennent au domaine
OpsCenterUsers peuvent modifier leurs mots de passe après
avoir ouvert une session.
Pour modifier un mot de passe, cliquez sur le lien Modifier
le mot de passe.
Se reporter à "Modification du mot de passe OpsCenter"
à la page 238.
Les utilisateurs d'autres domaines ne peuvent pas modifier
leurs mots de passe à l'aide de cette option.

Rôle utilisateur

Rôle de cet utilisateur
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Option

Description

Nom de domaine

Nom du domaine auquel appartient cet utilisateur.

Modification du mot de passe OpsCenter
Modifiez le mot de passe assigné par l'administrateur la première fois que vous
ouvrez une session de la console OpsCenter. Modifiez ensuite le mot de passe à
intervalles réguliers.
Pour des raisons de sécurité, vous devez modifier votre mot de passe une fois ce
dernier réinitialisé par l'administrateur de la sécurité d'OpsCenter. OpsCenter affiche
la page Modifier le mot de passe quand vous essayez de vous connecter après
que votre mot de passe ait été réinitialisé.
Pour modifier un mot de passe OpsCenter

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Mon profil.

2

Dans la boîte de dialogue Mon profil, cliquez sur Modifier le mot de passe.

3

Dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe, procédez comme suit :
■

Saisissez l'ancien mot de passe dans le champ Ancien mot de passe.

■

Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe.

Vous devez définir votre nouveau mot de passe selon les règles ou les
directives de mot de passe : le mot de passe doit contenir au moins 8
caractères et au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un
chiffre numérique. Le nouveau mot de passe doit être différent du mot de
passe actuel.
Les règles de mot de passe sont également fournies sur la page Modifier
le mot de passe.

■

4

Saisissez votre nouveau mot de passe de nouveau dans la zone de texte
Confirmer le nouveau mot de passe.

Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des licences
Pour utiliser les fonctions avancées qui ne sont pas disponibles dans OpsCenter,
vous devez utiliser une clé de licence et activer Veritas NetBackup
OpsCenterAnalytiques.
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Se reporter à "À propos de OpsCenter" à la page 21.
Se reporter à " Ajout de clés de licence OpsCenter" à la page 239.
Se reporter à " Affichage des clés de licence OpsCenter" à la page 240.
Se reporter à " Suppression des clés de licence OpsCenter" à la page 240.

Options Paramètres > Configuration > Licence
L'onglet Licence affiche l'état actuel des options suivantes :
Tableau 5-4

Options de licence

Option

Description

Clé

Clés de licence associées à OpsCenter.

Type

Type de clé de licence tel que PERMANENT, EVALUATION,
etc.

Date d'expiration

Date d'expiration associée à la clé de licence.

Fonctions sous licence

Fonctions sous licence associées à la clé.

Activé

Cette colonne indique si la fonction sous licence est activée
ou non.

Utilisation actuelle

Utilisation actuelle réelle de la fonction sous licence.

Limite de la licence

Valeur totale des licences accordées associée à la fonction
sous licence spécifique.

Ajout de clés de licence OpsCenter
Un administrateur OpsCenter peut installer des clés de licence OpsCenter pour
activer des fonctions de produit supplémentaires ou supprimer les clés de licence
qui ne sont plus nécessaires.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs clés de licence OpsCenter.
Ajout de clés de licence OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration.

3

Cliquez sur l'onglet Licence.
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4

Cliquez sur Ajouter.

5

Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une clé de licence, entrez une clé de
licence et cliquez sur OK.

Affichage des clés de licence OpsCenter
Vous pouvez afficher les clés de licence qui sont installées sur l'hôte de serveur
OpsCenter.
Affichage des clés de licence OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration.

3

Cliquez sur l'onglet Licence.

Suppression des clés de licence OpsCenter
Vous pouvez supprimer une ou plusieurs clés de licence OpsCenter Analytics du
serveur OpsCenter, sur lequel vous êtes connecté en tant qu'administrateur.
Pour supprimer les clés de licence OpsCenter Analytics

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration.

3

Cliquez sur l'onglet Licence.

4

Sélectionnez la case à cocher devant la clé de licence que vous voulez
supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer.

Configuration de la période de purge de données
sur le serveur OpsCenter
Vous pouvez configurer les périodes de conservation du serveur OpsCenter pour
les types de données qui sont consignés, comme travail, politique et fichiers ignorés.
Remarque : Les détails des données purgées sont enregistrés dans le fichier
purge-status.log, qui se trouve dans le répertoire des journaux du serveur
OpsCenter.
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Configuration d'une période de purge de données sur le serveur OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration.

3

Cliquez dans l'onglet Purge des données.
Par défaut, la purge des données est activée.

4

Modifiez les paramètres par défaut de purge des données selon les besoins.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Purge des données"
à la page 241.

5

Dans la zone de texte Heure de la purge, saisissez l'heure du jour (au format
24 heures) à laquelle les données doivent être purgées.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Configuration > Purge des données
Par défaut, la purge des données est activée.
Les paramètres de purge de données vous aident à gérer la conservation des
données que vous avez collectées de NetBackup. Pour chaque type de données,
vous pouvez définir la conservation des données en jours. Une fois le nombre de
jours spécifié écoulé, les données correspondantes sont purgées de la base de
données OpsCenter. Une fois que les données sont purgées, vous ne pouvez pas
les récupérer. Pour chaque type de données, vous pouvez utiliser le paramètre par
défaut ou le changer si besoin.
Modifiez les options de purge des données par défaut comme suit :
Tableau 5-5

Options Purge des données

Option

Description

Activer Purge des données

Pour modifier les paramètres de purge de données
par défaut, sélectionnez l'option Activer la purge
des données.

Activer la purge des images expirées Sélectionnez cette option pour purger les images
qui ont expiré dans le catalogue de NetBackup.
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Option

Description

Travail de sauvegarde

Définissez le nombre de jours après lequel vous
voulez purger les travaux de sauvegarde (le
paramètre par défaut est de 220 jours).
Le nombre de jours défini pour les journaux de
sauvegarde doit être inférieur ou égal au nombre
de jours défini pour les travaux de sauvegarde. En
d'autres termes, les journaux peuvent être purgés
avant leurs travaux respectifs ou ils peuvent être
purgés en même temps.

Journal de sauvegarde

Définissez le nombre de jours après lequel vous
voulez purger les travaux de sauvegarde (le
paramètre par défaut est de 3 jours).

Historique des lecteurs de bande

Définissez le nombre de jours de conservation des
journaux d'historique de lecteur de bande (le
paramètre par défaut est de 31 jours).

Historique du média

Définissez le nombre de jours de conservation des
journaux d'historique du média (le paramètre par
défaut est de 31 jours).

Alerte

Entrez le nombre de jours de conservation des
données d'alerte (le paramètre par défaut est de
31 jours). Les données d'alerte antérieures à cette
période sont purgées de la base de données
OpsCenter.

Images SLP

Nombre de jours durant lequel les données de SLP
doivent être conservées (paramètre par défaut est
de 90 jours).

Procédure de suivi

Nombre de jours durant lesquels vous voulez
conserver les enregistrements de procédure de
suivi.

Remarque : Par défaut, la purge de données pour
la procédure de suivi est définie à 420 jours.
Heure de la purge

Entrez l'heure (au format 24 heures) à laquelle vous
voulez purger les données.
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Stockage des configurations de serveur SMTP
dans OpsCenter
Les paramètres de serveur SMTP sont maintenant stockés dans le tableau
nm_SmtpSettings de la base de données OpsCenter.
Veuillez prendre en compte les points suivants :
■

Quand vous mettez à niveau OpsCenter, toutes les informations sur la
configuration SMTP (si elles sont déjà présentes dans le fichier nm.conf de la
version précédente) sont enregistrées dans le tableau nm_SmtpSettings de la
base de données OpsCenter. Les détails de configuration SMTP sont supprimés
du fichier nm.conf ultérieurement.

■

Vous devez spécifier les informations sur la configuration SMTP via l'interface
utilisateur graphique OpsCenter et non pas dans le fichier nm.conf. Si vous
spécifiez des détails SMTP manuellement dans le fichier nm.conf et que ces
détails sont déjà présents dans le tableau de base de données nm_SmtpSettings,
les détails de configuration du fichier nm.conf seront ignorés. Au prochain
démarrage du service OpsCenter Server, ces détails SMTP sont supprimés du
fichier nm.conf. Cependant, si le tableau de base de données nm_SmtpSettings
est vide, les détails SMTP du fichier nm.conf sont insérés dans le tableau au
prochain démarrage du service OpsCenter Server. Les détails de configuration
SMTP sont ultérieurement supprimés du fichier nm.conf .

Remarque : Les détails de configuration d'interruption SNMP demeurent dans le
fichier nm.conf comme avant.

Configuration des paramètres de serveur SMTP
pour OpsCenter
Cette section décrit la procédure de configuration du serveur SMTP que vous
pouvez utiliser pour envoyer des messages électroniques et des alertes.
Se reporter à "Stockage des configurations de serveur SMTP dans OpsCenter"
à la page 243.
Pour configurer les paramètres du serveur SMTP pour OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration.
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3

Cliquez sur Serveur SMTP.
OpsCenter utilise ces paramètres globaux du serveur pour envoyer des
notifications par courrier électronique via le serveur SMTP que vous spécifiez.

4

Entrez les informations requises.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Serveur SMTP"
à la page 244.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Configuration > Serveur SMTP
Une description des options Paramètres > Configuration > Serveur SMTP est
disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-6

Options du serveur SMTP

Option

Description

Nom du serveur SMTP

Saisissez le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol).
Les notifications des alertes qui sont générées dans
OpsCenter sont envoyées en utilisant ce serveur SMTP.

Port du serveur SMTP

Saisissez le numéro du port du serveur SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol).

Nom affiché de l'expéditeur Saisissez le nom associé à l'ID d'adresse électronique. Par
exemple, Service des rapports de sauvegarde.
Adresse électronique de
l'expéditeur

Spécifiez l'ID d'adresse électronique pour recevoir les
réponses aux alertes ou aux rapports envoyés par
OpsCenter.

Nom de l'utilisateur du
serveur

Certains serveurs SMTP peuvent nécessiter des informations
d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) pour
l'envoi de messages électroniques.
Entrez le nom d'utilisateur.

Mot de passe de l'utilisateur Certains serveurs SMTP peuvent nécessiter des informations
du serveur
d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) pour
l'envoi de messages électroniques.
Saisissez le mot de passe pour ce compte utilisateur.

Se reporter à "Stockage des configurations de serveur SMTP dans OpsCenter"
à la page 243.
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Ajout d'alias d'hôte dans OpsCenter
Cette section décrit les procédures d'ajout d'alias pour des hôtes.
L'alias principal de l'hôte est affiché dans tous les rapports et fonctions de la console.
D'autres alias d'hôte sont utilisés quand vous faites des recherches dans OpsCenter
ou quand vous collectez des données.
Avertissement : Vos alias doivent être compatibles avec les noms de DNS de vos
hôtes ou avec les noms qui leur sont donnés dans des applications telles que
NetBackup et Backup Exec. Par exemple, si vous utilisez un alias qui est inconnu
de OpsCenter, l'explorateur arrête de collecter les informations de l'hôte de
OpsCenter. Au lieu de cela, l'explorateur tente de collecter des données d'un hôte
avec le nom d'alias.
Pour ajouter un alias d'hôte

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Alias
d'hôte.

2

Dans la liste déroulante, sélectionnez un nom d'hôte ou saisissez un nom
d'hôte et cliquez sur Afficher l'alias.
Tous les alias existants sont affichés.

3

Cliquez sur Ajouter un alias.

4

Entrez l'alias pour l'hôte que vous avez sélectionné dans la liste déroulante.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Configuration > Alias d'hôte
Une description des options Paramètres > Configuration > Alias d'hôte est
disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-7

Options Alias d'hôte

Option

Description

Sélectionner un hôte

Dans la liste déroulante, sélectionnez un nom d'hôte ou
saisissez un nom d'hôte.

Afficher l'alias

Cliquez sur Afficher l'alias pour afficher les alias associés
à l'hôte sélectionné.
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Option

Description

Alias 1, 2, 3, etc.

Un hôte sélectionné peut avoir un ou plusieurs alias associés.
Vous pouvez effacer et enregistrer l'alias pour supprimer
l'alias en question.

Ajouter un alias

Cliquez sur Ajouter un alias pour ajouter des alias à l'hôte
sélectionné.

Fusion d'objets (hôtes) dans OpsCenter
OpsCenter offre une fonction permettant de fusionner des objets (hôtes) qui
représentent le même serveur de médias, client de sauvegarde, mais qui sont
enregistrés en tant qu'objets distincts (hôtes). En utilisant l'interface OpsCenter,
vous pouvez fusionner à la fois un seul objet à un autre.
Dans OpsCenter, vous pouvez fusionner des objets (hôtes) représentant le même
client de sauvegarde.
Attention : La fusion d'objets n'est pas réversible.
Veritas recommande de ne pas fusionner un hôte qui est un serveur maître, un
serveur de médias et un client (c'est-à-dire, une source qui est du type d'entité 14)
avec un autre hôte. Si vous fusionnez un hôte du type d'entité 14 avec un autre
hôte, le serveur maître et toutes ses données relatives dont supprimés d'OpsCenter.
Ceci s'applique seulement quand vous essayez de fusionner des objets à l'aide de
l'utilitaire view_exportimport ou du générateur de vue d'OpsCenter.
Pour fusionner deux objets

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Fusion
d'objets.

3

Sélectionnez Type d'hôte : Serveur de médias ou Client.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Fusion d'objets"
à la page 247.

4

Sélectionnez Hôte source dans la liste déroulante. Une fonction de suggestion
automatique est disponible.

5

Sélectionnez Hôte cible dans la liste déroulante. Une fonction de suggestion
automatique est disponible.
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6

Cliquez sur Valider la fusion d'objets.

7

Vous pouvez afficher le cliché de la sélection que vous avez faite. Pour modifier
l' Hôte source ou l' Hôte cible, cliquez sur Précédent. Pour commencer la
fusion, cliquez sur Démarrer la fusion.
Répétez ces étapes si vous voulez fusionner plus d'objets.

Options Paramètres > Configuration > Fusion d'objets
Une description des options Paramètres > Configuration > Fusion d'objets est
disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-8

Options Fusion d'objets

Option

Description

Type d'hôte

Sélectionnez Serveur de médias ou le bouton radio Client
pour indiquer le Type d'hôte.

Hôte source

Sélectionnez un hôte source dans la liste déroulante. Une
fonction de suggestion automatique est disponible.
L'hôte source est l'hôte que vous voulez fusionner.

Hôte cible

Sélectionnez un hôte cible dans la liste déroulante. Une
fonction de suggestion automatique est disponible.
L'hôte cible est l'hôte auquel vous voulez fusionner l'hôte
source. L'hôte cible est l'hôte résultant après la fusion d'objet.

Valider la fusion d'objets

Cliquez sur Valider la fusion d'objets pour afficher un cliché
de la sélection que vous avez effectuée.

Modification des informations de bandothèque
dans OpsCenter
OpsCenter offre une fonction de contrôle de toutes les bandes que le collecteur de
données utilise. En utilisant l'interface utilisateur OpsCenter, vous pouvez modifier
le numéro de série, le type, le fabricant, l'alias et le nombre de logements des
lecteurs de bande que le collecteur de données utilise.
OpsCenter reçoit de NBSL les informations sur les robots SCSI spécifiques. Veritas
vous recommande de ne pas modifier les informations de Nombre de logements
pour les robots SCSI suivants :
■

TLD
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■

TL4

■

TL8

Pour modifier les informations de bandothèque dans OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration .

3

Cliquez sur Bandothèque.

4

Vous pouvez afficher la liste des bandothèques dans OpsCenter. Sélectionnez
la case à cocher à côté de la bandothèque dont vous voulez modifier les
informations.

5

Modifiez les informations.
Se reporter à "Paramètres > Configuration > Options bandothèque "
à la page 248.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Paramètres > Configuration > Options bandothèque
Le tableau suivant fournit une description des options Paramètres > Configuration
> Bandothèque.
Tableau 5-9

Options Bandothèque

Option

Description

ID

Affiche l'ID unique qui est associé à la bandothèque.

Nom d'hôte

Affiche le serveur de médias auquel la bandothèque est liée.

Type

Sélectionnez le type de bandothèque dans la liste déroulante.

Numéro de série

Entrez le numéro de série de la bandothèque.

Fabricant

Entrez le fabricant de la bandothèque.

Alias

Entrez l'alias de la bandothèque.

Nombre de logements

Entrez le nombre de logements de la bandothèque.

Copie d'un profil utilisateur dans OpsCenter
La plupart des entités définissables par l'utilisateur, comme les rapports, les variables
de coût et les formules de coût, sont accessibles uniquement par l'utilisateur qui
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les a créées. Avec la fonction copie de profil d'utilisateur, vous pouvez copier les
informations d'un compte d'utilisateur à un autre.
Copie d'un profil utilisateur

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Copier
un profil d'utilisateur.

3

Sélectionnez le compte d'utilisateur source dans la liste déroulante De
l'utilisateur.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Copier un profil utilisateur"
à la page 249.

4

Sélectionnez le compte d'utilisateur cible dans la liste déroulante A l'utilisateur.

5

Dans les options Copier les éléments, sélectionnez les éléments que vous
voulez copier, par exemple des rapports ou des taux et des formules de coût.

6

Cliquez sur Suivant.

7

Sélectionnez les rapports ou les taux ou formules de coût à copier sur ce profil
utilisateur.
Si vous copiez une formule de coût, les variables de coût associées sont
implicitement copiées.
Si vous copiez un rapport de coût, les formules et les variables de coût
associées sont implicitement copiées.

8

Cliquez sur Copier.

Options Paramètres > Configuration > Copier un profil utilisateur
Une description des options Paramètres > Configuration > Copier un profil
utilisateur est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-10

Options Copier un profil utilisateur

Option

Description

De l'utilisateur

Sélectionnez le compte d'utilisateur source dans la liste
déroulante De l'utilisateur.

A l'utilisateur

Sélectionnez le compte d'utilisateur cible dans la liste
déroulante A l'utilisateur.

Copier les éléments

Sélectionnez les éléments que vous voulez copier : Rapports
ou Formules et taux de coût.
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Option

Description

Rapports

Sélectionnez les rapports à copier sur ce profil utilisateur.

Formules et taux de coût

Sélectionnez les formules et taux de coût à copier dans ce
profil utilisateur.

Définition de l'emplacement d'exportation des
rapports dans OpsCenter
Dans OpsCenter vous pouvez configurer l'exportation des rapports vers un
emplacement prédéfini. Les données des rapports exportés sont enregistrées dans
un répertoire par défaut, si vous n'avez défini aucun emplacement.
Définition de l'emplacement d'exportation des rapports

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration >
Emplacement d'exportation des rapports.

3

Dans la zone de texte Emplacement d'exportation des rapports, entrez le
répertoire où vous voulez enregistrer les rapports.

4

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Configuration > Emplacement d'exportation
des rapports
Une description des options Paramètres > Configuration > Emplacement
d'exportation des rapports est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-11
Option

Options Emplacement d'exportation des rapports
Description

Emplacement d'exportation Saisissez le chemin du répertoire où vous souhaitez
des rapports
enregistrer les rapports.

Gestion des types d'objets dans OpsCenter
Consultez les sections suivantes pour les procédures liées à la gestion des types
d'objet et de leurs attributs dans OpsCenter.
Se reporter à "Ajout de types d'objet dans OpsCenter" à la page 251.
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Se reporter à "Modification des types d'objet dans OpsCenter" à la page 252.
Se reporter à "Suppression des types d'objet dans OpsCenter" à la page 252.
Se reporter à "Ajout d'attributs à des types d'objet dans OpsCenter" à la page 252.
Se reporter à "Suppression des attributs de types d'objet dans OpsCenter"
à la page 253.

Options Paramètres > Configuration > Type d'objet
Une description des options Paramètres > Configuration > Type d'objet est
disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-12

Options Type d'objet

Option

Description

Types d'objets

Cliquez sur la zone de liste pour sélectionner
un type d'objet que vous voulez configurer.

Ajouter/Modifier/Supprimer

Situé à droite de la liste déroulante Types
d'objets. Cliquez pour ajouter, modifier ou
supprimer des types d'objet.

Remarque : Vous ne pouvez modifier ou
supprimer que des objets définis par
l'utilisateur.
Ajouter/Supprimer

Situé au-dessus de la case à cocher Attributs.
Cliquez pour ajouter ou supprimer des attributs.

Attributs

Attributs associés au type d'objet sélectionné.

Ajout de types d'objet dans OpsCenter
Dans OpsCenter, vous pouvez ajouter ou modifier des attributs de types d'objet
prédéfinis. Vous pouvez également ajouter de nouveaux types et attributs d'objet
pour ces nouveaux types d'objet.
Ajout d'un type d'objet

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Types
d'objets.

3

Cliquez sur Ajouter.
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4

Entrez le nom dans la boîte de dialogue Ajouter un type d'objet..

5

Cliquez sur OK.

Suppression des types d'objet dans OpsCenter
Vous pouvez supprimer uniquement un type d'objet que vous avez créé. Vous ne
pouvez pas supprimer les objets prédéfinis de la liste déroulante.
Suppression de types d'objet

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Types
d'objet.

3

Sélectionnez le type d'objet dans la liste déroulante. Vous pouvez supprimer
les types d'objet que vous avez créés. Vous ne pouvez pas supprimer les types
d'objet pré-définis.

4

Cliquez sur Supprimer.

Se reporter à "Ajout de types d'objet dans OpsCenter" à la page 251.

Modification des types d'objet dans OpsCenter
Vous pouvez modifier uniquement le nom d'un type d'objet que vous avez créé.
Vous ne pouvez pas modifier le nom des objets prédéfinis dans la liste déroulante.
Modification du nom d'un type d'objet

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Types
d'objet.

3

Sélectionnez le type d'objet que vous voulez modifier dans la liste déroulante.
Vous pouvez renommer les types d'objet que vous avez créés. Vous ne pouvez
pas renommer les types d'objet prédéfinis.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Dans l'écran contextuel Modifier le type d'objet, modifiez le nom de type
d'objet et cliquez sur OK.

Ajout d'attributs à des types d'objet dans OpsCenter
Vous pouvez ajouter des attributs à tous les types d'objet.
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Ajout d'attributs à un type d'objet

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Types
d'objet.

3

Sélectionnez le type d'objet dans la liste déroulante et dans la section Attributs,
cliquez sur Ajouter.

4

Entrez le nom de l'attribut et cliquez sur OK.

Se reporter à "Ajout de types d'objet dans OpsCenter" à la page 251.

Suppression des attributs de types d'objet dans OpsCenter
Vous pouvez supprimer les attributs qui sont ajoutés à un type d'objet.
Suppression d'attributs d'un type d'objet

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Types
d'objet.

3

Sélectionnez le type d'objet dans la liste déroulante. Dans la section Attributs,
sélectionnez la case à cocher en regard de l'attribut que vous voulez supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.

A propos de la gestion des utilisateurs OpsCenter
Après avoir installé OpsCenter, vous devez créer des comptes utilisateurs. Le
service d'authentification d'OpsCenter (AT) valide les informations d'authentification
des utilisateurs de OpsCenter en fonction des domaines Windows, NIS ou privés.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter" à la page 259.
Se reporter à " Ajout d'utilisateurs à OpsCenter" à la page 266.
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter" à la page 268.
Se reporter à " Affichage des informations de compte utilisateur OpsCenter"
à la page 265.
Se reporter à " Ajout d'utilisateurs à OpsCenter" à la page 266.
Se reporter à " Modification des données utilisateur OpsCenter" à la page 267.
Se reporter à " Suppression d'utilisateurs OpsCenter" à la page 270.
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Gestion du mot de passe utilisateur
Cette section fournit des informations sur la façon dont vous pouvez gérer vos mots
de passe avec l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
Vous pouvez modifier votre mot de passe par défaut au moment de la première
connexion via la boîte de dialogue Modifier le mot de passe. Si vous voulez modifier
votre mot de passe alors que vous êtes connecté, allez à Paramètres >
Préférences utilisateur > Mon Profil > Modifier le mot de passe.
Se reporter à "Modification du mot de passe OpsCenter" à la page 238.
Remarque : Si vous êtes un utilisateur de domaine OpsCenter (vx) et avez oublié
votre mot de passe, contactez l'administrateur de la sécurité d'OpsCenter pour
réinitialiser votre mot de passe. L'administrateur de la sécurité d'OpsCenter peut
réinitialiser des mots de passe uniquement pour des utilisateurs de domaine
OpsCenter (vx). Les utilisateurs de domaine NT ou LDAP doivent contacter
l'administrateur système pour réinitialiser leurs mots de passe.
Si vous êtes un administrateur de la sécurité d'OpsCenter et devez réinitialiser le
mot de passe d'un utilisateur de domaine OpsCenter (vx), allez à Paramètres >
Utilisateurs > Modifier l'utilisateur > Réinitialiser le mot de passe.
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter" à la page 268.
Si vous êtes un administrateur de la sécurité et avez oublié le mot de passe de
compte utilisateur OpsCenter, vous pouvez manuellement réinitialiser votre mot de
passe.
Se reporter à "Réinitialiser le mot de passe de l'administrateur de la sécurité
d'OpsCenter" à la page 269.

A propos de l'ajout de groupes d'utilisateurs AD/LDAP dans
OpsCenter
Vous pouvez ajouter des groupes d'utilisateurs de domaine AD/LDAP dans
OpsCenter et leur attribuer des rôles. Tous les utilisateurs du groupe héritent du
même rôle utilisateur et peuvent accéder à OpsCenter à l'aide de leurs informations
d'authentification AD/LDAP. Grâce à cette amélioration, vous n'avez pas besoin
d'ajouter ni d'authentifier chaque utilisateur du groupe dans OpsCenter. Toute
modification apportée au groupe d'utilisateurs, telle que l'ajout ou la suppression
d'un utilisateur, est automatiquement reflétée dans OpsCenter.
Active Directory (AD) est un service d'annuaire créé par Microsoft pour les réseaux
de domaine Windows. Il est inclus dans des la plupart des systèmes d'exploitation
Windows Server.
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Active Directory fournit un emplacement central pour l'administration et la sécurité
du réseau. Les instances serveur qui exécutent Active Directory sont appelés des
contrôleurs de domaine. Un contrôleur de domaine AD authentifie et autorise tous
les ordinateurs et les utilisateurs dans un réseau de type domaine Windows. Pour
ce faire, il assigne et applique des politiques de sécurité aux ordinateurs et installe
ou met à jour des logiciels. Par exemple, quand un utilisateur ouvre une session
sur un ordinateur qui fait partie d'un domaine Windows, Active Directory vérifie le
mot de passe envoyé et détermine si l'utilisateur est un administrateur système ou
un utilisateur normal.
Active Directory utilise LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), un protocole
d'application qui permet d'accéder aux services d'informations d'annuaire distribuées,
et de les gérer, via un réseau IP.
Les groupes d'utilisateurs AD/LDAP que vous avez ajoutés dans OpsCenter sont
répertoriés dans l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter dans l'onglet
Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs.
Remarques et considérations importantes sur l'ajout de groupes d'utilisateurs
AD/LDAP dans OpsCenter :
■

Dans OpsCenter, il est possible de différencier un groupe d'utilisateurs AD/LDAP
d'un utilisateur unique à l'aide de la colonne Utilisateur dans la table Utilisateurs.

■

Un utilisateur simple est marqué comme étant de type "Individuel" tandis qu'un
groupe d'utilisateurs AD/LDAP comme étant de type "Groupe".

■

Si un utilisateur OpsCenter individuel fait partie d'un groupe d'utilisateurs
AD/LDAP, l'utilisateur hérite du rôle qui lui a été personnellement assigné, quel
que soit le rôle associé au groupe d'utilisateurs. Par exemple : l'utilisateur A est
ajouté en tant qu'utilisateur individuel OpsCenter. L'utilisateur A fait également
partie d'un groupe d'utilisateurs AD/LDAP appelé GroupeA. L'utilisateur A
possède le rôle d'administrateur et le GroupeA celui de rapporteur. Dans ce
scénario, le rôle de l'utilisateur A reste "Administrateur".

■

Si un utilisateur fait partie de plusieur groupes d'utilisateurs AD / LDAP, l'uilisateur
hérite du rôle le plus élevé dans la hiérarchie de tous les rôles de groupe
d'utilisateur. Par exemple : l'utilisateur A fait partie de trois groupes d'utilisateurs
AD/LDAP : Groupe A, Groupe B et Groupe C. Le rôle d'utilisateur du GroupeA
est "Administrateur", celui du GroupeB est "Administrateur de la sécurité" et
celui du GroupeC "Rapporteur". Dans ce scénario, l'utilisateur A hérite du rôle
"Administrateur de sécurité".

■

Les sous-groupes d'un groupe d'utilisateurs que vous avez ajouté à OpsCenter
ne doivent contenir aucun caractère spécial dans leurs noms. Les sous-groupes
ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux tels que ",", "\", "&", "#", "%"
ou "*"
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Par exemple : Vous avez créé deux groupes appelés "ValidGroup" et
"Invalid%Group". "Invalid%Group" est ajouté à "ValidGroup". "Invalid%Group"
est maintenant un sous-groupe de "ValidGroup". "ValidGroup" est ajouté à
OpsCenter. Comme "Invalid%Group" contient des caractères spéciaux dans
son nom, les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas se connecter à OpsCenter.
Cependant, si "Invalid%Group" est directement ajouté à OpsCenter, tous ses
utilisateurs peuvent se connecter à OpsCenter.
Les groupes d'utilisateurs dont les noms contiennent des caractères spéciaux
ne peuvent pas être utilisés comme sous-groupes dans OpsCenter.
Se reporter à " Ajout d'utilisateurs à OpsCenter" à la page 266.

Ajout du domaine AD/LDAP dans OpsCenter
Vous pouvez ajouter des domaines AD/LDAP existants dans OpsCenter et
authentifier les utilisateurs de groupe de domaine pour accéder à OpsCenter.
Pour ajouter un domaine AD/LDAP

1

Connectez-vous au serveur OpsCenter.

2

A l'invite de commande, naviguez vers le répertoire suivant : répertoire
d'installation\OpsCenter\server\authbroker\bin.
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3

AD

Exécutez la commande suivante pour créer un domaine AD ou LDAP sur le
serveur OpsCenter :

vssat addldapdomain -d domain_name -s ldap://AD server name -u user
based DN --g group based DN -t msad -m admin user DN -w admin user
password -b BOB | FLAT
Par exemple :
vssat addldapdomain –d OpsADDomain -s ldap://dc.virtual.lab -u
DC=virtual,DC=lab -g DC=virtual,DC=lab -t msad -m
CN=Administrator,CN=Users,DC=virtual,DC=lab -w password -b BOB

LDAP

vssat addldapdomain -d LDAPDomainName -s LADPServerName -u
ou=People,dc=domainName1,dc=domainname2 -g
ou=Group,dc=domainName1,dc=domainName2 -t LDAPSchema
Par exemple :
vssat addldapdomain -d OpsLDAPDomain -s
ldap://opscenter-win.symantec.com -u
ou=People,dc=OpsLDAPDomain,dc=symantec,dc=com -g
ou=Group,dc=OpsLDAPDomain,dc=symantec,dc=com -t rfc2307

4

Exécutez la commande suivante pour ajouter le serveur OpsCenter comme
courtier d'authentification : vssat addbrokerdomain -b
OpsCenterServerName:3652 -d ldap:LDAPDomain

Options Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs
Le tableau suivant fournit les descriptions des options Paramètres > Utilisateurs >
Utilisateurs.
Tableau 5-13
Option

Options Utilisateurs
Description

Options
Cliquez sur Ajouter/Modifier/Supprimer pour ajouter,
Ajouter/Modifier/Supprimer modifier ou supprimer des utilisateurs.
Nom

Nom de connexion de l'utilisateur.

Rôle utilisateur

Rôle qui est associé à l'utilisateur.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans
l'interface utilisateur de OpsCenter" à la page 259.
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Option

Description

Utilisateur

Type d'utilisateur : Utilisateur ou Groupe d'utilisateurs.
Vous pouvez ajouter des groupes de domaine AD/LDAP à
OpsCenter pour autoriser tous les utilisateurs de ce groupe
à accéder à OpsCenter.
Les utilisateurs du groupe de domaine autorisé peuvent se
connecter à OpsCenter avec leurs informations
d'authentification AD/LDAP. Les changements tel que l'ajout
ou la suppression d'un utilisateur d'un groupe de domaine
AD/LDAP autorisé sont automatiquement reflétés dans
OpsCenter.

Etat de l'utilisateur

Etat de l'utilisateur : Activé ou Désactivé
Si vous voulez révoquer l'autorisation d'un utilisateur
d'accéder à OpsCenter temporairement, définissez l'état de
l'utilisateur sur Désactivé. Les utilisateurs dont l'état est
Désactivé ne peuvent pas se connecter à OpsCenter.
Cependant, les données spécifiques à l'utilisateur, telles que
les rapports ou les planifications, sont conservées.

Type de domaine

Type de domaine (par exemple, vx) dont l'utilisateur est
membre, également spécifié lors de l'ajout de l'utilisateur.

Nom de domaine

Nom de domaine (par exemple, OpsCenterUsers) dont
l'utilisateur est un membre, également spécifié lors de l'ajout
de l'utilisateur.

L'administrateur de sécurité peut afficher la liste des vues auxquelles chaque
utilisateur peut accéder sous l'onglet Vues affectées situé dans la partie inférieure.
L'onglet Vues affectées est visible uniquement si vous ouvrez une session en tant
qu'administrateur de sécurité (comme admin).
Les colonnes suivantes s'affichent dans le tableau :
Nom

Cette colonne répertorie les vues auxquelles l'utilisateur a accès.

Type

Cette colonne indique le type de vue spécifique, tel que Client,
Serveur maître ou Politique.
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Type d'autorisation

L'administrateur de sécurité peut assigner une vue directement à
un utilisateur à l'aide de la console OpsCenter. Les administrateurs
de sécurité et les administrateurs peuvent assigner une vue
directement à un groupe d'utilisateurs à l'aide du générateur de vues
OpsCenter.
Cette colonne indique si la vue a été assignée à l'utilisateur
sélectionné directement ou par l'intermédiaire d'un groupe
d'utilisateurs.

Créé le

Cette colonne indique la date et l'heure auxquelles la vue a été créée.

Propriétaire

Cette colonne indique le nom de l'utilisateur qui possède la vue
spécifique.

Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter
Les tableaux suivants fournissent des informations sur les utilisateurs de OpsCenter
et sur les fonctions auxquelles ils ont accès dans l'interface utilisateur de OpsCenter.
Vous pouvez ajouter des groupes de domaines AD/LDAP à OpsCenter pour
autoriser tous les utilisateurs de ce groupe à accéder à OpsCenter.
Tableau 5-14 fournit des détails relatifs aux fonctions de l'interface utilisateur de
OpsCenter que les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs autorisés peuvent exécuter.
Tableau 5-14

Fonctions de l'interface utilisateur de OpsCenter

Fonctions
d'OpsCenter

Tâches

Consultez cette rubrique

Gestion des
utilisateurs

La fonction Gestion des
utilisateurs inclut les tâches
suivantes :

Se reporter à "A propos de la gestion
des utilisateurs OpsCenter "
à la page 253.

■

■

■

■

Création, mise à jour,
suppression d'utilisateurs.
Création, mise à jour,
suppression de groupes
d'utilisateurs.
Ajout, suppression
d'utilisateurs des groupes
d'utilisateurs.
Assignation, suppression
de rôles des utilisateurs et
groupes d'utilisateurs.

259

Description des paramètres OpsCenter
A propos de la gestion des utilisateurs OpsCenter

Fonctions
d'OpsCenter

Tâches

Gestion d'OpsCenter La fonction Gestion
OpsCenter inclut les tâches
suivantes :
■

■

■

Ajout, mise à jour,
suppression d'un serveur
maître
Ajout, mise à jour,
suppression d'agents
OpsCenter
Définition de la devise par
défaut, SNMP, serveur
SMTP

Consultez cette rubrique
Se reporter à "Ajout d'un serveur
maître ou d'une appliance dans
OpsCenter" à la page 323.
Se reporter à "Modification d'un
serveur maître ou un serveur maître
de boîtier dans OpsCenter"
à la page 332.
Se reporter à "Suppression d'un
serveur maître ou un serveur maître
de boîtier dans OpsCenter"
à la page 332.
Se reporter à "Gestion des agents
OpsCenter" à la page 297.
Se reporter à "Gestion de l'analyse
du coût et du pré-paiement pour
OpsCenter Analytics" à la page 280.
Se reporter à "Gestion des
destinataires dans OpsCenter"
à la page 273.
Se reporter à "Configuration des
paramètres de serveur SMTP pour
OpsCenter" à la page 243.

Opérations
NetBackup

La fonction Opérations
NetBackup comprend les
tâches suivantes :

Se reporter à "Activation ou
désactivation d'une politique de
travail" à la page 401.

Modification de l'état des
entités NetBackup, comme
suit :

Se reporter à "Contrôle des travaux
NetBackup" à la page 378.

■

■

■

■

■

Se reporter à "Contrôle des médias"
Politique
à la page 411.
(Activer/Désactiver)
Se reporter à "Contrôle des lecteurs"
Travail
à la page 421.
(Arrêter/Démarrer/Interrompre/Reprendre)
Média (Assigner,
Verrouiller, Libérer)
Lecteurs
(Démarrer/Arrêter).
Autres
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Fonctions
d'OpsCenter

Tâches

Sauvegarde et
récupération

La fonction Sauvegarde et
Se reporter à "Démarrage d'une
récupération inclut les tâches sauvegarde manuelle" à la page 402.
suivantes :
■

■

Gestion des vues

Consultez cette rubrique

Exécution de sauvegardes
manuelles.
Recherche et restauration
de fichiers, dossiers,
applications (Oracle, SQL
Server et Exchange
Server).

La fonction Gestion des vues Se reporter à "Gestion des vues
inclut les tâches suivantes : OpsCenter" à la page 348.
■

■

Création, mise à jour ou
suppression de vues et
nœuds OpsCenter. La vue
ALL MASTER SERVERS
ne peut pas être modifiée.
Assignation d'autorisations
en lecture aux utilisateurs
dans des vues et des
nœuds OpsCenter.

Lecture de toutes les La fonction de Lecture de
vues
toutes les vues inclut les
tâches suivantes :
■

■

■

Se reporter à "Gestion des vues
OpsCenter" à la page 348.

Affichage des vues et des
nœuds OpsCenter

Exécution de rapports Cette fonction inclut les
tâches suivantes :
■

Se reporter à "Droits d'accès
utilisateur et fonctions dans l'interface
utilisateur de OpsCenter"
à la page 259.

Exécution de modèles de
rapport et de rapports
personnalisés publics.
Planification de rapports
personnalisés prédéfinis
et publics.
Création, mise à jour du
Tableau de bord.

Se reporter à "Création d'un rapport
OpsCenter à partir d'un modèle de
rapport" à la page 618.
Se reporter à "Création d'un rapport
personnalisé dans OpsCenter"
à la page 629.
Se reporter à "Gestion des
planifications de rapport dans
OpsCenter" à la page 659.
Se reporter à "Gestion de Mon
tableau de bord" à la page 650.
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Fonctions
d'OpsCenter

Tâches

Consultez cette rubrique

Rapports
personnalisés

Cette fonction inclut les
tâches suivantes :

Remarque : Cette

■

Se reporter à "Création d'un rapport
personnalisé dans OpsCenter"
à la page 629.

fonction est
disponible avec la
version OpsCenter
■
Analytics sous licence
du produit.

Création, mise à jour,
suppression de rapports
personnalisés.
Rendre les rapports
personnalisés publics,
privés ou les deux.

Rapports SQL
personnalisés

Cette fonction inclut les
tâches suivantes :

Remarque : Cette

■

fonction est
disponible avec la
version OpsCenter
Analytics sous licence
du produit.
Surveillance

Le contrôle inclut les tâches
suivantes :
■

Gestion des alertes

Création, mise à jour,
suppression de rapports
SQL

Affichage des entités
(Tableaux de bord,
Résumé, Détails) : Travail,
Politique, Média, Alertes,
Lecteurs, Autres.

La fonction Gestion des
alertes inclut les tâches
suivantes :
■

■

Se reporter à "Création d'un rapport
OpsCenter en utilisant une requête
SQL" à la page 645.

Consultez le chapitre relatif au
contrôle de NetBackup à l'aide de
OpsCenter

Se reporter à "A propos de la
création (ou modification) d'une
politique d'alerte" à la page 472.

Création, mise à jour,
Se reporter à "Gestion des politiques
suppression de politiques d'alerte " à la page 490.
d'alerte.
Assignation, réception,
suppression d'alertes.

Les utilisateurs de OpsCenter sont classés comme suit :
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Tableau 5-15

Catégories d'utilisateurs

Utilisateur

Description

Administrateur de sécurité

Il s'agit d'un super administrateur pouvant utiliser toutes les
fonctions de OpsCenter, notamment la gestion des
utilisateurs.
L'administrateur de la sécurité OpsCenter peut créer, modifier
ou supprimer des utilisateurs.

Administrateur

Cet utilisateur peut utiliser toutes les fonctions de OpsCenter,
sauf la gestion des utilisateurs.
L'administrateur OpsCenter ne peut pas créer, modifier ou
supprimer d'utilisateurs.

Opérateur

Cet utilisateur n'est pas impliqué dans les activités liées à la
gestion des utilisateurs, au serveur OpsCenter et à la
configuration de NetBackup.

Opérateur de restauration

Le rôle de cet utilisateur est d'exécuter principalement des
opérations de restauration. L'opérateur de restauration peut
effectuer un suivi, exécuter des opérations d'alerte et générer
des rapports standard ou personnalisés.

Informateur

Le rôle de cet utilisateur consiste principalement à générer
des rapports opérationnels et des rapports de niveau d'activité
à des fins d'analyse ultérieure. Un informateur est supposé
pouvoir afficher uniquement les planifications qu'ils créent
eux-mêmes. L'administrateur de sécurité, l'administrateur et
l'opérateur peuvent cependant accéder à toutes les
planifications.

Remarque : Vous pouvez également assigner un rôle d'utilisateur à un groupe
d'utilisateurs d'un domaine AD/LDAP autorisé. Le même rôle utilisateur est assigné
à chaque utilisateur du groupe de domaine autorisé.
Tableau 5-16 répertorie les rôles d'utilisateur dans OpsCenter et les fonctions de
l'interface utilisateur de OpsCenter que ces utilisateurs peuvent utiliser.
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Tableau 5-16
Fonction
Administrateur
de
de sécurité
OpsCenter

Rôles d'utilisateur

Administrateur Opérateur

Opérateur de
restauration

Informateur

Gestion des
utilisateurs

O

N

N

N

N

Gestion de
OpsCenter

O

O

N

N

N

Opérations
NetBackup

O

O

O

Partiel (exécute
uniquement des
opérations portant
sur les travaux de
restauration)

N

Sauvegarde
et
récupération

O

O

O

O

N

Gestion des
vues

O

O

N

N

N

Lecture de
toutes les
vues

O

O

A

A

A

Exécution de
rapports

O

O

O

O

O

Rapports
personnalisés

O

O

O

O

O

Rapports
SQL
personnalisés

O

O

O

N

N

Surveillance

O

O

O

O

O

Gestion des
alertes

O

O

O

O

O

"O" correspond à "Oui", ce qui signifie que les utilisateurs possédant ce rôle peuvent
utiliser cette fonction spécifique de OpsCenter.
"N" correspond à "Non", ce qui signifie que les utilisateurs possédant ce rôle ne
peuvent pas utiliser cette fonction spécifique d'OpsCenter.
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"A" correspond à "Selon autorisation", ce qui signifie que les utilisateurs possédant
ce rôle doivent disposer de l'autorisation requise pour utiliser cette fonction
spécifique.
Se reporter à "A propos de la gestion des utilisateurs OpsCenter " à la page 253.

Affichage des informations de compte utilisateur OpsCenter
Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs OpsCenter et leurs informations sous
forme de tableau. Vous pouvez trier le tableau par attribut d'utilisateur.
Dans OpsCenter, vous pouvez afficher les informations suivantes en plus du nom
d'utilisateur, rôle d'utilisateur, nom de domaine et type de domaine.
Utilisateur

Type d'utilisateur : Utilisateur ou Groupe
d'utilisateurs.
Les utilisateurs du groupe de domaine
autorisé peuvent se connecter à OpsCenter
avec leurs informations d'authentification
AD/LDAP. Les changements tel que l'ajout
ou la suppression d'un utilisateur d'un groupe
de domaine AD/LDAP autorisé sont
automatiquement reflétés dans OpsCenter.

Remarque : Vous pouvez ajouter des
groupes de domaine AD/LDAP à OpsCenter
pour autoriser tous les utilisateurs de ce
groupe à accéder à OpsCenter.
Etat de l'utilisateur

Etat de l'utilisateur : Activé ou Désactivé
Si vous voulez révoquer l'autorisation d'un
utilisateur d'accéder à OpsCenter
temporairement, définissez l'état de
l'utilisateur sur Désactivé. Les utilisateurs dont
l'état est Désactivé ne peuvent pas se
connecter à OpsCenter. Cependant, les
données spécifiques à l'utilisateur, telles que
les rapports ou les planifications, sont
conservées.

Pour afficher les informations de compte utilisateur OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console Veritas NetBackup OpsCenter, cliquez sur Paramètres >
Utilisateurs.

3

Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste d'utilisateurs.
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Ajout d'utilisateurs à OpsCenter
Vous pouvez ajouter à OpsCenter les utilisateurs existants découverts dans divers
domaines ou bien créer des utilisateurs dans le domaine privé OpsCenterUsers.
Vous pouvez également ajouter des groupes de domaine AD/LDAP à OpsCenter
pour autoriser tous les utilisateurs de ce groupe à accéder à OpsCenter.
Les utilisateurs et groupes d'utilisateurs de domaine que vous pouvez ajouter dans
OpsCenter sont répertoriés dans l'onglet Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs.
Les utilisateurs du groupe de domaine autorisé peuvent se connecter à OpsCenter
avec leurs informations d'authentification AD/LDAP. Les changements tel que l'ajout
ou la suppression d'un utilisateur d'un groupe de domaine AD/LDAP autorisé sont
automatiquement reflétés dans OpsCenter.
Remarque : Seul un administrateur de la sécurité peut ajouter ou modifier des
profils d'utilisateur à l'aide de la console OpsCenter.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Sous l'onglet Utilisateurs cliquez sur Ajouter.

4

Sélectionnez le type de création d'utilisateur : Nouvel utilisateur, Utilisateur
de domaine existant ou Groupe de domaine existant.
Dans OpsCenter, la sélection du type de création Groupe de domaine existant
permet d'ajouter des groupes de domaine AD/LDAP à OpsCenter. Une fois
qu'un groupe d'utilisateurs de domaine est autorisé à accéder à OpsCenter,
tous les utilisateurs de ce groupe peuvent se connecter à OpsCenter avec
leurs informations d'authentification AD/LDAP.
Si vous avez sélectionné l'option Nouvel utilisateur, spécifiez le mot de passe
et entrez-le de nouveau pour la confirmation.
Si vous avez sélectionné l'option Utilisateur de domaine existant, vous devez
sélectionner le domaine auquel l'utilisateur appartient.
Si vous avez sélectionné l'option Groupe de domaine existant, vous devez
fournir le nom du groupe AD/LDAP à ajouter et autoriser.
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5

Entrez les informations générales et d'ordre démographique de l'utilisateur,
qui sont différentes selon le type de création d'utilisateur que vous avez
sélectionné :
nom d'utilisateur, rôle d'utilisateur, nom de domaine, ID d'adresse électronique,
prénom, nom, service, centre de coût, numéro du travail, numéro de portable
et informations de contact.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur
de OpsCenter" à la page 259.
Si vous avez sélectionné Opérateur, Informateur ou Opérateur de
restauration comme Rôle utilisateur, vous pouvez consulter la liste Vues
Accordé. Sélectionnez une ou plusieurs vues de la liste Vues Accordé pour
accorder l'accès des vues spécifiques à l'utilisateur spécifique

6

Sélectionnez l'état de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs : Activé ou
Désactivé
Si vous voulez révoquer l'autorisation d'un utilisateur d'accéder à OpsCenter
temporairement, définissez l'état de l'utilisateur sur Désactivé. Les utilisateurs
dont l'état est Désactivé ne peuvent pas se connecter à OpsCenter. Cependant,
les données spécifiques à l'utilisateur, telles que les rapports ou les
planifications, sont conservées.

7

Cliquez sur Enregistrer.

Modification des données utilisateur OpsCenter
Seul un administrateur de la sécurité peut modifier les utilisateurs existants.
Pour modifier un utilisateur existant dans OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur la case à cocher devant l'utilisateur que
vous voulez modifier.

4

Cliquez sur Modifier.
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5

Modifiez les informations de l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier le domaine de l'utilisateur.
Vous pouvez également réinitialiser des mots de passe des utilisateurs
OpsCenter utilisant cette page.
Vous pouvez modifier les vues auxquelles vous voulez qu'un utilisateur accède.
Vous pouvez modifier les vues pour des rôles d'utilisateur comme l'opérateur,
l'opérateur de restauration ou l'informateur. Sélectionnez une ou plusieurs vues
de la liste Vues Accordé pour accorder l'accès des vues spécifiques à
l'utilisateur.
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter"
à la page 268.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter
Si vous êtes administrateur de sécurité OpsCenter, vous pouvez réinitialiser le mot
de passe d'un utilisateur de domaine OpsCenterUsers(vx) pendant que vous
modifiez les informations d'utilisateur. Les utilisateurs de domaine NT ou LDAP
doivent contacter l'administrateur système pour réinitialiser leurs mots de passe.
Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur OpsCenter doit modifier le mot de passe
une fois ce dernier réinitialisé par l'administrateur de sécurité OpsCenter. OpsCenter
affiche la page Modifier le mot de passe quand vous essayez de vous connecter
après que votre mot de passe ait été réinitialisé.
Pour réinitialiser un mot de passe d'utilisateur de domaine OpsCenterUsers
(vx)

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Dans l'onglet Utilisateurs, cliquez sur la case à cocher devant l'utilisateur pour
qui vous voulez réinitialiser le mot de passe.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Sur la page Modifier l'utilisateur, cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.
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6

Sur la page Réinitialiser le mot de passe, entrez le nouveau mot de passe et
confirmez le mot de passe pour l'utilisateur sélectionné.
Remarque : Vous devez définir votre nouveau mot de passe selon les règles
ou les directives de mot de passe : le mot de passe doit contenir au moins 8
caractères et au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre
numérique. Le nouveau mot de passe doit être différent du mot de passe actuel.
Les règles de mot de passe sont également fournies sur la page Réinitialiser
le mot de passe.

7

Cliquez sur OK.

Se reporter à "A propos de la gestion des utilisateurs OpsCenter " à la page 253.

Réinitialiser le mot de passe de l'administrateur de la sécurité
d'OpsCenter
Cette section fournit la procédure permettant de réinitialiser le mot de passe de
l'administrateur de la sécurité d'OpsCenter (Security admin). Pour des raisons de
sécurité, la fonction de réinitialisation de mot de passe pour l'administrateur de la
sécurité n'est pas fournie sur l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
L'administrateur de la sécurité peut réinitialiser son mot de passe manuellement
via le service d'authentification d'OpsCenter (OpsCenter AT).
Pour des raisons de sécurité, l'administrateur de la sécurité d'OpsCenter doit modifier
le mot de passe après qu'il ait été réinitialisé. OpsCenter affiche la page Modifier
le mot de passe quand vous essayez de vous connecter après que votre mot de
passe ait été réinitialisé.
Remarque : Si un utilisateur d'OpsCenter oublie son mot de passe, l'administrateur
de la sécurité d'OpsCenter peut le réinitialiser via la page Réinitialiser le mot de
passe sur l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter. Accès à la page Réinitialiser
le mot de passe : Paramètres > Utilisateurs > Modifier l'utilisateur > Réinitialiser
le mot de passe
Se reporter à "Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur OpsCenter" à la page 268.
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Pour réinitialiser le mot de passe de l'administrateur de la sécurité sous
Windows

1

Connectez-vous à l'hôte de serveur OpsCenter avec les informations
d'authentification de l'administrateur.

2

Sur l'invite de commande, exécutez la commande suivante :
OpsCenterInstallPath\Veritas\OpsCenter\server\bin\setEnv.bat.

3

Une fois que l'environnement est défini, exécutez la commande de
réinitialisation du mot de passe comme suit :
OpsCenterInstallPath\Veritas\OpsCenter\server\authbroker\bin\vssat
resetpasswd --pdrtype <root|ab|cluster> --domain <domain name>
--prplname <principal name>

Par exemple : C:\Program
Files\Veritas\OpsCenter\server\authbroker\bin\vssat resetpasswd
--pdrtype ab --domain OpsCenterUsers --prplname admin

4

Quand vous y êtes invité, entrez le nouveau mot de passe.

5

Ressaisissez le nouveau mot de passe.

Pour réinitialiser le mot de passe de l'administrateur de la sécurité sous UNIX

1

Connectez-vous à l'hôte de serveur OpsCenter avec les informations
d'authentification de l'administrateur.

2

Dans l'invite de commande, exécutez la commande suivante : .
/OpsCenterInstallPath/SYMCOpsCenterServer/bin/setEnv.sh

3

Une fois que l'environnement est défini, exécutez la commande de
réinitialisation du mot de passe comme suit :
OpsCenterInstallPath/SYMCOpsCenterServer/authbroker/bin/vssat
resetpasswd -t <root|ab|cluster> -d <domain name> -p <principal
name>

Par exemple : opt/SYMCOpsCenterServer/authbroker/bin/vssat
resetpasswd --pdrtype ab --domain OpsCenterUsers --prplname admin

4

Quand vous y êtes invité, entrez le nouveau mot de passe.

5

Ressaisissez le nouveau mot de passe.

Suppression d'utilisateurs OpsCenter
Vous pouvez supprimer les comptes utilisateur qui n'ont pas besoin d'être conservés.
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Remarque : L'utilisateur admin OpsCenter par défaut ne peut pas être supprimé.

Avertissement : Veillez à ne pas supprimer tous vos comptes administrateur par
inadvertance.
Suppression d'un utilisateur OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Cliquez sur Utilisateurs.

4

Cochez le compte utilisateur que vous voulez supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer.

Affichage des groupes d'utilisateurs OpsCenter
Cette section décrit la procédure d'affichage des groupes d'utilisateurs.
Pour afficher un groupe d'utilisateurs

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Cliquez sur Groupes d'utilisateurs pour afficher la liste des groupes
d'utilisateurs.

Options Paramètres > Utilisateurs > Groupes d'utilisateurs
Une description des options Paramètres > Utilisateurs > Groupes d'utilisateurs
est disponible dans le tableau suivant. Seul un administrateur de sécurité peut
accéder à cette vue.
Tableau 5-17
Option

Options Groupes d'utilisateurs
Description

Options
Cliquez sur Ajouter pour ajouter des groupes d'utilisateurs.
Ajouter/Modifier/Supprimer Cliquez sur Modifier pour ajouter des utilisateurs au groupe
d'utilisateurs existant, ou en supprimer. Cliquez sur
Supprimer pour supprimer les groupes d'utilisateurs.
Nom

Nommez le groupe d'utilisateurs que vous ajoutez.

Description

Entrez une description correspondant au groupe d'utilisateurs
que vous ajoutez.
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Ajout de groupes d'utilisateurs OpsCenter
Si vous voulez donner les mêmes privilèges à plusieurs utilisateurs, ajoutez-les à
un même groupe d'utilisateur. Les mêmes droits d'accès sur les vues sont attribués
à tous les utilisateurs du groupe.
Pour créer un groupe d'utilisateurs OpsCenter.

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Cliquez sur Groupes d'utilisateurs.

4

Cliquez sur Ajouter.

5

Dans l'onglet Groupes d'utilisateurs, entrez le nom du groupe et sa
description.

6

Dans le volet Liste des utilisateurs, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre
contextuelle Ajouter des utilisateurs.

7

Dans la fenêtre contextuelle Ajouter des utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs
que vous voulez ajouter à ce groupe d'utilisateurs.

8

Cliquez sur OK.

9

Dans l'onglet Groupe d'utilisateurs, cliquez sur Enregistrer.

Modification de groupes d'utilisateurs OpsCenter
Vous pouvez modifier un groupe d'utilisateurs existant.
Pour modifier un groupe d'utilisateurs OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Cliquez sur Groupes d'utilisateurs.

4

Sélectionnez la case à cocher située à gauche du groupe d'utilisateurs que
vous souhaitez modifier.

5

Cliquez sur Modifier.

6

Modifiez le nom ou la description du groupe d'utilisateurs.

7

Ajoutez ou supprimez les utilisateurs à l'aide du volet Liste des utilisateurs
et de la fenêtre contextuelle Ajouter des utilisateurs.

8

Cliquez sur Enregistrer.
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Suppression de groupes d'utilisateurs OpsCenter
Vous pouvez supprimer un groupe d'utilisateurs dont vous n'avez plus besoin.
Pour supprimer un groupe d'utilisateurs Veritas NetBackup OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs.

3

Cliquez sur Groupes d'utilisateurs.

4

Sélectionnez la case à cocher à côté des groupes d'utilisateurs que vous voulez
supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer.

Gestion des destinataires dans OpsCenter
Vous pouvez spécifier les destinataires auxquels vous voulez envoyer des
notifications d'alerte ou des rapports par courrier électronique.
Remarque : Assurez-vous que le serveur de messagerie est configuré pour envoyer
des messages électroniques.
Se reporter à "Configuration des paramètres de serveur SMTP pour OpsCenter"
à la page 243.
Les sections suivantes fournissent des procédures pour afficher, créer, modifier et
supprimer les informations du destinataire de courrier électronique et de trappe
SNMP.
Se reporter à "Affichage des destinataires de courrier électronique dans OpsCenter"
à la page 274.
Se reporter à "Affichage des destinataires d'interruptions SNMP dans OpsCenter"
à la page 274.
Se reporter à "Création de destinataires de courrier électronique OpsCenter"
à la page 275.
Se reporter à "Création de destinataires d'interruption SNMP OpsCenter"
à la page 277.
Se reporter à "Modification des informations relatives au destinataire de courriers
électroniques ou d'interruptions SNMP OpsCenter" à la page 279.
Se reporter à "Suppression d'un destinataire de courrier électronique ou de SNMP
de OpsCenter" à la page 279.
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Affichage des destinataires de courrier électronique dans OpsCenter
Cette section décrit la procédure d'affichage des destinataires de courrier
électronique disponibles.
Affichage des destinataires de courrier électronique

1

Connectez-vous à la console OpsCenter.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres> Destinataires.
Par défaut, l'onglet Courrier électronique est sélectionné. Tous les
destinataires de courrier électronique sont affichés dans cet onglet.

3

Modifiez les destinataires et les détails des destinataires si nécessaire.

Se reporter à "Options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique"
à la page 274.
Se reporter à "Gestion des destinataires dans OpsCenter" à la page 273.

Options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique
Une description des options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique
est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-18

Options Destinataire du courrier électronique

Option

Description

Nom du destinataire

Nom du destinataire de courrier électronique

Adresse électronique

ID de courrier électronique du destinataire

Actif

Etat du destinataire de courrier électronique (actif ou non).
Si un destinataire n'est pas actif, il n'est pas possible de le
sélectionner dans l'écran contextuel d'ajout de destinataires
de courrier électronique lors de l'envoi de courriers
électroniques.

Description

Description du destinataire de courrier électronique.

Affichage des destinataires d'interruptions SNMP dans OpsCenter
Cette section décrit la procédure d'affichage des destinataires de l'interruption
SNMP disponibles.
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Affichage des destinataires de l'interruption SNMP

1

Connectez-vous à la console OpsCenter.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Destinataires.

3

Cliquez sur SNMP.

4

Modifiez les destinataires et les détails des destinataires si nécessaire.

Options Paramètres > Destinataires > Destinataire d'interruption
SNMP
Une description des options Paramètres > Destinataires > Destinataire
d'interruption SNMP est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-19

Options Destinataire d'interruption SNMP

Option

Description

Nom du destinataire

Nom du destinataire d'interruption SNMP.

Hôte SNMP

Nom de l'hôte SNMP.

Port

Numéro de port sur l'hôte SNMP sur lequel vous souhaitez
envoyer les interruptions.

Actif

Etat du destinataire de l'interruption (actif ou non).
Si un destinataire n'est pas actif, vous ne pouvez pas le
sélectionner à partir de l'écran contextuel d'ajout de
destinataires d'interruption, lorsque des politiques d'alerte
sont configurées.

Description

Description du destinataire de l'interruption.

Création de destinataires de courrier électronique OpsCenter
Cette section décrit comment créer des destinataires de courrier électronique.
Pour créer des destinataires de courrier électronique

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Destinataires.

3

Dans l'onglet Courrier électronique, cliquez sur Ajouter pour créer des
destinataires de courrier électronique.
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4

Entrez les informations requises.
Se reporter à " Options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique >
Ajouter des destinataires" à la page 276.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique > Ajouter
des destinataires
Une description des options Paramètres > Destinataires > Courrier électronique
> Ajouter des destinataires est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-20

Options Ajouter des destinataires

Option

Description

Nom du destinataire de
courrier électronique

Saisissez le nom du destinataire que vous souhaitez notifier
à propos d'une alerte ou auquel vous souhaitez envoyer des
rapports.

Adresse électronique

Saisissez l'identifiant de courrier électronique de
l'administrateur officiel à qui envoyer des notifications d'alerte
ou des rapports.

Actif

Cochez cette case si vous souhaitez que le destinataire
reçoive des notifications d'alerte et des rapports par courrier
électronique.

Description

Saisissez une brève description de l'alerte ou du rapport à
l'attention des destinataires.

Activer la limite de livraison Cochez cette case pour activer les Paramètres de limitation
de la livraison de notifications d'alerte. Si vous ne
sélectionnez pas cette case, les options Nombre de
messages maximum, Délai de livraison et Réinitialiser
le nombre de messages au bout de ne sont pas prises en
compte lors de l'envoi de notifications.
Nombre de messages
maximum

Saisissez le nombre maximal de notifications que vous
souhaitez recevoir au cours de la Période de livraison
spécifiée.

Période de livraison

Saisissez la durée d'envoi des notifications en heures,
minutes ou secondes. Une fois le Nombre de messages
maximum atteint, le gestionnaire de notifications bloque la
livraison de toutes les nouvelles notifications envoyées au
destinataire associé pendant la période spécifiée dans l'option
Réinitialiser le nombre de messages au bout de.
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Option

Description

Réinitialiser le nombre de
messages au bout de

Entrez la période (en heures, minutes ou secondes) pendant
laquelle les notifications sont bloquées si le nombre de
messages a atteint le Nombre de messages maximum.
Une fois cette période terminée, l'option Nombre de
messages maximum est réinitialisée et le gestionnaire de
notifications commence à envoyer des notifications pour le
Délai de livraison spécifié.

Remarque : Par exemple, supposons que Nombre de
messages maximum = 10, Délai de livraison = 30 minutes
et Réinitialiser le nombre de messages au bout de =
2 heures. Dans ce cas, le gestionnaire d'alertes envoie des
messages jusqu'à ce que 10 messages soient envoyés dans
un délai de 30 minutes. Lorsque 10 messages ont été
envoyés, le gestionnaire bloque la livraison des nouveaux
messages pendant les deux heures qui suivent. Au bout de
deux heures, le gestionnaire d'alertes recommence à envoyer
des messages jusqu'à ce que 10 messages soient envoyés.

Création de destinataires d'interruption SNMP OpsCenter
Les interruptions sont des signaux envoyés pour informer les programmes qu'un
événement s'est produit. Dans OpsCenter, les interruptions correspondent aux
notifications envoyées à un hôte ou à un groupe d'hôtes SNMP spécifié lorsqu'une
condition est remplie.
Un destinataire d'interruption est un hôte recevant des notifications sous forme
d'interruptions SNMP lorsqu'une condition d'alerte est remplie. Par exemple, une
interruption est envoyée après la génération d'une alerte en raison d'une défaillance
de communication entre l'agent et le serveur OpsCenter.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section À propos de l'utilisation de SNMP
avec OpsCenter.
Pour créer des destinataires SNMP

1

Connectez-vous à l'hôte du serveur OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Destinataires.

3

Cliquez sur SNMP.

4

Cliquez sur Ajouter.
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5

Sur la page Attributs SNMP entrez les informations requises.
Se reporter à "Options Paramètres > Destinataires > SNMP > Ajouter des
destinataires d'interruption SNMP" à la page 278.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Destinataires > SNMP > Ajouter des
destinataires d'interruption SNMP
Une description des options Paramètres > Destinataires > SNMP > Ajouter des
destinataires d'interruption SNMP est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 5-21

Options Ajouter des destinataires d'interruption SNMP

Option

Description

Nom du destinataire

Saisissez le nom du destinataire d'interruption SNMP.

Hôte SNMP

Saisissez un hôte SNMP auquel vous souhaitez envoyer des
interruptions.

Port SNMP

Saisissez le numéro de port sur l'hôte SNMP auquel vous
souhaitez envoyer des interruptions.

Actif

Cochez cette case si vous souhaitez que le destinataire
reçoive des notifications par le biais d'interruptions SNMP.

Description

Saisissez une brève description des interruptions.

Activer la limite de livraison Cochez cette case pour activer les Paramètres de limitation
de la livraison de notifications d'alerte. Si vous ne
sélectionnez pas cette case, les options Nombre de
messages maximum, Délai de livraison et Réinitialiser
le nombre de messages après ne sont pas prises en
compte lors de l'envoi de notifications. Les notifications sont
envoyées dès que des alertes sont générées.
Nombre de messages
maximum

Saisissez un nombre maximal de notifications pouvant être
envoyées au cours de la Période de livraison spécifiée.

Période de livraison

Saisissez la durée d'envoi des notifications en heures,
minutes ou secondes. Une fois le Nombre de messages
maximum atteint, le gestionnaire d'alertes bloque la livraison
de toutes les nouvelles notifications envoyées au destinataire
associé pour la période spécifiée dans l'option Réinitialiser
le nombre de messages après.
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Option

Description

Réinitialiser le nombre de
messages au bout de

Entrez la période (en heures, minutes ou secondes) pendant
laquelle les notifications sont bloquées si le nombre de
messages a atteint le Nombre de messages maximum.
Une fois cette période terminée, l'option Nombre de
messages maximum est réinitialisée et le gestionnaire
d'alertes commence à envoyer des notifications pour le Délai
de livraison spécifié.

Modification des informations relatives au destinataire de courriers
électroniques ou d'interruptions SNMP OpsCenter
Seul les administrateurs OpsCenter peuvent modifier les informations relatives au
destinataire de courriers électroniques ou d'interruptions.
Se reporter à "Création de destinataires de courrier électronique OpsCenter"
à la page 275.
Se reporter à "Création de destinataires d'interruption SNMP OpsCenter"
à la page 277.
Modification des informations relatives au destinataire de courriers
électroniques ou d'interruptions SNMP

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Destinataires.

2

Sous l'onglet Destinataires de courrier électronique ou l'onglet Destinataires
SNMP, sélectionnez le destinataire de courrier électronique ou d'interruption
que vous voulez modifier.

3

Cliquez sur Modifier.

4

A la page de modification de destinataire de courrier électronique ou
d'interruption, modifiez les attributs Destinataire du courrier électronique
ou Destinataire d'interruption SNMP ainsi que les Paramètres de limitation
de la livraison de notifications d'alerte.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'un destinataire de courrier électronique ou de SNMP
de OpsCenter
Seul l'administrateur OpsCenter peut supprimer le destinataire de courrier
électronique ou d'interruption.
Se reporter à "Création de destinataires de courrier électronique OpsCenter"
à la page 275.
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Suppression de destinataire de courrier électronique ou d'interruption SNMP

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Destinataires.

2

Sous l'onglet Destinataires de courrier électronique ou l'onglet Destinataires
SNMP, sélectionnez dans le tableau le ou les destinataires de courrier
électronique ou d'interruption SNMP que vous voulez supprimer.

3

Cliquez sur Supprimer.

4

Cliquez sur Enregistrer.

Gestion de l'analyse du coût et du pré-paiement
pour OpsCenter Analytics
Cette fonction est accessible seulement aux utilisateurs OpsCenter Analytics.
Dans OpsCenter Analytics, vous pouvez choisir la devise que vous voulez utiliser
pour les rapports de coût. Si vous bénéficiez des privilèges d'administrateur
OpsCenter, vous pouvez définir plusieurs devises globales, l'une d'elles pouvant
être définie en tant que devise par défaut. Vous pouvez définir la variable de coût,
les formules de coût et l'évaluation de coût que vous voulez pour exécuter les
rapports de coût.
Vous ne pouvez pas accéder à la fonction Paramètres > Pré-paiement si vous ne
possédez pas OpsCenter Analytics. Cette fonction est désactivée pour une version
OpsCenter sans licence.
Les sections suivantes fournissent des procédures pour gérer l'analyse des coûts
et le pré-paiement.
Se reporter à "Définition d'une devise par défaut pour les rapports de coût
OpsCenter" à la page 280.
Se reporter à "Modification de la liste globale de devises OpsCenter" à la page 282.
Se reporter à "Options de Paramètres > Pré-paiement > Variable de coût"
à la page 283.
Se reporter à "Options de Paramètres > Pré-paiement > Formules de coût"
à la page 287.

Définition d'une devise par défaut pour les rapports de coût
OpsCenter
Cette section fournit la procédure pour définir la devise par défaut que vous voulez
afficher sur les rapports de coûts OpsCenter.
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Remarque : Définir la devise par défaut vous donne la flexibilité d'afficher des
valeurs de rapport de coût dans la devise de votre choix. Cependant, OpsCenter
ne prend pas en charge la conversion des devises.
Définition de la devise par défaut pour les rapports de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Vous ne pouvez pas accéder à la fonction Paramètres > Prépaiement si vous
n'avez pas OpsCenter Analytics. Cette fonction est désactivée pour une version
OpsCenter sans licence.

3

Dans l'onglet Paramètres de devise, dans la liste déroulante Devise par
défaut, toutes les devises globales qui sont définies par l'administrateur sont
disponibles pour la sélection. Sélectionnez une devise dans la liste déroulante.
Se reporter à "Modification de la liste globale de devises OpsCenter"
à la page 282.

4

Sélectionnez Mode d'affichage de la devise : Code de devise ou Symbole
de devise. Par exemple, pour le dollar US, vous pouvez sélectionner le code
de devise USD ou le symbole $, qui apparaît sur les rapports de pré-paiement.

5

Cochez la case Option d'affichage de la devise dans le rapport de coût
pour afficher la devise par défaut dans les rapports de coût.

6

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Pré-paiement > Paramètres de devise
Une description des options Paramètres > Pré-paiement > Paramètres de devise
est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 5-22

Paramètres de devise, options

Option

Description

Devise par défaut

Sélectionnez une devise dans la liste déroulante. Toutes les
devises globales qui sont définies par l'administrateur sont
disponibles pour la sélection.

Modifier la liste des devises Cliquez sur cette option pour modifier la liste des devises
disponibles pour la sélection.
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Option

Description

Mode d'affichage de la
devise

Sélectionnez Mode d'affichage de la devise : Code de
devise ou Symbole de devise. Par exemple, pour le dollar
US, vous pouvez sélectionner le code de devise USD ou le
symbole $, qui apparaît sur les rapports de pré-paiement.

Option d'affichage de la
Cochez la case Option d'affichage de la devise dans le
devise dans les rapports de rapport de coût pour afficher la devise par défaut dans les
coût
rapports de coût.

Modification de la liste globale de devises OpsCenter
Cette section fournit la procédure de modification de la liste globale de devises.
Cette liste est disponible quand une devise par défaut est sélectionnée pour être
affichée dans les rapports de coût de OpsCenter.
Modification de la liste globale de devises

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Si vous n'avez pas saisi la clé de licence OpsCenter Analytics, vous ne pouvez
pas accéder à la fonction Paramètres > Pré-paiement. Cette fonction est
désactivée pour les versions non enregistrées de OpsCenter.

3

Dans l'onglet Paramètres de devise, cliquez sur Modifier la liste des devises.

4

Dans la fenêtre contextuelle Modifier la liste des devises, sélectionnez les
devises de la liste Devise globale que vous voulez rendre disponible à la
sélection dans la liste déroulante Paramètres de devise > Devise par défaut.
Se reporter à "Définition d'une devise par défaut pour les rapports de coût
OpsCenter" à la page 280.

5

Cliquez sur Ajouter pour ajouter les devises sélectionnées à la liste Devise
de l'utilisateur.
Vous pouvez utiliser les options Ajouter, Supprimer, Ajouter tout et
Supprimer tout pour modifier la liste Devise de l'utilisateur.

6

Cliquez sur OK.

Options Paramètres > Pré-paiement > Paramètres de devise >
Modifier la liste des devises
Une description des options Paramètres > Pré-paiement > Paramètres de devise
> Modifier la liste des devises est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 5-23

Options Modifier la liste des devises

Option

Description

Devise globale

Répertorie les devises globales disponibles.

Devise de l'utilisateur

Il s'agit de la liste des devises par défaut qui répertorie les
devises que vous sélectionnez.

Ajouter/Supprimer/Ajouter Vous pouvez utiliser ces options pour modifier la liste Devise
tout/Supprimer tout
de l'utilisateur.

Options de Paramètres > Pré-paiement > Variable de coût
Vous pouvez créer des variables de coût basées sur divers paramètres afin de
déterminer le coût de divers services.
Une description des options Paramètres > Pré-paiement > Variable de coût est
fournie dans le tableau.
Tableau 5-24

Options de variable de coût

Option

Description

Nom

Affiche le nom de la variable de coût que vous ajoutez.

Métrique

Affiche la métrique que vous sélectionnez pour la variable
de coût.

Nombre total de taux et de Affiche les plages de date et le taux en unités pour la plage
plages de dates
de date que vous sélectionnez.

Si vous cliquez sur l'option Ajouter, une page apparaît avec les paramètres suivants.
Tableau 5-25

Options de Ajouter une variable de coût

Option

Description

Nom de variable

Entrez un nom pour la variable de coût que vous voulez
ajouter.

Métrique variable

Sélectionnez une variable métrique dans la liste déroulante
pour la variable de coût que vous ajoutez.

Type de travail

Mesure les coûts pour un type de travail spécifique, par
exemple Sauvegarde ou Restauration. L'option par défaut
est Tous.
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Option

Description

Type de politique de travail Mesure les coûts pour les travaux qui utilisent un type de
politique spécifique. Dans NetBackup, le type de politique
détermine les types de clients qui peuvent faire partie de la
politique et, dans certains cas, les types de sauvegardes qui
peuvent être effectuées sur les clients. Les exemples incluent
DB2, Sybase et MS Exchange Server. Le type de politique
par défaut est Tous.
Type de transport du travail Mesurer le coût pour un type de transport spécifique (par
exemple, LAN (réseau local) ou FT (Fibre Transport)).
L'option par défaut est Tous.
Type de stockage du travail Mesure le coût pour un type spécifique de stockage, par
exemple, bande ou disque. OpsCenter prend en charge la
fonction de protection des données sur disque de NetBackup,
qui vous permet de sélectionner le disque comme un type
de stockage, lorsqu'une variable de coût est créée. L'option
par défaut est Tous.
Démarrage de la plage de
dates

Effectuez une sélection pour ajouter une date de début à la
variable de coût.

Fin de la plage de dates

Effectuez une sélection pour ajouter une date de fin à la
variable de coût. Vous pouvez également sélectionner Jamais
comme date de fin.

Vitesse

Ajoutez un taux associé à la variable de coût.

Ajouter une plage

Effectuez une sélection pour ajouter davantage de plages
de dates.

Création de variables de coût dans OpsCenter
Les rapports de coût dans OpsCenter Analytics sont basés sur les variables définies
par l'utilisateur pour identifier le coût de divers services.
Typiquement, chaque service est représenté par une variable qui reflète son coût,
par exemple 1,00 $ par travail de sauvegarde. Cependant, vous pouvez prendre
en compte des changements de taux de deux façons : en créant deux variables
pour le même service (que vous pouvez ultérieurement inclure dans une unique
formule de coût) ou en incorporant les deux taux dans une variable unique. Par
exemple, une seule variable peut définir le taux de 1,00 $ par travail de sauvegarde
jusqu'au 31 décembre 2004 et le taux de 1,25 $ par travail de sauvegarde à partir
du 1er janvier 2005.
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Remarque : Pour élaborer des rapports sur les économies dues à la déduplication,
vous devez créer une variable de coût avec la métrique Taille protégée du travail
(Go).
Pour paramétrer OpsCenter pour l'exécution de rapports de coût, vous devez créer
les variables qui définissent le coût de divers services.
Pour créer une variable de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Cliquez sur Variable de coût.

3

Dans l'onglet Variable de coût, cliquez sur Ajouter.

4

Entrez le nom de la variable.

5

Sélectionnez une des métriques suivantes dans la liste déroulante :

6

■

Occupation quotidienne

■

Nombre de travaux

■

Taille du travail

■

Taille protégée du travail

■

Taille du stockage

S'il y a lieu, sélectionnez des paramètres supplémentaires pour affiner la
métrique que vous avez sélectionnée. Pour Nombre de travaux, Taille du
travail et Taille protégée du travail, sélectionnez Type de travail, Type de
politique de travail, Type de transport de travail et Type de stockage de
travail.
Remarque : Ces champs ne s'appliquent pas aux métriques variables
Occupation quotidienne et Taille du stockage. Pour Taille du stockage, le
champ Fournisseur cloud est disponible.
Se reporter à "Options de Paramètres > Pré-paiement > Variable de coût"
à la page 283.

7

Ajoutez une ou plusieurs plages de dates en utilisant les listes déroulantes de
Mois, Jour, Année et Heure. Ajoutez un taux associé en saisissant un coût par
unité de service (telle que des travaux de sauvegarde ou Go sauvegardé) dans
le champ Vitesse.
Ajoutez une plage de dates au moins.
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8

Si requis, pour ajouter des plages de dates, cliquez sur Ajouter une plage.
Ceci peut être utile pour définir plusieurs plages de dates pour représenter les
changements passés ou futurs des coûts de service. Vous pouvez également
modifier ultérieurement la variable pour ajouter ou supprimer des plages de
dates quand les coûts sont modifiés.

9

Cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant utiliser la variable que vous avez créée pour établir
les formules sur lesquelles se basent les rapports de coût.
Se reporter à "Création de formules de coût dans OpsCenter" à la page 287.

Modification des variables de coût dans OpsCenter
Vous pouvez mettre à jour des variables et des formules de coût sans avoir à
recréer les rapports qui les exploitent. Par exemple, vous pouvez modifier le nom,
les plages de dates et les taux d'une variable pour refléter des évolutions dans
votre entreprise.
Pour modifier une variable de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Pré-paiement.
Cliquez sur Variables de coût.

3

Sélectionnez la case à cocher devant le nom de la variable que vous voulez
modifier.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Modifiez les détails de variable de coût.

6

Cliquez sur OK.

Suppression de variables de coût dans OpsCenter
Vous pouvez supprimer les variables dont vous n'avez plus besoin. Supprimer une
variable de coût la supprime de manière permanente de la base de données et
vous devez mettre à jour toutes les formules qui utilisent la variable. Pour restaurer
une variable supprimée, vous devez recréer la variable manuellement.
Suppression d'une variable de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Pré-paiement.

3

Cliquez sur Variables de coût.
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4

Sélectionnez la case à cocher en regard de la variable de coût que vous voulez
supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer.

Options de Paramètres > Pré-paiement > Formules de coût
En exploitant les variables de coût, vous pouvez créer les formules de coût que
vous pouvez utiliser pour générer des rapports de coût.
Une description des options de Paramètres > Pré-paiement > Formules de coût
est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 5-26

Options Formules de coût

Option

Description

Nom

Affiche le nom des formules de coût ajoutées.

Variables de coût total

Affiche le nombre de variables de coût ajoutées aux formules
de coût.

Création de formules de coût dans OpsCenter
Après avoir défini des variables de coût, créez les formules qui définissent le coût
de divers services pour exécuter des rapports de coût.
Pour créer une formule de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Cliquez sur Formules de coût.

3

Dans l'onglet Formules de coût, cliquez sur Ajouter.

4

Entrez le nom de la formule.

5

Sélectionnez une variable de coût dans la liste déroulante.
Vous devez sélectionner au moins une variable de coût.
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6

Si besoin, pour définir des formules contenant plus d'une variable, cliquez sur
Ajouter une nouvelle variable de coût. Sélectionnez une variable différente
dans la liste déroulante.
Vous pouvez également modifier ultérieurement les formules pour ajouter ou
supprimer des variables.

7

Cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant utiliser la formule pour créer des rapports de coût.
Ces rapports vous aident à évaluer le coût des services et à prendre des
décisions sur ce que vous facturerez pour effectuer ces services.

Modification des formules de coût dans OpsCenter
Vous pouvez modifier le nom et les variables d'une formule de coût que vous avez
créée.
Vous pouvez mettre à jour des formules de prépaiement sans devoir recréer les
rapports qui en dépendent. Par exemple, vous pourriez vouloir mettre à jour une
formule intitulée RecoveryRate pour refléter un changement du taux horaire qui est
facturé pour les opérations de récupération.
Pour modifier une formule de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Cliquez sur Formules de coût.

3

Dans l'onglet Formules de coût, sélectionnez les formules de coût que vous
voulez modifier.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Modifiez les détails de la formule de coût.

6

Cliquez sur OK.

Suppression d'une formule de coût dans OpsCenter
Vous pouvez également supprimer les formules dont vous n'avez plus besoin. La
suppression d'une formule de coût la supprime définitivement de la base de
données.
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Pour supprimer des formules de coût

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Cliquez sur Formules de coût.

3

Dans l'onglet Formules de coût, sélectionnez les formules de coût que vous
voulez supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.

5

Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.

Estimation des coûts de pré-paiement à l'aide de l'outil de
modélisation de formule OpsCenter
L'outil de modélisation de formule fournit un moyen simple d'évaluer les taux de
base pour les services informatique que vous fournissez. A l'aide de données
historiques, il vous fournit une évaluation de ce qu'il en coûte à votre société de
fournir un type de service spécifique.
Par exemple, supposez que vous anticipez une dépense de 500 000 $ au cours
de l'année prochaine pour fournir des services de sauvegarde dans toute votre
entreprise. En insérant la métrique Occupation quotidienne dans l'outil, avec la
somme de 500 000 $, vous pouvez obtenir une évaluation par kilo-octet basée sur
l'activité de sauvegarde que vous avez réalisée l'année dernière.
Se reporter à "Création de variables de coût dans OpsCenter" à la page 284.
Se reporter à "Création de formules de coût dans OpsCenter" à la page 287.
Estimation des coûts de baseline (pré-paiement) à l'aide de l'outil de
modélisation de formule

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Prépaiement.
Cliquez sur Evaluation des coûts.

3

Sélectionnez un paramètre de Groupement de rapports pour définir le champ
d'application du modèle.

4

Utilisez les paramètres de Sélection de métrique pour spécifier la métrique
dont vous voulez évaluer le taux :
Se reporter à "Options Paramètres > Pré-paiement > Evaluation des coûts"
à la page 290.
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5

Utilisez les paramètres de Période suivants pour définir les intervalles de
temps pour lesquels des données sont modélisées.

6

Cliquez sur Exécuter le modèle pour entrer différentes valeurs dans le modèle
ou pour exécuter un nouveau modèle.

Options Paramètres > Pré-paiement > Evaluation des coûts
Une description des options Paramètres > Pré-paiement > Evaluation des coûts
est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 5-27

Options Evaluation des coûts

Option

Description

Regroupement des
rapports

Sélectionnez un paramètre de regroupement des rapports
pour définir l'étendue du modèle.
Exemples : Tous les serveurs maîtres ou Utilisateur

Métrique

Sélectionnez une métrique ou une catégorie de service.
Exemple : Occupation quotidienne

Montant

Spécifiez la somme totale d'argent, en dollars, que vous
comptez facturer pour le service dans cette catégorie sur
une période donnée.
Exemples : 50 000 $, 10 000 $ ou 10 000,00 $
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Option

Description

Période

Définit le début et la fin de l'intervalle que l'évaluation doit
couvrir. Vous pouvez choisir des dates absolues ou des dates
relatives. Choisissez les dates absolues si vous souhaitez
que le contenu de l'évaluation demeure statique lors de
chaque affichage. Choisissez les dates relatives si vous
souhaitez que l'évaluation reflète les données qui ont été
collectées pendant l'intervalle le plus récent.
Sélectionnez l'un des éléments suivants :
■

■

Cliquez sur Absolu pour configurer une période absolue.
Sélectionnez alors une heure de début (mois, jour, année
et heure) à l'aide des listes déroulantes De et une heure
d'arrêt à l'aide des listes déroulantes A. L'évaluation porte
sur les données collectées pendant la période comprises
entre les dates de début et de fin.
Exemple : Du 1er mars 2004 0h00 au 30 avril 2004 0h00
Cliquez sur Relative pour configurer une période relative.
Sélectionnez alors un intervalle de temps à l'aide des
listes déroulantes Dernier. L'évaluation couvre les
données qui sont collectées au cours de la période
spécifiée, jusqu'à l'heure actuelle.
Exemples : les 21 derniers jours ou les deux derniers
trimestres
Le paramètre Relatif est particulièrement utile pour les
évaluations que vous prévoyez de générer de façon
régulière. De telles évaluations portent toujours les
données qui ont été collectées pendant l'intervalle le plus
récent.
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Collecte de données
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la collecte de données dans OpsCenter

■

Gestion des agents OpsCenter

■

Gestion des collecteurs de données OpsCenter

■

Configuration de la collecte des données pour NetBackup

■

Configuration d'un collecteur de données Backup Exec

■

Collecte de données depuis PureDisk

À propos de la collecte de données dans
OpsCenter
OpsCenter fournit des fonctions étendues permettant de générer des rapports sur
les données collectées auprès des produits de sauvegarde. Un agent OpsCenter
contient les collecteurs de données spécifiques au produit collectant les données
depuis des produits donnés et les renvoie au serveur OpsCenter.
Remarque : Un seul agent OpsCenter peut être installé sur un hôte unique.
L'agent OpsCenter est composé de collecteurs de données pouvant recueillir des
données auprès des produits de sauvegarde suivants :
■

Backup Exec (Windows uniquement)
Remarque : Pour collecter des données à partir d'un hôte de serveur Backup
Exec, vous devez installer l'agent OpsCenter sur un hôte Windows.
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■

NetBackup PureDisk

Se reporter à "Configuration de la collecte des données pour NetBackup"
à la page 306.
Se reporter à "À propos des agents OpsCenter" à la page 293.
Se reporter à "Types de collecteurs de données OpsCenter" à la page 293.

À propos des agents OpsCenter
L'agent OpsCenter collecte des données depuis divers produits de sauvegarde
Veritas. Ces produits peuvent se trouver sur l'hôte de l'agent OpsCenter ou sur des
hôtes distants.
Pour plus de détails sur les scénarios de d'installation et de déploiement d'agent
OpsCenter, reportez-vous au chapitre Installation d'OpsCenter.
Remarque : Lorsque vous installez OpsCenter Server, l'agent intégré OpsCenter
est également installé et configuré. Vous pouvez l'utiliser pour collecter des données
PureDisk uniquement. Pour collecter des données PureDisk, il n'est pas nécessaire
d'installer ou configurer manuellement OpsCenter Agent.
Vous ne pouvez pas supprimer l'agent intégré.
Vous pouvez collecter des données PureDisk uniquement à l'aide de l'agent intégré
OpsCenter.

À propos des fichiers journaux de l'agent OpsCenter
Les fichiers journaux de l'agent OpsCenter sont enregistrés à l'emplacement suivant :
InstallPath\Symantec\OpsCenter\Agent\logs

où InstallPath correspond à l'emplacement d'installation de l'agent OpsCenter.
Par défaut, le chemin d'accès InstallPath est : C:\Program Files
Convention de dénomination du fichier journal de l'agent OpsCenter :
5*-146-*.log

Exemple de nom de fichier journal d'agent OpsCenter :
58330-146-2567491850-091129-0000000000.log

Types de collecteurs de données OpsCenter
Les collecteurs de données OpsCenter collectent des données sur les hôtes
hébergeant des produits de sauvegarde. Chaque collecteur de données collecte
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des données depuis un hôte de produit unique. Vous pouvez configurer plusieurs
collecteurs de données sur un hôte d'agent OpsCenter unique.
Vous pouvez créer des collecteurs de données pour communiquer avec divers
produits, par exemple Backup Exec. Ces collecteurs de données collectent le type
de données spécifié dans la configuration. Vous pouvez choisir de collecter tous
les types de données ou certains types de données pour ce produit. Par exemple,
le collecteur de données de Backup Exec peut collecter des données sur le lecteur
de lecteur, le média, la politique et la planification, le travail ou l'image.
Remarque : Les journaux d'erreurs et fichiers ignorés sont collectés en tant que
données de travail.
Vous pouvez activer ou désactiver un collecteur de données.
Tableau 6-1 répertorie les collecteurs de données que vous pouvez configurer dans
OpsCenter.
Tableau 6-1

Types de collecteur de données

Type de collecteur de
données

Description

Collecteur de données de
Veritas Backup Exec
(Windows uniquement)

Créez ce collecteur de données afin qu'il collecte des
données depuis Backup Exec.

Collecteur de données de
NetBackup PureDisk

Créez ce collecteur de données afin qu'il collecte des
données depuis NetBackup PureDisk.

Se reporter à "Configuration d'un collecteur de données
Backup Exec" à la page 334.

Se reporter à "Collecte de données depuis PureDisk"
à la page 335.

Remarque : Vous pouvez collecter les données PureDisk
uniquement à l'aide de l'Agent intégré OpsCenter installé
avec le serveur OpsCenter. Pour collecter les données
PureDisk, vous devez créer un collecteur de données pour
l'Agent intégré.

Tableau 6-2 dresse la liste des types de données que OpsCenter collecte sur
différentes versions de NetBackup (appliance NetBackup y compris).
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Types de données collectés pour différentes versions de
NetBackup

Tableau 6-2

Type de
données

Versions
7.1.x
7.5, 7.6,
7.6.1, 7.7
de
NetBackup

7.0.1

7.0

Appliance
NetBackup

(Appliance 2.0,
serveur maître
2.0.1 ou 2.0.2 ou
serveur maître
NetBackup
7.1.0.3 et
ultérieur)
Matériel de
l'appliance

O

Collecté
N.A.
seulement
pour 7.1.0.3
et les
versions
ultérieures

N.A.

O

Audit

O

O

N.A.

N.A.

O

BMR, Fichiers O
ignorés et
Débit de
travail

O

O

O

O

Catalogue

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Client

O

O

O

O

O

Disque

O

O

O

O

O

Journaux
d'erreur

O

O

O

O

O

FT

O

O

O

O

O

Propriétés de O
l'hôte

O

N.A.

N.A.

O

Images

O

O

O

O

O

Travail

O

O

O

O

O
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Type de
données

Versions
7.1.x
7.5, 7.6,
7.6.1, 7.7
de
NetBackup

7.0.1

7.0

Appliance
NetBackup

Serveur de
médias

O

O

O

O

O

Politique et
planification

O

O

O

O

O

Niveau de
conservation

O

O

O

O

O

Robot

O

O

O

O

O

Travaux
planifiés

O

O

O

O

O

Service

O

O

O

O

O

Image SLP

O

O

N.A.

N.A.

O

Service de
stockage

O

O

O

O

O

Unité de
stockage

O

O

O

O

O

Groupe
d'unités de
stockage

O

O

O

O

O

Sous-travaux

O

O

protocole
bpjava

protocole
bpjava

O

Informations
sur le lecteur
de bande

O

O

O

O

O

Débit

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Machine
virtuelle

O

O

O

O

O

Volume/Médias O

O

O

O

O

Groupe de
volumes

O

O

O

O

O
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Type de
données

Versions
7.1.x
7.5, 7.6,
7.6.1, 7.7
de
NetBackup

7.0.1

7.0

Appliance
NetBackup

Pool de
volumes

O

O

O

O

O

Tableau 6-3 dresse la liste des types de données que OpsCenter collecte sur divers
produits de sauvegarde Veritas autres que NetBackup.
Tableau 6-3

Types de données collectées sur des produits autres que des
produits de sauvegarde

Types de données

Backup Exec

PureDisk

(11.x, 12.x, 2010, 2010 R2,
2010 R3)

(6.2.x, 6.5.x, 6.6, 6.6.0.1,
6.6.0.2, 6.6.0.3, 6.6.1, 6.6.1.2)

Travail

O

O

Politique et planifications

O

O

Informations sur le lecteur de O
bande

N

Média

N

O

Gestion des agents OpsCenter
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations à propos de l'affichage, de
la modification, de la création et de la suppression d'une configuration d'agent
OpsCenter.
Se reporter à "OpsCenter Agent" à la page 29.
Se reporter à "Affichage de l'état d'un agent OpsCenter" à la page 299.
Se reporter à "Configuration d'un agent OpsCenter" à la page 299.
Se reporter à "Modification d'un agent OpsCenter" à la page 300.
Se reporter à "Suppression d'agents OpsCenter" à la page 301.
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Options Paramètres > Configuration > Agent
Une description des options Paramètres > Configuration > Agent est disponible
dans le tableau suivant.
Tableau 6-4

Options Paramètres > Configuration > Agent

Option

Description

Créer/Modifier/Supprimer un agent

Sélectionnez l'option Créer un agent ou Modifier
un agent pour créer un agent ou modifier les
détails d'un agent.
Sélectionnez Supprimer l'agent pour supprimer
l'agent sélectionné.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration
> Agent > Créer un agent ou Modifier un agent"
à la page 299.

Créer/Modifier/Supprimer un
collecteur de données

Sélectionnez l'option Créer un collecteur de
données ou Modifier un collecteur de données
pour créer un agent ou modifier les détails d'un
agent à l'aide de l'assistant de collecteur de
données.
Sélectionnez Supprimer le collecteur de
données pour supprimer le collecteur de données
sélectionné.
Se reporter à "Paramètres de l'Assistant du
collecteur de données" à la page 303.

Nom

Nom d'hôte de l'agent.

Hôte du produit

Hôte à partir duquel l'agent collecte les données
du serveur Backup Exec, du serveur PureDisk,
etc.

Politique et planification

Etat de collecte de données pour la politique et la
planification sur l'hôte de produit.

Informations sur le lecteur de bande Etat de collecte de données pour les bandes sur
l'hôte de produit.
Média

Etat de collecte de données pour les médias sur
l'hôte de produit.

Travail

Etat de collecte de données pour les travaux sur
l'hôte de produit.
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Option

Description

Matériel de boîtier

Les détails de matériel de boîtier qui sont associés
au serveur maître de boîtier NetBackup.

Affichage de l'état d'un agent OpsCenter
Utilisez cette section pour afficher les détails et l'état généraux d'un agent OpsCenter
que vous avez configuré dans OpsCenter.
Pour afficher l'état de l'agent

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Dans la liste Agent, sélectionnez un agent afin d'afficher son état en bas de la
page.
Par défaut, l'onglet Général est sélectionné. L'onglet affiche les paramètres
que vous avez spécifiés quand vous avez créé cet agent.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Agent" à la page 298.
Se reporter à "Configuration d'un agent OpsCenter" à la page 299.

3

Cliquez sur Résumé d'agent par état de collecteur de données, Résumé
d'agent par état de type de données ou Résumé d'agent par nombre de
collecteurs de données pour afficher les détails correspondants.

Configuration d'un agent OpsCenter
Cette section fournit la procédure permettant de configurer un agent OpsCenter.
Configuration d'un agent OpsCenter

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Cliquez sur Créer un agent et renseignez les champs.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > Agent > Créer un agent
ou Modifier un agent" à la page 299.

3

Cliquez sur Enregistrer.

Options Paramètres > Configuration > Agent > Créer un agent ou
Modifier un agent
Pour créer un agent, les options du volet Créer un agent doivent être complétées
comme suit :
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Tableau 6-5

Options Paramètres > Configuration > Agent > Créer un agent
ou Modifier un agent

Option

Description

Hôte d'agent

Saisissez le nom de l'hôte sur lequel vous souhaitez
configurer l'agent.

Type de système
d'exploitation de l'agent

Sélectionnez le système d'exploitation de l'hôte sur lequel
vous souhaitez installer l'agent. Par exemple : Windows
Pour les hôtes Windows, vous pouvez configurer un agent
pour tous les produits de sauvegarde pris en charge.

Adresse réseau du serveur Sélectionnez l'adresse réseau dans la liste déroulante, en
OpsCenter
utilisant celle que vous souhaitez connecter au serveur
OpsCenter.
Option Localiser

Cliquez sur Rechercher pour vérifier si OpsCenter peut se
connecter à l'hôte d'agent que vous êtes entré, valider l'OS
et l'adresse réseau. Une erreur apparaît si OpsCenter ne
peut pas se connecter à l'agent.

Remarque : La modification du numéro de port requis par l'agent OpsCenter pour
se connecter au PBX sur le serveur OpsCenter n'est pas prise en charge dans
OpsCenter 7.5. Si vous ajoutez ou modifiez un agent OpsCenter, la valeur du port
PBX est de 1556 par défaut. Si vous avez défini le port PBX sur une autre valeur
que 1556 et avez effectué une mise à niveau vers OpsCenter 7.5, la valeur du port
PBX est définie sur 1556 lorsque vous modifiez et enregistrez l'agent dans
OpsCenter 7.5.

Modification d'un agent OpsCenter
Cette section fournit la procédure permettant de modifier les informations relatives
à un agent OpsCenter.
Pour modifier un agent OpsCenter

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

De la liste des agents, sélectionnez la case à cocher située devant l'agent que
vous souhaitez modifier.

3

Cliquez Modifier l'agent.

4

Sur la page Modifier un agent, modifiez Adresse réseau du serveur
OpsCenter.

5

Cliquez sur Enregistrer.
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Suppression d'agents OpsCenter
Cette section décrit la procédure permettant de supprimer un agent OpsCenter.
Pour supprimer un agent OpsCenter

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

De la liste des agents, sélectionnez la case à cocher située devant l'agent que
vous souhaitez supprimer.

3

Cliquez sur Supprimer.

Gestion des collecteurs de données OpsCenter
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations à propos de l'affichage, de
la configuration, de la modification et de la suppression d'un collecteur de données.
Se reporter à "Affichage de l'état d'un collecteur de données OpsCenter"
à la page 301.
Se reporter à " Configuration d'un collecteur de données OpsCenter" à la page 302.
Se reporter à " Modification de la configuration d'un collecteur de données
OpsCenter" à la page 305.
Se reporter à " Suppression de collecteurs de données OpsCenter" à la page 306.

Affichage de l'état d'un collecteur de données OpsCenter
Utilisez cette section pour afficher les détails et le statut généraux d'un collecteur
de données que vous avez configuré pour un agent.
Affichage de l'état du collecteur de données

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Dans la liste Agent, développez un agent pour afficher les collecteurs de
données configurés pour cet agent.
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3

Sélectionnez un collecteur de données pour afficher ses détails et son état en
bas de la page.
Par défaut, l'onglet Général est sélectionné et affiche les détails de collecteur
de donnée suivants, que vous avez spécifiés lors de la création de ce collecteur
de données.
Se reporter à " Configuration d'un collecteur de données OpsCenter"
à la page 302.
Produit

Affiche le nom du type de produit pour lequel ce collecteur de données
est configuré.
Par exemple, Veritas Backup Exec

Hôte du
produit

Affiche le nom de l'hôte cible depuis lequel ce collecteur de données
collecte des données.

État

Affiche l'état du collecteur de données comme Activée ou Désactivée.
Il s'agit de l'état que vous avez sélectionné.
Si l'état du collecteur de données est Désactivée, les données ne sont
pas collectées depuis l'hôte cible.

4

Sélectionnez l'onglet État de la collecte des données.
Plus d'informations sont disponibles sur les paramètres qui sont affichés sur
cet onglet.
Se reporter à "Etat de la collecte des données d'un serveur maître"
à la page 319.

Configuration d'un collecteur de données OpsCenter
OpsCenter fournit des fonctions étendues pour générer des rapports sur les données
reçues des produits de sauvegarde. OpsCenter est composé d'un serveur, d'un
agent, d'un générateur de vues OpsCenter et d'une console. L'agent OpsCenter
contient des collecteurs de données qui recueillent des données auprès de différents
produits et les renvoient au serveur OpsCenter. Vous pouvez générer divers rapports
de gestion sur ces données de sauvegarde.
Après avoir installé et configuré un agent OpsCenter, configurez les collecteurs de
données.
Se reporter à "Configuration d'un agent OpsCenter" à la page 299.
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Pour configurer un collecteur de données

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Dans la liste Agent, cochez une case en regard de l'agent pour lequel vous
voulez configurer un collecteur de données.

3

Cliquez sur Créer un collecteur de données.

4

Renseignez les champs de la page Créer un collecteur de données :
Sélection de produit.

5

Cliquez sur Suivant.
Sur la page Créez une unité de collecte de données : Informations, les
champs Informations sur la cible, Paramètres de configuration et
Paramètres de collecte de données s'affichent.

6

Vérifiez ou modifiez les Détails de la cible par défaut :
Se reporter à "Paramètres de l'Assistant du collecteur de données"
à la page 303.

7

Saisissez les Paramètres de configuration du collecteur de données. Ces
paramètres varient en fonction du type de collecteur de données que vous
configurez. Pour les paramètres de configuration propres au produit, consultez
les paramètres respectifs du collecteur de données.
Se reporter à "Configuration d'un collecteur de données Backup Exec"
à la page 334.

8

Entrez les Paramètres de collecte de données.

9

Cliquez sur Enregistrer.

Paramètres de l'Assistant du collecteur de données
Complétez les champs Sélection de produit comme suit :
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Tableau 6-6

Paramètres Sélection de produit

Paramètre

Description

Sélectionner le produit

Sélectionnez le nom du produit depuis lequel vous souhaitez
collecter des données. Par exemple, Veritas Backup Exec.
Les options disponibles dans la liste déroulante Sélectionner
le produit dépendent de la famille de système d'exploitation
de l'agent que vous avez sélectionnée lors de la création de
l'agent respectif.
Pour Backup Exec, seule l'option Windows est disponible,
étant donné que le produit ne prend en charge que le système
d'exploitation Windows.

Nom d'hôte cible

Entrez le nom de l'hôte de produit depuis lequel vous
souhaitez collecter des données de sauvegarde.

Complétez les champs Collecteur de données : détails comme suit :
Tableau 6-7

Paramètres Collecteur de données : Détails

Paramètre

Description

Sélectionner le produit

Affiche le nom du produit depuis lequel ce collecteur de
données collecte des données. Vous devez spécifier le nom
du produit lorsque vous créez le collecteur de données. Par
exemple, Veritas Backup Exec.

Nom d'hôte cible

Affiche le nom de l'hôte de produit depuis lequel ce collecteur
de données collecte des données. Vous devez spécifier le
nom du produit lorsque vous créez le collecteur de données.

État de la collecte des
données

Par défaut, l'état du collecteur de données est Activé. Vous
pouvez désactiver la collecte de données en modifiant l'état.

Nom d'utilisateur

Entrez le nom d'utilisateur.

Mot de passe

Entrez le mot de passe d'utilisateur.

Version du produit

Sélectionnez la version du produit.

Début de la période d'arrêt Sélectionnez l'heure de commencement d'une période d'arrêt
total
total. Les données ne sont pas collectées pendant le délai
spécifié à l'aide des options Début de la période
d'indisponibilité et Fin de la période d'indisponibilité.
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Paramètre

Description

Fin de la période
d'indisponibilité

Sélectionnez l'heure de fin d'une période d'indisponibilité.
Les données ne sont pas collectées pendant le délai spécifié
à l'aide des options Début de la période d'indisponibilité
et Fin de la période d'indisponibilité.

Etat de la configuration

Cochez cette case pour collecter le type de données associé.

Type de données pouvant
être collecté

Répertorie les types de données qui peuvent être collectées
depuis un hôte de produit. Les types de données varient en
fonction du produit depuis lequel vous collectez les données.
Se reporter à "Types de collecteurs de données OpsCenter"
à la page 293.

Intervalle de collecte (en
secondes)

Saisissez l' intervalle de collecte en minutes, heures et
jours. L' intervalle de collecte correspond à l'intervalle de
temps que vous voulez définir entre deux collectes de
données consécutives.
Par exemple : vous avez défini l' intervalle de collecte sur
15 minutes. La première collecte de données démarre à 9h00
jusqu'à ce que tous les enregistrements de sauvegarde soient
collectés et termine à 11h00. La prochaine collecte de
données démarre à 11h15 après un intervalle de 15 minutes.

Dernier chargement de
données ayant réussi

Indique si le dernier chargement de données a réussi ou non.
Se reporter à "Affichage de l'état d'un agent OpsCenter"
à la page 299.

Modification de la configuration d'un collecteur de données
OpsCenter
Cette section fournit la procédure permettant de modifier la configuration d'un
collecteur de données.
Pour modifier la configuration d'un collecteur de données

1

Connectez-vous à la console OpsCenter.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

3

Dans la liste Agent, développez un agent pour afficher les collecteurs de
données configurés pour cet agent.

4

Sélectionnez une case à cocher située devant le collecteur de données que
vous souhaitez modifier.

5

Cliquez Modifier le collecteur de données.
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6

Sur la page Modifier un collecteur de données : Détails, modifiez les Détails
de la cible.

7

Modifiez les paramètres de collecte de données ou de configuration. Ces
paramètres varient en fonction du produit, depuis lequel ce collecteur de
données collecte les données.

8

Modifiez les paramètres de période d'arrêt total.

9

Modifiez l'intervalle de collecte.

10 Cliquez sur Enregistrer.

Suppression de collecteurs de données OpsCenter
Cette section fournit la procédure permettant de supprimer des configurations de
collecteurs de données depuis un agent.
Suppression d'une configuration de collecteur de données

1

Connectez-vous au serveur OpsCenter.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

3

Dans la liste Agent, développez un agent pour afficher les collecteurs de
données configurés pour cet agent.

4

Sélectionnez les cases à cocher situées devant les collecteurs de données
que vous souhaitez supprimer.

5

Cliquez sur Supprimer le collecteur de données.

Configuration de la collecte des données pour
NetBackup
Cette section décrit comment OpsCenter collecte les données de NetBackup. Elle
décrit également comment ajouter, modifier, supprimer et contrôler la collecte des
données pour un serveur maître.
Les sections suivantes décrivent la collecte de données de NetBackup en détail :
■

Se reporter à "Vue Collecte de données de NetBackup" à la page 308.

■

Se reporter à "Collecte des données de NetBackup par OpsCenter" à la page 309.

■

Se reporter à "Option Travaux de répartition" à la page 311.

■

Se reporter à "Affichage des détails du serveur maître et de l'état de la collecte
des données" à la page 317.
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■

Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter"
à la page 323.

■

Se reporter à "Modification d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier
dans OpsCenter" à la page 332.

■

Se reporter à "Suppression d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier
dans OpsCenter" à la page 332.

■

Se reporter à "Contrôle de la collecte de données d'un serveur maître dans
OpsCenter" à la page 333.

Options Paramètres > Configuration > NetBackup
Une description des options Paramètres > Configuration > NetBackup est
disponible dans le tableau suivant.
Tableau 6-8

Options de NetBackup

Option

Description

Ajouter/Modifier/Supprimer Sélectionnez Ajouter pour ajouter un serveur maître
NetBackup à la console OpsCenter.
Notez que vous devez d'abord configurer le serveur maître
pour permettre l'accès au serveur et la collecte de données
par OpsCenter. Après avoir configuré le serveur maître, vous
devez ajouter ce serveur à la console OpsCenter de sorte
qu'elle puisse être contrôlée.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance
dans OpsCenter" à la page 323.
Sélectionnez Modifier pour modifier les propriétés d'un
serveur maître. Le nom de serveur maître ne peut pas être
modifié.
Sélectionnez Supprimer pour supprimer un ou plusieurs
serveurs maîtres de la console OpsCenter. La suppression
d'un serveur maître supprime toutes les données qui sont
associées au serveur maître de la base de données
OpsCenter.
Désactiver/Activer la
collecte de données

Sélectionnez Désactiver la collecte de données ou Activer
la collecte de données pour désactiver ou activer la collecte
de données d'un ou de plusieurs serveurs maîtres
NetBackup.

Nom du serveur maître

Nom ou adresse IP du serveur maître configuré.

Nom affiché

Nom d'affichage que vous avez choisi pour le serveur maître.
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Option

Description

Système d'exploitation

Système d'exploitation du serveur maître.

Produit

Produit et version de sauvegarde d'où les données sont
collectées.

Etat du serveur

Le serveur maître peut afficher l'un des états suivants :
■

Connecté

■

Non connecté

■

Désactivé

Si l'état de serveur est "Connecté", l'heure depuis laquelle
OpsCenter Server et le serveur maître sont connectés est
également affichée. Il ne s'agit pas nécessairement de la
dernière fois où OpsCenter a collecté des informations depuis
le serveur maître.
Se reporter à "Etats du serveur maître NetBackup dans
OpsCenter" à la page 322.
Raison

Cause éventuelle de l'état de serveur actuel.

Vue Collecte de données de NetBackup
Cette vue est affichée quand vous sélectionnez Paramètres > Configuration >
NetBackup dans la console OpsCenter. Cet aperçu affiche les coordonnées des
serveurs maîtres.
Le tableau s'affichant dans cette vue contient les colonnes suivantes :
Nom du serveur maître Nom ou adresse IP du serveur maître configuré.
Nom affiché

Nom d'affichage que vous avez choisi pour le serveur maître.

Système d'exploitation Système d'exploitation du serveur maître.
Produit

Produit et version de sauvegarde d'où les données sont
collectées.
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Etat du serveur

Le serveur maître peut afficher l'un des états suivants :
■

Connecté

■

Non connecté

■

Désactivé

Si l'état du serveur est "Connecté", le temps depuis lequel le
serveur OpsCenter et le serveur maître NetBackup sont connectés
est également affiché. Il ne s'agit pas nécessairement de la
dernière fois où OpsCenter a collecté des informations depuis le
serveur maître.
Se reporter à "Etats du serveur maître NetBackup dans
OpsCenter" à la page 322.
Raison

Raison, le cas échéant, de l'état actuel.

Collecte des données de NetBackup par OpsCenter
OpsCenter est utilisé pour contrôler, gérer et rendre compte de l'activité des serveurs
maîtres et de médias, des clients et des politiques de NetBackup. Pour exécuter
ces fonctions de contrôle et de gestion, OpsCenter collecte des données sur les
serveurs maîtres de NetBackup. La logique de collecte de données et de gestion
de NetBackup utilisée par OpsCenter est intégrée aux serveurs maîtres de
NetBackup. Cette logique est incluse dans NBSL (NetBackup Service Layer). À
partir de la version 6.0 de NetBackup, les composants de la couche de service
NetBackup (NBSL) sont inclus dans NetBackup sur les serveurs maîtres et de
médias.
Remarque : OpsCenter utilise seulement le NBSL sur les serveurs maîtres pour
la collecte de données. Bien que NBSL soit également inclus sur les serveurs de
médias, OpsCenter ne l'utilise pas. Vous devez ajouter seulement des serveurs
maîtres à la console d'OpsCenter. Vous ne devez ajouter aucun serveur de médias
à la console d'OpsCenter.
NBSL fournit un point d'accès unique aux données, objets et événements de
modification clés de NetBackup. L'interface utilisateur de NetBackup utilise
également NBSL. NBSL s'exécute comme service ou daemon et inclut des
informations de configuration locales, mais aucune base de données locale.
OpsCenter utilise NBSL pour toutes les fonctions de contrôle et de gestion de
NetBackup. Si le service de NBSL s'arrête sur un serveur NetBackup géré,
OpsCenter est affecté.
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Si NBSL est interrompu, il est possible que OpsCenter ne capture aucune
modification apportée à la configuration de NetBackup. Lorsque NBSL redémarre,
OpsCenter recapture correctement l'état le plus récent.
Se reporter à "Etat de la collecte des données d'un serveur maître" à la page 319.
Remarque : Pour les serveurs maîtres 7.0.x, utilisez le protocole bpjava, uniquement
si vous souhaitez collecter les données des travaux de répartition, de capacité ou
de licence traditionnelle.
Le serveur OpsCenter collecte les données à partir de NBSL comme suit :
■

Charge de données initiale

■

Écoute des notifications de modification

Chaque fois que le serveur OpsCenter démarre, lorsque la collecte des données
pour un serveur maître est activée ou lorsqu'un serveur maître est ajouté à
OpsCenter, le serveur OpsCenter démarre la collecte de toutes les données
disponibles sur le serveur maître NetBackup dans la base de données OpsCenter
qui utilise NBSL. La charge des données initiales de chaque type de données est
effectuée de manière séquentielle. Dès que la charge initiale des données est
terminée, le logiciel de serveur de OpsCenter écoute les notifications de NBSL afin
de détecter les éventuelles modifications apportées aux données de NetBackup et
met à jour la base de données de OpsCenter.
Remarque : Considérez les cas suivants : vous ajoutez un serveur maître, ou le
logiciel OpsCenter Server démarre au bout d'un long moment, ou encore la collecte
des données pour un serveur maître est activée après un long moment. Dans ce
cas, la collecte de l'ensemble des données (médias, travaux, images, lecteurs, etc.)
par le serveur d'OpsCenter à partir du serveur maître de NetBackup et leur insertion
dans la base de données d'OpsCenter peut prendre un moment.
Imaginons qu'un serveur maître ait déjà été ajouté dans la console OpsCenter et
que vous désinstalliez puis réinstalliez NetBackup sur le serveur maître. Dans ce
cas, vous devez désactiver la collecte de données ( Paramètres > Configuration
> NetBackup ) avant de désinstaller NetBackup. Une fois l'installation de NetBackup
terminée, vous devez activer le serveur maître. Le fait d'activer le serveur maître
marque le serveur maître existant comme abandonné et crée également un nouveau
serveur maître à l'aide de l'instance NetBackup récemment installée.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans la
console OpsCenter" à la page 331.
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Remarque : Après avoir installé un serveur maître NetBackup, entrez le nom du
serveur OpsCenter dans les propriétés d'hôte de NetBackup.
Se reporter à "Configuration d'un serveur maître ou d'un serveur maître d'appliance
pour permettre l'accès serveur et la collecte de données par OpsCenter"
à la page 327.
Veritas Private Branch Exchange (PBX) est utilisé pour les communications et
requiert un port ouvert sur le serveur OpsCenter et le serveur maître NetBackup
pour les communications entrantes et sortantes. Par défaut, le port PBX 1556 est
utilisé. Vous ne pouvez pas configurer le port PBX dans OpsCenter.

Option Travaux de répartition
Cette section décrit l'option Travaux de répartition adaptée à NetBackup que vous
pouvez définir dans OpsCenter lors de l'ajout d'un serveur maître. La fonctionnalité
Travaux de répartition était auparavant disponible dans Veritas Backup Reporter
(VBR). Avec l'option Travaux de répartition, les informations détaillées au niveau
fichier, telles que la taille et le nombre de fichiers de sauvegarde pour chaque
sélection de sauvegarde (associée à un travail NetBackup) sont collectées et
affichées dans les rapports personnalisés de OpsCenter. La fonctionnalité Travaux
de répartition est la plus efficace si votre politique NetBackup contient plusieurs
listes de sélection de sauvegarde.
Vous pouvez activer ou désactiver l'option de répartition pour les serveurs maîtres.
Quand l'option Travaux de répartition est activée, OpsCenter collecte davantage
de détails de travail au niveau du système de fichiers. Outres les autres attributs
du travail, OpsCenter collecte des attributs de travail comme la taille, le compte de
fichiers et le nom de répertoire depuis le serveur maître. Par exemple, lorsque
l'option Travaux de répartition est activée, vous pouvez connaître la quantité de
données sauvegardées par système de fichiers.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de travaux de répartition pour
les serveurs maîtres antérieurs à la version 7.1. L'option Travaux de répartition
peut être activée ou désactivée lors de l'ajout d'un serveur maître depuis Paramètres
> Configuration > NetBackup. Pour activer la fonctionnalité Travaux de répartition
pour les serveurs maîtres antérieurs à la version 7.1, sélectionnez l'option Activer
la collecte de données des travaux de segmentation de la section Propriétés
avancées de collecte de données.
Plus d'informations sur la façon dont activer ou désactiver la fonctionnalité Travaux
de répartition pour les serveurs maîtres antérieurs à la version 7.1 sont disponibles.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > NetBackup > Ajouter un
serveur maître" à la page 330.
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La fonctionnalité de travaux de répartition est désactivée par défaut pour les serveurs
maîtres 7.1 et versions ultérieures. Pour activer la fonctionnalité de travaux de
répartition pour les serveurs maîtres version 7.1 ou ultérieure, vous devez configurer
le fichier scl.conf.
Plus d'informations sur la façon dont vous pouvez activer la fonctionnalité Travaux
de segmentation pour les serveurs maîtres version 7.1 sont disponibles.
Se reporter à "Configuration de l'option Travaux de répartition pour les serveurs
maîtres" à la page 313.
Remarque : Activer l'option Travaux de segmentation augmente la charge sur le
serveur maître, la charge sur l'agent (applicable pour les serveurs maîtres antérieurs
à la version 7.1) et le temps nécessaire pour recueillir et charger des données dans
OpsCenter.
Vous pouvez également configurer les travaux pour lesquels vous voulez collecter
des informations de travail de segmentation. La sélection du travail est basée sur
le nombre maximal de fichiers qu'un travail sauvegarde. Par défaut, les informations
de travail de répartition ne sont pas collectées pour les travaux dont le nombre de
fichiers est supérieur à 1 000 000. Cette règle s'applique à toutes les versions de
serveur maître.
Se reporter à "Configuration de l'option Travaux de répartition pour les serveurs
maîtres" à la page 313.
Prenez connaissances des considérations suivantes en ce qui concerne la
fonctionnalité Travaux de répartition :
■

La fonctionnalité Travaux de répartition est spécifique à NetBackup et ne
s'applique à aucun autre produit.

■

La collecte de données de travaux de répartition a uniquement lieu pour les
travaux qui sont collectés après la mise à niveau vers OpsCenter Analytics 7.1.
Les données de travaux de répartition ne sont pas collectées pour les travaux
qui existent déjà dans la base de données OpsCenter.

■

La collecte de données de travaux de segmentation se produit via l'ID d'image.
Veritas vous recommande d'activer la collecte de données d'image pour le
serveur maître si vous souhaitez collecter les données de travaux de
segmentation. Pour les serveurs maîtres de version 7.1 ou ultérieure, la collecte
des données d'image est automatiquement effectuée via NBSL.
Pour les serveurs maîtres NetBackup antérieurs à la version 7.1, vous pouvez
activer la collecte de données d'image lors de l'ajout d'un serveur maître.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
la console OpsCenter" à la page 331.
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■

L'option Travaux de répartition est seulement valide pour les travaux de
sauvegarde dont l'Etat du travail est Terminé.

■

Pour les serveurs maîtres NetBackup 7.1 et versions ultérieures, les données
de travaux de répartition sont collectées directement à partir du serveur maître
via NBSL.
L'agent OpsCenter est requis si vous avez une version de serveur maître
antérieure à 7.1 (comme 7.0, 7.0.1 etc.) et voulez collecter des données de
travaux de répartition pour le serveur maître. L'agent OpsCenter utilise la
commande bplist pour collecter des données à partir du serveur maître
NetBackup.
Davantage d'informations sur le déploiement de l'agent OpsCenter sont
disponibles.
Se reporter à "A propos de la planification d'un déploiement d'agent OpsCenter"
à la page 85.

■

Les données de travaux de répartition sont collectées de NetBackup toutes les
15 minutes.

■

La fonctionnalité Travaux de répartition s'applique uniquement à OpsCenter
Analytics. La fonctionnalité Travaux de répartition ne peut pas être utilisée avec
Veritas NetBackup OpsCenter (version gratuite).

■

Si vous utilisiez OpsCenter et que vous avez appliqué les clés de licence
appropriées pour la version sous licence (OpsCenter Analytics), certains travaux
de répartition pourront néanmoins ne pas s'afficher. Pour les afficher, vous
devez désactiver puis activer la collecte de données du serveur maître dans
Paramètres > Configuration.
Se reporter à "Contrôle de la collecte de données d'un serveur maître dans
OpsCenter" à la page 333.

■

Si vous effectuez une mise à niveau depuis VBR vers OpsCenter Analytics 7.1,
les informations de travaux de répartition de VBR sont migrées vers la base de
données OpsCenter.

Configuration de l'option Travaux de répartition pour les
serveurs maîtres
Vous pouvez configurer l'option Travaux de répartition pour les serveurs maîtres
à partir du fichier scl.conf. Vous pouvez configurer le fichier scl.conf pour activer
l'option de travail de répartition pour les serveurs maîtres 7.1 ou ultérieurs (option
désactivée par défaut). Notez que l'activation ou la désactivation de l'option de
travail de répartition à l'aide du fichier scl.conf s'applique seulement aux serveurs
maîtres 7.1 ou ultérieurs.
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Remarque : L'activation de l'option de travail de répartition augmente la charge
sur le serveur maître et le temps de collecte et de chargement des données dans
OpsCenter.
Vous pouvez également configurer les travaux pour lesquels vous voulez collecter
des informations de travail de répartition. La sélection du travail est basée sur le
nombre maximal de fichiers qu'un travail sauvegarde. Par défaut, les informations
de travail de répartition ne sont pas collectées pour les travaux dont le nombre de
fichiers est supérieur à 1 000 000. Cette règle s'applique à toutes les versions de
serveur maître.
Pour activer l'option de travail de répartition pour les serveurs maîtres 7.1 ou
ultérieurs

1

Connectez-vous à l'hôte de serveur OpsCenter. Arrêtez tous les services de
serveur OpsCenter sous Windows et UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop
UNIX

2

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

Ouvrez le fichier scl.conf à partir du répertoire suivant sous Windows et
UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\Server\config\scl.conf
UNIX

3

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/config

L'option Travaux de répartition est désactivée par défaut. Pour activer l'option
de travail de répartition pour les serveurs maîtres 7.1 ou ultérieurs, ajoutez le
texte suivant au fichier scl.conf :
nbu.scl.collector.enableBreakupJobDataCollection=true

Remarque : Pour désactiver l'option de travail de répartition pour les serveurs
maîtres 7.1 ou ultérieurs, ajoutez le texte suivant au fichier scl.conf :
nbu.scl.collector.enableBreakupJobDataCollection=false

314

Collecte de données
Configuration de la collecte des données pour NetBackup

4

Enregistrez le fichier scl.conf.

5

Redémarrez tous les services de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start
UNIX

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

Pour spécifier la taille de fichier maximale des travaux pour la collecte de
données de travail de répartition

1

Accédez à l'hôte de serveur OpsCenter. Arrêtez tous les services de serveur
OpsCenter sous Windows et UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop
UNIX

2

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

Ouvrez le fichier scl.conf à partir du répertoire suivant sous Windows et
UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\Server\config\scl.conf
UNIX

3

<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/config

Par défaut, les informations de travail de répartition ne sont pas collectées
pour les travaux qui sauvegardent plus de 1 000 000 de fichiers. Cependant,
vous pouvez configurer les travaux dont vous voulez collecter les informations
de travail de répartition en fonction du nombre maximum de fichiers
sauvegardés par un travail. Cette règle s'applique à toutes les versions de
serveur maître.
Par exemple, si vous ne voulez pas collecter les informations de travail de
répartition pour les travaux qui sauvegardent plus de 20 000 fichiers, ajoutez
le texte suivant au fichier scl.conf :
nbu.scl.collector.breakupJobMaxFileCountPerJob=20000
Une fois la procédure terminée, les informations de travail de répartition ne
sont pas collectées pour les travaux dont le nombre de fichiers est supérieur
à 20 000. Cette règle s'applique à toutes les versions de serveur maître.
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4

Enregistrez le fichier scl.conf.

5

Redémarrez tous les services de serveur OpsCenter sous Windows et UNIX :
Windows CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start
UNIX

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

Affichage de l'état de collecte de données pour des travaux
de répartition
Vous pouvez également afficher l'état de collecte de données correspondant aux
données de travaux de répartition d'un serveur maître spécifique.
Affichage de l'état de collecte de données de travail de répartition pour un
serveur maître

1

Accédez à la vue Paramètres > Configuration > NetBackup dans la console
OpsCenter.

2

Cliquez sur le serveur maître dans la colonne Nom du serveur maître, puis
cliquez sur l'onglet Etat de la collecte des données.

3

Pour afficher l'état de collecte des données des travaux de répartition,
sélectionnez l'état pour le type de données Sous-travaux.

Affichage des données de travaux de répartition dans les
rapports personnalisés
L'option Travaux de répartition offre des rapports plus granulaires sur les fichiers
qui sont sauvegardés par NetBackup. Vous pouvez consulter les données de
travaux de répartition en créant des rapports personnalisés dans OpsCenter
Analytics.
Pour consulter les données de travaux de répartition dans OpsCenter Analytics,
assurez-vous que l'option Travail de répartition est activée dans OpsCenter, puis
créez un rapport personnalisé de catégorie Sauvegarde/récupération et de
sous-catégorie Travail/Image/Média/Disque sous la forme d'un tableau.
Le rapport personnalisé affiche les colonnes supplémentaires suivantes :
■

Nombre de fichiers contenus dans le sous-travail de sauvegarde

■

Taille du sous-travail de sauvegarde

Dans cet exemple, vous pouvez noter quelques répertoires nommés Autre en plus
des répertoires réels de NetBackup. Le répertoire de travail Autre existe dans les
cas où la taille totale de sauvegarde obtenue du travail principal est différente de

316

Collecte de données
Configuration de la collecte des données pour NetBackup

la somme des tailles des différents fichiers dans la liste. Pour conserver la taille
totale de sauvegarde cohérente, un nouveau répertoire de travail nommé Autre est
affiché pour compenser la différence. Par conséquent, vous voyez quelques objets
de système de fichiers nommés "Autre" dans l'OpsCenter, en plus de la liste fournie
par NetBackup.

Considérations des travaux de répartition
Prenez connaissances des considérations suivantes en ce qui concerne la
fonctionnalité Travaux de répartition :
■

À la différence de VBR, OpsCenter ne fournit pas l'option de purge des travaux
de répartition. Dans OpsCenter, les travaux de répartition sont étroitement
couplés avec les travaux et sont purgés en même temps que ces derniers.

■

Pour un ID de travail spécifique dans un rapport personnalisé OpsCenter, les
données des travaux de répartition (comme le nombre de fichiers contenus
dans le sous-travail de sauvegarde et la taille du sous-travail de sauvegarde)
sont disponibles uniquement pour 50 répertoires de travail. Quand une politique
ou un travail NetBackup a plus de 50 sélections de sauvegarde, les données
de travaux de répartition pour seulement 50 sélections de sauvegarde sont
disponibles avec NetBackup. L'interface graphique utilisateur NetBackup tronque
les données relatives aux sélections de sauvegarde ultérieures aux 50 premières
sélections.
Avec VBR, vous pouvez afficher les informations de travail de répartition pour
tous les répertoires pour un travail ou une politique. Ces informations sont
affichées si les données sont collectées à l'aide des CLI et non pas de NBSL.

■

OpsCenter Analytics n'affiche pas les données de déduplication ou de duplication
de cliché correspondant à un répertoire de travail spécifique dans les rapports
personnalisés. OpsCenter Analytics n'affiche pas des données de duplication
ou de déduplication de cliché car ces données ne sont pas disponibles avec
NetBackup.

Affichage des détails du serveur maître et de l'état de la collecte des
données
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails d'un serveur maître. Les
détails d'un serveur maître sont affichés au bas de la vue Paramètres >
Configuration > NetBackup dans les onglets suivants :
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Général

Cet onglet affiche le contenu d'un grand
nombre de colonnes qui sont affichées dans
le tableau.
Se reporter à "À propos des détails généraux
des serveurs maîtres" à la page 318.

État de la collecte des données

Cet onglet affiche l'état de la collecte des
données pour chacun des types de données.
L'onglet État de la collecte des données
est affiché par défaut quand vous
sélectionnez Paramètres > Configuration
> NetBackup.
Il contient également des détails tels que le
moment du dernier chargement de données
réussi et de la dernière collecte de données
ou le message d'exception si la collecte de
données a échoué pour l'un des types de
données.
Se reporter à "Etat de la collecte des données
d'un serveur maître" à la page 319.

Affichage des détails du serveur maître et de l'état de la collecte des données
pour un serveur maître

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien) dans la colonne Nom du serveur
maître.
Les détails du serveur maître sont affichés au bas de cette vue.

À propos des détails généraux des serveurs maîtres
Cette section décrit les détails généraux qui sont affichés dans l'interface utilisateur
de collecte de données NetBackup.
Tableau 6-9 fournit les détails généraux au sujet de la collecte de données pour le
serveur maître sélectionné de NetBackup.
Tableau 6-9
Colonne

Description

Nom du serveur maître

Nom du serveur maître pour lequel vous voulez afficher l'état
de la collecte
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Colonne

Description

Nom affiché

Afficher le nom du serveur maître pour lequel vous voulez
afficher l'état de collecte de données

Système d'exploitation

Système d'exploitation du serveur maître sélectionné

Produit

Version du logiciel NetBackup
Par exemple, Veritas NetBackup 7.7

Etat du serveur

Etat du serveur maître
Par exemple : connecté, non connecté ou désactivé

Les champs supplémentaires suivants sont affichés quand l'état de serveur maître est
déconnecté.
Dernière tentative de
connexion

Dernière tentative de connexion entre le serveur OpsCenter et
le serveur maître.

Prochaine tentative de
connexion (temps estimé)

Heure à laquelle la connexion entre le serveur OpsCenter et
le serveur maître est prévue.

Remarque : Il s'agit d'une estimation. L'heure réelle peut
varier en fonction de la charge existante sur le serveur
OpsCenter.
Nombre de tentatives de
connexion

Nombre de tentatives de connexion entre le serveur OpsCenter
et le serveur maître.

Etat de la collecte des données d'un serveur maître
Cette section décrit les types de données NetBackup collectées par OpsCenter
ainsi que les différents états des serveurs gérés.
Tableau 6-10 fournit une description du contenu de l'onglet Etat de la collecte des
données.
Tableau 6-10

Vue État de la collecte des données

Colonne

Description

Type de données

Type de données collectées depuis NetBackup.
Se reporter à "Types de données NetBackup et état de la collecte"
à la page 320.

Dernier chargement de Cette colonne répertorie la date et l'heure de la dernière charge de
données ayant réussi données pour le type de données spécifique.
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Colonne

Description

Dernière exécution

Cette colonne répertorie la date et l'heure de la tentative de collecte
de données.

Prochaine exécution

Cette colonne répertorie la date et l'heure de la prochaine tentative
de collecte de données du type de données respectif. Il s'agit d'une
estimation. L'heure réelle peut varier en fonction de la charge
existante sur le serveur OpsCenter.

Etat de la collecte

Cette colonne fournit l'état de chacune des activités de charge de
données demandée par OpsCenter.

Dernier message
d'exception

Cette colonne répertorie le dernier message d'exception si la
collecte d'un type de données a échoué.

Types de données NetBackup et état de la collecte
OpsCenter collecte de nombreux types de données NetBackup (par exemple,
matériel du boîtier, travaux, politique, serveur de médias, service, unité de stockage,
etc.) à l'aide de NBSL.
Pour la plupart des opérations et modifications dans NetBackup, NBSL envoie des
notifications à OpsCenter. Pour des modifications sur les travaux, politiques, services
et périphériques, la notification contient également les données modifiées. Ces
données sont enregistrées dans la base de données OpsCenter.
Les états de la collecte des divers types de données ainsi que leur description sont
répertoriés ci-dessous :
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Tableau 6-11

États de la collecte

État de la collecte

Description

Non applicable

Cet état peut s'afficher lorsque la version du serveur maître
ne prend pas en charge le type de données spécifique. Par
exemple, NetBackup 6.0 ne prend pas en charge les types
de données disque, FT.
Cet état s'affiche également lorsque votre version de serveur
maître est antérieure à 7.1 et que vous n'avez pas configuré
la collecte de données pour les types de données suivants :
■

Journaux d'erreurs

■

Image

■

Travaux de répartition

Vous pouvez activer la collecte de données pour ces types
de données tout en ajoutant ou modifiant un serveur maître
sous la section Propriétés avancées de collecte de données.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître
de boîtier dans la console OpsCenter" à la page 331.
Se reporter à "Modification d'un serveur maître ou un serveur
maître de boîtier dans OpsCenter" à la page 332.
Se reporter à "Etats du serveur maître NetBackup dans
OpsCenter" à la page 322.
Non démarré

La collecte de données pour le type de données spécifique
n'a pas démarré. Cet état apparaît lorsque vous ajoutez un
serveur maître ou démarrez le serveur OpsCenter pour la
première fois.

En file d'attente

La collecte de données du type de données spécifique est
en file attente.

Exécution

La collecte de données du type de données spécifique est
en file cours.

Terminé

La collecte de données du type de données spécifique est
terminée.
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État de la collecte

Description

Échec

La collecte de données du type de données spécifique a
échoué. Lorsque la collecte de données échoue, vous pouvez
consulter le message d'exception dans la colonne Dernier
message d'exception.

Remarque : La collecte de données peut échouer puis
redémarrer après un certain temps. C'est un comportement
normal. En cas d'échec de la collecte des données pour un
type particulier de données, elle doit être automatiquement
redémarrée dans les 10 minutes qui suivent. Toutes les
fonctionnalités autres que la fonctionnalité du type de
données en échec peuvent être utilisées normalement
pendant que la collecte pour un type de données échoue.
Non licencié

Cet état s'affiche lorsque le type de données spécifique, tel
que FT, ne comporte pas de licence dans NetBackup.

Se reporter à "Etat de la collecte des données d'un serveur maître" à la page 319.

Etats du serveur maître NetBackup dans OpsCenter
Cette section liste les différents états qui peuvent exister pour un serveur maître
et leur signification.
Le serveur maître peut avoir l'un des états suivants :
Tableau 6-12

Etats de serveur maître

Etat de serveur maître

Description

Connecté

Le serveur maître est Connecté quand l'état de la collecte
des données pour tous les types de données n'est pas
Echec. Cela signifie que l'état de la collecte pour tous les
types de données doit avoir une valeur autre que Echec.
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Etat de serveur maître

Description

Non connecté

Le serveur maître est Non connecté quand la collecte de
données pour tous les types de données échoue. Cela peut
survenir quand il y a un problème réseau qui empêche
OpsCenter de se connecter et de collecter des données de
NetBackup.

Remarque : La collecte de données peut échouer puis
redémarrer après un certain temps. C'est un comportement
normal. En cas d'échec de la collecte des données pour un
type particulier de données, elle doit être automatiquement
redémarrée dans les 10 minutes qui suivent. Toutes les
fonctionnalités autres que la fonctionnalité du type de
données en échec peuvent être utilisées normalement
pendant que la collecte pour un type de données échoue.
Désactivé

Le serveur maître est Désactivé quand la collecte de
données pour le serveur maître sélectionné est désactivée.

Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter
Permettre à OpsCenter de communiquer avec un serveur NetBackup géré et de
collecter des données requiert une configuration de la sécurité. OpsCenter peut
contrôler les serveurs maîtres sur lesquels NBAC (NetBackup Access Control) est
configuré et également les serveurs sur lesquels NBAC n'est pas configuré.
Remarque : Veritas recommande que tous les serveurs maîtres NetBackup ou
serveurs maîtres d'appliance soient surveillés par un seul serveur OpsCenter.
Procédez comme suit pour ajouter un serveur maître ou un serveur maître
d'appliance. Notez que vous devez d'abord configurer le serveur maître pour
permettre l'accès au serveur et la collecte de données par OpsCenter. Après avoir
configuré le serveur maître, vous devez ajouter ce serveur à la console OpsCenter
de sorte qu'elle puisse être contrôlée.
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter un serveur de médias d'appliance à la
console OpsCenter. Pour contrôler un serveur de médias d'appliance, vous pouvez
ajouter une appliance maître ou un serveur maître standard auquel elle est
connectée.
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Pour ajouter un serveur maître ou un serveur maître d'appliance

1

Configurez votre serveur maître géré ou serveur maître d'appliance pour
permettre l'accès au serveur et la collecte de données par OpsCenter.
Se reporter à "Configuration d'un serveur maître ou d'un serveur maître
d'appliance pour permettre l'accès serveur et la collecte de données par
OpsCenter" à la page 327.

2

Après avoir configuré le serveur maître ou le serveur maître de l'appliance,
vous devez ajouter le serveur maître ou l'appliance à la console OpsCenter
de sorte qu'il/elle puisse être contrôlé(e).
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
la console OpsCenter" à la page 331.

Remarque : Vous pouvez utiliser une autre procédure pour ajouter un serveur
maître NetBackup 7.0 ou plus récent à OpsCenter. Cette procédure peut être utilisée
pour les serveurs NBAC et non NBAC.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître NetBackup version 7.0 ou ultérieure"
à la page 324.

Ajout d'un serveur maître NetBackup version 7.0 ou ultérieure
Procédez comme suit pour ajouter un serveur maître NetBackup ou un serveur
maître d'appliance NetBackup à la console OpsCenter. Cette processus peut être
utilisée pour les serveurs NBAC et non NBAC.
En cas d'installation faisant partie d'un cluster de NetBackup, utilisez cette procédure
pour chaque nœud du cluster.
Pour ajouter un serveur maître de NetBackup 7.0 ou ultérieur ou serveur
maître de boîtier à la console OpsCenter sous Windows et UNIX.

1

Connectez-vous au serveur maître géré ou au serveur maître de boîtier 2.0
NetBackup 52xx en tant qu'Administrateur ou root pour Windows et UNIX,
respectivement.

2

Indiquez le répertoire d'installation suivant de NetBackup :
Windows

CHEMIN_INSTALLATION/bin/admincmd

UNIX

CHEMIN_INSTALLATION/bin/admincmd
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3

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître ou le serveur maître de
boîtier :
nbregopsc -add <Name of the OpsCenter Server>

Dans le cadre des améliorations d'utilisation, une commande appelée
nbregopsc a été ajoutée à NetBackup 7.0 et versions ultérieures. En outre,
une nouvelle entrée appelée OPS_CENTER_SERVER_NAME a été ajoutée au fichier
bp.conf. La commande nbregopsc enregistre OpsCenter avec le serveur
maître actuel et ajoute ce serveur maître à OpsCenter. Cette commande établit
également une relation de confiance depuis le courtier d'authentification du
serveur maître NetBackup vers le courtier d'authentification d'OpsCenter Server.

325

Collecte de données
Configuration de la collecte des données pour NetBackup

4

Ignorez cette étape pour les serveurs maîtres pour lesquels NBAC n'est pas
configuré.
Pour OpsCenter, cette étape est facultative même pour le serveur maître
NBAC.
Cependant, s'il s'agit d'une version antérieure d'OpsCenter et que le serveur
maître est compatible avec NBAC, une relation de confiance doit être établie
entre le courtier d'authentification du serveur OpsCenter et le courtier
d'authentification (AB) du serveur maître NetBackup. OpsCenter ne peut pas
surveiller es serveurs NetBackup si la relation de confiance n'a pas été établie
entre le OpsCenter et le serveur NetBackup.
Pour établir la relation de confiance, connectez-vous en tant qu'Administrateur
ou root à l'hôte de serveur OpsCenter et accédez au répertoire d'installation
OpsCenter suivant :
Windows

CHEMIN_INSTALLATION\server\authbroker\bin

UNIX

CHEMIN_INSTALLATION/SYMC/Opscenter/Server/authbroker/bin

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, exécutez la commande suivante en fonction
de la version spécifique de votre serveur maître :
Serveur maître 7.0 et
7.0.1

vssat setuptrust --broker
<MasterServerhost:2821> --securitylevel high

Serveur maître
version 7.1 ou
ultérieure ou serveur
maître de boîtier

vssat setuptrust --broker
<MasterServerhost:13783> --securitylevel high

Serveur maître
version 7.6 ou
ultérieure ou serveur
maître de l'appliance

vssat setuptrust --broker
<MasterServerhost:2821> --securitylevel high
Cette étape est facultative pour OpsCenter 7.6 et les versions
ultérieures.

Notez que <MasterServerhost> est le nom du serveur maître.
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5

Redémarrez tous les services de NetBackup (processus).
Si vous choisissez d'ajouter le serveur maître d'un boîtier 2.0, vérifiez si
OpsCenter peut se connecter au serveur maître de boîtier. Redémarrez tous
les services ou processus du boîtier seulement si OpsCenter ne peut pas se
connecter au serveur maître de boîtier.
Remarque : Si l'exécution de la commande nbregopsc échoue, vous devez
ajouter manuellement le serveur maître ou le serveur maître de boîtier à la
console OpsCenter.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
la console OpsCenter" à la page 331.

6

Une fois cette procédure effectuée, le serveur maître est automatiquement
ajouté à la console OpsCenter.

Configuration d'un serveur maître ou d'un serveur maître d'appliance
pour permettre l'accès serveur et la collecte de données par
OpsCenter
Procédez comme suit pour configurer un serveur maître ou un serveur maître
d'appliance pour autoriser la collecte de données par OpsCenter sous Windows et
UNIX. Cette procédure s'applique à des serveurs maîtres NBAC et non-NBAC.
En cas d'installation de NetBackup en cluster, utilisez cette procédure sur chaque
nœud du cluster.
Remarque : cette procédure s'applique à toutes les versions de serveur maître,
7.0.x, 7.1.x et 7.5 comprises. Cependant, la procédure suivante est recommandée
pour les serveurs NetBackup 7.0 et versions ultérieures.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans la
console OpsCenter" à la page 331.
Vous pouvez utiliser une procédure alternative pour configurer un serveur maître
d'appliance pour la collecte de données par OpsCenter. Connectez-vous à la
console d'appliance en tant qu'admin et sélectionnez Gestion > Appliance >
Ajouter un serveur supplémentaire. Cliquez sur Ajouter et dans le champ Nom
du serveur, saisissez le nom d'hôte du serveur OpsCenter. Maintenant, vous
pouvez ajouter ce serveur maître d'appliance à la console OpsCenter (si ce n'est
déjà fait).
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Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans la
console OpsCenter" à la page 331.
Configuration d'un serveur maître ou d'un serveur maître d'appliance pour
permettre l'accès serveur et la collecte de données sous Windows et UNIX

1

Connectez-vous au serveur maître géré ou au serveur maître d'appliance en
tant qu'Administrateur ou root sous Windows et UNIX, respectivement.

2

Démarrez la NetBackup Administration Console.

3

Développez Gestion NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres.

4

Cliquez deux fois sur le nom du serveur maître pour afficher ses propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés du serveur maître apparaît.

5

Pour un serveur NetBackup , sélectionnez l'onglet Serveurs, puis l'onglet
Serveurs OpsCenter de la boîte de dialogue Propriétés du serveur maître.
L'onglet Serveurs OpsCenter affiche tous les serveurs OpsCenter qui peuvent
accéder au serveur maître NetBackup actuellement sélectionné.
Pour les serveurs NetBackup antérieurs à la version 7.6, sélectionnez l'onglet
Serveurs de la boîte de dialogue Propriétés du serveur maître pour afficher
la liste des serveurs.

6

Pour ajouter le serveur OpsCenter à la liste de serveurs, cliquez sur Ajouter.
La boîte de dialogue Ajouter une nouvelle entrée de serveur s'affiche.

7

Saisissez le nom du serveur OpsCenter dans le champ et cliquez sur Ajouter
pour ajouter le serveur à la liste.
Assurez-vous que le nom du serveur OpsCenter que vous ajoutez est
accessible depuis le serveur NetBackup.

8

Cliquez sur Fermer.

9

Dans la boîte de dialogue Propriétés du serveur maître, cliquez sur OK.
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10 Ignorez cette étape pour les serveurs maîtres sur lesquels NBAC n'est pas
configuré.
Cependant, si le serveur maître est compatible NBAC, une relation de confiance
bidirectionnelle doit être établie entre le courtier d'authentification du serveur
OpsCenter et le courtier d'authentification (AB, authentication broker) de chaque
serveur NetBackup géré. OpsCenter ne peut pas contrôler des serveurs
NetBackup si la relation de confiance n'a pas été établie entre OpsCenter et
le serveur NetBackup (compatible NBAC).
Pour établir ces relations de confiance, utilisez la commande vssat dans
Veritas Product Authentication Service. Exécutez cette commande depuis le
répertoire %Program Files%\Veritas\Security\Authentication\bin sous
Windows ou CHEMIN_INSTALLATION/VRTSat/bin sous UNIX.
Sur l'hôte du serveur maître NetBackup ou du serveur maître d'appliance,
exécutez la commande suivante :
vssat setuptrust --broker OpsCenter
hostname:1556:OPSCENTER_PBXSSLServiceID --securitylevel high

où <OpsCenterABhost> est l'hôte où OpsCenter Server est installé. Cependant
si OpsCenter est installé en cluster, alors <OpscenterAB> est le nom d'hôte
qui est fourni comme hôte de courtier d'authentification distant pendant
l'installation d'OpsCenter.
De même, connectez-vous en tant qu'Administrateur ou en tant qu'utilisateur
root sur l'hôte du serveur OpsCenter et exécutez la commande suivante en
fonction de la version spécifique de votre serveur maître :
Dans le cas d'un serveur maître NetBackup 7.6 et des versions ultérieures,
cette étape est facultative.
Serveur maître 7.0 et
7.0.1

vssat setuptrust --broker
<MasterServerhost:2821> --securitylevel high

Serveur maître 7.1 ou vssat setuptrust --broker
ultérieure
<MasterServerhost:13783> --securitylevel high

où <MasterServerhost> est le nom du serveur maître.

11 Redémarrez tous les services NetBackup.
12 Ajoutez ce serveur maître à la console OpsCenter de
sorte qu'il puisse être contrôlé.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
la console OpsCenter" à la page 331.
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Options Paramètres > Configuration > NetBackup > Ajouter un
serveur maître
Entrez les détails pour le serveur maître sur la page Ajouter des serveurs maîtres
NetBackup.
Tableau 6-13

Options de serveur maître NetBackup

Option

Description

Nom du serveur maître

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur maître
ou du serveur maître de boîtier. Ce champ est obligatoire.
Si le serveur maître fait partie d'un cluster, entrez le nom
virtuel du serveur maître.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter un serveur de
médias de boîtier directement à la console OpsCenter.
Nom affiché

Saisissez un autre nom pour le serveur maître ou le serveur
maître de boîtier. Le nom affiché est utilisé pour spécifier le
serveur maître dans toutes les vues de la console
d'OpsCenter.

Nom d'utilisateur
NetBackup

Entrez un nom d'utilisateur valide NetBackup.

Mot de passe NetBackup

Entrez le mot de passe NetBackup.

Remarque : L'OpsCenter utilise le protocole bpjava de
NetBackup pour collecter certains des types de données
NetBackup. Le protocole bpjava requiert les informations
d'authentification NetBackup.

Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour valider les informations
d'authentification NetBackup.
Cliquez sur Enregistrer et ajouter plus d'éléments pour ajouter d'autres serveurs
maîtres. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour enregistrer les
paramètres. Cliquez sur le bouton de Annuler pour annuler les paramètres.
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Remarque : La modification du port PBX requis par le serveur maître NetBackup
pour se connecter au PBX sur le serveur OpsCenter n'est pas prise en charge dans
OpsCenter 7.5. Si vous ajoutez ou modifiez un serveur maître ou un serveur maître
de boîtier, la valeur du port PBX est de 1556 par défaut. Si vous avez défini le port
PBX sur une autre valeur que 1556 et avez effectué une mise à niveau vers
OpsCenter 7.5, la valeur du port PBX est définie sur 1556 lorsque vous modifiez
et enregistrez le serveur maître dans OpsCenter 7.5.

Remarque : Les données liées aux images, journaux d'erreurs, licences basées
sur la capacité, licences traditionnelles et travaux de répartition sont utilisées dans
les rapports OpsCenter.
A partir de OpsCenter 7.7, les protocoles NBSL et bpjava sont utilisés pour collecter
automatiquement des données NetBackup. Vous n'avez pas besoin d'installer un
agent OpsCenter pour collecter tous les types de données NetBackup.

Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans la
console OpsCenter
Vous devez ajouter un serveur maître ou un serveur maître de boîtier à la console
OpsCenter de sorte qu'il puisse être contrôlé. Procédez comme suit pour ajouter
un serveur maître ou un serveur maître de boîtier.
Pour ajouter un serveur maître ou un serveur maître de boîtier

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Cliquez sur Ajouter.

3

Entrez les détails requis pour le serveur maître.
Se reporter à "Options Paramètres > Configuration > NetBackup > Ajouter un
serveur maître" à la page 330.

4

Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour valider les informations que
vous avez entrées. Cette opération valide les informations d'authentification
du serveur maître.

5

Cliquez sur Enregistrer et ajouter plus d'éléments pour enregistrer le serveur
maître et ajouter des serveurs maîtres supplémentaires.
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6

Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer le serveur maître.
Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour quitter.

7

Si vous choisissez d'ajouter le serveur maître d'un boîtier 2.0, redémarrez tous
les services du boîtier uniquement si OpsCenter ne peut pas se connecter au
serveur maître de boîtier. Pour obtenir des instructions sur le redémarrage des
services, consultez la documentation du boîtier.

Modification d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
OpsCenter
Procédez comme suit pour modifier les informations de configuration d'un serveur
maître NetBackup ou d'un serveur maître de boîtier.
Pour modifier un serveur maître ou un serveur maître de boîtier

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Utilisez la case à cocher pour sélectionner un serveur maître ou un serveur
maître de boîtier dans la colonne Nom du serveur maître.

3

Cliquez sur Modifier.

4

Modifiez les informations qui sont affichées sur la page Modifier serveur
maître.
Une description des champs présents dans ces sections est disponible.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier dans
la console OpsCenter" à la page 331.
Notez que vous ne pouvez pas modifier le nom du serveur maître. Le champ
Nom de serveur maître figure dans la section Détails du serveur maître
NetBackup.

5

Cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'un serveur maître ou un serveur maître de boîtier
dans OpsCenter
La procédure suivante permet de supprimer un ou plusieurs serveurs maîtres ou
serveurs maîtres de boîtier. Notez que la suppression d'un serveur maître efface
toutes les données qui sont associées à ce serveur.
Remarque : La suppression d'un serveur maître peut prendre un certain temps.
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Pour supprimer un serveur maître

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs serveurs maîtres
dans la colonne Nom du serveur maître.

3

Cliquez sur Supprimer.

4

Le message d'avertissement suivant s'affiche :
Deletion of the selected master server(s)
will delete all related data. Do you want to proceed?

Cliquez sur OK.

Contrôle de la collecte de données d'un serveur maître dans
OpsCenter
Vous pouvez désactiver ou activer la collecte de données OpsCenter pour un
serveur maître NetBackup géré ou un serveur maître de boîtier spécifique selon
vos besoins.
Remarque : Si vous désactivez la collecte de données, une perte de données peut
se produire dans OpsCenter. Par exemple, un lecteur peut conserver le même état
jusqu'à ce que vous activiez de nouveau la collecte de données OpsCenter.
Pour désactiver la collecte de données pour un serveur maître

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs serveurs maîtres
dans la colonne Nom du serveur maître.

3

Cliquez sur Désactiver la collecte de données.

Pour activer la collecte de données pour un serveur maître

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Paramètres > Configurations >
NetBackup.

2

Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs serveurs maîtres
dans la colonne Nom du serveur maître.

3

Cliquez sur Activer la collecte de données.
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Configuration d'un collecteur de données Backup
Exec
Cette section décrit la collecte de données depuis Backup Exec.
Attention : Pour que le collecteur de données Backup Exec fonctionne
correctement, le composant suivant doit être installé sur l'hôte de l'agent OpsCenter.
Package redistribuable Microsoft Visual C++ 2005 SP1 (x86), c'est-à-dire
vcredist_x86.exe
Le package redistribuable VC est disponible à l'adresse suivante :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid
=200B2FD9-AE1A-4A14-984D-389C36F85647&displaylang=en
Une fois ce composant installé sur l'hôte de l'agent, configurez le collecteur de
données de Backup Exec comme décrit à la section suivante.
Pour configurer le collecteur de données de Backup Exec

1

Cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Dans la liste Agent, cochez une case en regard de l'agent pour lequel vous
voulez configurer un collecteur de données.

3

Cliquez sur Créer un collecteur de données.

4

Dans la page Créez une unité de collecte de données : Sélection de produit,
sélectionnez Veritas Backup Exec dans la liste déroulante Sélectionner un
produit.

5

Dans la zone de texte Nom d'hôte cible, saisissez le nom d'hôte du serveur
Backup Exec depuis lequel vous souhaitez collecter des données.

6

Cliquez sur Suivant.

7

Dans la page Créer un collecteur de données : Détails, spécifiez les
paramètres de configuration de collecteur de données Backup Exec suivants :
Nom d'utilisateur

Saisissez le nom du compte utilisateur nécessaire pour
se connecter à la base de données Backup Exec.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de ce compte utilisateur.

Version

Sélectionnez la version de Veritas Backup Exec Server
(11.x ou 12.x) depuis laquelle vous souhaitez collecter
des données.
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8

Sélectionnez les détails relatifs à la période d'arrêt total, les types de données
à collecter ainsi que l'intervalle de collecte.
Pour plus de détails sur l'intervalle de collecte et sur d'autres paramètres du
collecteur de données, consultez la section suivante :
Se reporter à " Configuration d'un collecteur de données OpsCenter"
à la page 302.

9

Cliquez sur Enregistrer.

Collecte de données depuis PureDisk
OpsCenter prend en charge la collecte de données depuis Veritas NetBackup
PureDisk. Les données collectées sont stockées dans la base de données
OpsCenter, à partir de laquelle vous pouvez générer des rapports. OpsCenter peut
collecter des types de données Politique et planification et Travaux depuis PureDisk
Storage Pool Authority (PureDisk SPA).
Pour plus de détails sur PureDisk, reportez-vous à la documentation de NetBackup
PureDisk.
PureDisk SPA et ses composants s'exécutent sur le système d'exploitation PureDisk
(PDOS). La technologie de stockage d'instance simple (SIS) ou de déduplication
de NetBackup PureDisk est unique dans l'industrie du stockage et du sauvegarde.
PureDisk identifie les fichiers et segments de données contenant des données
identiques et les traite comme instance unique d'un fichier qu'il sauvegarde une
seule fois. Cela vous permet d'économiser de l'espace mémoire. Les attributs des
fichiers identiques, notamment le nom et la date de la modification, peuvent varier.
Lors de la sauvegarde d'un fichier, PureDisk détermine s'il existe plusieurs instances
du fichier sur les hôtes du réseau, y compris sur les hôtes distants. A l'aide de la
technologie de déduplication, PureDisk enregistre uniquement une instance du
fichier.
Tableau 6-14 décrit les étapes que vous devez effectuer pour collecter des données
depuis PureDisk.
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Tableau 6-14

Étapes de collecte de données depuis PureDisk

Numéro
d'étape

Étape

Rubrique de
référence

Étape 1

Installez le serveur OpsCenter.

Se reporter à
"Installation
d'OpsCenter sous
Windows et UNIX"
à la page 95.

Remarque : Lorsque vous installez le serveur
OpsCenter, l'agent intégré OpsCenter est
également installé et configuré. Vous pouvez
l'utiliser pour collecter seulement des données
PureDisk. Pour collecter des données PureDisk,
il n'est pas nécessaire d'installer ou configurer
manuellement OpsCenter Agent.
Vous ne pouvez pas supprimer l'agent intégré.

Remarque : Vous pouvez collecter des données
PureDisk uniquement à l'aide de l'agent intégré
OpsCenter.
Étape 2

Vous devez établir une relation de confiance entre
les courtiers d'authentification de OpsCenter et
PureDisk SPA pour assurer la protection des
communications.

Se reporter à
"Établissement d'une
relation de confiance
entre l'hôte PureDisk
SPA et l'hôte
Installer la confiance est un préalable à la collecte
OpsCenter OpsCenter"
de données de PureDisk depuis OpsCenter.
à la page 336.

Étape 3

A l'aide de la console OpsCenter, configurez le
collecteur de données PureDisk pour l'agent
intégré.

Se reporter à
"Configuration du
collecteur de données
PureDisk" à la page 338.

Se reporter à "Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA
et l'hôte OpsCenter OpsCenter" à la page 336.
Se reporter à "Configuration du collecteur de données PureDisk" à la page 338.

Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA
et l'hôte OpsCenter OpsCenter
Vous devez installer la confiance entre l'hôte PureDisk SPA et l'hôte OpsCenter.
L'établissement de la confiance est un préalable à la collecte de données PureDisk
depuis OpsCenter.
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Remarque : L'hôte de OpsCenter est l'hôte sur lequel le serveur OpsCenter est
installé. Cependant, si OpsCenter est installé en mode cluster, l'hôte OpsCenter
est le nom d'hôte qui a été fourni comme hôte de courtier d'authentification distant
lors de l'installation OpsCenter.
Le nom d'hôte OpsCenter est enregistré dans le paramètre vxss.hostname dans
le fichier suivant :
Sous Windows : CHEMIN_INSTALLATION\server\config\security.conf
Sous UNIX :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/config/security.conf

Cette section décrit les étapes manuelles que vous devez effectuer sur l'hôte
PureDisk SPA pour établir la relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA et
l'hôte de courtier d'authentification OpsCenter.
Pour établir une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA et l'hôte
OpsCenter

1

Sur l'hôte PureDisk SPA, connectez-vous en tant que racine et exécutez la
commande suivante :
su www-data

2

En tant qu'utilisateur de "www-données", exécutez la commande suivante :
CHEMIN_INSTALLATION/VRTSat/bin/vssat setuptrust --broker
OpsCenterhost:3652 --securitylevel low

À la fin de l'établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk
SPA et l'hôte OpsCenter, le message suivant est affiché :
setuptrust
------------------------------------------Setup Trust With Broker: OpsCenterhost

Après avoir installé la confiance entre l'hôte de serveur OpsCenter et l'hôte PureDisk
SPA, connectez-vous à l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter et configurez
le collecteur de données de PureDisk pour commencer à collecter des données
de PureDisk.
Se reporter à "Configuration du collecteur de données PureDisk" à la page 338.
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Configuration du collecteur de données PureDisk
Cette section décrit comment configurer le collecteur de données NetBackup
PureDisk sur l'interface utilisateur OpsCenter.
Pour configurer le collecteur de données NetBackup PureDisk

1

Cliquez sur Paramètres > Configuration > Agent.

2

Dans la liste Agent, cochez la case en regard de l'agent intégré.
Lorsque vous installez le serveur OpsCenter, l'agent intégré OpsCenter est
également installé et configuré. Vous pouvez l'utiliser pour collecter seulement
des données PureDisk. Pour recueillir des données PureDisk, il n'est pas
nécessaire d'installer ou configurer OpsCenter manuellement.
Vous pouvez collecter des données PureDisk uniquement à l'aide de l'agent
intégré OpsCenter.

3

Cliquez sur Créer un collecteur de données.

4

Dans la page Créez une unité de collecte de données : Sélection de produit,
sélectionnez NetBackup PureDisk dans la liste déroulante Sélectionner un
produit.

5

Dans la zone de texte Nom d'hôte cible, entrez le nom d'hôte du serveur
PureDisk SPA dont vous voulez collecter les données.

6

Cliquez sur Suivant.

7

Dans la page Créer un collecteur de données : Détails, spécifiez les
paramètres de configuration de PureDisk suivants :
Version du produit

Sélectionnez l'une des versions suivantes de NetBackup
PureDisk dans la liste déroulante : 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.5,
6.5.0.1, 6.5.1, 6.6, 6.6.0.1, 6.6.0.2, 6.6.0.3.

Pour plus de détails sur l'intervalle de collecte et sur d'autres paramètres du
collecteur de données, consultez la section suivante :
Se reporter à " Configuration d'un collecteur de données OpsCenter"
à la page 302.

8

Cliquez sur Enregistrer.
La confiance entre l'hôte de courtier d'authentification OpsCenter et l'hôte SPA
PureDisk est établie automatiquement une fois la configuration du collecteur
de données PureDisk effectuée. Si cette opération n'a pas abouti, vous devez
la renouveler manuellement.
Consultez "Configuration d'une relation de confiance entre l'hôte AB OpsCenter
et l'hôte SPA de PureDisk" dans le Guide de l'administrateur d'OpsCenter.
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Gestion des vues
OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des vues OpsCenter

■

Gestion des vues OpsCenter

■

Gestion des nœuds et des objets dans OpsCenter

■

Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter

■

Modification des détails de nœud dans OpsCenter

■

Suppression de nœuds dans OpsCenter

■

Ajout d'objets à un nœud de vue dans OpsCenter

■

Suppression des objets d'un nœud de vue dans OpsCenter

■

Filtres de vue dans OpsCenter

À propos des vues OpsCenter
Les vues Veritas NetBackup OpsCenter sont des groupes logiques de ressources
informatiques (serveurs maîtres ou clients) organisées de manière hiérarchique.
Les administrateurs de sécurité et les administrateurs peuvent créer des vues dans
la console OpsCenter ou le générateur de vues OpsCenter (précédemment appelé
générateur de vues Java) et les rendre disponibles dans la console OpsCenter.
Figure 7-1 affiche les détails qui sont affichés dans l'onglet Vues de la console
OpsCenter.
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Figure 7-1

L'onglet Vues

Remarque : Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut créer
ou modifier des vues.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter" à la page 259.
Dans une vue OpsCenter, les ressources informatiques qui sont dispersées dans
toute l'entreprise peuvent être organisées selon leurs emplacements, unités
d'entreprise ou applications. Vous pouvez générer divers rapports OpsCenter qui
sont filtrés par vues. Avec ces rapports, vous pouvez identifier les emplacements
ou les services avec des hôtes qui enregistrent les données d'affaires critiques.
Après avoir installé et exécuté le serveur OpsCenter et l'agent OpsCenter,
OpsCenter détecte les ressources informatiques, qui sont alors enregistrées dans
la base de données. Le générateur de vues OpsCenter rend ces ressources
informatiques disponibles quand une vue est créée.
Remarque : Pour exécuter le générateur de vues OpsCenter, Java Runtime
Environment (JRE) doit être installé sur l'hôte.
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Dans une hiérarchie de vue, entre les niveaux supérieur et inférieur, vous pouvez
créer un certain nombre de niveaux définis par l'utilisateur. Une vue OpsCenter est
homogène, elle ne peut pas avoir des hôtes et des systèmes de fichiers dans la
même arborescence.

Options Paramètres > Vues
OpsCenter affiche tous les types de vue pris en charge par le générateur de vues
OpsCenter (comme Système de fichiers) dans le volet Paramètres > Vues.
Cependant, vous ne pouvez exécuter aucune opération d'ajout, de modification,
de suppression et de gestion des nœuds et des objets depuis l'interface utilisateur
graphique OpsCenter, sur les vues telles que Système de fichiers. Utilisez le
générateur de vues OpsCenter pour ajouter, modifier, supprimer ou gérer ces types
de vue.
Vous ne pouvez gérer que les types Serveur maître, Client et Politique à l'aide de
l'interface OpsCenter.
Une description des options de l'onglet Vues est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 7-1

Options de l'onglet Vues

Option

Description

Type de vue

Sélectionnez le type de vue dans la liste déroulante. Les
options disponibles sont : Toutes les vues, Client, Serveur
maître et Politique.
Se reporter à "Types de vue OpsCenter" à la page 343.

Ajouter/Modifier/Supprimer Sélectionnez ces options pour ajouter des vues ou pour
modifier et supprimer les vues disponibles. Ces options sont
disponibles uniquement lorsque vous êtes connecté en tant
qu'administrateur de sécurité ou administrateur.
En outre, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer
seulement les types de vue Serveur maître, Client et Politique
à l'aide de l'interface OpsCenter. Vous pouvez seulement
supprimer le type de vue Système de fichiers. Cependant,
vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle vue Système de
fichiers ou modifier une vue Système de fichiers existante
dans l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
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Option

Description

Modifier l'alias de niveau de Sélectionnez cette option pour modifier les alias de niveau
vue
de vue. Cette option est disponible seulement quand vous
ouvrez une session en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.
Cette option est disponible seulement pour les types de vue
Serveur maître, Client et Politique. L'option Modifier l'alias
de niveau de vue est désactivée si vous sélectionnez un
autre type de vue, tel que Système de fichiers.
Gérer les nœuds et les
objets

Sélectionnez cette option pour afficher les objets sur le nœud
et les objets qui ne sont pas dans la vue sélectionnée. Cette
option est disponible seulement quand vous ouvrez une
session en tant qu'administrateur de la sécurité ou
administrateur.
Cette option est disponible seulement pour les types de vue
Serveur maître, Client et Politique. L'option Gérer les nœuds
et les objets est désactivée si vous sélectionnez un autre
type de vue, tel que Système de fichiers.

Nom

Affiche les noms des vues auxquelles vous pouvez accéder.

Type

Affiche le type de vue. OpsCenter affiche tous les types de
vue pris en charge par le générateur de vues OpsCenter,
comme Système de fichiers, dans le volet Paramètres >
Vues.

Créé le

Affiche la date et l'heure de création de la vue.

Propriétaire

Affiche le rôle de l'utilisateur qui a créé la vue.

Deux onglets apparaissent dans le volet Détails de la page Paramètres > Vues.
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Tableau 7-2

Onglets du volet de détails Paramètres > Vues

Option

Description

Onglet Alias de niveau de
vue

Cet onglet affiche les détails des alias de niveau de vue de
la vue sélectionnée. Les alias de niveau de vue par défaut
sont les suivants : Niveau 1, Niveau 2, etc.
L'onglet Alias de niveau de vue ne contient aucune donnée
si vous n'avez ajouté aucun nœud ou objet à la vue
sélectionnée.
Seul un administrateur de sécurité ou un administrateur peut
modifier les alias de niveau de vue.
Se reporter à "Modification des alias de niveaux de vue dans
OpsCenter" à la page 351.

Onglet Général

L'onglet Général affiche les détails suivants :
■

Nom de la vue sélectionnée

■

Description de la vue

■

Date et heure de création de la vue

■

Nom de l'utilisateur qui a créé cette vue

Se reporter à "À propos des vues OpsCenter" à la page 339.

Types de vue OpsCenter
Dans OpsCenter, chaque vue est associée à un type de vue. Selon le type de la
vue, des objets sont rendus disponibles pour les attribuer à cette vue.
Vous pouvez créer des vues des types suivants depuis la console OpsCenter :
Client

Si vous créez une vue de type Client, seuls
les clients de sauvegarde sont disponibles
pour être assignés à la vue.

Serveur maître

Si vous créez une vue de type Serveur
maître, seuls les serveurs maître sont
disponibles pour être attribués à la vue.

Politique

Si vous créez une vue de type Politique,
seules les politiques sont disponibles pour
être attribuées à la vue.

Remarque : Utilisez le générateur de vues OpsCenter pour créer tout autre type
de vue.
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Accès à l'interface utilisateur OpsCenter de types de vue spécifiques
Lorsque vous sélectionnez des onglets ou sous-onglets de vues spécifiques,
certaines données peuvent ne pas apparaître. Cela signifie que le type de données
en question ne s'applique pas aux types de vue choisis. Par exemple, la vue Client
affiche les données relatives aux objets Client uniquement et n'affichera aucune
autre donnée non relative aux objets Client, telle que des informations sur les
médias ou les services.
Dans le cas contraire, le message d'erreur suivant s'affiche :
Les données ne sont pas applicables pour la vue que vous avez
sélectionnée. Cliquez sur Accès IU pour les types de vue spécifiques
pour plus d'informations sur les types de vue applicables.

Tableau 7-3 indique les types de données qui peuvent s'afficher dans les onglets
ou les sous-onglets selon le type de vue spécifique sélectionné, tel que Serveur
maître, Politique ou Client.
Tableau 7-3
Onglet

Accès aux onglets de types de vue spécifiques
Sous-onglet

Vue Serveur
maître

Vue Politique Vue Client

Contrôler
Vue d'ensemble Oui

Oui

Oui

Travaux

Oui

Oui

Oui

Services

Oui

Non

Non

Politiques

Oui

Oui

Oui

Médias

Oui

Non

Non

Périphériques
(tous les
sous-onglets)

Oui

Non

Non

Hôtes > Serveur Oui
maître

Non

Non

Hôtes > Serveur Oui
de médias

Non

Non

Hôtes > Client

Oui

Non

Oui

Alertes

Oui

Oui

Oui
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Onglet

Sous-onglet

Vue Serveur
maître

Vue Politique Vue Client

Pistes d'audit

Oui

Non

Non

Cloud

Oui

Non

Non

Matériel de
l'appliance

Oui

Non

Non

Politiques
d'alerte

Oui

Oui

Oui

Stockage > Unité Oui
de stockage

Non

Non

Stockage >
Groupe d'unités
de stockage

Oui

Non

Non

Stockage >
Politique de
cycle de vie du
stockage

Oui

Non

Non

Périphériques
(tous les
sous-onglets)

Oui

Non

Non

Hôtes

Oui

Non

Non

Gérer

Remarque : Les onglets Gestion > Restauration et Gestion > Gestion de licences
NetBackup ne dépendent d'aucune sélection de vue. Le contenu de ces onglets
est affiché pour toutes les vues.

A propos des droits d'accès pour une vue
Lors de la création d'une vue OpsCenter, un administrateur de la sécurité peut
spécifier les droits d'accès pour cette vue.
Remarque : Un administrateur peut spécifier les droits d'accès pour une vue depuis
le générateur de vues OpsCenter.
Se reporter à "Création de vues OpsCenter" à la page 349.
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Tableau 7-4 liste les niveaux d'accès par défaut pour les rôles de générateur de
vues OpsCenter ou OpsCenter.
Tableau 7-4

Niveaux d'accès par défaut

Rôle JVB

Rôle OpsCenter

Vue
autorisée

Vue TOUS LES
SERVEURS
MAITRES

admin

Administrateur de
sécurité

RW

R

Administrateur

RW

R

Informateur

P

P

Opérateur de
restauration

P

P

Opérateur

P

P

Utilisateur

Dans ce tableau, RW désigne l'autorisation de lecture et d'écriture, R désigne
l'autorisation de lecture et P représente l'autorisation des besoins. Le rôle d'utilisateur
analyste n'est plus disponible.
Un opérateur, un informateur ou un opérateur de restauration ne peuvent pas créer
ou modifier des vues. Ils ont besoin également de l'autorisation pour accéder à une
vue.
Le concept de vues publiques ou privées qui existaient auparavant a été supprimé
dans OpsCenter 7.5. Un opérateur ou un informateur a désormais uniquement
l'accès de lecture pour toutes les vues précédemment publiques. Un analyste est
mis à niveau à OpsCenter 7.5 en tant qu'informateur.
Le tableau suivant décrit les autorisations disponibles à un utilisateur pour une vue
publique ou privée après la mise à niveau.
Tableau 7-5
Rôle

Administrateur de
sécurité

Autorisations disponibles après mise à niveau
Vue publique

Vue privée

Existant

Après
mise à
niveau

Existant

Après mise à
niveau

RW

RW

RW

RW
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Rôle

Vue publique

Vue privée

Administrateur

RW

RW

RW

RW

Opérateur

RW

R

RW

R

Informateur

RW

R

RW

R

Niveaux de vue OpsCenter
Une vue nouvellement créée a seulement un niveau. Vous pouvez ajouter plusieurs
nœuds à une vue à différents niveaux. Vous pouvez ajouter des alias pour chacun
de ces niveaux de vue.
Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Se reporter à "Modification des alias de niveaux de vue dans OpsCenter"
à la page 351.
Les hôtes de serveur maître, les clients ou les politiques de serveur maître sont
toujours aux niveaux les plus bas dans une vue. Entre le niveau supérieur et le
niveau inférieur, vous pouvez créer plusieurs niveaux intermédiaires pour organiser
des objets de vue en groupes logiques, afin de créer une structure hiérarchisée
dans la vue.

Nœuds et objets
Une vue OpsCenter comporte des nœuds et des objets de vue. Un nœud est une
entité logique que vous ajoutez pour créer une structure hiérarchisée d'une vue.
Entre le premier niveau (le nom de la vue elle-même) et le dernier niveau (l'objet
de vue réel), vous pouvez ajouter plusieurs nœuds.
Figure 7-2 affiche un exemple de vue comprenant plusieurs nœuds et objets.
Figure 7-2

Nœuds et objets de vue
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Gestion des vues OpsCenter
Les rubriques suivantes fournissent des procédures pour ajouter, modifier ou
supprimer des vues OpsCenter.
Se reporter à "Regarder les vues OpsCenter et leurs détails" à la page 348.
Se reporter à "Création de vues OpsCenter" à la page 349.
Se reporter à "Modification de vues OpsCenter" à la page 350.
Se reporter à "Suppression de vues OpsCenter" à la page 350.
Se reporter à "Modification des alias de niveaux de vue dans OpsCenter"
à la page 351.

Options Paramètres > Vues > Gérer les nœuds et les objets
Une description des options Paramètres > Vues > Gérer les nœuds et les objets
est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 7-6

Options Paramètres > Vues > Gérer les nœuds et les objets

Option

Description

Onglet Objets sur le nœud

Les objets qui sont assignés à la vue actuelle ou au nœud
de vue sont affichés dans l'onglet Objets sur le nœud.

Onglet Objets absents de la L'onglet Objets absents de la vue sélectionnée affiche tous
vue sélectionnée
les objets hôte qui ne font pas partie de la vue ou du nœud
de vues sélectionnés.
La liste d'objets disponibles varie selon le type de vue. Par
exemple : si la vue est de type Client, seuls les hôtes client
seront disponibles sous l'onglet Objets absents de la vue
sélectionnée.

Regarder les vues OpsCenter et leurs détails
Cette rubrique décrit la procédure d'affichage des vues OpsCenter.
Se reporter à "À propos des vues OpsCenter" à la page 339.
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Pour regarder les vues OpsCenter

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues. Une liste de vues
auxquelles vous avez accès est affichée.
Se reporter à "Modification de vues OpsCenter" à la page 350.
Se reporter à "Création de vues OpsCenter" à la page 349.

2

Pour vérifier les détails d'une vue, sélectionnez la vue dans la liste de vues.
Les détails de Alias de niveau de vue et de Général sont affichés dans la
section inférieure de la page.
Se reporter à "Options Paramètres > Vues" à la page 341.

Création de vues OpsCenter
Cette section fournit la procédure de création d'une vue à l'aide d'OpsCenter. Seul
un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut créer des vues.
Veritas recommande que lors de la création d'une vue, le niveau le plus bas de la
vue devrait être un objet qui est créé par un collecteur de données, comme un
serveur maître, une politique, un client, etc. Par exemple, si vous créez une vue
appelée Géographie, le niveau le plus bas peut être un objet comme abc.veritas.com
ou xyz.veritas.com et pas un autre objet hypothétique comme la région, le continent,
etc.
Exemple :
Geography
| - US
|- - Colorado
|- - - abc.veritas.com

Dans cet exemple, les USA et le Colorado sont des nœuds hypothétiques (qui ne
sont associés à aucun collecteur de données) et le niveau le plus bas de la vue est
abc.veritas.com qui est un objet créé par un collecteur de données. Vous pouvez
créer de telles vues.
Vous ne devriez créer aucune vue comme la suivante où le niveau le plus bas de
la vue est un objet hypothétique comme Denver :
Geography
| - US
|- - Colorado
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|- - - xyz,veritas.com
|- - - - Denver

Pour créer une vue OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Cliquez sur Ajouter.

4

Dans la boîte de dialogue Ajouter une vue, spécifiez les détails de la vue.

5

Cliquez sur OK.

Modification de vues OpsCenter
Cette rubrique fournit la procédure de modification des détails de vue. Seul un
administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Remarque : La vue ALL MASTER SERVERS ne peut pas être modifiée.
Pour modifier des vues OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez une vue que vous voulez modifier.

4

Cliquez sur Modifier.

5

Dans la boîte de dialogue Modifier une vue, vous pouvez modifier les détails
de la vue.

6

Cliquez sur OK.

Suppression de vues OpsCenter
Cette section fournit la procédure de suppression des vues. Seul un administrateur
de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Seuls les types de vue de serveur maître, de client et de politique peuvent être
supprimés l'aide de l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
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Remarque : Une fois que vous avez supprimé une vue, elle ne peut pas être
récupérée. Si vous supprimez une vue, tous ses nœuds sont supprimés et les
objets sont déplacés à l'arborescence non attribuée.

Remarque : La vue ALL MASTER SERVERS ne peut pas être supprimée.
Pour supprimer des vues OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez une vue que vous voulez supprimer.

4

Cliquez sur Supprimer.

Modification des alias de niveaux de vue dans OpsCenter
Cette section fournit la procédure de modification des alias de niveaux de vue. Seul
un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Seuls les types de vue de serveur maître, de client et de politique peuvent être
modifiés l'aide de l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
Se reporter à "Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter" à la page 353.
Se reporter à "Gestion des nœuds et des objets dans OpsCenter" à la page 352.
Pour modifier des alias de niveaux de vue dans OpsCenter

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Depuis la liste de vues, sélectionnez une vue pour laquelle vous voulez modifier
l'alias de niveau de vue.

4

Cliquez sur Modifier les alias de niveaux de vue.
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5

Dans la boîte de dialogue Niveaux de vue d'alias, des zones de texte
apparaissent pour entrer des alias pour tous les niveaux de vue disponibles.
Par exemple, si la vue sélectionnée n'a qu'un seul niveau, la boîte de dialogue
Niveaux de vue d'alias apparaît comme suit :

6

Renommez les niveaux disponibles. Par exemple, si la vue sélectionnée a trois
niveaux, vous pouvez renommer les niveaux comme suit : renommez Alias
niveau 1 en Géographie, Alias niveau 2 en Pays et Alias niveau 3 en Région.

7

Cliquez sur OK.

Gestion des nœuds et des objets dans OpsCenter
Les rubriques suivantes fournissent des procédures de création, de modification
et de suppression des nœuds et des objets liés à une vue.
Seuls les types de vue Serveur maître, Client et Politique peuvent être gérés à
l'aide de l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.
Remarque : La vue TOUS LES SERVEURS MAITRES ne peut pas être modifiée.
Se reporter à "Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter" à la page 353.
Se reporter à "Modification des détails de nœud dans OpsCenter" à la page 353.
Se reporter à "Suppression de nœuds dans OpsCenter" à la page 354.
Se reporter à "Ajout d'objets à un nœud de vue dans OpsCenter" à la page 354.
Se reporter à "Suppression des objets d'un nœud de vue dans OpsCenter"
à la page 355.
Se reporter à "Filtres de vue dans OpsCenter" à la page 356.
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Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure d'ajout d'un nœud à une vue. Seul un
administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Se reporter à "Nœuds et objets" à la page 347.
Pour ajouter des nœuds à une vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Depuis la liste de vues, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez ajouter des
nœuds et des objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Sur l'arborescence de vue, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez ajouter
un nœud.

6

Cliquez sur Ajouter.

7

Dans la boîte de dialogue Ajouter, entrez le nom de nœud.

8

Cliquez sur OK.

Modification des détails de nœud dans OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure de modification des informations d'un nœud de
vue. Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des
vues.
Se reporter à "Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter" à la page 353.
Pour modifier des informations de nœud

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez une vue pour modifier les informations des
nœuds associés.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, développez la vue pour afficher les nœuds
associés.

6

Sélectionnez le nœud que vous voulez modifier.
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7

Cliquez sur Modifier.

8

Dans la boîte de dialogue Modifier, modifiez le nom du nœud.

9

Cliquez sur OK.

Suppression de nœuds dans OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure de suppression des nœuds d'une vue. Seul un
administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des vues.
Se reporter à "Ajout de nœuds à une vue dans OpsCenter" à la page 353.
Pour supprimer un nœud

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez une vue dont vous voulez supprimer des
nœuds.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, développez la vue pour afficher les nœuds
associés.

6

Sélectionnez le nœud que vous voulez supprimer.

7

Cliquez sur Supprimer.

8

Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.

Ajout d'objets à un nœud de vue dans OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure d'ajout d'objets à une vue ou à un nœud dans
une vue. Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier
des vues.
Pour ajouter un objet à un nœud de vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez ajouter des
objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.
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5

Dans l'arborescence de vues, sélectionnez le nom de la vue ou un nœud de
vue auquel vous souhaitez ajouter un objet.

6

Dans le volet droit, sélectionnez l'onglet Objets pas dans la vue sélectionnée.
La liste d'objets disponibles varie selon le type de vue.
Par exemple, si la vue est de type Client, les hôtes de client sont disponibles
dans l'onglet Objets pas dans la vue sélectionnée pour la sélection.
L'onglet Objets pas dans la vue sélectionnée affiche tous les objets hôtes
qui ne font pas une partie de la vue ou du nœud de vue sélectionné(e).
Vous pouvez filtrer les objets qui ne sont pas dans la vue sélectionnée à l'aide
des filtres par défaut. Vous pouvez également créer des filtres et les appliquer
pour afficher les objets requis dans l'onglet.
Se reporter à "Filtres de vue dans OpsCenter" à la page 356.

7

Sélectionnez les cases à cocher en regard des objets de vue que vous voulez
ajouter à la vue ou au nœud de vue sélectionné.

8

Cliquez sur Ajouter au nœud.
Les objets de vue ajoutés sont supprimés de l'onglet Objets pas dans la vue
sélectionnée et apparaissent dans l'onglet Objets sur le nœud.

Suppression des objets d'un nœud de vue dans
OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure de suppression des objets d'une vue ou d'un
nœud de vue. Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut
modifier des vues.
Pour supprimer un objet d'un nœud de vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

Dans la liste de vues, sélectionnez la vue dont vous voulez supprimer des
objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, sélectionnez le nom de la vue ou un nœud de
vue dont vous voulez supprimer un objet.
Les objets qui sont assignés à cette vue ou au nœud de vue sont affichés dans
l'onglet Objets sur le nœud.
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6

Sélectionnez les cases à cocher en regard des objets de vues que vous voulez
supprimer.

7

Cliquez sur Supprimer du nœud.

8

Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK.

Filtres de vue dans OpsCenter
OpsCenter fournit un jeu de filtres par défaut à l'aide desquels vous pouvez filtrer
les objets de vue que vous devez ajouter à une vue. Vous pouvez également créer
vos propres filtres et les appliquer pour afficher la liste d'objets de vue.
Le jeu de filtres par défaut varie selon le type de vue.
Tableau 7-7 répertorie les filtres par défaut disponibles pour divers types de vue.
Tableau 7-7

Filtres par défaut

Type de vue

Filtres par défaut

Client

Tous les clients, clients Windows, clients Solaris, clients Linux,
d'autres clients

Serveur maître

Tous les serveurs, serveurs connectés, serveurs non connectés,
serveurs Windows, serveurs Solaris, serveurs Linux, d'autres
serveurs

Politique

Toutes les politiques, Politiques actives, Politiques inactives,
Politiques Windows, Politiques de catalogue, Politiques standard,
Autres politiques

Consultez les rubriques suivantes pour plus d'informations sur la création, la
modification et la suppression des filtres d'objets de vue.

Création d'un filtre d'objet de vue dans OpsCenter
Cette rubrique décrit la procédure de création de filtres d'objet de vue définis par
l'utilisateur.
Se reporter à "Filtres de vue dans OpsCenter" à la page 356.
Création d'un filtre d'objet de vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

356

Gestion des vues OpsCenter
Filtres de vue dans OpsCenter

3

A partir de la liste de vues, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez assigner
des objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, sélectionnez le nom de la vue ou le nœud de
vue auquel assigner des objets de vue.

6

Dans le volet droit, sélectionnez l'onglet Objets absents de la vue
sélectionnée. La liste d'objets affichés varie selon le type de vue.
Par exemple : si la vue est de type Client, seuls les hôtes client seront
disponibles sous l'onglet Objets absents de la vue sélectionnée.

7

Cliquez sur l'icône Créer un filtre.

8

Dans la boîte de dialogue Ajouter un filtre, spécifiez les détails de filtre.

9

Cliquez sur OK.
Ce filtre défini par l'utilisateur est maintenant ajouté dans la liste déroulante
Filtre de l'onglet Objets absents de la vue sélectionnée, que vous pouvez
modifier ou supprimer.
Se reporter à "Modification des filtres d'objet de vue dans OpsCenter"
à la page 357.
Se reporter à "Suppression des filtres d'objet de vue dans OpsCenter"
à la page 358.

Modification des filtres d'objet de vue dans OpsCenter
Vous pouvez modifier la définition des filtres d'objet de vue définis par l'utilisateur.
Vous ne pouvez pas modifier les filtres par défaut.
Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut modifier des filtres
d'objet de vue.
Se reporter à "Création d'un filtre d'objet de vue dans OpsCenter" à la page 356.
Pour modifier des filtres d'objet de vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

A partir de la liste de vues, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez assigner
des objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, sélectionnez le nom de la vue ou un nœud de
vue auquel assigner les objets de vue.
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6

Dans le volet droit, sélectionnez l'onglet Objets non assignés. La liste d'objets
affichés varie selon le type de vue.
Par exemple : Si la vue est de type Client, seuls les hôtes client sont
disponibles sous l'onglet Objets non assignés pour sélection.

7

Dans la liste déroulante Filtre, sélectionnez le filtre défini par l'utilisateur que
vous voulez modifier.

8

Sélectionnez l'icône Modifier un filtre.
Si vous avez sélectionné un filtre par défaut, l'icône Modifier un filtre est
désactivée.

9

Dans la boîte de dialogue, modifiez le nom ou la définition du filtre.

10 Cliquez sur OK.

Suppression des filtres d'objet de vue dans OpsCenter
Vous pouvez supprimer les filtres d'objet de vue définis par l'utilisateur. Vous ne
pouvez pas supprimer les filtres par défaut.
Seul un administrateur de la sécurité ou un administrateur peut supprimer des filtres
d'objet de vue définis par l'utilisateur.
Se reporter à "Création d'un filtre d'objet de vue dans OpsCenter" à la page 356.
Pour supprimer des filtres d'objet de vue

1

Connectez-vous à la console OpsCenter en tant qu'administrateur de la sécurité
ou administrateur.

2

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Paramètres > Vues.

3

A partir de la liste de vues, sélectionnez la vue à laquelle vous voulez assigner
des objets.

4

Cliquez sur Gérer les nœuds et les objets.

5

Dans l'arborescence de vues, sélectionnez le nom de la vue ou un nœud de
vue auquel assigner les objets de vue.

6

Dans le volet droit, sélectionnez l'onglet Objets non assignés. La liste d'objets
affichés varie selon le type de vue.

7

Dans la liste déroulante Filtre, sélectionnez le filtre défini par l'utilisateur que
vous voulez supprimer.
Si vous avez sélectionné un filtre par défaut, l'icône Supprimer le filtre est
désactivée.
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Chapitre

Surveillance de
NetBackup à l'aide
d'OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Vues Contrôler

■

Contrôle du champ d'application des vues de contrôle

■

A propos du contrôle de NetBackup via l'onglet Vue d'ensemble

■

Contrôle des travaux NetBackup

■

Vue Contrôler > Services

■

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les médias NetBackup

■

Affichage des détails relatifs aux médias NetBackup

■

Affichage des détails relatifs à un serveur maître associé au média

■

Filtrage selon le type de média NetBackup

■

Contrôle des médias

■

Options de la Vue récapitulative de Contrôler > Média

■

Vue hiérarchique par pool de volumes pour surveiller des médias

■

Affichage des détails relatifs à un pool de volumes

■

Affichage des détails des médias

■

Contrôle des médias
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■

Vue hiérarchique par groupe de volumes pour surveiller des médias

■

Affichage des détails relatifs à un groupe de volumes

■

Affichage des détails des médias

■

Contrôle des médias dans OpsCenter

■

Contrôle des périphériques NetBackup

■

Options de la vue Liste de Contrôler > Périphériques > Lecteurs

■

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les lecteurs

■

Affichage des détails relatifs à un lecteur

■

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un lecteur

■

Filtrage sur la catégorie de lecteur NetBackup

■

Contrôle des lecteurs

■

Vue récapitulative de Contrôler > Périphériques > Lecteurs

■

Affichage du Résumé des lecteurs par état

■

Options Surveillance > Périphériques > Pools de disques

■

Affichage des détails relatifs à un pool de disques unique

■

Contrôle des hôtes NetBackup

■

Vue de Contrôler > Hôtes > Serveurs maîtres

■

Filtrage par type et état de serveur maître NetBackup

■

Vue de Contrôler > Hôtes > Serveurs de médias

■

Affichage des détails relatifs à un serveur maître associé à un serveur de médias

■

Vue de Contrôler > Hôtes > Clients

■

Affichage des détails relatifs à un serveur maître unique

■

Contrôle des alertes NetBackup

■

Vue Liste de Contrôler > Alertes

■

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les alertes NetBackup

■

Affichage des détails relatifs à une alerte unique
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■

Affichage des détails d'une alerte unique pour la défaillance du matériel de
boîtier

■

Affichage des détails relatifs à la politique d'alerte associée à une alerte

■

Filtrage par type d'alerte

■

Réaction aux alertes

■

Vue récapitulative pour surveiller les alertes NetBackup

■

Affichage des alertes par gravité

■

Affichage des alertes par serveur maître NetBackup

■

A propos du suivi des pistes d'audit

■

Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur maître

■

Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur de médias

■

Contrôle > Matériel des boîtiers > NetBackup

■

Contrôle > Matériel des boîtiers > Déduplication

■

Détails du matériel du boîtier

■

Options Contrôler > Cloud

Vues Contrôler
L'onglet Surveiller et les sous-onglets associés permettent d'afficher des
informations détaillées au sujet de votre environnement NetBackup, dont les travaux,
les services, les politiques, les médias, les périphériques, les hôtes, les alertes, les
pistes d'audit, le cloud et le matériel d'appliance.
Notez que OpsCenter ou OpsCenter Analytics peut uniquement surveiller et gérer
NetBackup ou des appliances NetBackup. Le logiciel ne peut pas surveiller ni gérer
d'autres produits comme NetBackup PureDisk ou Backup Exec.

Contrôle du champ d'application des vues de
contrôle
Le contenu qui est affiché dans les vues Contrôler est basé sur votre sélection
actuelle du volet Vue.
Vous pouvez sélectionner l'option par défaut suivante du volet Vue :
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TOUS LES SERVEURS MAITRES

Sélectionnez TOUS LES SERVEURS
MAITRES pour afficher les informations
relatives à tous les serveurs NetBackup de
votre environnement.

En plus de l'utilisation de la vue par défaut, ( TOUS LES SERVEURS MAITRES ),
vous pouvez également créer vos propres vues dans Paramètres > Vues ou à
l'aide du générateur de vues OpsCenter. Par exemple, vous pouvez créer une vue
Géographie pour afficher les détails des serveurs maîtres d'une région spécifique
telle que l'Europe.
Des informations supplémentaires à propos de la création de vues à l'aide de
Paramètres > Vues sont disponibles.
Se reporter à "À propos des vues OpsCenter" à la page 339.
Pour savoir comment créer des vues à l'aide du générateur de vues OpsCenter,
consultez l'aide en ligne Aide du générateur de vues OpsCenter.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les coordonnées de tous les serveurs
maîtres ou de serveurs maîtres spécifiques.
Pour afficher les détails de tous les serveurs maîtres
◆

Dans la console OpsCenter, sélectionnez TOUS LES SERVEURS MAÎTRES
de la liste déroulante dans le volet Vue.

Pour afficher les détails de serveurs maîtres spécifiques

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez TOUS LES SERVEURS MAÎTRES
de la liste déroulante dans le volet Vue.

2

Désélectionnez la case à cocher en regard de TOUS LES SERVEURS
MAÎTRES et sélectionnez les serveurs maîtres spécifiques de la liste de
serveurs maîtres. Assurez-vous que les autres serveurs maîtres sont
désélectionnés.

3

Cliquez sur Appliquer la sélection.

Se reporter à "Sélection de période" à la page 362.

Sélection de période
Vous pouvez également afficher des données pour les dernières 24, 48 ou 72 heures
pour certaines des vues Contrôler. Vous pouvez également configurer un calendrier
absolu ou relatif pour des vues Contrôler spécifiques.
Cliquez sur Dernières 24 heures, Dernières 48 heures ou Dernières 72 heures
pour afficher des données pour les 24 dernières, 48 ou 72 heures respectivement.
Ces options se trouvent à l'angle supérieur droit de certaines vues Contrôler. Notez
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que, par défaut, les données pour les dernières 24 heures sont affichées dans ces
vues.
Vous pouvez contrôler la sélection d'une période pour les vues Contrôler suivantes :
■

Contrôler > Vue d'ensemble (sections Résumé des travaux par état, Résumé
des travaux par état de sortie, 7 premières politiques par travail en échec,
Résumé des 7 principales erreurs des travaux et Résumé des alertes par
gravité).
Remarque : Vous ne pouvez pas contrôler les calendriers pour les sections
Résumé des médias par état, Résumé de lecteur par état, Résumé de services
et Résumé des serveurs maîtres. Ces sections affichent toutes les données de
la base de données OpsCenter.

■

Contrôler > Travaux

■

Contrôler > Alertes

■

Contrôler > Politiques (Vue récapitulative)

En outre, vous pouvez personnaliser la sélection d'une période en cliquant sur
Personnaliser et en spécifiant une période absolue ou relative. Avec l'option
Personnaliser, vous pouvez afficher les données de n'importe quelle période.
Notez que l'option Personnaliser se trouve dans le coin supérieur droit de certaines
vues Contrôler.
Vous pouvez configurer un calendrier absolu ou relatif pour les vues suivantes de
Contrôler :
■

Contrôler > Travaux (Vue Liste, Vue Résumé et Vue hiérarchique)

■

Contrôler > Alertes (Vue Liste et Vue Résumé)

Vous pouvez également configurer une période personnalisée pour : Contrôler >
Procédures de suivi
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.

A propos du contrôle de NetBackup via l'onglet
Vue d'ensemble
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble (vue
par défaut). Cette vue donne une vue d'ensemble de votre environnement
NetBackup. Cette vue contient les différentes sections qui affichent des informations
spécifiques concernant votre environnement NetBackup.
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Depuis cette vue, vous pouvez utiliser des liens pour explorer et accéder aux
informations détaillées concernant de nombreux aspects de votre environnement
NetBackup. Des diagrammes circulaires s'affichent pour la plupart des catégories
de contrôle. Les parts sont également des liens vers plus de détails pour la catégorie
de contrôle.
Les sections suivantes décrivent le sous-onglet Vue d'ensemble en détail :
■

Se reporter à "Affichage du Résumé des travaux par état " à la page 364.

■

Se reporter à "Affichage de Résumé des médias par état " à la page 365.

■

Se reporter à "Résumé des 7 principales erreurs des travaux" à la page 366.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des services" à la page 366.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des serveurs maîtres" à la page 367.

■

Se reporter à "Affichage du récapitulatif des travaux par état" à la page 368.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des lecteurs par état" à la page 369.

■

Se reporter à "7 premières politiques par travaux en échec" à la page 370.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des alertes par gravité" à la page 370.

Affichage du Résumé des travaux par état
La section Résumé par état des travaux affiche une répartition globale des travaux
par état de travail pour la sélection actuelle dans le volet Vue au cours de la période
choisie.
Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un
tableau. Les données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous
pouvez également afficher les données correspondant aux dernières 48 ou 72
heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la répartition de
travail. Chaque couleur du diagramme circulaire représente la manière dont les
travaux sont répartis dans votre environnement selon l'état du travail sur la période
sélectionnée. Vous pouvez également afficher le résumé du code couleur dans
cette section pour identifier les couleurs représentant les différents états de travail.
Lorsque vous pointez sur le diagramme circulaire, vous obtenez le nombre et le
pourcentage de travaux dans un état de travail particulier dans votre environnement
NetBackup. Par exemple, la désignation de la couleur jaune dans le diagramme
circulaire indique que pendant les 24 dernières heures, 22 travaux ou 42 % des
travaux de votre environnement sont en attente.
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Vous pouvez explorer cette section pour consulter des détails pour les travaux
ayant échoué, inachevés, en attente, actifs etc.
Affichage du Résumé des travaux par état

1

Dans la console de OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Présentation.

2

Dans la section Résumé des travaux par état, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de travaux (lien) pour un état de travail particulier
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre qui est affiché pour
les travaux terminés.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de travail. Par exemple, cliquez sur la section jaune du
diagramme circulaire pour afficher les détails des travaux en file d'attente.

Affichage de Résumé des médias par état
La section Résumé des médias par état affiche une répartition globale des médias
par état des médias pour la sélection courante dans le volet Vue. Cette information
est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un tableau.
Remarque : La sélection de période n'affecte pas cette section. Toutes les données
de la base de données OpsCenter sont affichées dans cette section
indépendamment du calendrier que vous sélectionnez.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la répartition de
médias dans cette section. Chaque couleur du diagramme circulaire représente la
façon dont les médias sont répartis dans votre environnement en fonction de leur
état. Vous pouvez également afficher le résumé du code couleur dans cette section
pour identifier les couleurs représentant les différents états de médias. En déplaçant
le pointeur sur le diagramme circulaire, vous obtenez le nombre et le pourcentage
de médias présentant un état de média spécifique dans votre environnement
NetBackup. Par exemple, la désignation de la couleur rouge dans le diagramme
circulaire indique que quatre médias ou 2 % des lecteurs de votre environnement
sont figés.
Vous pouvez explorer cette section pour consulter des détails pour des médias
avec des états différents comme des détails pour les médias figés et actifs.

365

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
A propos du contrôle de NetBackup via l'onglet Vue d'ensemble

Affichage des médias par état de médias

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble.

2

Dans la section Résumé des médias par état, effectuez l'une des actions
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de médias (lien) pour un état particulier de média
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre pour les médias figés.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de média. Par exemple, cliquez sur la section rouge du
diagramme circulaire pour afficher les détails relatifs aux médias figés.

Résumé des 7 principales erreurs des travaux
La section des Résumé des 7 principales erreurs des travaux liste 7 codes d'état
de sortie responsables de l'échec des travaux dans votre environnement. Les
données affichées dans cette section correspondent à la sélection actuelle du volet
Vue. Les données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous pouvez
également afficher les données correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Le tableau de cette section répertorie les 7 principaux codes d'état de sortie
essentiellement responsables de l'échec des travaux. Le tableau indique également
le nombre de travaux échoués pour chaque état de sortie dans la période
sélectionnée. Notez que les travaux ayant échoué et qui sont affichés dans la
colonne Nombre d'échecs de travail sont rangés dans l'ordre décroissant dans
le tableau. En affichant cette section, vous pouvez rapidement analyser les raisons
des échecs de travail maximum dans votre environnement.

Affichage du Résumé des services
La section Résumé des services fournit une vue de haut niveau qui affiche le nombre
total de services NetBackup en cours d'exécution et arrêtés pour la sélection actuelle
du volet Vue.
Le nombre total de services NetBackup en cours d'exécution et arrêtés est affiché
dans un tableau. Vous pouvez effectuer un zoom avant sur les liens contenus dans
ce tableau pour consulter des informations détaillées sur les services en cours
d'exécution ou arrêtés.
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Remarque : La sélection de période n'affecte pas cette section. Toutes les données
de la base de données OpsCenter sont affichées dans cette section
indépendamment du calendrier que vous sélectionnez.
Affichage des services en cours d'exécution ou arrêtés

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Présentation.

2

Dans la section Résumé des services, cliquez sur le nombre qui est affiché
dans la colonne Nombre de services du tableau. Par exemple, cliquez sur le
nombre qui est affiché pour les services en cours d'exécution afin d'afficher
les détails des services qui sont en cours d'exécution.

Affichage du Résumé des serveurs maîtres
La section Serveur maître fournit les informations spécifiques à propos aux serveurs
maîtres en fonction de la sélection actuelle de volet Vue.
Remarque : La sélection de période n'affecte pas cette section. Toutes les données
de la base de données OpsCenter sont affichées dans cette section
indépendamment du calendrier que vous sélectionnez.
Les informations suivantes s'affichent dans la section Serveur maître :
■

Nombre total de serveurs maîtres de votre environnement ;

■

Nombre de serveurs maîtres apparaissant Connectés dans la console
OpsCenter

■

Nombre de serveurs maîtres apparaissant Non connectés dans la console
OpsCenter

■

Nombre de serveurs maîtres apparaissant comme Désactivé(s) dans la console
OpsCenter

Vous pouvez effectuer un zoom avant depuis cette section pour consulter des
détails sur tous les serveurs maîtres de votre environnement ou les serveurs maîtres
qui apparaissent comme connectés, non connectés ou désactivés.
Pour afficher tous les serveurs maîtres

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble.

2

Dans la section Serveur maître, cliquez sur le nombre affiché dans la colonne
Total.

367

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
A propos du contrôle de NetBackup via l'onglet Vue d'ensemble

Pour afficher les serveurs maîtres connectés

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble.

2

Dans la section Serveur maître, cliquez sur le nombre affiché dans la colonne
Connectés.

Pour afficher les détails des serveurs maîtres non connectés

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble.

2

Dans la section Serveur maître, cliquez sur le nombre affiché dans la colonne
Hors ligne.

Pour afficher les serveurs maîtres désactivés

1

Dans la console de OpsCenter, sélectionnez Contrôle > Présentation.

2

Dans la section Résumé des serveurs maître, cliquez sur le nombre affiché
dans la colonne Désactivé.

Affichage du récapitulatif des travaux par état
La section Récapitulatif des travaux par état affiche une répartition globale des
travaux par état de travail ou état de sortie en fonction du volet Vue actuel et de la
période choisie.
Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un
tableau. Les données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous
pouvez également afficher les données correspondant aux dernières 48 ou 72
heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution des
travaux par état de sortie sur la période choisie. Chaque couleur du diagramme
circulaire représente la façon dont les travaux sont répartis dans votre environnement
en fonction de leur état de sortie. Vous pouvez également afficher le résumé du
code couleur dans cette section pour identifier les couleurs représentant les
différents états de sortie. Déplacer le pointeur au-dessus du diagramme circulaire
permet d'afficher le nombre total et le pourcentage de travaux réussis, partiellement
réussis et ayant échoué dans votre environnement NetBackup. Par exemple, pointer
sur la couleur rouge du diagramme circulaire montre que 72 travaux (soit 42 %)
ont échoué dans votre environnement ces dernières 24 heures. Ces informations
sont également répertoriées en format tabulaire. En outre, un tableau indique
également la quantité de données sauvegardées pour la vue et la période
sélectionnées.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie de cette section pour consulter les
détails relatifs aux travaux ayant échoué, réussi ou partiellement réussi.
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Pour afficher les travaux par état du travail

1

Dans la console de OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Présentation.

2

Dans la section Récapitulatif des travaux par état, effectuez l'une des
opérations suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de travaux (lien) correspondant à un état particulier
de sortie dans le tableau.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de sortie. Par exemple, cliquez sur la section rouge du
diagramme circulaire pour afficher les détails des travaux ayant échoué.

Affichage du Résumé des lecteurs par état
La section Résumé des lecteurs par état affiche une répartition globale des
lecteurs par état de lecteur pour la sélection de volet actuelle du panneau Vue.
Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un
tableau.
Remarque : Pour les serveurs maîtres version 7.0.1 et ultérieurs, la section Résumé
de lecteur par état n'affiche pas les lecteurs qui sont désactivés ou inaccessibles.

Remarque : La sélection de période n'affecte pas cette section. Toutes les données
de la base de données OpsCenter sont affichées dans cette section
indépendamment du calendrier que vous sélectionnez.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la répartition des
lecteurs par état de lecteur sur la période choisie. Chaque couleur du diagramme
circulaire représente la façon dont les lecteurs sont répartis dans votre
environnement en fonction de leur état. Vous pouvez également afficher le résumé
du code couleur dans cette section pour identifier les couleurs représentant les
différents états de sortie. Déplacer le pointeur au-dessus du diagramme circulaire
permet d'afficher le nombre et le pourcentage de lecteurs avec l'état actif ou inactif
dans votre environnement NetBackup. Par exemple, pointer sur la couleur verte
dans le diagramme circulaire indique que 5 lecteurs, soit 100 % des lecteurs de
votre environnement, sont actifs.
Vous pouvez effectuer un zoom avant au niveau de cette section pour consulter
les détails de tous les lecteurs arrêtés, démarrés ou mixtes.
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Pour afficher les lecteurs par état de lecteur

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôle > Présentation.

2

Dans la section Résumé des lecteurs par état, effectuez l'une des actions
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de lecteurs (lien) pour un état particulier de lecteur
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre correspondant aux
lecteurs démarrés.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de lecteur. Par exemple, cliquez sur la section verte du
diagramme circulaire pour afficher des détails sur les lecteurs qui sont
démarrés.

7 premières politiques par travaux en échec
Pour plus d'informations à propos de la section 7 premières politiques par travaux
en échec, consultez la rubrique suivante.
Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par travaux en échec"
à la page 404.

Affichage du Résumé des alertes par gravité
La section Résumé des alertes par gravité affiche la répartition globale des alertes
par gravité pour la sélection actuelle du volet Vue au cours de la période choisie.
Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un
tableau. Les données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous
pouvez également afficher les données correspondant aux dernières 48 ou
72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution d'alertes
par gravité dans cette section. Chaque couleur du diagramme circulaire représente
la façon dont les alertes sont réparties dans votre environnement en fonction de
leur gravité. Vous pouvez également afficher le résumé du code couleur dans cette
section pour identifier les couleurs représentant les différents niveaux de gravité.
Le déplacement du pointeur au-dessus du diagramme circulaire affiche le nombre
et le pourcentage d'alertes ayant une gravité particulière dans votre environnement
NetBackup. Par exemple, placer le pointeur sur la couleur verte dans le diagramme
circulaire indique qu'au cours des dernières 24 heures, 200 alertes, soit 17 % des
alertes de votre environnement, sont critiques.
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Vous pouvez descendre dans la hiérarchie de cette section pour afficher les
informations concernant les catégories d'alerte.
Pour afficher les alertes par ordre de gravité

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Vue d'ensemble.

2

Dans la section Résumé des alertes par gravité, faites l'une ou l'autre des
opérations suivantes :
■

Cliquez sur le nombre d'alertes (lien) pour une gravité d'alerte particulière
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre affiché pour les alertes
critiques.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
une gravité d'alerte particulière. Par exemple, cliquez sur la section rouge
du diagramme circulaire pour afficher les détails des alertes critiques.

Contrôle des travaux NetBackup
La vue Contrôler > Travaux fournit des détails relatifs aux travaux NetBackup.
Vous pouvez utiliser les vues suivants pour consulter des informations sur un travail
NetBackup :
Vue Liste

Cette vue s'affiche par défaut lorsque vous
sélectionnez Contrôler > Travaux.
Cette vue affiche des informations détaillées
sur les travaux en fonction de la sélection
actuelle dans le volet Vue au cours de la
période choisie.

Remarque : Vous pouvez afficher
uniquement les données de travaux
correspondant aux 30 derniers jours dans la
Vue Liste.
Se reporter à "Options de la Vue Liste
Contrôler > Travaux" à la page 372.
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Vue Résumé

La Vue récapitulative contient plusieurs
sections affichant la répartition des travaux
NetBackup par état de sortie, état de travail
et type de travail en fonction de la sélection
actuelle dans le volet Vue et de la période
choisie. Ces informations s'affichent sous
forme de diagrammes circulaires et tableaux.
Se reporter à "Utilisation de la Vue
récapitulative pour contrôler des travaux"
à la page 381.

Afficher la hiérarchie

La Vue hiérarchique affiche tous les travaux
parents-enfants en ordre hiérarchique selon
la sélection actuelle dans le volet Vue et la
période choisie.

Remarque : Vous pouvez uniquement
afficher les données de travaux
correspondant aux 30 derniers jours dans la
vue hiérarchique.
Se reporter à "Utilisation de la Vue
hiérarchique pour contrôler des travaux"
à la page 387.

Remarque : Vous pouvez sélectionner ces vues dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

Options de la Vue Liste Contrôler > Travaux
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Travaux. La Vue Liste
est affichée par défaut. Cette vue affiche des informations détaillées sur les travaux
en fonction de la sélection actuelle dans le volet Vue et de la période choisie. Les
données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également
afficher les données correspondant aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 8-1

Options de la Vue Liste Contrôler > Travaux

Option

Description

ID de travail

Cette colonne affiche l'ID unique associé au travail (lien).
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Option

Description

Serveur maître

Cette colonne affiche le nom du serveur maître (lien) associé
au travail. Vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher les
détails relatifs au serveur maître.

Type

Ce listes que le type de travail aiment si le travail est une
sauvegarde de DB ou un travail de Cette colonne répertorie
le type de travail, qu'il s'agisse d'un travail de sauvegarde de
base de données ou de nettoyage d'image.

État

Cette colonne répertorie l'état actuel du travail NetBackup,
que le travail soit En file d'attente, En attente d'une nouvelle
tentative, Terminé, etc.

État

État de sortie du travail. Le lien fournit la description d'état
et les détails de dépannage en cas d'échec.

Politique

Cette colonne répertorie le nom de la politique associée au
travail.

Client

Cette colonne répertorie le nom du client sur lequel le travail
est exécuté.

Heure de début

Cette colonne répertorie la date, l'heure et l'année où le travail
a démarré.

Temps écoulé

Cette colonne répertorie la durée du travail. Temps écoulé
correspond à la différence entre les valeurs Heure de fin et
Heure de démarrage. Pour un travail en cours d'exécution,
Temps écoulé correspond à la différence entre l'heure
actuelle et l'heure de démarrage.

Remarque : Le contenu de la colonne Temps écoulé ne
peut pas être trié par ordre croissant ou décroissant (lorsque
vous cliquez sur le nom de la colonne).
Heure de fin

Cette colonne répertorie la date, l'heure et l'année de fin du
travail.

Taille du travail

Cette colonne répertorie la taille du travail.

Fichiers

Cette colonne répertorie le nombre de fichiers sauvegardés
par ce travail.

Pourcentage terminé

Cette colonne répertorie le pourcentage du travail terminé.

Par défaut, toutes les colonnes ne sont pas affichées dans le tableau. Des colonnes
supplémentaires peuvent être ajoutées à votre vue en cliquant sur l'icône
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Paramètres du tableau. L'icône Paramètres de table se trouve dans le coin
supérieur droit du tableau.
Les colonnes suivantes ne sont pas affichées par défaut dans le tableau :
■

Planification

■

Serveur de médias source

■

Serveur de médias cible

■

Unité de stockage cible

■

Tentative

■

Opération

■

Taille de travail d'économie de réductions des données

■

ID

■

Propriétaire

■

Parent

■

Ko par seconde

■

ID de session

■

Déplacement des données

■

Type d'envoi

■

Type de planification

■

Type de politique

■

Compression

■

Fichier actuel

■

Robot

■

Centre de sauvegarde

■

Médias à éjecter

■

Copier

■

Profil

■

Début de l'activation

■

État de réconciliation

■

Raison de réconciliation

■

Economie de réduction de données (en %)
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■

Priorité

■

Détails d'état

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Tous les détails qui sont associés à un travail peuvent être affichés dans le volet
Détails. Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue Contrôler >
Travaux.
Le volet Détails contient les onglets suivants :
Tableau 8-2

Onglets du volet Contrôler > Détails des travaux

Onglet

Description

Général

L'onglet Général du volet Détails affiche
toutes les informations disponibles relatives
au travail. Il contient également les
informations de toutes les colonnes qui
peuvent être affichées depuis le tableau.

Tentatives

L'onglet Tentatives affiche des détails relatifs
aux tentatives réalisées pour terminer un
travail.

Liste de fichiers

L'onglet Liste des fichiers affiche les fichiers
sauvegardés par le travail, ainsi que leur
emplacement.

Contrôle des travaux à l'aide de la vue Liste
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur le contrôle des travaux
à l'aide de la Vue Liste.

Affichage des détails relatifs à un travail NetBackup
Tous les détails qui sont associés à un travail peuvent être affichés dans le volet
Détails. Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue Contrôler >
Travaux.
Le volet Détails contient les onglets suivants :
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Général

L'onglet Général du volet Détails affiche
toutes les informations disponibles relatives
au travail. Il contient également les
informations de toutes les colonnes qui
peuvent être affichées depuis le tableau.

Tentatives

L'onglet Tentatives affiche des détails relatifs
aux tentatives réalisées pour terminer un
travail.

Liste de fichiers

L'onglet Liste des fichiers affiche les fichiers
sauvegardés par le travail, ainsi que leur
emplacement.

Pour afficher les détails d'une seule tâche NetBackup

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Les détails du travail peuvent être affichés depuis Vue Liste ou Vue
hiérarchique. Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste
déroulante. La liste déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur l'ID (lien) d'un travail dans la colonne ID du travail du tableau.

4

Affichez les détails relatifs au travail dans le volet Détails.

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un travail
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un travail.
Affichage des détails du serveur maître associé à un travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Ces détails peuvent être affichés depuis Vue Liste ou Vue hiérarchique.
Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur le nom du serveur (lien) associé au travail dans la colonne Serveur
maître du tableau. La page Contrôler > Hôtes est affichée. Les détails du
serveur maître sont affichée cette page.

Affichage des informations de politique relatives à un travail
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à la politique qui est
associée à un travail.
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Pour afficher les informations de politique d'une tâche

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur le nom de la politique (lien) du travail dans la colonne Politique
du tableau.

4

Une page indépendante apparaît pour afficher les informations de politique
sous quatre onglets.
Se reporter à "Page Contrôler > Politiques" à la page 400.

Filtrage sur le type et l'état de travail NetBackup
Vous pouvez filtrer les données à l'aide de l'un des filtres intégrés. Ces filtres sont
disponibles dans la liste déroulante qui figure en haut du tableau.
Il existe de nombreux filtres de travail. Cette section répertorie certains des filtres
de travail intégrés comme suit :
Tous les travaux (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous les travaux.

Travaux actifs

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux actifs

Travaux en file d'attente

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux mis en file d'attente.

Travaux terminés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux terminés.

Travaux interrompus

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont été interrompus.

En attente des relances des travaux

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
en attente d'une nouvelle tentative.

Travaux inachevés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui sont inachevés.

Travaux annulés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont été annulés.

Travaux non définis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ne sont pas définis.
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Travaux réussis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
réussis.

Travaux partiellement aboutis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont partiellement abouti.

Travaux en échec :

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont échoué.

Index pour la recherche

Sélectionnez ce filtre pour filtrer les travaux
liés à l'indexation.

Nettoyage de l'index pour la recherche

Sélectionnez ce filtre pour filtrer les travaux
de nettoyage d'index.

En plus de l'utilisation des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres
personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Filtrage des détails par état de travail

1

Sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Contrôle des travaux NetBackup
Utilisez la procédure suivante pour annuler, interrompre, reprendre ou redémarrer
un travail. Avant d'effectuer ces tâches, réactualisez manuellement votre navigateur
Web pour obtenir une vue mise à jour de tous les travaux.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lors d'une ouverture de session en
mode Analyste ou Rapporteur.
Contrôle d'un travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.
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3

Sélectionnez un travail dans le tableau. Vous pouvez sélectionner un ou
plusieurs travaux.

4

Cliquez sur Annuler, Redémarrer, Reprendre, Interrompre. Ces options se
trouvent dans la partie supérieure du tableau.
Une fois ces tâches effectuées, l'état mis à jour peut mettre un certain temps
à s'afficher sur la console OpsCenter.

Rapprochement des travaux de NetBackup
Vous pouvez utiliser l'option Réconcilier pour empêcher la facturation des travaux
mis en échec pour des raisons telles que l'arrêt d'un travail par un utilisateur,
l'impossibilité d'atteindre un hôte, etc. En utilisant l'option Réconcilier et en
sélectionnant une raison, vous pouvez avertir votre fournisseur de services de ne
pas vous facturer ces travaux s'ils ont échoué suite à des causes spécifiques.
Remarque : L'option Réconcilier n'est pas activée dans les versions sans licence
(OpsCenter).
Avant que vous effectuiez ces tâches, réactualisez manuellement votre navigateur
Web pour obtenir une vue mise à jour pour tous les travaux.
Pour réconcilier des travaux NetBackup

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Sélectionnez un travail dans le tableau. Vous pouvez sélectionner un ou
plusieurs travaux.

4

À partir de la liste déroulante Plus, sélectionnez Réconcilier.

5

Dans la boîte de dialogue Réconcilier les travaux, sélectionnez une raison
pour réconcilier le travail de la liste déroulante.
A partir de la liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'option Différencier
pour annuler une réconciliation.

6

Cliquez sur OK.

Modification de la priorité du travail
Vous pouvez modifier la priorité associée à un travail.
Passez en revue les points suivants avant de modifier la priorité du travail :
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■

Vous pouvez modifier uniquement la priorité des travaux actifs ou en file
d'attente.

■

Vous pouvez modifier uniquement la priorité des travaux des serveurs maître
exécutés sur NetBackup 6.5.2 ou sur une version ultérieure.

Pour modifier la priorité de tâche

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Sélectionnez un travail actif ou un travail mis en file d'attente dans le tableau.

4

À partir de la liste déroulante Plus, sélectionnez Modifier la priorité du travail.

5

Dans la boîte de dialogue Modifier la priorité, définissez la priorité du travail
sur une valeur spécifique. Vous pouvez également augmenter ou diminuer la
priorité de travail.

6

Cliquez sur OK.

7

Cliquez sur Terminé.
Une fois cette tâche effectuée, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Options de la boîte de dialogue Modifier la priorité du travail
Une description des options de la boîte de dialogue Modifier la priorité du travail
est disponible dans le tableau suivant.
Tableau 8-3

Options de la boîte de dialogue Modifier la priorité du travail

Option

Description

Définir la priorité de travail Entrez une valeur pour définir la priorité de travail.
sur
Incrémenter la priorité de
travail de

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour
augmenter la priorité de travail.

Décrémenter la priorité de
travail de

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante pour
diminuer la priorité de travail.

Se reporter à "Modification de la priorité du travail" à la page 379.
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Exportation des journaux des travaux NetBackup
Vous pouvez exporter les fichiers journaux qui sont associés à un travail. Vous
pouvez afficher ou enregistrer les fichiers journaux exportés dans un format Excel.
Remarque : L'option Exporter les journaux des travaux n'est pas visible si vous
ouvrez une session avec un rôle d'analyste ou de rapporteur.

Remarque : Les journaux ne sont pas disponibles pour tous les types de travail.
Avant d'exporter un fichier journal, assurez-vous que le serveur maître NetBackup
est connecté et que les journaux des travaux sélectionnés sont activés.
Pour exporter les fichiers journaux NetBackup pour un travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue Liste ou Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans le coin supérieur droit de la vue.

3

Sélectionnez un travail dans le tableau.
Vous pouvez exporter un seul journal de travail à la fois.

4

Dans la liste déroulante Plus, sélectionnez Exporter les journaux des travaux.

5

Cliquez sur Ouvrir ou Enregistrer dans la boîte de dialogue pour afficher ou
enregistrer le fichier journal avec un format Excel.

Utilisation de la Vue récapitulative pour contrôler des travaux
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Travaux, puis que vous
sélectionnez vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans l'angle supérieur droit de la page.
Le contenu affiché dans la Vue récapitulative correspond à la sélection actuelle
dans le volet Vue et à la période choisie. Les données des dernières 24 heures
sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données
correspondant aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
La Vue récapitulative contient les diverses sections affichant des informations
spécifiques des travaux NetBackup. Ces sections affichent des informations relatives
aux travaux NetBackup sous forme de tableau et de diagramme circulaire. Le
tableau et les graphique à secteurs contiennent des liens pointant vers un affichage
filtré et détaillé Vous pouvez utiliser ces liens pour descendre dans la hiérarchie et
accéder aux informations détaillées relatives aux travaux Netbackup.
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Remarque : Si vous désélectionnez l'option Autoriser plusieurs sélections dans
le volet Vue, un tableau de Résumé des composants de groupe s'affiche lorsque
vous accédez à la Vue récapitulative pour Contrôler > Travaux. Le tableau
Résumé des composants de groupe affiche des informations sur les ressources
NetBackup immédiates de la vue ou du nœud (groupe) sélectionné dans le volet
Vue. Vous pouvez désélectionner l'option Autoriser plusieurs sélections dans
le volet Vue à partir de Paramètres > Préférences de l'utilisateur > Général.
Les sections suivantes décrivent cette vue en détails.
■

Se reporter à "Affichage du récapitulatif des travaux par état" à la page 382.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des travaux par état" à la page 383.

■

Se reporter à "Affichage du Résumé des travaux par type" à la page 384.

■

Se reporter à "A propos du tableau Résumé des composants de groupe"
à la page 385.

Affichage du récapitulatif des travaux par état
La section Récapitulatif des travaux par état affiche une distribution globale des
travaux par état de travail ou état de sortie.
Les données qui s'affichent dans cette vue correspondent à la sélection actuelle
dans le volet Vue et à la période choisie Cette information est accessible sous la
forme d'un diagramme circulaire ou d'un tableau. Les données des dernières 24
heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données
correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution des
travaux par état de sortie dans cette section. Chaque couleur du diagramme
circulaire représente la façon dont les travaux sont répartis dans votre environnement
en fonction de leur état de sortie. Vous pouvez également afficher le résumé du
code couleur dans cette section pour identifier les couleurs représentant les
différents états de sortie. En déplaçant le pointeur sur le diagramme circulaire, vous
obtenez le nombre et le pourcentage de travaux ayant un état de sortie spécifique
dans votre environnement NetBackup. Par exemple, pointer sur la couleur rouge
du diagramme circulaire montre que 72 travaux (soit 42 %) ont échoué dans votre
environnement ces dernières 24 heures.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie depuis cette section pour consulter les
détails relatifs aux travaux ayant réussi, partiellement réussi ou échoué.
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Pour afficher les travaux par état du travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez l'option vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Dans la section Récapitulatif des travaux par état, effectuez l'une des
opérations suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de travaux (lien) correspondant à un état particulier
de sortie dans le tableau.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de sortie. Par exemple, cliquez sur la section rouge du
diagramme circulaire pour afficher les détails des travaux ayant échoué.

Affichage du Résumé des travaux par état
La section Résumé par état des travaux affiche la répartition globale des travaux
par état des travaux NetBackup, en fonction de la sélection actuelle dans le volet
Vue et de la période choisie. Cette information est accessible sous la forme d'un
diagramme circulaire ou d'un tableau. Les données des dernières 24 heures sont
affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données correspondant
aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution des
travaux état de travail. Chaque couleur du diagramme circulaire représente la
manière dont les travaux sont répartis dans votre environnement en fonction de
l'état de travail. Vous pouvez également afficher le résumé du code couleur dans
cette section pour identifier les couleurs représentant les différents états de travail.
En déplaçant le pointeur sur le diagramme circulaire, vous obtenez le nombre et
le pourcentage de travaux ayant un état de travail particulier dans votre
environnement NetBackup. Par exemple, pointer sur la couleur jaune dans le
diagramme circulaire montre que 22 travaux (soit 42 %) dans votre environnement
se sont trouvés en attente lors des dernières 24 heures.
Vous pouvez explorer à partir de cette section pour consulter les détails relatifs aux
travaux ayant échoué, en attente de nouvelle tentative, en file d'attente, actifs, etc.
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Pour afficher les tâches par état de travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez l'option vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Dans la section Résumé des travaux par état, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de travaux (lien) dans un état de travail particulier
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre qui est affiché pour
les travaux terminés.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de travail. Par exemple, cliquez sur la section jaune du
diagramme circulaire pour afficher les détails des travaux en file d'attente.

Affichage du Résumé des travaux par type
La section Résumé par type de travaux affiche la répartition globale des travaux
par type de travaux, en fonction de la sélection actuelle dans le volet Vue et de la
période choisie. Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme
circulaire ou d'un tableau. Les données des dernières 24 heures sont affichées par
défaut. Vous pouvez également afficher les données correspondant aux dernières
48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution des
travaux par type de travail dans cette section. Chaque couleur du diagramme
circulaire représente la manière dont les travaux sont répartis dans votre
environnement en fonction du type de travail. Vous pouvez également afficher le
résumé de code couleurs dans cette section pour savoir les couleurs qui
représentent différents types de travaux. En déplaçant le pointeur sur le diagramme
circulaire, vous obtenez le nombre et le pourcentage de travaux ayant un type de
travail particulier dans votre environnement NetBackup. Par exemple, pointer sur
la couleur rouge dans le diagramme circulaire indique que, ces dernières 24 heures,
22 travaux (soit 42 %) dans votre environnement sont des travaux DBBackup.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie depuis cette section pour consulter les
détails relatifs à divers types de travaux, notamment DBBackup ou Nettoyage de
l'image.
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Pour afficher les travaux par type de travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez l'option vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Dans la section Résumé des travaux par type, effectuez l'une des opérations
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de travaux (lien) correspondant à un type de travail
particulier dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre qui est
affiché pour les travaux DBBackup.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire correspondant à
un type de travail spécifique. Par exemple, cliquez sur la section rouge du
diagramme circulaire pour afficher les détails relatifs aux travaux DBBackup.

A propos du tableau Résumé des composants de groupe
Quand vous désélectionnez l'option Autoriser plusieurs sélections dans le volet
Vue sous la vue Paramètres > Préférences utilisateur > Général de la console
OpsCenter vous pouvez afficher le tableau Résumé des composants de groupe
dans la vue Résumé correspondant à Contrôler > Travaux. Le tableau Résumé
des composants de groupe est affiché en bas de la vue Résumé de Contrôler >
Travaux. Le tableau Résumé des composants de groupe s'affichait également
dans la version précédente de NOM.
Vous devez sélectionner un groupe (vue ou nœud) du volet Vue pour afficher les
données dans le tableau Résumé des composants de groupe. Vous ne verrez
aucune donnée dans le tableau Résumé des composants de groupe si vous
sélectionnez un objet de vue spécifique (serveur maître) dans le volet Vue.
Plus de détails sont disponibles sur les nœuds et les objets de vue.
Se reporter à "Nœuds et objets" à la page 347.
Le tableau Résumé des composants de groupe affiche les informations
récapitulatives du travail concernant les ressources NetBackup immédiates de la
vue ou du nœud sélectionné (groupe) dans le volet Vue. Par exemple, si vous
sélectionnez la vue TOUS LES SERVEURS MAÎTRE, le tableau Résumé des
composants de groupe affiche le résumé de travail pour chaque serveur maître. Si
vous sélectionnez une vue qui contient plusieurs nœuds, un résumé de travail des
nœuds (et pas des objets de vue pour chaque nœud) s'affiche.
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Remarque : OpsCenter ou OpsCenter Analytics contrôle uniquement NetBackup.
Par conséquent, aucun autre serveur (comme les serveurs BE ou PD) n'apparaît
dans le tableau Résumé des composants de groupe.
Les informations qui sont affichées dans le tableau Résumé des composants de
groupe sont basées sur le volet Vue actuel et la période sélectionnée. Les données
des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher
les données correspondant aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Tableau 8-4 décrit les informations affichées dans le tableau Résumé des
composants de groupe.
Tableau 8-4

Colonnes et descriptions du tableau Résumé des composants
de groupe

Colonne

Description

Nom

Nom du nœud ou de l'objet de vue.

Total

Nombre total de travaux (lien) pour le nœud
ou l'objet de vue spécifique dans la période
sélectionnée. Cliquez sur le lien pour afficher
les informations détaillées concernant tous
les travaux.

Succès

Nombre de travaux réussis (lien) pour le
nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée. Cliquez sur le lien pour
afficher les informations détaillées concernant
les travaux réussis.

Partiellement réussi

Nombre total de travaux (lien) réussis pour
le nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée. Cliquez sur le lien pour
afficher les informations détaillées concernant
les travaux partiellement réussis.

Échec

Nombre total de travaux (lien) ayant échoué
pour le nœud ou l'objet de vue spécifique
dans la période sélectionnée. Cliquez sur le
lien pour afficher les informations détaillées
concernant les travaux ayant échoué.

Sauvegarde de données

Données qui sont sauvegardées pour le
nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée.
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Colonne

Description

Actif

Nombre total de travaux (lien) actifs pour le
nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée. Cliquez sur le lien pour
afficher les informations détaillées concernant
les travaux actifs.

En attente

Nombre total de travaux (lien) en attente pour
le nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée. Cliquez sur le lien pour
afficher les informations détaillées concernant
les travaux en attente.

Interrompu

Nombre total de travaux (lien) interrompus
pour le nœud ou l'objet de vue spécifique
dans la période sélectionnée. Cliquez sur le
lien pour afficher les informations détaillées
concernant les travaux interrompus.

Inachevé

Nombre total de travaux (lien) inachevés pour
le nœud ou l'objet de vue spécifique dans la
période sélectionnée. Cliquez sur le lien pour
afficher les informations détaillées concernant
les travaux inachevés.

Non défini

Nombre total de travaux (lien) non définis
pour le nœud ou l'objet de vue spécifique
dans la période sélectionnée. Cliquez sur le
lien pour afficher les informations détaillées
concernant les travaux non définis.

En attente de nouvelle tentative

Nombre des travaux qui attendent une
nouvelle tentative (lien) pour le nœud
spécifique ou l'objet de vue dans la période
sélectionnée. Cliquez sur le lien pour afficher
les informations détaillées à propos des
travaux qui attendent une nouvelle tentative.

Utilisation de la Vue hiérarchique pour contrôler des travaux
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Travaux, puis que vous
sélectionnez Vue hiérarchique dans la liste déroulante. Les données qui s'affichent
dans cette vue correspondent à la sélection actuelle dans le volet Vue et à la période
choisie. Les données des dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous
pouvez également afficher les données correspondant aux 48 ou 72 dernières
heures.
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Remarque : Vous pouvez uniquement afficher les données de travaux
correspondant aux 30 derniers jours dans la Vue hiérarchique.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Dans la Vue hiérarchique, tous les travaux liés peuvent être regroupés et vous
pouvez afficher tous les travaux parents-enfants par ordre hiérarchique. Dans cette
vue, vous pouvez afficher uniquement les détails du niveau supérieur (travail parent).
Vous pouvez également développer et explorer les détails des travaux enfants en
cas d'échec.
La Vue hiérarchique affiche des détails relatifs à tous les travaux et met également
en surbrillance le rapport parent-enfant entre les travaux, lorsqu'il est applicable.
Tous les travaux parents comportent un signe + avant l'ID du travail. Vous pouvez
cliquer sur le signe + pour afficher tous les travaux enfants. Un travail enfant est
affiché à droite de la colonne ID du travail. Si certains travaux enfant sont des
travaux parents, le signe + s'affiche également avant d'ID du travail du travail enfant.
Cependant, si un travail ne possède aucune relation avec un autre travail (il ne
s'agit ni d'un travail parent ni d'un travail enfant), il est alors représenté uniquement
par son ID de travail dans la colonne ID du travail. Un tel travail ne comporte pas
de signe + avant l'ID du travail et il n'est pas reporté à droite.
Remarques à propos des travaux liés affichés dans la Vue hiérarchique :
■

Les filtres sont appliqués uniquement aux travaux parents. Les filtres ne sont
pas appliqués aux travaux enfants. Par exemple, si vous appliquez le filtre
Travaux partiellement réussis, les travaux enfants ne sont pas du tout pris en
compte. Seuls les travaux parents ou les travaux indépendants (travaux qui ne
sont liés à aucun autre travail) dont l'état est partiellement réussi sont pris en
compte.

■

La fonction de tri de la Vue hiérarchique s'applique aux travaux parents et
enfants. Quand vous développez un travail parent, l'ordre de tri actuellement
sélectionné est appliqué aux travaux enfants.

■

Toutes les tâches s'appliquant au travail parent sont également applicables aux
travaux enfants.

Les tâches suivantes peuvent être effectuées depuis la Vue hiérarchique :
Tableau 8-5
Tâche

Tâches de la vue hiérarchique
Rubrique de référence

Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
unique
un travail NetBackup" à la page 375.
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Tâche

Rubrique de référence

Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails d'un
associé à un travail
serveur maître associé à un travail"
à la page 376.
Pour afficher les informations de politique
d'un travail

Se reporter à "Affichage des informations de
politique relatives à un travail" à la page 376.

Filtre sur l'état de travail de NetBackup

Se reporter à "Filtrage sur le type et l'état de
travail NetBackup" à la page 377.

Contrôler les travaux de NetBackup

Se reporter à "Contrôle des travaux
NetBackup" à la page 378.

Réconcilier les travaux de NetBackup

Se reporter à "Rapprochement des travaux
de NetBackup" à la page 379.

Modifier la priorité du travail

Se reporter à "Modification de la priorité du
travail" à la page 379.

Journaux des travaux d'exportation

Se reporter à "Exportation des journaux des
travaux NetBackup" à la page 381.

Affichage des détails relatifs à un travail NetBackup
Tous les détails qui sont associés à un travail peuvent être affichés dans le volet
Détails. Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue Contrôler >
Travaux.
Le volet Détails contient les onglets suivants :
Général

L'onglet Général du volet Détails affiche
toutes les informations disponibles relatives
au travail. Il contient également les
informations de toutes les colonnes qui
peuvent être affichées depuis le tableau.

Tentatives

L'onglet Tentatives affiche des détails relatifs
aux tentatives réalisées pour terminer un
travail.

Liste de fichiers

L'onglet Liste des fichiers affiche les fichiers
sauvegardés par le travail, ainsi que leur
emplacement.
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Pour afficher les détails d'une seule tâche NetBackup

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur l'ID (lien) d'un travail dans la colonne ID du travail du tableau.

4

Affichez les détails relatif au travail dans le volet Détails.

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un travail
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un travail.
Affichage des détails du serveur maître associé à un travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur le nom du serveur (lien) associé au travail dans la colonne Serveur
maître du tableau. La page Contrôler > Hôtes est affichée. Les détails du
serveur maître sont affichée cette page.

Affichage des informations de politique relatives à un travail
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à la politique qui est
associée à un travail.
Remarque : Vous pouvez également afficher les informations relatives à la politique
dans la vue Liste.
Pour afficher les informations de politique d'une tâche

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la vue.

3

Cliquez sur le nom de la politique (lien) du travail dans la colonne Politique
du tableau.

4

Une page indépendante apparaît pour afficher les informations de politique
sous quatre onglets.
Se reporter à "Page Contrôler > Politiques" à la page 400.
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Filtrer sur l'état du travail NetBackup
Vous pouvez filtrer les données à l'aide de l'un des filtres intégrés suivants : Ces
filtres sont disponibles dans la liste déroulante présente en haut du tableau.
Voici quelques filtres de travail intégrés :
Tous les travaux (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous les travaux.

Travaux actifs

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux actifs

Travaux en file d'attente

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux mis en file d'attente.

Travaux terminés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les travaux terminés.

Travaux interrompus

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont été interrompus.

En attente des relances des travaux

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
en attente d'une nouvelle tentative.

Travaux inachevés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui sont inachevés.

Travaux non définis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ne sont pas définis.

Travaux annulés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont été annulés.

Travaux réussis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
réussis.

Travaux partiellement aboutis

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont partiellement abouti.

Travaux en échec :

Sélectionnez ce filtre pour afficher les travaux
qui ont échoué.

En plus de l'utilisation des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres
personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
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Filtrage des détails par état de travail

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Travaux.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la vue.

3

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Vue Contrôler > Services
Cette vue s'affiche lorsque sélectionnez Contrôler > Services. Cette vue contient
des informations détaillées sur les services.
Les données s'affichant dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du
volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
Nom

Cette colonne répertorie le nom du service.

Nom d'hôte

Cette colonne répertorie le nom du serveur
maître ou du serveur de médias sur lequel
se trouve le service ou daemon.

Type de service

Cette colonne répertorie le type de service
NetBackup.
Exemple : Gestionnaire de centre de
sauvegarde, Gestionnaire de
périphériques ou Couche de service.

État

État opérationnel du service ou du daemon.
Cet état peut être Arrêté, En cours
d'exécution ou Autre.
Les autres états disponibles sont : Non
installé, Non licencié, Démarrage en
attente, Arrêt en attente, Redémarrage en
attente, Echec ou Inconnu.

Remarque : L'état de certains services peut
s'afficher comme Arrêté sur la page
Contrôler > Services de la console
OpsCenter. La licence pour ces services n'est
pas installée ou n'est pas configurée pour des
médias ou un serveur maître spécifiques.
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Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Utilisez les filtres pour afficher des services
spécifiques

Se reporter à "Filtrage de type de service
NetBackup" à la page 393.

Contrôle des services NetBackup

Se reporter à "Contrôle des services
NetBackup" à la page 394.

Filtrage de type de service NetBackup
Vous pouvez filtrer les données à l'aide de l'un des autre filtres intégrés. Ces filtres
sont disponibles dans la liste déroulante présente en haut du tableau.
Les filtres intégrés sont les suivants :
Tous les services (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous les services.

Services arrêtés

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
des services ayant été arrêtés.

Services en cours d'exécution

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des services en cours d'exécution.

Autres services

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous les autres services notamment
Aucune licence attribuée, Inconnu (non
identifié par OpsCenter) ou Non applicable
(certains services peuvent ne pas s'appliquer
aux versions antérieures).

En plus de l'utilisation des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres
personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails par type de service.
Pour filtrer par type de service

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Services.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.
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Contrôle des services NetBackup
Dans certaines circonstances, des conflits peuvent survenir entre plusieurs
utilisateurs OpsCenter. Par exemple, un utilisateur OpsCenter arrête un service
tandis qu'un autre utilisateur tente de démarrer le même service.
Remarque : La couche de service NetBackup (nbsl) ne peut pas être contrôlée
depuis OpsCenter.
Pour contrôler un service

1

Réactualisez votre navigateur Web pour obtenir l'état mis à jour de tous les
services.

2

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Services.

3

Sélectionnez un service dans le tableau. Vous pouvez sélectionner un ou
plusieurs services.

4

Cliquez Démarrer, Arrêter ou Redémarrer. Remarque : ces tâches se trouvent
dans la partie supérieure du tableau.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lors d'une ouverture de session
en mode analyste ou rapporteur.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter. Les actions Arrêter, Exécuter ou
Redémarrage en attente s'affichent dans la colonne État jusqu'à ce que
l'action sélectionnée soit terminée.
Si vous démarrez ou arrêtez un service dépendant d'un autre service,
NetBackup s'assure que tous les services dépendants sont également démarrés
ou arrêtés.

Contrôle des politiques NetBackup
La vue Contrôler > Politiques fournit des détails relatifs aux politiques NetBackup.
Vous pouvez utiliser les vues suivantes pour consulter les informations relatives
aux politiques NetBackup :
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Vue Liste

La Vue Liste est affichée par défaut quand
vous sélectionnez Contrôler > Politiques.
Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux clients NetBackup, en fonction
de la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Vue Liste de Contrôler >
Politiques" à la page 396.

Vue Résumé

La Vue récapitulative contient plusieurs
sections qui affichent des informations
spécifiques aux politiques NetBackup en
fonction de la sélection actuelle dans le volet
Vue et de la période choisie. Ces sections
affichent les informations de politiques
spécifiques dans un tableau ou dans un
diagramme circulaire.
Se reporter à "Vue récapitulative de Contrôler
> Politiques" à la page 403.

Remarque : Vous pouvez sélectionner ces vues dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.
Se reporter à "Utilisation de la vue Liste pour contrôler les politiques NetBackup"
à la page 398.
Se reporter à "Filtrage de type de politique NetBackup" à la page 399.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique"
à la page 400.
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Vue Liste de Contrôler > Politiques
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Politiques. Cet aperçu
contient des information détaillées des politiques. Les données s'affichant dans
cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
Nom

Nom de la politique. Cliquez sur le lien pour
afficher des détails à propos de la politique.

Serveur maître

Nom du serveur maître associé à la politique.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails du
serveur maître.

Type

Cette colonne correspond au type de
politique. Généralement, le type de politique
détermine le type de clients pouvant être
sauvegardés à l'aide de cette politique.
Exemple : DB2, Catalogue NBU, Oracle,
Sybase, Centre de sauvegarde etc.

Stockage

Stockage associé à la politique. Cliquez sur
le lien pour afficher les détails relatifs au
stockage.

Pool de volumes

Pool de volumes associé à la politique.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails
relatifs au pool de volumes.

Intervalle de point de contrôle

Intervalle (en minutes) entre deux points de
contrôle dans NetBackup.

Travaux/Politique

Nombre total de travaux associés à la
politique.

Priorité

Priorité que vous avez définie pour la
politique. Zéro correspond à la priorité la plus
basse.

Actif

Cette colonne détermine si la politique est
active ou non.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à votre vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de tableau :
■

Classification des données
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■

Date d'entrée en vigueur

■

Compression

■

Chiffrement

■

Incréments au niveau des blocs

■

Autoriser les flux de données multiples

■

Hors hôte

■

Suivre le système de gestion de fichiers en réseau (NFS, Network File
System)

■

Croiser les points de montage

■

Restauration de fichier individuel à partir de données brutes

■

Récupération d'image réelle

■

Collecte d'informations sur la reprise après incident

■

Collecte d'informations sur Bare Metal Restore

■

Sauvegardes de clichés

■

Autre client

■

Système de déplacement des données

■

Proxy de machine virtuelle

■

Méthode de cliché

■

Expression de mot-clé

■

Nom de domaine de la politique

■

Découverte d'application

■

Indexation (OBSOLETE)

■

Nom du serveur d'index (OBSOLETE)

■

Utiliser l'accélérateur

Remarque : À partir de la version 7.7, Veritas NetBackup OpsCenter ne prend plus
en charge la fonction de recherche et de mise en suspens. Par conséquent, les
colonnes Indexation, Nom du serveur d'index et Indexation activée pour la
planification sont obsolètes et peuvent ne pas afficher des données correctes ou
mises à jour dans les rapports personnalisés enregistrés et les rapports SQL
personnalisés.
Veritas recommande de supprimer ces colonnes des rapports enregistrés.

397

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Vue Contrôler > Services

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Tous les détails associés à une politique peuvent être affichés dans le volet Détails.
Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue Contrôler > Travaux.
Le volet Détails contient les onglets suivants :
Tableau 8-6

Onglets d'écran Contrôler > Détails de politiques

Onglet

Description

Général

L'onglet Général du volet Détails affiche
toutes les informations disponibles sur la
politique. Il contient également les
informations de toutes les colonnes qui
peuvent être affichées depuis le tableau.

Planifications

L'onglet Planifications affiche les détails
relatifs aux planifications associées à la
politique.

Clients

L'onglet Clients affiche les clients
sauvegardés par la politique ainsi que leur
emplacement.

Sélections

L'onglet Sélections affiche les fichiers qui
ont été sauvegardés par la politique.

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les politiques NetBackup
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Utiliser les filtres pour afficher des politiques Se reporter à "Filtrage de type de politique
spécifiques
NetBackup" à la page 399.
Afficher les détails relatifs à une politique
NetBackup seule

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
une politique NetBackup unique"
à la page 400.

Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
associé à une politique
un serveur maître associé à une politique"
à la page 401.
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Afficher les détails relatifs à un pool de
volumes associé à une politique

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un pool de volumes associé à une politique"
à la page 401.

Gérer une politique de travail

Se reporter à "Activation ou désactivation
d'une politique de travail" à la page 401.

Démarrer une sauvegarde manuelle

Se reporter à "Démarrage d'une sauvegarde
manuelle" à la page 402.

Afficher l'historique d'une politique de travail Se reporter à "Affichage de l'historique d'une
politique de travail unique " à la page 402.

Se reporter à "Vue récapitulative de Contrôler > Politiques" à la page 403.

Filtrage de type de politique NetBackup
Vous pouvez filtrer les données à l'aide de l'un des sept filtres intégrés. Ces filtres
sont disponibles dans la liste déroulante présente en haut du tableau.
Les filtres intégrés sont les suivants :
Toutes les politiques (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de toutes les politiques NetBackup.

Politiques actives

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des politiques actives.

Politiques inactives

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des politiques inactives.

Politiques Windows

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de toutes les politiques s'appliquant aux
clients Windows.

Politiques de catalogue

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des politiques de catalogue.

Politiques standard

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des politiques standard.

Autres politiques

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de toutes les autres politiques, notamment
les politiques DB2, SAP, OS2, etc.

En plus de l'utilisation des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres
personnalisés.
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Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails par type de politique.
Filtrage des détails par type de politique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Page Contrôler > Politiques
Il y a quatre onglets dans le volet Détails sur la page Contrôler > Politiques.
Tableau 8-7

Onglets de la page Surveillance > Politiques

Onglet

Description

Général

L'onglet Général du volet Détails affiche toutes les
informations disponibles sur la politique. Il comprend
également le contenu de toutes les colonnes pouvant être
affichées dans le tableau.
Vous pouvez également cliquer sur le nom du serveur maître
(lien) pour obtenir des détails relatifs au serveur maître.

Planifications

L'onglet Planifications affiche les détails relatifs aux
planifications associées à la politique.

Clients

L'onglet Clients affiche les détails relatifs aux clients devant
être sauvegardés par la politique.

Sélections

L'onglet Sélections affiche les fichiers sauvegardés par la
politique ainsi que leur emplacement.

Affichage des détails relatifs à une politique NetBackup unique
Tous les détails associés à une politique peuvent être affichés dans le volet Détails.
Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue Contrôler > Travaux.
Le volet Détails possède quatre onglets.
Se reporter à "Page Contrôler > Politiques" à la page 400.
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Pour afficher les détails relatifs à une politique NetBackup unique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Cliquez sur le nom (lien) d'une politique dans la colonne Nom du tableau.

3

Affichez les détails relatifs à la politique dans le volet Détails.

Affichage des détails relatifs à un serveur maître associé à une
politique
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à une politique.
Affichage des détails d'un serveur maître associé à une politique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Cliquez sur le nom du serveur (lien) associé à la politique dans la colonne
Serveur maître du tableau. La page Contrôler > Hôtes est affichée. Les
détails du serveur maître sont affichée cette page.

Affichage des détails relatifs à un pool de volumes associé à une
politique
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un pool de volumes
associé à une politique.
Affichage des détails d'un pool de volumes associé à une politique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Cliquez sur le nom du pool de volumes (lien) associé à la politique de la colonne
Pool de volumes du tableau. Les détails relatifs au pool de volumes s'affichent
dans une page séparée.

Activation ou désactivation d'une politique de travail
Utilisez la procédure suivante pour activer ou désactiver une politique. Avant
d'effectuer ces tâches, réactualisez manuellement votre navigateur Web pour obtenir
une vue mise à jour de toutes les politiques.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lorsque vous vous connectez avec
un rôle d'Analyste ou de Rapporteur.
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Pour activer ou désactiver une politique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Sélectionnez une politique de tâche dans le tableau.

3

Cliquez sur Activer ou Désactiver. Remarque : ces options se trouvent dans
la partie supérieure du tableau.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Démarrage d'une sauvegarde manuelle
Utilisez la procédure suivante pour démarrer une sauvegarde manuelle. Avant
d'effectuer cette tâche, réactualisez manuellement votre navigateur Web pour
obtenir une vue mise à jour de toutes les politiques.
Une fois cette tâche effectuée, la mise à jour peut mettre un certain temps à s'afficher
dans la console OpsCenter.
Remarque : Cette tâche n'est pas visible à l'ouverture d'une session agent ou
rapporteur.
Pour démarrer une sauvegarde manuelle

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Sélectionnez une politique dans le tableau. Vous pouvez sélectionner une
seule politique et il doit s'agir d'une politique active.

3

Cliquez sur Sauvegarde manuelle. Cette option se trouve dans la partie
supérieure du tableau.

4

Vous pouvez sélectionner une planification et un client pour la sauvegarde
dans les listes déroulantes ou sélectionner uniquement une planification ou
un client.
Si vous ne sélectionnez aucune planification, NetBackup utilise la planification
possédant le niveau de conservation le plus élevé.
Si vous ne sélectionnez aucun client, NetBackup sauvegarde tous les clients
planifiés.

Affichage de l'historique d'une politique de travail unique
Utilisez la procédure suivante pour afficher l'historique d'une politique.
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Remarque : Cette tâche n'est pas visible à l'ouverture d'une session agent ou
rapporteur.
Pour afficher l'historique d'une politique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Politiques.

2

Sélectionnez une politique de tâche dans le tableau.

3

Cliquez sur Afficher l'historique. Cette option se trouve dans la partie
supérieure de la table.

4

L'onglet Comparer les politiques affiche les versions de politique. Pour
comparer des versions, vous devez sélectionner deux versions dans la colonne
Versions de politique. Les modifications sont indiquées en rouge.
Pour afficher uniquement les différences entre les versions, cliquez sur l'onglet
Afficher les différences.

Vue récapitulative de Contrôler > Politiques
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Politiques, puis que
vous sélectionnez Vue récapitulative dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans l'angle supérieur droit de la page. Cet aperçu contient des information
détaillées des politiques.
Le contenu affiché dans Vue récapitulative correspond à la sélection actuelle dans
le volet Vue au cours de la période choisie. Les données des dernières 24 heures
sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données
correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
La Vue récapitulative contient les diverses sections affichant des informations
spécifiques sur les politiques NetBackup. Ces sections affichent des informations
de politique spécifiques dans un tableau.
Les sections suivantes décrivent cette vue en détails :
■

Se reporter à "A propos des 5 premières politiques par données sauvegardées"
à la page 404.

■

Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par travaux en échec"
à la page 404.

■

Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par numéro de travail"
à la page 405.
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A propos des 5 premières politiques par données sauvegardées
La section 5 premières politiques par données sauvegardées répertorie les cinq
premières politiques possédant le plus de données sauvegardées en fonction de
la sélection actuelle dans le volet Vue et de la période choisie. Les données des
dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les
données correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Le tableau s'affichant dans la section répertorie les cinq premières politiques
comportant le plus de données sauvegardées. Le tableau affiche également les
données sauvegardées pour chaque politique. Remarque : les données
sauvegardées (affiché dans la colonne Volume (octets)) sont triées par ordre
décroissant dans le tableau. Depuis cette section, vous pouvez rapidement afficher
les politiques possédant le plus de données sauvegardées.
Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par travaux en échec"
à la page 404.
Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par numéro de travail"
à la page 405.

A propos des 7 premières politiques par travaux en échec
La section 7 premières politiques par travaux en échec répertorie les sept
politiques comportant le nombre maximal de travaux ayant échoué en fonction de
la sélection actuelle dans le volet Vue et de la période choisie. Les données des
dernières 24 heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les
données correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Dans cette section, la table affichée répertorie les 7 politiques principales comptant
le plus d'échecs de travail. Le tableau indique également le nombre total de travaux
ayant échoué pour chaque politique. Remarque : les travaux ayant échoué (affichés
dans la colonne Nombre total de travaux) sont triés par ordre décroissant dans le
tableau. Depuis cette section, vous pouvez rapidement afficher les politiques
auxquelles le plus de travaux ayant échoué sont associés.
Remarque : Cette section peut également être affichée depuis Contrôler >
Présentation.
Se reporter à "A propos des 5 premières politiques par données sauvegardées"
à la page 404.
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Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par numéro de travail"
à la page 405.

A propos des 7 premières politiques par numéro de travail
La section 7 premières politiques par nombre de travaux répertorie sept politiques
comportant le nombre maximal de travaux Ces données sont basées sur la sélection
actuelle dans le volet Vue et sur la période choisie. Les données des dernières 24
heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données
correspondant aux dernières 48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Le tableau s'affichant dans la section répertorie les politiques comportant le nombre
maximal de travaux. Le tableau indique également le nombre total de travaux de
chaque politique. Remarque : le nombre total de travaux de chaque politique (affiché
dans la colonne Nombre total de travaux ) est trié par ordre décroissant dans le
tableau. Depuis cette section, vous pouvez rapidement afficher les politiques
auxquelles est associé le nombre maximal de travaux.
Se reporter à "A propos des 5 premières politiques par données sauvegardées"
à la page 404.
Se reporter à "A propos des 7 premières politiques par travaux en échec"
à la page 404.

Contrôle des médias NetBackup
La vue Contrôle > Média fournit des détails relatifs aux médias NetBackup. Vous
pouvez utiliser les vues suivantes pour afficher les détails relatifs aux médias
NetBackup :
Vue Liste

La Vue Liste est affichée par défaut quand
vous sélectionnez Contrôler > Média.
Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux médias NetBackup, en fonction
de la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Options de la Vue Liste
Contrôler > Média" à la page 406.
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Vue Résumé

La Vue récapitulative affiche le pool de
volumes disponible pour chaque serveur
maître de la sélection de volet Vue actuelle.
Il affiche également d'autres informations de
médias associées au serveur maître en tant
que nombre de médias figés, nombre de
médias interrompus, etc.
Se reporter à "Options de la Vue
récapitulative de Contrôler > Média"
à la page 411.

Vue hiérarchique par pool de volumes

La Vue hiérarchique par pool de volumes
affiche les détails relatifs à tous les médias
et regroupe également les médias par pool
de volumes pour la sélection de volet Vue
actuelle.
Se reporter à "Vue hiérarchique par pool de
volumes pour surveiller des médias"
à la page 412.

Vue hiérarchique par groupe de volumes La Vue hiérarchique par pool de volumes
affiche les détails relatifs à tous les médias
et regroupe également les médias par groupe
de volumes pour la sélection de volet Vue
actuelle.
Se reporter à "Vue hiérarchique par groupe
de volumes pour surveiller des médias"
à la page 414.

Remarque : Vous pouvez sélectionner ces vues dans la liste déroulante. La liste
déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

Options de la Vue Liste Contrôler > Média
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Média. Cette vue contient
des informations détaillées relatives aux médias.
Ces données sont basées sur la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
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Tableau 8-8

Options de la Vue Liste de Média

En-tête/Option de
colonne

Description

ID de média

ID unique associé à un média. Cliquez sur le lien pour afficher les
détails relatifs au média.

Serveur maître

Nom du serveur maître associé au média. Cliquez sur le lien pour
afficher les détails du serveur maître.

Code-barres

Code-barres sur les médias

Type de média

Type de média comme HCART, 8mm, 4mm etc.

Type de robot

Spécifie le type du robot à prendre compte dans l'inventaire.
Exemple : tl4, tl8, etc.

Numéro de robot

Numéro d'identification unique et logique assigné au robot à
inventorier.

Logement

Logement dans le robot contenant le volume.

Montages

Nombre de fois où le volume a été monté.

Temps attribué

Date de mise à disposition du volume

Taille maximale
Montages

Nombre maximal de montages (ou de nettoyages) autorisés pour
le volume. Zéro (0) indique un nombre illimité de montages.

Expiration de données Date d'expiration des images situées sur le volume.
Dernière écriture

Dernière heure à laquelle NetBackup a utilisé le volume pour des
sauvegardes.

État de médias

État actuel du média, tel que Figé, Actif, etc.

Capacité utilisée

Capacité ayant été utilisée.

En attente

Se rapporte à une fonctionnalité de mise en attente de NetBackup.
Si une image sur un média est placée en attente, l'état du média
est En attente. Si le média est en attente, la valeur serait Oui.
Dans d'autres cas, la valeur serait -.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à votre vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de tableau :
■

Dernier hôte d'écriture

■

Côté
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■

Partenaire

■

Premier Montage

■

Dernier Montage

■

Nettoyages restants

■

Créé

■

Description

■

Nom du centre de sauvegarde

■

Date de mise dans le centre de sauvegarde

■

Date de retour

■

Logement de centre de sauvegarde

■

ID de session

■

ID de conteneur de centre de sauvegarde

■

Dernier lecture

■

Images

■

Images valides

■

Nombre de restaurations

■

Conflits

■

Hôte d'origine

■

Propriétaire du média

■

Médias de nettoyage

■

Importé

■

Multiplexé

■

Multirétention

■

Dernière restauration

■

Expiration de volume

■

Niveau de conservation

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
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Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les
médias NetBackup
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs à un média
NetBackup spécifique

Se reporter à "Affichage des détails relatifs
aux médias NetBackup" à la page 409.

Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
associé au média
un serveur maître associé au média"
à la page 409.
Utiliser les filtres pour afficher un média
particulier

Se reporter à "Filtrage selon le type de média
NetBackup" à la page 410.

Contrôler les médias

Se reporter à "Contrôle des médias"
à la page 411.

Affichage des détails relatifs aux médias
NetBackup
Tous les détails associés à un média peuvent être affichés dans le volet Détails.
Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue.
Pour afficher les détails relatifs à un média spécifique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Cliquez sur un lien dans la colonne ID du média. Affichez les propriétés du
médias depuis le volet Détails. Depuis le volet Détails, vous pouvez également
cliquer sur le lien de serveur maître pour afficher les détails relatifs au serveur
maître associé au média.

Affichage des détails relatifs à un serveur maître
associé au média
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à un média
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Pour afficher les détails relatifs à un serveur maître associé au média

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Cliquez sur le nom du serveur (lien) associé au média dans la colonne Serveur
maître du tableau. Les coordonnées du serveur maître sont affichées sur une
autre page.

Filtrage selon le type de média NetBackup
Vous pouvez trier et filtrer cette vue afin qu'elle se focalise sur le type spécifique
de médias que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez créer et appliquer
un filtre affichant les médias complets uniquement. Vous pouvez filtrer les données
en sélectionnant l'un des filtres intégrés. Ces filtres sont disponibles dans la liste
déroulante présente en haut du tableau.
Les filtres intégrés sont les suivants :
Tous les médias (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous les médias.

Médias assignés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des médias attribués à une personne afin
qu'elle effectue davantage d'actions.

Médias non assignés

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
des médias non assignés.

Médias figés

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
des médias figés.

Médias pleins

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
des médias complets.

Médias interrompus

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
des médias suspendus.

Autres médias

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
de tous autres médias, notamment les médias
à niveau de conservation multiple, les médias
BE, etc.

Médias actifs

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des médias dont l'état est Actif.

Médias de nettoyage

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
des médias de nettoyage.
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En plus des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails par type de média.
Filtrage des détails par type de média

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Contrôle des médias
Utilisez la procédure suivante pour figer, libérer, interrompre ou annuler l'interruption
de médias spécifiques. Pour effectuer ces tâches, vous devez affecter les médias
à NetBackup. Le média est assigné si la colonne Heure attribuée comporte une
date.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lorsque vous vous connectez avec
un rôle d'Analyste ou de Rapporteur.
Pour effectuer des tâches sur les médias

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez un ID de média dans le tableau (utilisez la case à cocher).

3

Cliquez sur Figer, Libérer, Interrompre ou Réactiver. Ces options se trouvent
dans la partie supérieure de la table.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Options de la Vue récapitulative de Contrôler >
Média
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Média, puis que vous
sélectionnez vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans le coin supérieur droit de la page.
Les données s'affichant dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du
volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
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Le tableau s'affichant dans cette vue indique le pool de volumes disponible pour
chaque serveur maître. Il affiche également d'autres informations de médias
associées au serveur maître en tant que nombre de médias figés, nombre de médias
interrompus, etc.
Les colonnes suivantes s'affichent dans le tableau :
Tableau 8-9

Options de la Vue récapitulative de Média

Option/En-tête de
colonne

Description

Serveur maître

Nom du serveur maître ;

Nom du pool de volumes ;

Nom du pool de volume associé au serveur maître.

Nombre de médias figés

Nombre total de médias figés associés au serveur maître.

Nombre de médias
interrompus

Nombre total de médias interrompus associés au serveur
maître.

Nombre de médias pleins

Nombre total de médias complets qui sont associés au
serveur maître.

Nombre de médias actifs

Nombre total de médias actifs qui sont associés au serveur
maître.

Nombre d'autres médias

Nombre total de tous les autres médias, notamment les
médias à niveau de conservation multiple, médias BE, etc.
associés au serveur maître.

Nombre de médias
disponibles

Nombre total de médias disponibles pour le serveur maître.

Nombre de médias en
attente

Nombre total des médias qui sont en attente pour le serveur
maître.

Vue hiérarchique par pool de volumes pour
surveiller des médias
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Média, puis Vue
hiérarchique par pool de volumes dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans le coin supérieur droit de la page.
Les données s'affichant dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du
volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
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La Vue hiérarchique par pool de volumes affiche les détails relatifs à tous les
médias et groupe également les médias par pool de volumes. Chaque pool de
volumes affiché dans la colonne ID du média comporte un signe + à sa gauche.
Vous pouvez développer un pool de volumes afin d'afficher tous les médias
appartenant à ce pool de volumes. Les médias sont mis en retrait vers la droite
dans la colonne d'ID du média.
La fonction de tri de cette vue s'applique uniquement aux médias appartenant au
pool de volumes. Lorsque vous développez un pool de volumes, l'ordre de tri
sélectionné actuel est appliqué aux médias dans le pool.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs au pool de volumes Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un pool de volumes" à la page 413.
Afficher les détails relatifs aux médias
Se reporter à "Affichage des détails des
appartenant à un pool de volumes spécifique médias" à la page 413.
Contrôler les médias

Se reporter à "Contrôle des médias"
à la page 414.

Affichage des détails relatifs à un pool de volumes
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un pool de volumes.
Pour afficher les détails relatifs à un pool de volumes

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par pool de volumes dans la liste déroulante.
La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Cliquez sur un pool de volumes (lien) de la colonne ID du média. Remarque :
un pool de volumes comporte un signe + à sa gauche. Les détails relatifs au
pool de volumes sont affichés dans l'onglet Général, en bas de cette vue.

Affichage des détails des médias
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs aux médias
appartenant à un pool de volumes spécifique.
Pour afficher les détails d'un média

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par pool de volumes dans la liste déroulante.
La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.
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3

Développez un pool de volumes depuis la colonne ID du média. Celle-ci affiche
les médias appartenant au pool de volumes. Les médias sont mis en retrait
vers la droite

4

Cliquez sur l'ID du média (lien). Les détails relatifs aux médias s'affichent dans
l'onglet Général, dans la partie inférieure de la vue.

Contrôle des médias
Utilisez la procédure suivante pour figer, libérer, interrompre ou annuler l'interruption
de médias spécifiques. Pour effectuer ces tâches, vous devez affecter les médias
à NetBackup. Le média est assigné si la colonne Heure attribuée comporte une
date.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lorsque vous vous connectez avec
un rôle d'Analyste ou de Rapporteur.
Pour effectuer des tâches sur les médias

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par pool de volumes dans la liste déroulante.
La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Développez un pool de volumes depuis la colonne ID du média. Cette vue
affiche les médias appartenant au pool de volumes. Les médias sont mis en
retrait vers la droite

4

Sélectionnez un ID de média (utilisez la case à cocher).

5

Cliquez sur Figer, Libérer, Interrompre ou Réactiver. Remarque : ces tâches
se trouvent dans la partie supérieure du tableau.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Vue hiérarchique par groupe de volumes pour
surveiller des médias
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Média, puis Vue
hiérarchique par groupe de volumes dans la liste déroulante. La liste déroulante
se trouve dans le coin supérieur droit de la page.
Les données s'affichant dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du
volet Vue.
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Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
La Vue hiérarchique par groupe de volumes affiche les détails relatifs à tous les
médias et groupe également les médias par groupe de volumes. Chaque groupe
de volumes affiché dans la colonne ID de média comporte un signe + à sa gauche.
Vous pouvez développer un groupe de volumes afin d'afficher tous les médias
appartenant à ce groupe de volumes. Les médias sont mis en retrait vers la droite
dans la colonne d'ID du média.
La fonction de tri de cette vue s'applique aux médias appartenant au groupe de
volumes. Lorsque vous développez un groupe de volumes, l'ordre de tri sélectionné
actuel est appliqué aux médias du groupe.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs à un groupe de
volumes

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un groupe de volumes" à la page 415.

Afficher les détails relatifs aux médias
appartenant à un groupe de volumes
spécifique

Se reporter à "Affichage des détails des
médias" à la page 416.

Contrôler les médias

Se reporter à "Contrôle des médias dans
OpsCenter" à la page 416.

Affichage des détails relatifs à un groupe de
volumes
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un groupe de
volumes spécifique.
Pour afficher les détails relatifs à un groupe de volumes

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par groupe de volumes dans la liste
déroulante. La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la
page.

3

Cliquez sur un groupe de volumes (lien) dans la colonne ID du média.
Remarque : un groupe de volumes comporte un signe + à sa gauche. Les
détails relatifs au groupe de volumes sont affichés dans l'onglet Général, en
bas de cette vue.
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Affichage des détails des médias
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs aux médias
appartenant à un groupe de volumes spécifique.
Pour afficher les détails d'un média

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par groupe de volumes dans la liste
déroulante. La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la
page.

3

Développez un groupe de volumes depuis la colonne ID du média. Cette vue
affiche les médias appartenant au groupe de volumes. Les médias sont mis
en retrait vers la droite

4

Cliquez sur l'ID du média (lien). Les détails relatifs aux médias s'affichent dans
l'onglet Général, dans la partie inférieure de la vue.

Contrôle des médias dans OpsCenter
Utilisez la procédure suivante pour figer, libérer, interrompre ou annuler l'interruption
de médias spécifiques. Pour effectuer ces tâches, vous devez affecter les médias
à NetBackup. Le média est assigné si la colonne Heure attribuée comporte une
date.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lorsque vous vous connectez avec
un rôle d'Analyste ou de Rapporteur.
Pour effectuer des tâches sur les médias

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Média.

2

Sélectionnez Vue hiérarchique par groupe de volumes dans la liste
déroulante. La liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la
page.

3

Développez un groupe de volumes depuis la colonne ID du média. Cette vue
affiche les médias appartenant au groupe de volumes. Les médias sont mis
en retrait vers la droite
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4

Sélectionnez un ID de média (utilisez la case à cocher).

5

Cliquez sur Figer, Libérer, Interrompre ou Réactiver. Ces options se trouvent
dans la partie supérieure de la table.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Contrôle des périphériques NetBackup
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Périphériques.
Cette vue contient les deux onglets suivants :
Lecteurs

Cet onglet s'affiche par défaut lorsque vous
sélectionnez Contrôler > Périphériques. Le
contenu de l'onglet Lecteurs s'affiche par
défaut.
Cette vue affiche des informations sur l'état
actuel des lecteurs en fonction de la sélection
actuelle dans le volet Vue.
Se reporter à "Options de la vue Liste de
Contrôler > Périphériques > Lecteurs"
à la page 417.
Se reporter à "Vue récapitulative de Contrôler
> Périphériques > Lecteurs" à la page 422.

Pools de disques

Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux pools de disques configurés
pour être utilisés par NetBackup en fonction
de la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Options Surveillance >
Périphériques > Pools de disques"
à la page 423.

Options de la vue Liste de Contrôler >
Périphériques > Lecteurs
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Périphériques >
Lecteurs. Cette vue affiche des informations sur l'état actuel des lecteurs. Les
données s'affichant dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet
Vue.

417

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Options de la vue Liste de Contrôler > Périphériques > Lecteurs

Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les informations suivantes :
Tableau 8-10

Options de la vue Liste des lecteurs

Option/En-tête de
colonne

Description

Nom du lecteur

Nom attribué au lecteur au moment de son ajout à
NetBackup.

Hôte de périphérique

Le nom de l'hôte de périphérique où le lecteur est connecté.

Serveur maître

Nom du serveur maître associé au lecteur.

Type de lecteur

Le type de lecteur (4 mm, 8 mm, etc.).

Type de robot

Type de robot contenant ce lecteur.

Remarque : Pour les serveurs maîtres 7.0.1 et ultérieurs, la vue Liste n'affiche pas
les lecteurs inaccessibles ou désactivés. De même, si le chemin d'accès à un
lecteur est inaccessible ou désactivé, il n'apparaît pas sous l'onglet Chemins de
la vue Liste.
L'onglet Chemins vous permet de changer l'état du lecteur sélectionné : démarré
ou arrêté.
Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à la vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Numéro de série

■

Fréquence de nettoyage

■

Partagé

■

Informations de recherche

■

Chemin d'en-tête de volume

■

ACS

■

Module de stockage de bibliothèque

■

Volet

■

Lecteur

■

Identifiant de lecteur de l'éditeur
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■

Numéro de robot

■

Numéro de lecteur de robot

■

ID de média enregistré

■

Hôte assigné

■

Nom de l'hôte de contrôle

■

Mode de contrôle

■

Evsn

■

Contrôle démarré

■

Heure du dernier nettoyage

■

Contrôle local

■

Temps de montage

■

NDMP

■

Occuper l'index

■

Commentaire de l'opér.

■

Prêt

■

ID de demande

■

Hôte d'analyse

■

Hôte de MV

■

Ecriture autorisée

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les
lecteurs
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Affichez les détails d'un lecteur

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un lecteur" à la page 420.
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Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails d'un
associé à un lecteur
serveur maître associé à un lecteur"
à la page 420.
Utiliser les filtres pour afficher des lecteurs
spécifiques

Se reporter à "Filtrage sur la catégorie de
lecteur NetBackup" à la page 420.

Contrôler les lecteurs

Se reporter à "Contrôle des lecteurs"
à la page 421.

Affichage des détails relatifs à un lecteur
Tous les détails associés à un lecteur peuvent être affichés depuis le volet Détails.
Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue.
Pour afficher les détails d'un seul lecteur

1

Sélectionnez Contrôler > Périphériques > Lecteurs. La vue Liste est affichée
par défaut.

2

Cliquez sur le lien de zoom avant depuis la colonne Nom du lecteur. Les
informations relatives au lecteur peuvent être affichées depuis l'onglet Général
et Chemins d'accès du volet Détails. Depuis l'onglet Général, vous pouvez
également cliquer sur le lien de serveur maître pour afficher des détails relatifs
au serveur maître associé au lecteur.

Affichage des détails d'un serveur maître associé
à un lecteur
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un lecteur.
Affichage des détails d'un serveur maître associé à un lecteur

1

Sélectionnez Contrôler > Périphériques > Lecteurs. La vue Liste est affichée
par défaut.

2

Cliquez sur le lien de mode détaillé dans la colonne Serveur maître. Les
informations du serveur maître peuvent être affichées sur une page distincte.

Filtrage sur la catégorie de lecteur NetBackup
Vous pouvez trier et filtrer cette vue pour vous concentrer sur le type spécifique de
lecteur à afficher. Par exemple, vous pouvez appliquer un filtre qui affiche seulement
les lecteurs en fonctionnement. Vous pouvez filtrer les données en sélectionnant
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l'un des filtres intégrés. Ces filtres sont disponibles dans la liste déroulante présente
en haut du tableau.
Vous disposez des filtres intégrés suivants :
Tous les lecteurs

Le filtre Tous les lecteurs est le filtre par
défaut. Sélectionnez ce filtre pour afficher
tous les lecteurs.

Lecteurs démarrés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les lecteurs qui sont démarrés.
Pour les lecteurs démarrés, tous les chemins
d'accès de lecteur sont démarrés.

Lecteurs arrêtés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les lecteurs qui sont arrêtés. Pour
les lecteurs arrêtés, tous les chemins d'accès
de lecteur sont arrêtés.

Lecteurs mixtes

Sélectionnez ce filtre pour afficher les lecteurs
mixtes. Pour les lecteurs mixtes, certains
chemins d'accès sont démarrés et d'autres
sont arrêtés.

En plus des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher des détails sur les lecteurs en fonction
de l'état de ces lecteurs.
Filtrage des détails par type de lecteur

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Moniteur > Périphériques >
Lecteurs. Assurez-vous que la vue Liste est sélectionnée dans la liste
déroulante.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Contrôle des lecteurs
Pour plus d'informations sur les états des lecteurs et comment les contrôler,
consultez Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
Avant que vous effectuiez ces tâches, réactualisez manuellement votre navigateur
Web pour obtenir une vue mise à jour pour tous les travaux. Lorsque vous
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réactualisez, vous vous assurez également que le lecteur n'est impliqué dans
aucune tâche par d'autres utilisateurs.
Remarque : Ces tâches ne sont pas visibles lors d'une ouverture de session en
mode analyste ou rapporteur.
Pour vérifier des lecteurs

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Périphériques >
Lecteurs. La vue Liste est affichée par défaut.

2

Sélectionnez un lecteur de la colonne Nom du lecteur du tableau.

3

Cliquez sur Démarrer, Arrêter ou Réinitialiser. Notez que ces options se
trouvent dans la partie supérieure du tableau de détails sur le lecteur.
Une fois ces tâches effectuées, la mise à jour peut mettre un certain temps à
s'afficher dans la console OpsCenter.

Vue récapitulative de Contrôler > Périphériques
> Lecteurs
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Périphériques >
Lecteurs, puis que vous sélectionnez vue Résumé dans la liste déroulante. La
liste déroulante se trouve dans l'angle supérieur droit de la page.
La vue Résumé contient la section suivante :
Se reporter à "Affichage du Résumé des lecteurs par état" à la page 422.

Affichage du Résumé des lecteurs par état
La section Résumé des lecteurs par état présente une distribution globale des
lecteurs par état de lecteur pour la sélection actuelle du volet Vue. Cette information
est accessible sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un tableau.
Remarque : Pour les serveurs maîtres version 7.0.1 et ultérieurs, la section Résumé
de lecteur par état n'affiche pas les lecteurs qui sont désactivés ou inaccessibles.
Chaque couleur du diagramme circulaire représente la façon dont les lecteurs sont
répartis dans votre environnement en fonction de leur état. Vous pouvez également
afficher le résumé du code couleur dans cette section pour identifier les couleurs
représentant les différents états de sortie. Déplacer le pointeur au-dessus du
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diagramme circulaire permet d'afficher le nombre et le pourcentage de lecteurs à
l'état actif ou inactif dans votre environnement NetBackup. Par exemple, pointer
sur la couleur verte dans le diagramme circulaire indique que 5 lecteurs, soit 100 %
des lecteurs de votre environnement, sont actifs.
Remarque : La section Résumé du lecteur par état peut également être affichée
depuis Contrôler > Présentation.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie de cette section pour consulter les
détails des lecteurs activés ou désactivés.
Pour afficher les lecteurs par état de lecteur

1

Dans la console de OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Périphériques >
Lecteurs.

2

Sélectionnez la vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante se
trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Dans la section Résumé de lecteur par état, effectuez l'une des actions
suivantes :
■

Cliquez sur le nombre de lecteurs (lien) pour un état particulier de lecteur
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre correspondant aux
lecteurs démarrés.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du diagramme circulaire qui correspond à
un état particulier de lecteur. Par exemple, cliquez sur la section verte du
diagramme circulaire pour afficher des détails sur les lecteurs qui sont
démarrés.

Options Surveillance > Périphériques > Pools de
disques
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Surveillance > Périphériques >
Pools de disques. Cette vue affiche des informations détaillées relatives aux pools
de disques configurés pour être utilisés par NetBackup. Les données s'affichant
dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
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Remarque : Les propriétés suivantes ne s'appliquent pas au pool de disques de
stockage en cloud : espace disponible, Taille brute, Taille utilisable, Borne basse
(%) et Borne haute (%).
Toutes ces valeurs sont définies en fonction de la capacité de stockage, qui ne
peut pas être récupérée du fournisseur de cloud.
Affichage de la table contenant les informations suivantes :
Nom

Nom du pool de disques

Type de serveur

Type de serveur de stockage. Pour
OpenStorage, le type de serveur dépend du
nom du fournisseur.

Nombre de volumes

Nombre de volumes de disques dans le pool
de disques.

Capacité utilisée

Espace de stockage utilisée.

Espace disponible

L'espace disponible sur le pool de disques

Taille brute

Taille totale brute, non formatée du stockage
dans le pool de disques.

Taille utilisable

NetBackup prend en considération
l'estimation de l'espace disque disponible
pour le stockage après le traitement des
métadonnées de fichiers.

Borne basse (%)

Borne basse du pool de disques. (La valeur
par défaut est 80 %.) Lorsque la capacité du
pool de disques atteint de nouveau la borne
basse, NetBackup assigne de nouveau des
travaux à l'unité de stockage.

Borne haute (%)

La borne haute pour le pool de disques (le
paramètre par défaut est 98%.).

% complet

Pourcentage du pool de disques qui est plein.

Serveur maître

Nom du serveur maître qui est associé au
pool de disques

Etat

Etat du pool de disques (comme, Activé,
Arrêté, etc.)
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Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à la vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Importé

■

Configuré pour les snapshots

■

Principal

■

Réplication

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont disponibles.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs à un pool de
disques unique

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un pool de disques unique" à la page 425.

Affichage des détails relatifs à un pool de disques
unique
Tous les détails associés à un pool de disques peuvent être consultés depuis le
volet Détails. Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue.
Pour afficher les détails relatifs à un pool de disques unique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Périphériques > Pools
de disques.

2

Cliquez sur le lien de zoom avant depuis la colonne Nom. Les informations
relatives au pool de disques peuvent être affichées depuis les onglets Général
et Volume de disque du volet Détails. Depuis l'onglet Général, vous pouvez
également cliquer sur le lien de serveur maître pour afficher des détails relatifs
au serveur maître associé au pool de disques.

Contrôle des hôtes NetBackup
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Hôtes.
Cette vue contient les sous-onglets suivants :
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Serveur maître

Cet onglet s'affiche par défaut lorsque vous
sélectionnez Contrôler > Hôtes.
Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux serveurs maîtres NetBackup,
en fonction de la sélection actuelle du volet
Vue.
Se reporter à "Vue de Contrôler > Hôtes >
Serveurs maîtres" à la page 426.

Serveur de médias

Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux serveurs de médias NetBackup,
en fonction de la sélection actuelle du volet
Vue.
Se reporter à "Vue de Contrôler > Hôtes >
Serveurs de médias" à la page 428.

Client

Cette vue affiche des informations détaillées
relatives aux clients NetBackup, en fonction
de la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Vue de Contrôler > Hôtes >
Clients" à la page 429.

Vue de Contrôler > Hôtes > Serveurs maîtres
Cet aperçu affiche les coordonnées des serveurs maîtres. Les données s'affichant
dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
Tableau 8-11

Options de la vue Serveurs maîtres

Option/En-tête de colonne

Description

Nom du serveur maître

Nom de domaine entièrement qualifié ou
adresse IP du serveur maître configuré.

Nom affiché

Nom d'affichage que vous avez choisi pour
le serveur maître.

Système d'exploitation

Système d'exploitation du serveur maître.

Produit

Produit de sauvegarde à partir duquel les
données sont collectées comme PureDisk,
Backup Exec, etc.
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Option/En-tête de colonne

Description

Etat du serveur

Affiche l'état actuel du serveur maître
NetBackup : connecté, non connecté ou
désactivé.
Si l'état de serveur est "Connecté", l'heure
depuis laquelle le serveur OpsCenter et le
serveur maître sont connectés est également
affichée. Il ne s'agit pas nécessairement de
la dernière fois où OpsCenter a collecté des
informations depuis le serveur maître.
Se reporter à "Etats du serveur maître
NetBackup dans OpsCenter" à la page 322.

Raison

Cause éventuelle de l'état de serveur actuel.

Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
Utilisez les filtres pour afficher des serveurs Se reporter à "Filtrage par type et état de
maîtres spécifiques
serveur maître NetBackup" à la page 427.

Filtrage par type et état de serveur maître
NetBackup
Vous pouvez trier et filtrer cette vue afin qu'elle se focaliser sur le type spécifique
de lecteurs que vous souhaitez afficher. Par exemple, vous pouvez appliquer un
filtre permettant d'afficher les serveurs Windows uniquement. Ces filtres sont
disponibles dans la liste déroulante présente en haut du tableau.
Les filtres intégrés sont les suivants :
Tous les serveurs (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs à tous les serveurs maîtres.

Serveurs connectés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs aux serveurs maîtres connectés.

Serveurs non connectés

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs aux serveurs maîtres partiellement
hors ligne.

Serveurs Windows

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs aux serveurs Windows.
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Serveurs Solaris

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs aux serveurs Solaris.

Serveurs Linux

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails
relatifs aux serveurs Linux.

Autres serveurs

Sélectionnez ce filtre pour afficher des détails
sur tous les autres serveurs maîtres (par
exemple, AIX, HP UX, etc.).

En plus des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails par type ou état de serveur
maître.
Pour filtrer les détails par type ou état de serveur maître

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Hôtes > Serveur maître.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Vue de Contrôler > Hôtes > Serveurs de médias
Cette vue affiche les détails relatifs aux serveurs de médias. Les données s'affichant
dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
Tableau 8-12

Options de la vue Serveurs de médias

Option/En-tête de
colonne

Description

Nom du serveur de médias Nom du serveur de médias.
Serveur maître

Nom du serveur maître associé au serveur de médias.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
associé à un serveur de médias
un serveur maître associé à un serveur de
médias" à la page 429.
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Affichage des détails relatifs à un serveur maître
associé à un serveur de médias
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à un serveur de médias.
Pour afficher les détails relatifs à un serveur maître associé à un serveur de
médias

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Hôtes > Serveurs de
médias.

2

Cliquez sur le lien de zoom avant dans la colonne Serveur maître.

Vue de Contrôler > Hôtes > Clients
Cette vue affiche des détails relatifs aux clients NetBackup. Les données s'affichant
dans cette vue correspondent à la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Affichage de la table contenant les colonnes suivantes :
Tableau 8-13

Options de la vue Clients

Option/En-tête de
colonne

Description

Nom du client

Nom du client à sauvegarder.

Serveur maître

Nom du serveur maître associé au client.

Type de système
d'exploitation

Système d'exploitation installé sur le client (Linux, HP-UX,
etc.).

Matériel

Matériel de l'ordinateur client, un PC par exemple.

Hors ligne

Affiche Oui si le client est hors ligne.

Hors ligne jusqu'à

La date jusqu'à laquelle le client est hors ligne

Vous pouvez cliquer sur Rechercher client pour rechercher des clients spécifiques
sur la page. Vous pouvez rechercher des clients en utilisant des noms d'hôte ou
des sous-chaînes absolus.
Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
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Afficher les détails relatifs à un serveur maître Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
unique
un serveur maître unique" à la page 430.

Affichage des détails relatifs à un serveur maître
unique
Tous les détails relatifs à un serveur maître associé à un client peut être affichés
depuis l'onglet Général.
Pour afficher les détails relatifs à un serveur maître unique

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Hôtes > Client.

2

Cliquez sur le lien de zoom avant dans la colonne Serveur maître.

Contrôle des alertes NetBackup
La vue Contrôle > Alertes fournit des détails relatifs aux alertes NetBackup. Les
données qui s'affichent dans cette vue correspondent à la sélection actuelle dans
le volet Vue et à la période choisie. Les données des dernières 24 heures sont
affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données correspondant
aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Remarque : La console OpsCenter affiche les alertes actives par défaut (alertes
n'ayant pas été effacées).
Vous pouvez afficher les alertes qui sont spécifiques à l'appliance NetBackup 5330.
Vous pouvez utiliser les vues suivantes pour afficher les informations relatives à
une alerte NetBackup :
Vue Liste

La Vue Liste est affichée par défaut quand
vous sélectionnez Contrôler > Alertes. La
Vue Liste affiche les alertes actives par
défaut. Cette vue vous permet également
d'afficher des informations détaillées relatives
à toutes les alertes NetBackup, ainsi que de
filtrer les alertes et d'y réagir.
Se reporter à "Vue Liste de Contrôler >
Alertes" à la page 431.
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Vue Résumé

La Vue récapitulative affiche seulement des
alertes actives (ce sont les alertes qui n'ont
pas été effacées). La Vue récapitulative
affiche la manière dont les alertes actives
sont réparties dans votre environnement, en
fonction de la gravité de l'alerte. Cette
information est accessible sous la forme d'un
diagramme circulaire ou d'un tableau
Se reporter à "Vue récapitulative pour
surveiller les alertes NetBackup"
à la page 439.

Vue Liste de Contrôler > Alertes
La vue Liste s'affiche lorsque vous sélectionnez Contrôler > Alertes. Cette vue
contient des informations détaillées relatives aux alertes. Cette vue fournit les outils
permettant d'afficher et de filtrer les alertes et de suivre les réponses des utilisateurs
aux alertes. Les données qui s'affichent dans cette vue correspondent à la sélection
actuelle dans le volet Vue et à la période choisie. Les données des dernières 24
heures sont affichées par défaut. Vous pouvez également afficher les données
correspondant aux 48 ou 72 dernières heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Remarque : La Vue Liste affiche les alertes actives par défaut (ce sont les alertes
qui n'ont pas été effacées).
Une option appelée Ignorer le filtre de vue a été ajoutée dans la liste déroulante
Afficher sous Contrôler > Alertes. L'option Filtre Ignorer la vue est sélectionnée
par défaut quand vous cliquez sur la vue Contrôler > Alertes. Quand vous
sélectionnez Filtre Ignorer la vue dans le volet Vue, toutes les alertes actives au
cours des 24 dernières heures sont affichées dans la vue Contrôler > Alertes
indépendamment des vues sur lesquelles la politique d'alerte est basée. Par
exemple, sélectionnez Filtre Ignorer la vue affiche une alerte qui est basée sur
une vue qui a été supprimée ou une alerte qui est basée sur une vue à laquelle
vous n'avez pas accès maintenant. En outre, le nombre d'alertes affiché dans le
volet Résumé des alertes en bas à gauche est basé sur Filtre Ignorer la vue.
Cela signifie que le volet Résumé des alertes affiche toujours toutes les alertes
indépendamment des vues sur lesquelles la politique d'alerte est basée.
Affichage de la table contenant les informations suivantes :
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Tableau 8-14

Options de la Vue Liste des Alertes

Option

Description

ID d'alerte

ID unique associé à chaque alerte NetBackup.

Gravité

Gravité de l'alerte. Le type de gravité vous aide à déterminer
quelle doit être votre vitesse de réaction.

Politique d'alerte

Nom de la politique associée à l'alerte.

Condition d'alerte

Condition d'alerte utilisée pour l'alerte.

État

État actuel de l'alerte (Active, Effacée, etc.).

Assignée à

Nom de la personne à qui l'alerte a été assignée.

Temps augmenté

Date, heure et année de création de l'alerte.

Heure de dernière mise à
jour

Date, heure et année de modification de l'alerte.

Mise à jour par

Nom de la dernière personne à avoir modifié l'alerte.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent initialement dans cette vue. La
colonne État d'assignation ne s'affiche pas, mais peut être ajoutée à votre vue
en cliquant sur l'icône Paramètres du tableau.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.

Utilisation de la vue Liste pour contrôler les
alertes NetBackup
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails relatifs à une alerte

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
une alerte unique" à la page 433.

Affichez les détails relatifs à une politique
d'alerte associée à l'alerte

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
la politique d'alerte associée à une alerte"
à la page 435.

Utiliser les filtres pour afficher des alertes
spécifiques

Se reporter à "Filtrage par type d'alerte"
à la page 435.
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Répondre aux alertes

Se reporter à "Réaction aux alertes "
à la page 436.

Affichage des détails relatifs à une alerte unique
Tous les détails associés à une alerte peuvent être affichés depuis le volet Détails.
Le volet Détails se trouve dans la partie inférieure de la vue.
Pour afficher les détails d'une seule alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Surveillance > Alertes.

2

Cliquez sur un lien d'exploration en cascade dans la hiérarchie de la colonne
ID de l'alerte. Les détails relatifs à l'alerte sont affichés sous les onglets
Général et Commentaires du volet Détails. Outre les informations affichées
dans le tableau, l'onglet Général affiche également le serveur maître, le nom
de la politique, l'ID du travail et les informations relatives à l'état de sortie.
L'onglet Commentaires affiche des commentaires sur l'alerte (le cas échéant),
l'heure de création de ces commentaires, ainsi que la dernière personne à
avoir mis l'alerte à jour.
Remarque : Pendant certain types d'alerte (par exemple Taux max. de travaux
en échec, Nbre max. de lecteurs arrêtés ou Nbre max. de médias interrompus),
l'onglet Détails est également affiché. Par exemple, pour le type d'alerte Taux
max. de travaux en échec, l'onglet Détails affiche les informations suivantes
: % de travaux en échec quand l'alerte a été lancée et nombre de travaux en
échec par le serveur maître, le client et la politique.

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à la politique d'alerte associée à une
alerte" à la page 435.
Se reporter à "Filtrage par type d'alerte" à la page 435.
Se reporter à "Réaction aux alertes " à la page 436.

Affichage des détails d'une alerte unique pour la
défaillance du matériel de boîtier
Dans l'interface utilisateur Contrôler > Alertes d'OpsCenter, vous pouvez afficher
les détails qui sont associés à une alerte de défaillance de matériel de boîtier.
Pour afficher les détails d'une alerte unique de défaillance du matériel
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1

Sur l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter, cliquez sur Contrôler > Alertes.

2

Cliquez sur le lien ID d'alerte pour lequel vous voulez afficher les détails.

3

Dans l'onglet général du volet inférieur, les détails suivants sont affichés :
ID d'alerte
Politique d'alerte
Condition d'alerte
Assigné à
Etat d'assignation
État
Dernière mise à jour
Mis à jour par
Gravité
Alerte générée le
Type d'arborescence
Nom de
l'arborescence
Nœuds
Nom d'hôte
Echec de matériel
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Affichage des détails relatifs à la politique d'alerte
associée à une alerte
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à la politique d'alerte
associée à une alerte.
Pour afficher les détails relatifs à la politique d'alerte relative à une alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Cliquez sur le lien de descente dans la hiérarchie de la colonne Politique
d'alerte.

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une alerte unique" à la page 433.
Se reporter à "Filtrage par type d'alerte" à la page 435.
Se reporter à "Réaction aux alertes " à la page 436.

Filtrage par type d'alerte
Etant donné que la vue Contrôler > Alertes peut inclure de nombreuses alertes,
un filtre est disponible. Vous pouvez utiliser ce filtre pour limiter les types d'alertes
s'affichant.
Vous pouvez filtrer sur divers niveaux de gravité ou paramètres d'état, ce qui vous
permet de vous concentrer sur uniquement les alertes spécifiques de votre choix.
Par exemple, vous pouvez créer et appliquer un filtre affichant uniquement les
alertes reconnues.
Vous pouvez filtrer les données à l'aide de l'un des neuf filtres d'alerte intégrés
suivants. Ces filtres sont disponibles dans la liste déroulante située dans la partie
supérieure du tableau de détails d'alerte.
Active (filtre par défaut)

Sélectionnez ce filtre pour afficher les alertes actives. Ce
filtre n'inclut pas les alertes qui ont été effacées.

Critique

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
dont la gravité est Critique.

Majeur

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
dont la gravité est Majeure.

Avertissement

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
dont la gravité est Avertissement.

Informations

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
dont la gravité est Informative.
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Non assigné

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
n'ayant pas été assignées.

Assigné

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
assignées à d'autres utilisateurs de OpsCenter.

Reconnu

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
reconnues par un utilisateur de OpsCenter.

Effacé

Sélectionnez ce filtre pour afficher uniquement les alertes
ayant été effacées.
Des informations supplémentaires sur les alertes effacées
sont disponibles.
Se reporter à "Réaction aux alertes " à la page 436.

Toutes les alertes

Sélectionnez ce filtre pour afficher les détails relatifs à toutes
les alertes. Ce filtre inclut à la fois les alertes actives et les
alertes effacées.

En plus des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails par type d'alertes.
Filtrage des détails par type d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez un filtre à l'aide de la liste déroulante Filtre. Par exemple,
sélectionnez Toutes les alertes pour afficher les détails relatifs aux alertes
actives et effacées.

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une alerte unique" à la page 433.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à la politique d'alerte associée à une
alerte" à la page 435.
Se reporter à "Réaction aux alertes " à la page 436.

Réaction aux alertes
Vous pouvez gérer les alertes OpsCenter depuis la vue Contrôler > Alertes en
ajoutant des commentaires ou en assignant l'alerte à une personne afin qu'elle
l'examine plus en détails. Vous pouvez également effacer ou réceptionner une
alerte. OpsCenter permet à de multiples utilisateurs de traiter des alertes ou d'agir
sur ces alertes.

436

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Réaction aux alertes

Lorsque vous reconnaissez une alerte, vous informez les autres utilisateurs qui
voient l'alerte qu'une action a été effectuée sur l'alerte. Si vous effacez une alerte,
vous ne pouvez plus effectuer aucune action dessus (vous ne pouvez plus, par
exemple, l'assigner ou la reconnaître). Les alertes effacées ne s'affichent pas dans
la vue d'alertes par défaut.
Remarque : Dans certaines circonstances, des conflits peuvent survenir entre
plusieurs utilisateurs OpsCenter. Par exemple, un utilisateur de OpsCenter crée
un commentaire sur une alerte tandis qu'un autre utilisateur de OpsCenter tente
d'effacer cette alerte.
La console OpsCenter affiche les alertes actives par défaut (alertes n'ayant pas
été effacées). Certaines alertes (par exemple, Le lecteur est arrêté) sont effacées
automatiquement lorsque le problème est résolu.
Vous pouvez afficher les alertes effacées depuis la vue Contrôler > Alertes ( Vue
Liste ) à l'aide du filtre Effacé ou Toutes les alertes.
Se reporter à "Filtrage par type d'alerte" à la page 435.
Les alertes suivantes sont effacées automatiquement lorsque le problème est
résolu.
■

Le lecteur est arrêté

■

Contact perdu avec le serveur de médias

■

Service arrêté

■

Rupture de communication serveur-agent

■

Serveur maître inaccessible

■

Médias figés

■

Médias interrompus

■

Pool de disques plein

■

Volume de disque arrêté

■

Nombre de lecteurs arrêtés élevé

■

Nombre de médias figés élevé

■

Nombre de médias interrompus élevé

■

Nombre de médias disponibles faible

■

Aucune bande de nettoyage

■

Capacité du volume de disque faible
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■

Espace de catalogue disponible faible

■

Catalogue non sauvegardé

■

Sauvegarde de catalogue désactivée

■

Travail incomplet

■

Médias requis pour la restauration

■

Zéro nettoyage restant

■

Défaillance matérielle du boîtier

Remarque : Vous pouvez également purger les données d'alerte NetBackup depuis
Paramètres > Configuration > Purge de données dans la console OpsCenter,
selon une période de rétention que vous spécifiez. Les données purgées sont
définitivement supprimées. Cette option est utile si vous constatez que les
performances de OpsCenter se dégradent lorsqu'il existe un grand nombre d'alertes
dans la base de données OpsCenter.
Se reporter à "Configuration de la période de purge de données sur le serveur
OpsCenter" à la page 240.
Pour réceptionner une alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez une alerte dans le tableau.

3

Cliquez sur Accuser réception.

Pour ajouter un commentaire sur une alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez une alerte dans le tableau.

3

Cliquez sur Ajouter un commentaire. Vous pouvez ajouter un commentaire
afin qu'il serve de rappel, pour vous ainsi que pour les autres utilisateurs.

Pour effacer une alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez une alerte dans le tableau.

3

Cliquez sur Plus, puis sélectionnez Effacer dans la liste déroulante.

Pour assigner une alerte à une personne

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez une alerte dans le tableau.
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3

Cliquez sur Assigner.
Vous pouvez assigner une alerte à un utilisateur afin qu'il prenne des mesures
ou informations supplémentaires.

4

Sélectionnez un utilisateur à qui vous voulez assigner l'alerte.

5

Cliquez sur OK.

Pour modifier la politique associée à l'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez une alerte dans le tableau.
L'Assistant des politiques d'alerte est également utilisé pour créer une politique.

3

Cliquez sur Plus, puis sélectionnez Modifier politique dans la liste déroulante.

Se reporter à "Compréhension des comptes d'alerte dans la vue Contrôle"
à la page 488.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à une alerte unique" à la page 433.
Se reporter à "Affichage des détails relatifs à la politique d'alerte associée à une
alerte" à la page 435.
Se reporter à "Filtrage par type d'alerte" à la page 435.

Vue récapitulative pour surveiller les alertes
NetBackup
La Vue récapitulative donne un résumé global des alertes par gravité. Elle contient
la section Résumé des alertes par gravité qui affiche la répartition globale des
alertes par gravité, en fonction de la sélection actuelle dans le volet Vue et de la
période choisie. Cette information est accessible sous la forme d'un diagramme
circulaire ou d'un tableau. Les données des dernières 24 heures sont affichées par
défaut. Vous pouvez également afficher les données correspondant aux dernières
48 ou 72 heures.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues de contrôle" à la page 361.
Un diagramme circulaire avec différentes couleurs représente la distribution d'alertes
par gravité dans cette section. Chaque couleur du diagramme circulaire représente
la façon dont les alertes sont réparties dans votre environnement en fonction de
leur gravité. Vous pouvez également afficher le résumé du code couleur dans cette
section pour identifier les couleurs représentant les différents niveaux de gravité.

439

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Affichage des alertes par gravité

Remarque : La vue Résumé affiche seulement des alertes actives (ce sont les
alertes qui n'ont pas été effacées).
Déplacer le pointeur au-dessus du diagramme circulaire permet d'afficher le nombre
et le pourcentage d'alertes ayant une gravité particulière dans votre environnement
NetBackup. Par exemple, placer le pointeur sur la couleur verte dans le diagramme
circulaire indique qu'au cours des dernières 24 heures, 200 alertes, soit 17 % des
alertes de votre environnement, sont critiques.
Une option appelée Filtre Ignorer la vue a été ajoutée dans la liste déroulante
Afficher sous Contrôler > Alertes. Quand vous sélectionnez Filtre Ignorer la vue
dans le volet Vue, toutes les alertes actives au cours des 24 dernières heures sont
affichées dans la vue Contrôler > Alertes indépendamment des vues sur lesquelles
la politique d'alerte est basée. Par exemple, sélectionnez Filtre Ignorer la vue
affiche une alerte qui est basée sur une vue qui a été supprimée ou une alerte qui
est basée sur une vue à laquelle vous n'avez pas accès maintenant. Quand vous
sélectionnez une vue dans la liste déroulante Vue ( Filtre Ignorer la vue y compris),
les 24 dernières heures de données sont affichées par défaut.
Notez que le volet Résumé des alertes en bas à gauche affiche toutes les alertes
qui existent dans la base de données OpsCenter. Cela signifie que le volet Résumé
des alertes affiche toutes les alertes indépendamment des vues sur lesquelles la
politique d'alerte est basée.
Remarque : La section Résumé des alertes par gravité peut également être
affichée depuis Contrôler > Présentation.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie de cette section pour afficher les
informations concernant les catégories d'alerte.
Se reporter à "Affichage des alertes par gravité" à la page 440.
Se reporter à "Affichage des alertes par serveur maître NetBackup" à la page 441.
Se reporter à "Compréhension des comptes d'alerte dans la vue Contrôle"
à la page 488.

Affichage des alertes par gravité
Vous pouvez effectuer un zoom avant pour consulter les détails des catégories
d'alerte.

440

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Affichage des alertes par serveur maître NetBackup

Affichage des alertes par niveau de gravité

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Contrôler > Alertes.

2

Sélectionnez la vue Résumé dans la liste déroulante. La liste déroulante se
trouve dans l'angle supérieur droit de la page.

3

Dans la section Résumé des alertes par gravité, effectuez l'une ou l'autre
des opérations suivantes :
■

Cliquez sur le nombre d'alertes (lien) pour une gravité d'alerte particulière
dans le tableau. Par exemple, cliquez sur le nombre affiché pour les alertes
critiques.
Ou

■

Cliquez sur une section colorée du camembert qui correspond à un niveau
particulier de gravité d'alerte. Par exemple, cliquez sur la section rouge de
camembert pour afficher les détails des alertes critiques.

Se reporter à "Vue récapitulative pour surveiller les alertes NetBackup" à la page 439.

Affichage des alertes par serveur maître
NetBackup
Vous pouvez afficher toutes les alertes qui sont groupées par serveur maître
NetBackup. Le nouveau tableau Résumé des composants de groupe affiche les
alertes d'OpsCenter groupées par serveur maître.
Pour afficher le tableau Résumé des composants de groupe, procédez comme
suit :

1

Connectez-vous à l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter.

2

Effectuez l'étape suivante comme pré-requis pour afficher le tableau Résumé
des composants de groupe :
Accédez à l'onglet Paramètres > Préférences utilisateur > Général et
décochez la case Autoriser plusieurs sélections dans le volet Vue .

3

Cliquez sur Contrôler > Alertes.

4

Sélectionnez la Vue récapitulative dans la liste déroulante.
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5

Sélectionnez ALL_MASTER_SERVERS ou le serveur maître pour lequel vous
voulez afficher le résumé d'alerte. Le tableau Résumé des composants de
groupe s'affiche.
Remarque : Si vous sélectionnez "Ignorer le filtre de vue", le tableau Résumé
des composants de groupe ne s'affiche pas.
Depuis le tableau Résumé des composants de groupe, cliquez sur le lien du
nom de serveur pour afficher des informations sur ce serveur, notamment l'ID
d'alerte, la politique d'alerte, les nœuds, etc.

A propos du suivi des pistes d'audit
Vous pouvez gérer et suivre des pistes d'audit à l'aide des fonctions OpsCenter.

Informations supplémentaires sur le rapport Procédures de suivi
Se reporter à "Rapport Pistes d'audit" à la page 443.
Se reporter à "Pistes d'audit" à la page 442.
Se reporter à "Fonctions OpsCenter pour les pistes d'audit" à la page 444.
Se reporter à "Création d'un filtre personnalisé pour afficher les données de piste
d'audit" à la page 444.
Se reporter à "A propos de la gestion des paramètres Pistes d'audit" à la page 445.

Pistes d'audit
Une piste d'audit est un enregistrement de toutes les activités lancées par
l'utilisateur. Une piste d'audit comprend les modifications qui sont apportées dans
l'environnement NetBackup. Par exemple, des modifications telles que la création,
la désactivation ou la modification d'une politique. La fonction de piste d'audit dans
OpsCenter vous permet d'activer la consignation des pistes d'audit pour NetBackup.
Remarque : OpsCenter suit, gère et génère des rapports sur les pistes d'audit des
serveurs maîtres NetBackup version 7.1 ou ultérieure.
Vous pouvez contrôler les paramètres d'audit et générer un rapport Pistes d'audit.
Grâce à OpsCenter, vous pouvez définir la période de conservation des journaux
d'audit et également activer ou désactiver la consignation des pistes d'audit.
Les pistes d'audit affichent les informations suivantes sous forme de colonnes :
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En-tête de
colonne

Description

Catégorie

Affiche les modifications apportées aux politiques, aux unités de
stockage, aux travaux, à la configuration d'audit, au service d'audit, au
pool et au serveur de stockage. Par exemple, lorsqu'une unité de
stockage est ajoutée, modifiée ou supprimée.

Action

Affiche l'action exécutée, telle que la modification d'une politique, la
création d'une unité de stockage ou la suppression d'un serveur de
stockage.

Description

Donne de brèves informations à propos de la catégorie et de l'action
exécutée. Elles donnent également l'identité de la catégorie.

Utilisateur

Fournit les informations de l'utilisateur qui a lancé l'action.

Horodatage

Affiche l'heure à laquelle l'action a été exécutée.

Serveur maître

Affiche le nom du serveur maître sur lequel l'action est exécutée.

Raison

Affiche la raison de la modification qui est apportée, si elle est donnée
par l'utilisateur qui apporte la modification. Par défaut, la colonne est
masquée.

Détails

Affiche les anciennes et nouvelles valeurs des attributs qui sont
modifiés. Certains des attributs qui sont modifiés sont les clients, le
matériel, le système d'exploitation (OS) et la génération de politique.

Rapport Pistes d'audit
Le rapport Pistes d'audit est un rapport récapitulatif qui est ajouté à l'arborescence
de rapports. Ce rapport affiche le nombre de modifications qui sont apportées dans
l'environnement NetBackup. Le rapport est affiché sous forme de graphique. Vous
pouvez afficher le rapport sous forme de graphique de distribution ou de graphique
d'historique
Le graphique affiche le nombre d'enregistrements d'audit pour chaque catégorie.
Certaines des catégories sont la politique, la configuration d'audit, le travail, le
service d'audit, l'unité de stockage, le pool et le serveur de stockage. Vous pouvez
passer la souris sur chaque section colorée du graphique pour connaître les
modifications de nombre et de pourcentage pour chaque catégorie. Vous pouvez
descendre dans la hiérarchie du rapport en cliquant sur n'importe quelle section
colorée du graphique. Vous pouvez afficher le nombre de modifications pour chaque
opération de la catégorie sélectionnée. Par exemple, si vous cliquez sur la section
Politique, le graphique affiche le nombre total d'audits pour les politiques créées,
modifiées et supprimées.
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Pour afficher le rapport Rapports d'audit, allez à Rapports > Modèles de rapport
> Rapports d'audit > Rapport sur les procédures de suivi.
Pour afficher les détails du rapport Pistes d'audit sous forme de tableau, cliquez
sur le lien Afficher le graphique sous forme de tableau. Le tableau affiche les
informations sur la catégorie d'audit, le nombre total d'audits et le pourcentage. Le
tableau affiche également les informations sur l'action d'audit lorsque vous
descendez dans la hiérarchie du graphique.

Fonctions OpsCenter pour les pistes d'audit
OpsCenter vous aide à configurer la consignation d'audit et à générer le rapport
d'audit. Par le biais d'OpsCenter, vous pouvez :
■

Gérer les paramètres d'audit du serveur maître NetBackup.

■

Contrôler les pistes d'audit.

■

Générer les alertes si le service d'audit descend.

■

Configurer la période de conservation des pistes d'audit dans OpsCenter.

Utiliser les diverses fonctions d'OpsCenter et générer le rapport d'audit. Vous pouvez
activer ou désactiver les paramètres d'audit et définir la période de conservation
des journaux. Vous pouvez définir OpsCenter pour générer des alertes lorsque les
services de gestionnaire d'audit NetBackup sont activés ou désactivés. Vous pouvez
également définir la période de conservation des journaux d'audit.

Création d'un filtre personnalisé pour afficher les données de piste
d'audit
OpsCenter vous aide à suivre les pistes d'audit. Pour ce faire, sélectionnez
Contrôler > Pistes d'audit. Vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis basés sur la
catégorie et l'action pour afficher le contenu des pistes d'audit et également pour
créer des filtres personnalisés.
Vous pouvez afficher des informations sur les filtres pré-définis et personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Création d'un filtre personnalisé pour afficher les données de pistes d'audit

1

Sélectionnez l'icône Créer un filtre. La boîte de dialogue Modifier un filtre
d'audit s'affiche.

2

Saisissez un nom pour le filtre dans le champ Nom.
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3

Sélectionnez le nom de colonne que vous souhaitez filtrer dans la liste
déroulante. Les options disponibles sont Catégorie, Action, Nom d'utilisateur,
Nom de domaine, Type de domaine, Horodatage, Nom d'objet et Serveur
maître. Le nom d'objet est filtré en fonction des noms d'entité présents dans
la description.
De la liste déroulante Opérateur, sélectionnez l'opérateur =. Utilisez != si vous
ne souhaitez pas faire correspondre une valeur spécifique.
Dans la zone de texte Valeur, entrez ou sélectionnez une valeur. Si vous
sélectionnez la colonne Horodatage, une icône en forme de calendrier apparaît
à la place de la valeur. Cliquez sur l'icône en forme de calendrier pour choisir
la date requise et cliquez sur OK.

4

Sélectionnez Et ou Ou dans la liste déroulante pour établir la requête de filtre.

5

Pour ajouter plus de colonnes à la requête, cliquez sur Ajouter et sélectionnez
le nom de colonne requis. Pour supprimer la colonne qui est créée, sélectionnez
Supprimer.

6

Après avoir ajouté les colonnes requises au filtre, cliquez sur OK. Le nouveau
filtre de vue est affiché dans la liste déroulante de filtres.
Vous pouvez consulter davantage d'informations sur l'application, la modification
et la suppression des filtres.
Se reporter à "Filtres de vue dans OpsCenter" à la page 356.

A propos de la gestion des paramètres Pistes d'audit
Vous pouvez gérer les paramètres pour activer l'audit du serveur maître sélectionné
via OpsCenter. Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour configurer
les paramètres d'audit.
Se reporter à "Gestion des paramètres des pistes d'audit" à la page 561.

Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur maître
Cette vue vous permet de contrôler le résumé des serveurs maîtres de boîtier
ajoutés à la console OpsCenter Analytics. La vue constitue un indicateur visuel
rapide de l'état du matériel. Vous pouvez effectuer un suivi toutes les défaillances
matérielles dans les serveurs maîtres de boîtier qui ont été ajoutés à la console
OpsCenter.
OpsCenter peut effectuer un suivi des serveurs maîtres de boîtier 2.0.
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L'ajout d'un serveur maître de boîtier est semblable à l'ajout d'un serveur maître
standard à OpsCenter. Des informations supplémentaires sont disponibles sur
l'ajout d'un serveur maître de boîtier à la console OpsCenter.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter"
à la page 323.
Cette vue affiche les données matérielles qui font l'objet d'un suivi pour chacun des
composants matériels de votre serveur maître de boîtier NetBackup. Le tableau
fournit les informations suivantes :

Nom

Cette colonne répertorie les noms des serveurs maîtres de boîtier (lien)
ajoutés à la console OpsCenter.
Cliquez sur le lien pour afficher le résumé du boîtier. Certaines données
détaillées relatives au matériel sont également disponibles.
Se reporter à "Détails du matériel du boîtier" à la page 460.

Collecte de
données

Cette colonne affiche la date et l'heure auxquelles les données ont été
collectées pour la dernière fois. La collecte de données a lieu toutes
les 15 minutes via NBSL.

UC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état de l'UC. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de l'icône, le système détermine la présence
d'un processeur et la tension de la puce du processeur du boîtier. Une
défaillance de processeur est signalée si l'une des situations suivantes
se produit :

Disque

■

aucune tension ;

■

tension inférieure à 0,99 volts ;

■

tension supérieure à 1,25 volts.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du disque. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'activité du lecteur de démarrage et des lecteurs de stockage. Une
défaillance de disque est signalée si un état interne erroné se produit.
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RAID

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état RAID. Les valeurs
suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état RAID. Une erreur est signalée si l'état n'est plus optimal.
Ventilateur

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du ventilateur. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la vitesse du ventilateur. Une défaillance de ventilateur est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

vitesse de ventilateur inférieure à 1974 tr/min ;

■

vitesse de ventilateur supérieure à 8977 tr/min.

■

Si une défaillance se produit au niveau du ventilateur, l'avertissement
Critique s'affiche.
Si le ventilateur n'est pas installé, l'avertissement Non installé
s'affiche.

■
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Module
d'alimentation

L'icône constitue un indicateur visuel rapide du module d'alimentation.
Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la puissance du module d'alimentation. Une défaillance est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

La puissance en watts est de 0 watts.

■

la puissance est supérieure à 700 watts.

Les avertissements d'état suivants s'affichent également :
■

■
■

Température

Aucun disponible : le module d'alimentation est installé mais n'est
pas alimenté. Cette situation peut se produire si le module n'est pas
connecté à la prise d'alimentation ou pour une autre raison.
Non installé : le module d'alimentation est déconnecté.
Critique : le module d'alimentation est exécuté avec un
avertissement.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de la température. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la température du boîtier en différents points. Une défaillance est
signalée si l'une des limites suivantes est dépassée :
■

■

■

Temp d'évent de prise
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp d'évent de sortie
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp de carte mère
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C

448

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur de médias

HBA FC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide des adaptateurs HBA Fibre
Channel. Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état. Une défaillance est signalée si l'état n'est plus en ligne.
Gérer

L'icône est un lien vers la console de boîtier. Cliquez sur l'icône pour
accéder la console de boîtier.

Se reporter à "Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur de médias" à la page 449.

Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur de
médias
Cette vue vous permet de prendre connaissance du résumé des serveurs de médias
de boîtier qui font l'objet d'un suivi dans la console OpsCenter Analytics. La vue
constitue un indicateur visuel rapide de l'état du matériel.
Seuls les serveurs de médias de boîtier 1.2 et 2.0 liés à un serveur maître de
boîtier 2.0 ou à un serveur maître NetBackup 7.5 standard peuvent faire l'objet d'un
suivi dans OpsCenter. La collecte de données des serveurs de médias de boîtier
a lieu toutes les 15 minutes via NBSL. Vous pouvez prendre connaissance de
toutes les défaillances matérielles des serveurs de médias de boîtier qui font l'objet
d'un suivi dans la console OpsCenter.
Notez que vous ne pouvez pas ajouter un serveur de médias de boîtier directement
à la console OpsCenter. Vous pouvez ajouter le serveur maître de boîtier ou le
serveur maître standard auquel il est connecté.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter"
à la page 323.
Cette vue affiche les informations qui font l'objet d'un suivi pour chaque composant
matériel de votre serveur de médias de boîtier NetBackup. Le tableau fournit les
informations suivantes :
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Nom

Cette colonne répertorie les noms des serveurs de médias de boîtier
(lien) qui font l'objet d'un suivi depuis la console OpsCenter.
Cliquez sur le lien pour afficher le résumé du boîtier. Certaines données
détaillées relatives au matériel sont également disponibles.
Se reporter à "Détails du matériel du boîtier" à la page 460.

Serveur maître

Cette colonne affiche le serveur maître de boîtier ou le serveur maître
NetBackup standard auquel le serveur de médias de boîtier est
connecté.

Collecte de
données

Cette colonne affiche la date et l'heure auxquelles les données ont été
collectées pour la dernière fois. La collecte de données a lieu toutes
les 15 minutes via NBSL.

UC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état de l'UC. Cette
icône peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de l'icône, le système détermine la présence
d'un processeur et la tension de la puce du processeur du boîtier. Une
défaillance de processeur est signalée si l'une des situations suivantes
se produit :

Disque

■

aucune tension ;

■

tension inférieure à 0,99 volts ;

■

tension supérieure à 1,25 volts.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du disque. Cette
icône peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'activité du lecteur de démarrage et des lecteurs de stockage. Une
défaillance de disque est signalée si un état interne erroné se produit.
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RAID

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état RAID. Cette icône
peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état RAID. Une erreur est signalée si l'état n'est plus optimal.
Ventilateur

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du ventilateur.
Cette icône peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la vitesse du ventilateur. Une défaillance de ventilateur est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

vitesse de ventilateur inférieure à 1974 tr/min ;

■

vitesse de ventilateur supérieure à 8977 tr/min.

■

Si une défaillance se produit au niveau du ventilateur, l'avertissement
Critique s'affiche.
Si le ventilateur n'est pas installé, l'avertissement Non installé
s'affiche.

■

451

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur de médias

Module
d'alimentation

L'icône constitue un indicateur visuel rapide du module d'alimentation.
Cette icône peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la puissance du module d'alimentation. Une défaillance est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

La puissance en watts est de 0 watts.

■

la puissance est supérieure à 700 watts.

Les avertissements d'état suivants s'affichent également :
■

■
■

Température

Aucun disponible : le module d'alimentation est installé mais n'est
pas alimenté. Cette situation peut se produire si le module n'est pas
connecté à la prise d'alimentation ou pour une autre raison.
Non installé : le module d'alimentation est déconnecté.
Critique : le module d'alimentation est exécuté avec un
avertissement.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de la température. Cette
icône peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la température du boîtier en différents points. Une défaillance est
signalée si l'une des limites suivantes est dépassée :
■

■

■

Temp d'évent de prise
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp d'évent de sortie
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp de carte mère
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
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HBA FC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide des adaptateurs HBA Fibre
Channel. Elle peut présenter les valeurs suivantes :
■

Vert = OK

■

Jaune = avertissement

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état. Une défaillance est signalée si l'état n'est plus en ligne.
Gérer

L'icône est un lien vers la console de boîtier. Cliquez sur l'icône pour
accéder la console de boîtier.

Se reporter à "Contrôler > Matériel du boîtier > Serveur maître" à la page 445.

Contrôle > Matériel des boîtiers > NetBackup
Cette vue fournit le résumé des boîtiers NetBackup - les serveurs de médias et
maîtres - ajoutés à la console OpsCenter Analytics. La vue constitue un indicateur
visuel de l'état du matériel. Vous pouvez surveiller toutes les défaillances de matériel
survenant dans les boîtiers NetBackup (serveurs maîtres et de médias) ajoutés à
la console OpsCenter.
Se reporter à "Détails du matériel du boîtier" à la page 460.
OpsCenter peut contrôler les serveurs maîtres de boîtier NetBackup 2.0.
Seuls les serveurs de médias de boîtier 1.2 et 2.0 liés à un serveur maître de boîtier
NetBackup 2.0 ou à un serveur maître NetBackup standard peuvent faire l'objet
d'un suivi dans OpsCenter. La collecte de données des serveurs de médias de
boîtier a lieu toutes les 15 minutes via NBSL. Vous pouvez prendre connaissance
de toutes les défaillances matérielles des serveurs de médias de boîtier qui font
l'objet d'un suivi dans la console OpsCenter.
L'ajout d'un serveur maître de boîtier NetBackup est semblable à l'ajout d'un serveur
maître standard à OpsCenter. Des informations supplémentaires sont disponibles
sur l'ajout d'un serveur maître de boîtier à la console OpsCenter.
Se reporter à "Ajout d'un serveur maître ou d'une appliance dans OpsCenter"
à la page 323.
Remarque : Notez que vous ne pouvez pas ajouter un serveur de médias de boîtier
NetBackup directement à la console OpsCenter. Vous pouvez ajouter un serveur
maître de boîtier ou un serveur maître standard auquel le serveur de médias est
connecté.
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Cette vue affiche les informations qui font l'objet d'un suivi pour chaque composant
matériel de votre boîtier NetBackup. Le tableau fournit les informations suivantes :

Nom d'hôte

Nom de l'hôte de boîtier NetBackup (serveur maître ou de médias)
surveillé par OpsCenter.

Serveur maître

Nom du serveur maître NetBackup associé à ce boîtier.

Type d'hôte

Type de l'hôte de boîtier NetBackup : boîtier de serveur maître ou boîtier
de serveur de médias.

Collecte de
données

Cette colonne affiche la date et l'heure auxquelles les données ont été
collectées pour la dernière fois. La collecte de données a lieu toutes
les 15 minutes via NBSL.

UC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état de l'UC. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de l'icône, le système détermine la présence
d'un processeur et la tension de la puce du processeur du boîtier. Une
défaillance de processeur est signalée si l'une des situations suivantes
se produit :

Disque

■

aucune tension ;

■

tension inférieure à 0,99 volts ;

■

tension supérieure à 1,25 volts.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du disque. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'activité du lecteur de démarrage et des lecteurs de stockage. Une
défaillance de disque est signalée si un état interne erroné se produit.
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RAID

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état RAID. Les valeurs
suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état RAID. Une erreur est signalée si l'état n'est plus optimal.
Ventilateur

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du ventilateur. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la vitesse du ventilateur. Une défaillance de ventilateur est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

vitesse de ventilateur inférieure à 1974 tr/min ;

■

vitesse de ventilateur supérieure à 8977 tr/min.

■

Si une défaillance se produit au niveau du ventilateur, l'avertissement
Critique s'affiche.
Si le ventilateur n'est pas installé, l'avertissement Non installé
s'affiche.

■
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Module
d'alimentation

L'icône constitue un indicateur visuel rapide du module d'alimentation.
Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la puissance du module d'alimentation. Une défaillance est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

La puissance en watts est de 0 watts.

■

la puissance est supérieure à 700 watts.

Les avertissements d'état suivants s'affichent également :
■

■
■

Température

Aucun disponible : le module d'alimentation est installé mais n'est
pas alimenté. Cette situation peut se produire si le module n'est pas
connecté à la prise d'alimentation ou pour une autre raison.
Non installé : le module d'alimentation est déconnecté.
Critique : le module d'alimentation est exécuté avec un
avertissement.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de la température. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la température du boîtier en différents points. Une défaillance est
signalée si l'une des limites suivantes est dépassée :
■

■

■

Temp d'évent de prise
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp d'évent de sortie
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp de carte mère
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
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HBA FC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide des adaptateurs HBA Fibre
Channel. Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état. Une défaillance est signalée si l'état n'est plus en ligne.
Gérer

L'icône est un lien vers la console de boîtier. Cliquez sur l'icône pour
accéder la console de boîtier.

Contrôle > Matériel des boîtiers > Déduplication
OpsCenter peut contrôler de manière centrale les informations de matériel de
plusieurs appliances de déduplication. Vous pouvez surveiller une appliance de
déduplication déployée vers un domaine NetBackup en tant que SPA (Storage Pool
Authority) autonome, routeur de contenu (CR) ou serveur de stockage de l'option
de déduplication PureDisk (PDDO). Vous pouvez ajouter un serveur maître de
l'appliance de déduplication dans OpsCenter afin de la surveiller. Vous pouvez
également configurer des alertes relatives au matériel pour NetBackup et les
appliances de déduplication et afficher les rapports de déduplication à l'aide
d'OpsCenter.
Cet onglet fournit le résumé des boîtiers de déduplication ajoutés à la console
OpsCenter Analytics. La vue constitue un indicateur visuel de l'état du matériel.
Vous pouvez effectuer un suivi de toutes les défaillances matérielles survenant au
niveau des serveurs maîtres de boîtier de déduplication ajoutés à la console
OpsCenter.
Se reporter à "Détails du matériel du boîtier" à la page 460.
Cette vue affiche les informations qui font l'objet d'un suivi pour chaque composant
matériel de votre boîtier de déduplication. Le tableau fournit les informations
suivantes :

Nom d'hôte

Nom de l'hôte de boîtier de déduplication surveillé par OpsCenter.

Type d'hôte

Type de l'hôte de boîtier de déduplication : SPA or CR.

457

Surveillance de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Contrôle > Matériel des boîtiers > Déduplication

Collecte de
données

Cette colonne affiche la date et l'heure auxquelles les données ont été
collectées pour la dernière fois. La collecte de données a lieu toutes
les 15 minutes .

UC

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état de l'UC. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de l'icône, le système détermine la présence
d'un processeur et la tension de la puce du processeur du boîtier. Une
défaillance de processeur est signalée si l'une des situations suivantes
se produit :

Disque

■

aucune tension ;

■

tension inférieure à 0,99 volts ;

■

tension supérieure à 1,25 volts.

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du disque. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'activité du lecteur de démarrage et des lecteurs de stockage. Une
défaillance de disque est signalée si un état interne erroné se produit.
RAID

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état RAID. Les valeurs
suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état RAID. Une erreur est signalée si l'état n'est plus optimal.
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Ventilateur

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de l'état du ventilateur. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la vitesse du ventilateur. Une défaillance de ventilateur est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

vitesse de ventilateur inférieure à 1974 tr/min ;

■

vitesse de ventilateur supérieure à 8977 tr/min.

■

Si une défaillance se produit au niveau du ventilateur, l'avertissement
Critique s'affiche.
Si le ventilateur n'est pas installé, l'avertissement Non installé
s'affiche.

■

Module
d'alimentation

L'icône constitue un indicateur visuel rapide du module d'alimentation.
Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la puissance du module d'alimentation. Une défaillance est signalée
lorsque l'une des situations suivantes se produit :
■

La puissance en watts est de 0 watts.

■

la puissance est supérieure à 700 watts.

Les avertissements d'état suivants s'affichent également :
■

■
■

Aucun disponible : le module d'alimentation est installé mais n'est
pas alimenté. Cette situation peut se produire si le module n'est pas
connecté à la prise d'alimentation ou pour une autre raison.
Non installé : le module d'alimentation est déconnecté.
Critique : le module d'alimentation est exécuté avec un
avertissement.
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Température

L'icône constitue un indicateur visuel rapide de la température. Les
valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de la température du boîtier en différents points. Une défaillance est
signalée si l'une des limites suivantes est dépassée :
■

■

■

HBA FC

Temp d'évent de prise
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp d'évent de sortie
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C
Temp de carte mère
Inférieure à 0° C ou supérieure à 60° C

L'icône constitue un indicateur visuel rapide des adaptateurs HBA Fibre
Channel. Les valeurs suivantes sont possibles :
■

Vert = OK

■

Jaune = présence inconnue

■

Rouge = défaillance

Pour déterminer la valeur de cette icône, le système effectue un suivi
de l'état. Une défaillance est signalée si l'état n'est plus en ligne.
Gérer

L'icône est un lien vers la console de boîtier. Cliquez sur l'icône pour
accéder la console de boîtier.

Détails du matériel du boîtier
Le tableau suivant décrit le matériel qui fait l'objet d'un suivi.
Tableau 8-15

Matériel de boîtier qui fait l'objet d'un suivi

Matériel surveillé

Exemple de données collectées

Processeur

Surveille ce qui suit :
■

■

Etat : surveille l'état du processeur, tel que Présence
détectée et Aucune UC détectée.
Tension : surveille la tension du processeur.
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Matériel surveillé

Exemple de données collectées

Disque

Cette vue fournit les informations suivantes :

■

N° de logement : logement du robot qui contient le
volume.
Etat : état actuel des médias. L'état peut être Figé, Actif,
etc.
Capacité : capacité en service.

■

Type : type de disque configuré.

■

ID de la baie de disques : ID de la baie de disque sur
laquelle réside le disque.

■

■

RAID

Surveille l'état RAID et signale une erreur si l'état n'est pas
optimal. Les données suivantes sont collectées :
■

Nom : nom du périphérique RAID.

■

Etat : affiche l'état actuel du périphérique, tel que Optimal.

■

Capacité : capacité de chaque périphérique.

■

Type : type de périphérique RAID, tel que RAID1 et RAID
6.
Disques : disques utilisés.

■

Ventilateur

Suivi des éléments détaillés ci-dessous :
■

■

Etat : suit l'état du processeur, tel que Présence détectée
et Aucun ventilateur détecté.
Vitesse : suit la vitesse du ventilateur.

Module d'alimentation

Suit la puissance du module d'alimentation.

Température

Suit la température du boîtier à différents points.

HBA Fibre Channel

Surveille l'état et signale une défaillance si l'état n'est plus
En ligne. Les données suivantes sont collectées :
■

Etat : état actuel de l'adaptateur HBA.

■

Nom WWPN : port en service pour un périphérique
spécifique.
Vitesse : vitesse à laquelle fonctionne l'adaptateur HBA
(comme 8 gbit/s).
Mode : mode configuré sur l'adaptateur HBA (comme
initiateur).

■

■

Les détails suivants sont spécifiques au boîtier NetBackup 5330 :
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Matériel surveillé

Exemple de données collectées

Baie d'extension : disque

Les données suivantes du disque de la baie d'extension sont
collectées :
■

ID

■

N° de logement : logement du robot qui contient le
volume.
Par exemple : logement 1
Tiroir : non
Par exemple : tiroir 1
Plateau : non
Par exemple : plateau 0
Etat : état actuel des médias.
Par exemple : optimal
Capacité : capacité en service.
Par exemple : 2 794 To

■

■

■

■

Baie d'extension :
ventilateur

Les données suivantes du ventilateur de la baie d'extension
sont collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : plateau 0 droit
Etat : état actuel du périphérique.
Par exemple : optimal

■

Baie d'extension : module
d'alimentation

Les données suivantes du module d'alimentation de la baie
d'extension sont collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : dessus
Etat
Par exemple : optimal

■

Baie d'extension :
température

Les données suivantes de température de la baie d'extension
sont collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : plateau 0 tiroir 1 gauche
Etat
Par exemple : optimal

■
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Matériel surveillé

Exemple de données collectées

Baie primaire : contrôleur

Les données suivantes du contrôleur de la baie primaire sont
collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : plateau 99 logement A
Cache de données

■
■

Etat
Par exemple : optimal

Baie primaire : connexion Les données suivantes de la connexion entre la baie primaire
de la baie primaire à la baie et la baie d'extension sont collectées :
d'extension
■ ID

Baie primaire : volume

■

Port de la baie primaire

■

Port de la baie d'extension

Les données suivantes du volume de la baie primaire sont
collectées :
■

ID

■

LUN
Par exemple : 0
Groupe de volumes
Par exemple : 0_1
Capacité
Par exemple : 19,099 To
WWID
Par exemple : 60080e500032171c00000c7d531764f4

■

■

■

Baie primaire : groupe de
volumes

Les données suivantes du groupe de volumes de la baie
primaire sont collectées :
■

ID

■

Nom
Par exemple : 0_1
Niveau RAID
Par exemple : 6
Disques
Par exemple : [plateau : 0 tiroir : 1 logement : 1 4]
[plateau : 0 tiroir : 2 logement : 1 4] [plateau : 0 tiroir : 3
logement : 1 4] [plateau : 0 tiroir : 4 logement : 1] [plateau :
0 tiroir : 5 logement : 2 5]
Capacité

■

■

■

Par exemple : 19,099 To
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Matériel surveillé

Exemple de données collectées

Baie primaire : disque

Les données suivantes du disque de la baie primaire sont
collectées :
■

ID

■

N° de logement : logement du robot qui contient le
volume.
Par exemple : logement 1
Tiroir : non
Par exemple : tiroir 1
Plateau : non
Par exemple : plateau 0
Etat
Par exemple : optimal
Capacité
Par exemple : 2 794 To

■

■

■

■

Baie primaire : ventilateur

Les données suivantes du ventilateur de la baie primaire sont
collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : plateau 99 droit
Etat
Par exemple : optimal

■

Baie primaire : module
d'alimentation

Les données suivantes du module d'alimentation de la baie
primaire sont collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : dessus
Etat
Par exemple : optimal

■

Baie primaire : température Les données suivantes de température de la baie primaire
sont collectées :
■

ID

■

Emplacement
Par exemple : plateau 99 tiroir 1 gauche
Etat
Par exemple : optimal

■
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Options Contrôler > Cloud
Les données de cette page s'appliquent uniquement si vous sélectionnez une vue
de type serveur maître. Sélectionnez le serveur maître dont vous voulez afficher
les données de cloud dans le volet Vue. Développer le serveur maître permet de
répertorier les serveurs de médias configurés pour le cloud en-dessous de ce
dernier.
Les données de cloud du serveur maître sont collectées via NBSL toutes les
15 minutes.
Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias afin d'afficher leurs données dans
le volet Contenu.
La section Vue d'ensemble des fournisseurs de stockage en cloud répertorie
les fournisseurs configurés sur les serveurs de médias sélectionnés.
Les fournisseurs cloud suivants sont pris en charge :
■

Amazon S3

■

AT&T

■

Rackspace

Remarque : Parmi tous les fournisseurs cloud compatibles Amazon S3 qui sont
pris en charge par NetBackup, OpsCenter peut surveiller et générer des rapports
pour Amazon S3 uniquement.
La section Vue d'ensemble des fournisseurs de stockage en cloud affiche les
données sauvegardées et restaurées pendant le mois actuel en Go. Si vous venez
d'installer OpsCenter, cette section affiche les données de contrôle actuelles,
collectées après l'ajout du serveur maître à OpsCenter. Les données sont collectées
à partir du jour où le serveur maître est ajouté à OpsCenter.
Le lien situé en-dessous de chaque fournisseur de cloud répertorie le nombre de
serveurs de médias pour lesquels le fournisseur cloud est configuré. Cliquez sur
le lien pour connaître les noms des serveurs de médias pour lesquels le fournisseur
cloud est configuré.
La section Vue d'ensemble de Cloud Connect détaille toutes les données écrites
dans le cloud et lues à partir du cloud. Par défaut, la période de la section Vue
d'ensemble de Cloud Connect est Dernières 24 heures. Vous pouvez également
afficher les données des dernières 48 ou 72 heures en cliquant sur Dernières
48 heures ou Dernières 72 heures.
Le graphique Contrôle en temps réel : données écrites dans le cloud affiche la
quantité de données écrites en fonction de l'heure de collecte des données de
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contrôle. De même, le graphique Contrôle en temps réel : données lues à partir
du cloud affiche la quantité de données lues du cloud en fonction de l'heure de
collecte des données de contrôle.
Le tableau Récapitulatif des données transférées récapitule les données
téléchargées pour chaque serveur de médias pendant la période sélectionnée. Le
tableau Données transférées par fournisseur (Go) récapitule les données
téléchargées pour chaque fournisseur cloud pendant la période sélectionnée.
Le Récapitulatif des travaux de sauvegarde affiche le résumé des travaux de
sauvegarde pour la période sélectionnée sous forme de camembert. Le graphique
présente uniquement les travaux de sauvegarde du cloud. Il affiche le nombre de
travaux de sauvegarde réalisés dans le cloud qui ont réussi, partiellement réussi
ou échoué. Cliquez sur le lien (nombre) pour suivre la progression à partir de la
vue Contrôler > Travaux.
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Gestion de NetBackup à
l'aide d'OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des vues Gérer

■

Contrôle du champ d'application des vues Gérer

■

A propos de la gestion des politiques d'alerte

■

Gestion du stockage NetBackup

■

Gestion des périphériques de NetBackup

■

A propos des opérations de restauration opérationnelle et de récupération
assistée

■

Gestion des hôtes NetBackup

■

Gestion de NetBackup Deployment Analysis

À propos des vues Gérer
L'appliance NetBackup vous permet d'utiliser NetBackup Administration Console
pour gérer vos clients, créer des politiques, exécuter des sauvegardes et remplir
d'autres fonctions d'administration. Pour plus d'informations sur la façon dont remplir
ces fonctions depuis NetBackup Administration Console, vous devez mentionner
votre jeu de documentation NetBackup principal. Si vous voulez télécharger les
dernières versions de cette documentation, vous pouvez le faire depuis le site Web
de support de Veritas. Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de NetBackup
Administration Console, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I
sur le site Web de support.
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Dans l'onglet Gérer et les sous-onglets associés, vous pouvez afficher et gérer
votre environnement NetBackup, qui inclut également les politiques d'alerte, le
stockage et les périphériques OpsCenter.
Notez que OpsCenter ou OpsCenter Analytics peut uniquement surveiller et gérer
NetBackup ou des appliances NetBackup. Ils ne peuvent pas surveiller ou gérer
d'autres produits comme NetBackup PureDisk ou Backup Exec.
Le serveur OpsCenter collecte les données des serveurs maîtres NetBackup, les
enregistre dans une base de données et les affiche à la demande. NetBackup
envoie la majeure partie des données et il s'affiche presque instantanément après
leur modification. (Le réseau, les retards de système ou les paramètres
d'actualisation du navigateur peuvent affecter la rapidité d'affichage). Ces données
sont collectées principalement en utilisant des notifications. Pour la plupart des
opérations et des modifications dans NetBackup, NBSL envoie une notification à
OpsCenter.
Se reporter à "Collecte des données de NetBackup par OpsCenter" à la page 309.

Contrôle du champ d'application des vues Gérer
Le contenu qui est affiché dans les vues Gérer est basé sur votre sélection actuelle
du volet Vue.
Vous pouvez sélectionner l'option par défaut suivante du volet Vue :
TOUS LES SERVEURS MAITRES

Sélectionnez TOUS LES SERVEURS
MAITRES pour afficher les informations
relatives à tous les serveurs NetBackup de
votre environnement.

En plus de l'utilisation de la vue par défaut, ( TOUS LES SERVEURS MAITRES ),
vous pouvez également créer vos propres vues dans Paramètres > Vues ou à
l'aide du générateur de vues OpsCenter. Par exemple, vous pouvez créer une vue
Géographie pour afficher les détails des serveurs maîtres d'une région spécifique
telle que l'Europe.
Pour plus d'informations sur la création de vues, sélectionnez Paramètres > Vues.
Se reporter à "À propos des vues OpsCenter" à la page 339.
Consultez l'aide du générateur de vues NetBackup OpsCenter Analytics en ligne
pour connaître le processus de création des vues à l'aide du générateur de vues
OpsCenter.
Utilisez la procédure suivante pour afficher les coordonnées de tous les serveurs
maîtres ou de serveurs maîtres spécifiques.
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Pour afficher les détails de tous les serveurs maîtres
◆

Dans la console OpsCenter, sélectionnez TOUS LES SERVEURS MAITRES
de la liste déroulante dans le volet Vue.

Pour afficher les détails de serveurs maîtres spécifiques

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez TOUS LES SERVEURS MAITRES
de la liste déroulante dans le volet Vue.

2

Désélectionnez la case à cocher à côté de TOUS LES SERVEURS MAITRES
et sélectionnez des serveurs maîtres dans la liste de serveurs maîtres.
Assurez-vous que les autres serveurs maîtres sont désélectionnés.

3

Cliquez sur Appliquer la sélection.

A propos de la gestion des politiques d'alerte
Tableau 9-1 énumère les rubriques qui décrivent la procédure de gestion des
politiques d'alerte.
Tableau 9-1

Contenu et descriptions de la rubrique

Rubrique

Description

Se reporter à "A propos des politiques d'alerte Explique le concept des politiques d'alerte.
de OpsCenter" à la page 470.
Se reporter à "Affichage des détails d'une
politique d'alerte" à la page 471.

Explique comment afficher les détails d'une
politique d'alerte.

Se reporter à "Filtre sur le type de politique
d'alerte" à la page 472.

Explique comment filtrer et afficher les
politiques d'alerte qui vous d'intéressent.

Se reporter à "A propos de la création (ou
modification) d'une politique d'alerte"
à la page 472.

Explique comment créer une politique d'alerte
avec l'assistant Politique d'alerte.

Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" Décrit toutes les conditions d'alerte
à la page 473.
disponibles dans OpsCenter, pour lesquelles
vous pouvez générer des alertes.
Se reporter à "Gestion des politiques d'alerte Explique les tâches qui sont disponibles pour
" à la page 490.
gérer une politique d'alerte unique. La gestion
inclut des tâches comme la modification, la
copie, la suppression, l'activation ou la
désactivation d'une politique d'alerte.
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Rubrique

Description

Se reporter à "Affichage des alertes
associées à une politique d'alerte"
à la page 491.

Explique comment vous pouvez afficher les
alertes qui sont associées à une politique
d'alerte.

A propos des politiques d'alerte de OpsCenter
OpsCenter fournit des outils pour créer et gérer des politiques d'alerte et pour
prendre en charge toutes les alertes que les politiques génèrent. Les politiques
d'alerte vous aident à gérer votre environnement NetBackup en fournissant une
surveillance constante de vos systèmes NetBackup. Quand certains événements
ou conditions se produisent dans votre environnement, OpsCenter vous aide à
gérer votre réseau de serveurs NetBackup en générant des alertes ou en envoyant
des notifications par courrier électronique et par interruption (ou les deux).
Quand un événement système NetBackup déclenche une alerte (basée sur vos
politiques d'alerte), il se produit ce qui suit :
■

OpsCenter envoie un courrier électronique ou une note SNMP à tous les
destinataires qui sont configurés dans la politique.

■

La console OpsCenter affiche des vues pour vous aider à suivre et gérer ces
alertes.

Vous pouvez spécifier le courrier électronique ou la notification SNMP en réponse
à une alerte, ce qui permet aux administrateurs de se concentrer sur d'autres tâches.
Les administrateurs n'ont pas besoin de surveiller continuellement un terminal.
Les politiques d'alerte sont de type information, avertissement, importante ou
critique.
Dans certaines circonstances, des conflits peuvent survenir entre plusieurs
utilisateurs OpsCenter. Par exemple, un utilisateur OpsCenter modifie une politique
tandis qu'un autre utilisateur essaye de supprimer la même politique.

Vue Gérer > Politiques d'alerte
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.
Cette vue affiche les informations détaillées sur les politiques d'alerte de OpsCenter
pour le volet Vue qui s'affiche.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
L'option Ignorer le filtre de vue a été ajoutée dans la liste déroulante Afficher,
sous Gérer > Politiques d'alerte. Ignorer le filtre de vue est sélectionné par
défaut quand vous cliquez sur Gérer > Politiques d'alerte. Quand vous sélectionnez
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Ignorer le filtre de vue du volet Afficher, toutes les politiques d'alerte sont affichées
dans le volet Gérer > Politiques d'alerte, indépendamment des vues sur lesquelles
la politique d'alerte est basée. Par exemple, le fait de sélectionner Ignorer le filtre
de vue affiche une politique d'alerte basée sur une vue qui a été supprimée ou une
politique d'alerte basée sur une vue pour laquelle vous n'avez pas accès.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-2

En-têtes des colonnes de l'option Gérer > Politiques d'alerte

Colonne

Description

Nom

Cette colonne donne le nom de la politique d'alerte. Cliquez
sur le lien pour afficher des détails à propos de la politique.

Description

Cette colonne donne la description de la politique d'alerte.

Condition d'alerte

Cette colonne donne la condition d'alerte qui est utilisée pour
la politique d'alerte. Exemple : Travail interrompu, Travail
finalisé, Nbre max. de médias verrouillés, etc.
Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" à la page 473.

Activé

Cette colonne détermine si la politique d'alerte est activée
ou non.

Gravité

Cette colonne donne la gravité associée à la politique d'alerte.

Gravité de l'alerte effacée

Cette colonne donne la gravité du message électronique ou
de l'interruption envoyée quand l'alerte est effacée.

Heure de création

Cette colonne donne la date et l'heure de création de la
politique d'alerte.

Heure de modification

Cette colonne donne la date et l'heure de la dernière
modification de la politique d'alerte.

Modifié par

Cette colonne indique l'utilisateur OpsCenter ayant modifié
la politique d'alerte pour la dernière fois.

Affichage des détails d'une politique d'alerte
Tous les détails associés à une politique d'alerte peuvent être affichés au bas de
la vue Gérer > Politiques d'alerte sous l'onglet Général. L'onglet Général affiche
tous les détails qui sont montrés dans le tableau.
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Affichage des détails d'une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Cliquez sur un lien d'expansion de la colonne Nom. Les détails de la politique
d'alerte sont affichés au bas de cette vue sous l'onglet Général.

Filtre sur le type de politique d'alerte
Un filtre est disponible dans la vue Gérer > Politiques d'alerte pour limiter les
types de politiques d'alerte qui apparaissent.
Vous pouvez utiliser l'un des trois filtres intégrés suivants. Ces filtres sont disponibles
dans la liste déroulante qui figure en haut du tableau.
Toutes les
politiques
d'alerte

Sélectionnez ce filtre pour afficher toutes les politiques d'alerte.

Politiques
d'alerte
activées

Sélectionnez ce filtre pour afficher les politiques d'alerte qui sont activées.

Politiques
d'alerte
désactivées

Sélectionnez ce filtre pour afficher les politiques d'alerte qui sont
désactivées.

Vous pouvez également créer vos propres filtres qui vous permettent de vous
concentrer sur les seules politiques d'alerte qui vous intéressent.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Filtrage selon le type de politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

A propos de la création (ou modification) d'une politique d'alerte
Vous pouvez créer des politiques d'alerte pour détecter quand quelque chose va
mal avec NetBackup et pour le dépanner. Vous pouvez créer des politiques pour
automatiser les réponses à des événements importants dans votre entreprise. Par
exemple, vous pouvez créer une politique pour vous alerter quand un travail échoue
sur un serveur maître spécifique. Vous pouvez surveiller les médias figés et prévenir
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l'opérateur par courrier électronique quand le nombre de médias figés dépasse
une valeur limite. Vous pouvez alors prendre une action corrective.
OpsCenter récupère régulièrement des données de NetBackup à partir des
notifications et d'un temps d'attente (jusqu'à 15 minutes). Ce délai entre le moniteur
d'activité NetBackup et la console OpsCenter peut signifier que de nombreux états
intermédiaires de travail peuvent être perdus.
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations concernant les alertes.
Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" à la page 473.
Se reporter à "Informations supplémentaires sur l'état de la modification de politique
de travail" à la page 478.
Se reporter à "Ajout d'une politique d'alerte" à la page 480.
Se reporter à "Compréhension des comptes d'alerte dans la vue Contrôle"
à la page 488.

Conditions d'alerte OpsCenter
OpsCenter est doté d'un jeu de conditions d'alerte prédéfinies. Vous pouvez créer
des politiques d'alerte basées sur ces conditions d'alerte pour détecter quand
quelque chose va mal dans votre environnement NetBackup et dépanner NetBackup.
Les alertes vous aident à anticiper et à gérer les problèmes avant qu'ils ne se
produisent. Vous pouvez recevoir ces alertes en ouvrant une session OpsCenter
et également par courrier électronique ou des interruptions SNMP. Vous pouvez
spécifier le courrier électronique et les destinataires de SNMP tout en créant une
politique d'alerte.
Les conditions d'alerte peuvent être divisées en catégories suivantes :
conditions d'alerte basées sur les événements Pour ces conditions d'alerte, OpsCenter
récupère des données de NetBackup en
fonction des notifications de NBSL.
Conditions d'alerte périodiques

Pour ces conditions d'alerte, OpsCenter
récupère des données de NetBackup en
fonction d'un temps d'attente (allant jusqu'à
15 minutes).

Tableau 9-3 répertorie les conditions d'alerte, la catégorie d'alerte et les descriptions.
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Tableau 9-3

Conditions d'alerte de OpsCenter

Type
Condition
d'alerte d'alerte

Catégorie
d'alerte

Description

Travail

Taux élevé
d'échec des
travaux

Basé sur les Une alerte est générée quand le taux d'échec des travaux dépasse le
événements taux spécifié.

Travail en
suspens

Périodique

Une alerte est générée quand un travail s'arrête (s'exécute plus longtemps
que le temps spécifié) pour une politique ou un client sélectionné pendant
une période spécifiée. L'état Travail en suspens est vérifié toutes les 15
minutes. Selon qu'un travail démarre dans un cycle de contrôle, une alerte
peut ne pas se produire.
Pour l'alerte Travail en suspens, vous pouvez configurer OpsCenter pour
ignorer le temps pendant lequel un travail est dans un état en file d'attente.
Tout en vérifiant l'état Travail en suspens, OpsCenter considère l'heure
de début d'un travail par défaut. Cela inclut également le temps pendant
lequel un travail est dans un état en file d'attente. Un travail ne peut pas
toujours être dans un état actif après son démarrage. En raison de
l'indisponibilité des ressources, un travail peut d'abord être dans un état
en attente avant de devenir actif.
Si vous configurez OpsCenter pour ignorer le délai attente pour un travail,
OpsCenter considère le moment où un travail devient actif tout en vérifiant
l'état Travail en suspens. Notez que l'heure de début active de la première
tentative est considérée.
Par exemple, supposez qu'une politique soit créée avec un seuil de travail
de 25 minutes. Un travail démarre 10 minutes après un premier cycle de
contrôle et se termine 13 minutes après que le troisième cycle de contrôle
ait eu lieu. Il s'agit d'une exécution totale de 33 (5 + 15 + 13) minutes,
mais une alerte n'est pas générée.
Dans ce cas, la politique est vérifiée quatre fois. Le travail n'a pas encore
été démarré pendant le premier contrôle, était en cours d'exécution depuis
moins longtemps que le seuil pendant les deuxième (durée de travail =
5 minutes) et troisième contrôles. (durée de travail = 20 minutes) et le
travail se termine (durée de travail = 33) avant le quatrième contrôle.
Si un travail démarre 4 minutes après un premier contrôle, une alerte est
générée au troisième contrôle, puisque le travail a été exécuté pendant
26 minutes (11 + 15 minutes).

Travail terminé

Basé sur les Une alerte est générée quand un travail d'un type spécifié de la politique
événements ou du client spécifié se termine dans l'état spécifié.

Travail incomplet Basé sur les Une alerte est générée lorsque le travail d'un type particulier de la politique
événements ou du client spécifié se termine dans un état incomplet.
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Type
Condition
d'alerte d'alerte

Catégorie
d'alerte

Média

Médias figés

Basé sur les Une alerte est générée quand n'importe lequel des médias sélectionnés
événements est gelé.

Médias
interrompus

Basé sur les Une alerte est générée quand n'importe lequel des médias sélectionnés
événements est interrompu.

Nombre de
montages
maximum de
média dépassé

Basé sur les Une alerte est générée quand un média dépasse le seuil de montages.
événements

Médias requis
pour la
restauration

Basé sur les Une alerte est générée quand une opération de restauration requiert des
événements médias. L'opération de restauration peut requérir un média spécifique
qui contient l'image spécifique à restaurer.

Nombre de
Périodique
médias
disponibles faible

Description

Une alerte est générée quand le nombre de médias disponibles est
inférieur à la valeur du seuil actuelle.

Remarque : Quand vous sélectionnez Tous les serveurs maîtres
dans la liste déroulante Vue, l'alerte de nombre minimum de médias
disponibles génère des alertes séparées pour tous les serveurs maîtres
répertoriés dans Tous les serveurs maîtres. Par exemple : S'il y a 5
serveurs maîtres présents dans la vue Tous les serveurs maîtres,
OpsCenter génère 5 alertes pour chaque serveur maître.

Nombre de
Périodique
médias
interrompus élevé

Une alerte est générée quand le nombre de médias interrompus dépasse
la valeur du seuil prédéfinie.

Nombre de
médias figés
élevé

Périodique

Une alerte est générée quand le nombre de médias figés dépasse la
valeur du seuil prédéfinie.

Zéro nettoyage
restant

Basé sur les Une alerte est générée si une bande de nettoyage n'a plus de nettoyage
événements à effectuer.
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Type
Condition
d'alerte d'alerte

Catégorie
d'alerte

Description

Catalogue Espace de
catalogue
disponible faible

Périodique

Une alerte est générée quand l'espace disponible pour les catalogues
est inférieure à la valeur/taille du seuil. Pour l'état d'espace de catalogue
faible, vous pouvez spécifier la valeur- seuil pour une politique particulière
en pourcentage, octets, kilo-octets (Ko), méga-octets (Mo), gigaoctets
(Go), téraoctets (To) ou pétaoctets (Po) et générer des alertes. L'alerte
générée peut également afficher l'espace de catalogue disponible utilisant
ces unités.

Périodique

Une alerte est générée quand la sauvegarde de catalogue n'a pas lieu
pendant une période prédéfinie.

Catalogue non
sauvegardé

Ceci ne signifie pas nécessairement que si vous ne recevez pas cette
alerte, la sauvegarde de catalogue a réussi.
Sauvegarde de
catalogue
désactivée

Périphérique Demande de
montage

Périodique

Une alerte *est générée quand toutes les politiques de sauvegarde de
catalogue sont désactivées. Si la politique a été définie pour un groupe
de serveurs, une alerte est générée pour chaque serveur maître au sein
du groupe qui répond à ces critères. L'alerte n'est pas générée si aucune
politique de sauvegarde de catalogue n'existe pour un serveur maître.

Basé sur les Une alerte est générée sur une demande de montage de médias.
événements

Aucune bande de Périodique
nettoyage

Une alerte est générée quand aucune bande de nettoyage n'est présente.

Le lecteur est
arrêté

Basé sur les Une alerte est générée quand un lecteur est arrêté dans un robot/serveur
événements de médias spécifié dans la vue sélectionnée.

Nombre de
lecteurs arrêtés
élevé

Périodique

OpenStorage

Basé sur les Une alerte est générée quand des événements spécifiques se produisent
événements sur les périphériques NetApp.

Une alerte est générée quand le pourcentage de lecteurs arrêtés dépasse
la valeur de seuil prédéfinie.

Se reporter à "Condition d'alerte Open Storage " à la page 577.
Se reporter à "Ajout d'une politique d'alerte " à la page 579.
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Type
Condition
d'alerte d'alerte

Catégorie
d'alerte

Disque

Pool de disques
plein

Basé sur les Une alerte est générée quand un pool de disques atteint la borne haute.
événements Une alerte basée sur l'état de pool de disques plein génère une alerte
seulement quand la capacité du pool de disques utilisé atteint la borne
haute.

Volume de
disque arrêté

Basé sur les Une alerte est générée quand le(s) volume(s) de disque sélectionné est
événements arrêté.

Hôte

Description

Capacité du
Périodique
volume de disque
faible

Une alerte est générée quand la capacité d'un volume de disque est en
cours d'exécution au-dessous de la limite de seuil.

Rupture de
communication
serveur-agent

Une alerte est générée quand la communication entre l'agent et le serveur
OpsCenter est interrompue. Par défaut, cette alerte s'efface
automatiquement quand la communication est rétablie.

Périodique

Une politique d'alerte basée sur l'état de rupture de communication de
serveur de l'agent est toujours basée sur la vue TOUS LES SERVEURS
MAÎTRES. Si vous avez créé une politique d'alerte basée sur l'état de
rupture de communication de serveur de l'agent et que vous n'avez pas
accès à la vue TOUS LES SERVEURS MAÎTRES, des alertes ne sont
pas générées pour la politique d'alerte.

Autres

Serveur maître
inaccessible

Basé sur les Une alerte est générée quand OpsCenter perd le contact avec le serveur
événements maître. Cette condition d'alerte signifie que la connexion entre OpsCenter
et le serveur maître NetBackup géré est perdue. Cela ne signifie pas
nécessairement que les sauvegardes de NetBackup ne fonctionnent pas.

Contact perdu
avec le serveur
de médias

Basé sur les Une alerte est générée quand OpsCenter perd le contact avec le serveur
événements de médias.

Défaillance
matérielle du
boîtier

Basé sur les Une alerte est générée en cas de panne matérielle d'un boîtier OpsCenter.
événements

Service arrêté

Basé sur les Une alerte est générée quand le matériel de boîtier sélectionné présente
événements une défaillance.
Vous pouvez définir cette condition d'alerte pour surveiller votre matériel
d'appliance NetBackup ou de déduplication.
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Type
Condition
d'alerte d'alerte

Catégorie
d'alerte

Modification de
politique de
travail

Description

Basé sur les Une alerte est générée quand un attribut de politique pour une politique
événements de tâche est modifié. Plusieurs alertes sont générées si plusieurs attributs
sont modifiés pour une politique de tâche
Se reporter à "Informations supplémentaires sur l'état de la modification
de politique de travail" à la page 478.
Si vous sélectionnez une politique de tâche particulière, seule la politique
de tâche sélectionnée est contrôlée pour la modification. Si vous ne
sélectionnez aucune politique de tâche, toutes les politiques de tâche
sont contrôlées pour des modifications.

Informations supplémentaires sur l'état de la modification de politique
de travail
Passez en revue le texte suivant pour l'état d'alerte de politique de travail.
Seuls les attributs de politique suivants sont contrôlés pour les politiques de travail :
Nom de politique

Type de client Politique

Intervalle de point de contrôle

Point de contrôle

Date d'entrée en vigueur

Sauvegarder les lecteurs réseau

Compression

Chiffrement

Incréments niveau de bloc

Hors hôte

méthode de cliché

Arguments de cliché

Serveur maître

Nom du client

Collecte des informations BMR

Collecte des informations de restauration d'image fidèle

Echec sur l'erreur

Informations de sec. ext.

Image figée

Expression de mot-clé

Nombre de copies

Hôte de sauvegarde arrêt

Résidence

Catalogue

Planifications

Clients

Unité de stockage

Pool de volumes

Travaux/Politique

Priorité
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Croiser les points de montage

Récupération d'image réelle

Autoriser les flux de données
multiples

Expression de mot-clé

Autre client

Système de déplacement des données

Restauration de fichier individuel à Etat
partir des données brutes
Incrément de bloc

Copie de sauvegarde

Type de système de déplacement
des données

Reprise après incident

Liste de fichiers :

Suit les montages NFS

Taille maximale de fragmentation

Nombre maximal de travaux par politique

Pfi activé

Client proxy

Nom de classification de données

Groupe de partage

Politique active

A propos des composants matériels de boîtier qui peuvent échouer
Cette section répertorie les composants matériels de boîtier pour lesquels vous
pouvez générer des alertes quand ils échouent. Vous pouvez sélectionner un,
plusieurs ou tous les composants matériels de boîtier sur cette interface utilisateur.
Quand un composant sélectionné échoue, on génère une alerte que vous pouvez
afficher sur l'écran Contrôler > Alertes.
■

Adaptateur

■

UC

■

Disque

■

Disque de la baie de disques

■

Ventilateur de la baie de disques

■

Module d'alimentation de la baie de disques

■

Température de la baie de disques

■

Disque de la baie d'extension

■

Ventilateur de la baie d'extension

■

Module d'alimentation de la baie d'extension

■

Température de la baie d'extension
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■

Ventilateur

■

HBA Fibre Channel

■

Réseau

■

PCI

■

Module d'alimentation

■

BBU de la baie primaire

■

Connexion de la baie primaire

■

Contrôleur de la baie primaire

■

Disque de la baie primaire

■

Ventilateur de la baie primaire

■

Module d'alimentation de la baie primaire

■

Température de la baie primaire

■

Volume de la baie primaire

■

Groupe de volumes de la baie primaire

■

RAID

■

Température

Ajout d'une politique d'alerte
Suivez les écrans de l'Assistant des politiques d'alerte pour définir une politique
d'alerte. Les informations requises et le nombre d'écrans requis varient selon l'état
d'alerte que vous choisissez. Pour certaines conditions d'alerte, vous pouvez ignorer
les écrans facultatifs.
Remarque : L'assistant de politique d'alerte est également utilisé quand vous
modifiez une politique d'alerte.
Pour ajouter une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Cliquez sur Ajouter. L'Assistant de politique d'alerte apparaît.
Se reporter à "Assistant des politiques d'alerte" à la page 483.
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3

Entrez un Nom, une Description et une Condition d'alerte dans le volet
Général.
Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" à la page 473.
Cliquez sur Suivant pour continuer. Vous pouvez cliquer sur Annuler pour
quitter l'assistant à n'importe quelle étape.

4

Dans le volet Propriétés des conditions d'alerte, spécifiez les attributs pour
la condition d'alerte que vous avez sélectionnée. Les attributs diffèrent pour
chaque condition d'alerte. Pour beaucoup de conditions d'alerte (par exemple,
pour la condition Travail finalisé), vous pouvez devoir entrer les attributs de
seuil et d'autres attributs requis ou facultatifs. Ces attributs définissent et limitent
l'alerte.
Cliquez sur Suivant.

5

Dans le volet Etendue, sélectionnez la vue qui devrait être vérifiée pour la
condition d'alerte dans le menu déroulant.
Vous pouvez sélectionner une vue et un nœud qui contient un groupe de
serveurs maîtres et également des objets spécifiques. Vous pouvez également
sélectionner uniquement des objets spécifiques d'une vue ou d'un nœud
particulier à vérifier pour la condition d'alerte. Pour sélectionner un objet
spécifique comme un serveur maître, désélectionnez d'abord la vue ou le nœud
du serveur maître, puis sélectionnez le serveur maître. Vous pouvez également
désélectionner un serveur maître spécifique dans une vue en sélectionnant
cette dernière et en désélectionnant le serveur maître en question.
Se reporter à "Assistant des politiques d'alerte" à la page 483.
Vous devez sélectionner au moins un objet ou nœud pour une vue de cette
page. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6

Dans les sections Destinataires de courrier électronique et Destinataires
de l'interruption du volet Actions, vous pouvez également sélectionner les
destinataires de courrier électronique ou de SNMP (ou les deux) pour recevoir
la notification d'alerte.
Se reporter à "Ajout de destinataires de courrier électronique" à la page 482.
Se reporter à "Ajouter des destinataires d'interruption SNMP" à la page 482.
Notez que si vous créez une politique d'alerte et ne définissez aucun
destinataire, l'alerte est encore affichée dans la vue Contrôler > Alertes.

7

Facultativement, dans le volet Actions, procédez comme suit dans la section
de Gravité :
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■

Sélectionnez un niveau de gravité dans la liste déroulante Gravité de
l'alerte (Si cette alerte se produit, l'alerte s'affiche dans la vue Contrôler
> Alertes.)

■

Sélectionnez un niveau de gravité approprié dans la liste déroulante Gravité
du courrier électronique/de l'interruption envoyé(e) pour l'alerte
effacée. Avec l'option Gravité du courrier électronique/de l'interruption
envoyée pour l'alerte effacée, vous pouvez configurer le niveau de gravité
d'un courrier électronique ou d'une interruption qui est envoyé(e) quand
une alerte est effacée. Le niveau de gravité par défaut est informationnel.

■

L'option Activer la condition est cochée par défaut. Par défaut, la politique
est activée une fois que vous la créez. Désélectionnez l'option Activer la
politique si vous voulez désactiver la politique.
Vous pouvez toujours activer ou désactiver la politique plus tard depuis la
console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des politiques d'alerte " à la page 490.

8

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la politique d'alerte.

9

Cliquez sur Terminer une fois que la politique est créée.

Ajout de destinataires de courrier électronique
Suivez cette procédure pour ajouter des destinataires de courrier électronique à
une politique d'alerte.
Pour ajouter des destinataires de courrier électronique

1

Lorsque vous créez une politique d'alerte à l'aide de l'assistant des politiques
d'alerte, accédez à l'écran Actions.

2

Dans l'écran Actions, cliquez sur A, Cc ou Bcc de la section Destinataires
de courrier électronique.

3

Dans la boîte de dialogue Ajouter des destinataires de courrier électronique,
sélectionnez les destinataires voulus dans la colonne Nom du destinataire
et cliquez sur A, Cc ou Bcc selon vos besoins.

4

Cliquez sur OK.

Ajouter des destinataires d'interruption SNMP
Suivez cette procédure pour ajouter des destinataires d'interruption SNMP à une
politique d'alerte.
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Pour ajouter des destinataires d'interruptions SNMP

1

Lorsque vous créez une politique d'alerte à l'aide de l'assistant des politiques
d'alerte, accédez à l'écran Actions.

2

Dans l'écran Actions, cliquez sur A de la section Destinataires de
l'interruption.

3

Dans la boîte de dialogue Ajouter des destinataires d'interruption,
sélectionnez les destinataires voulus dans la colonne Nom du destinataire
et cliquez sur A.

4

Cliquez sur OK.

Boîte de dialogue Ajouter des destinataires d'interruption
Dans la boîte de dialogue Ajouter des destinataires d'interruption, sélectionnez
les destinataires spécifiques dans la colonne Nom du destinataire et cliquez sur
A.

Assistant des politiques d'alerte
L'assistant des politiques d'alerte se compose de quatre volets.
Tableau 9-4

Volet général de l'assistant des politiques d'alerte

Paramètre

Description

Nom

Entrez un nom pour la politique d'alerte. Le nom doit être
unique.
Le champ du nom est requis.

Description

Entrez une description pour la politique d'alerte.

Condition d'alerte

Sélectionnez une condition d'alerte dans la liste des
conditions d'alerte disponibles.
Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" à la page 473.
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Tableau 9-5

Volet Propriétés des conditions d'alerte de l'assistant des
politiques d'alerte

Paramètre

Description

Spécifier les propriétés de
la condition d'alerte
sélectionnée

Spécifiez les attributs pour la condition d'alerte que vous avez
sélectionnée. Les attributs diffèrent pour chaque condition
d'alerte. Pour beaucoup de conditions d'alerte (par exemple,
pour la condition Travail finalisé), vous pouvez devoir entrer
les attributs de seuil et d'autres attributs requis ou facultatifs.
Ces attributs définissent et limitent l'alerte.
Pour des conditions d'alerte telles que Taux élevé d'échec
des travaux et Travail finalisé, vous devrez peut-être entrer
des valeurs pour les champs Etat de sortie à inclure ou
Etat de sortie à exclure. Vous pouvez fournir les valeurs
multiples dans ce champ en les séparant par des virgules,
selon le format suivant :
20-35, 36, <40, >50
Une valeur peut être une plage d'état de sortie (comme
20-35) ou bien un état de sortie en-dessous de 40 (<40).
Toutes les combinaisons de ce format peuvent être utilisées
20-40, >55
ou
>70, 76
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Tableau 9-6
Paramètre
Vue

Volet Etendue de l'assistant des politiques d'alerte
Description
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Paramètre

Description
Sélectionnez la vue dont la condition d'alerte doit être vérifiée.
Vous pouvez sélectionner une vue, un nœud qui contient un
groupe de serveurs maîtres et des objets spécifiques. Par
exemple, vous pouvez choisir de vérifier la condition d'alerte
de la vue par défaut TOUS LES SERVEURS MAITRES.
Lorsque vous sélectionnez une vue telle que TOUS LES
SERVEURS MAITRES ou un nœud qui contient un groupe
de serveurs maîtres, tous les serveurs maîtres figurant
actuellement dans la vue ou le nœud sont automatiquement
sélectionnés. En outre, les serveurs maîtres que vous pouvez
ajouter ultérieurement à cette vue ou à ce nœud seront
également sélectionnés automatiquement et par conséquent,
leur condition d'alerte sera vérifiée.
Vous pouvez également sélectionner uniquement des objets
spécifiques d'une vue ou d'un nœud particulier dont la
condition d'alerte doit être vérifiée. Par exemple, vous pouvez
sélectionner uniquement un serveur maître spécifique sous
la vue par défaut TOUS LES SERVEURS MAITRES dont il
faut vérifier la condition d'alerte. Pour sélectionner un serveur
maître spécifique, désélectionnez d'abord la vue ou le nœud
du serveur maître, puis sélectionnez le serveur maître.
Vous pouvez également désélectionner un serveur maître
en particulier dans une vue en sélectionnant cette dernière
et en désélectionnant le serveur maître en question.
Supposons l'existence de deux objets, le serveur A et le
serveur B, dans une vue spécifique, telle que TOUS LES
SERVEURS MAITRES. Si vous avez sélectionné la vue
TOUS LES SERVEURS MAITRES, puis désélectionné le
serveur B, et si vous avez également sélectionné une vue
ou un nœud qui contient également le serveur B, la
condition d'alerte du serveur B ne sera pas vérifiée même
si ce dernier fait partie de la vue ou du nœud sélectionné.
La condition d'alerte du serveur B n'est pas vérifiée car vous
avez spécifiquement désélectionné le serveur B dans la
vue TOUS LES SERVEURS MAITRES. Quand vous
désélectionnez spécifiquement un serveur maître d'une vue,
lequel fait également partie d'une autre vue sélectionnée, la
désélection ou l'exclusion possède une priorité supérieure
et la condition d'alerte du serveur maître n'est donc pas
vérifiée. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas
répéter un serveur maître sur plusieurs groupes.
Notez que vous pouvez également afficher et sélectionner
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Paramètre

Description
des attributs supplémentaires, tels que les politiques, les
clients, les serveurs de médias, etc. en développant les vues
et les nœuds depuis cette page (le cas échéant). Ces attributs
se trouvent sous les vues ou les nœuds applicables pour les
conditions d'alerte spécifiques. Par exemple, pour la condition
d'alerte Travail finalisé, vous pouvez sélectionner la vue aussi
bien que les politiques et les clients spécifiques pour qui une
vérification d'alerte doit être effectuée.
Vous pouvez afficher les attributs applicables comme le nom
de politique, le nom du client, le nom du serveur de médias,
le numéro du robot, les ID de lecteur etc. pour les conditions
d'alerte suivantes :
■

Travail finalisé

■

Lecteur arrêté

■

Médias requis pour la restauration

■

Service arrêté

■

Médias verrouillés

■

Médias interrompus

■

Nbre max. de montages de médias dépassé

■

Groupe de disques plein

■

Volume de disque arrêté

■

Modification de politique de travail

■

Travail interrompu

Vous devez sélectionner au moins un objet, un nœud ou une
vue de cette page.

Tableau 9-7

Volet Actions de l'assistant des politiques d'alerte

Paramètre

Description

Destinataires de courrier
électronique

Sélectionnez les destinataires de courrier électronique qui
recevront la notification d'alerte.

Destinataires de
l'interruption

Sélectionnez les destinataires SNMP qui recevront la
notification d'alerte.

Gravité de l'alerte

Sélectionnez un niveau de gravité dans la liste déroulante
Gravité de l'alerte (si cette alerte se produit, l'alerte s'affiche
dans la vue Contrôler > Alertes ).
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Paramètre

Description

Gravité du courrier
électronique/de
l'interruption envoyée pour
l'alerte effacée

Sélectionnez un niveau de gravité approprié dans la liste
déroulante Gravité du courrier électronique/de
l'interruption envoyée pour l'alerte effacée. Avec l'option
Gravité du courrier électronique/de l'interruption envoyée
pour l'alerte effacée, vous pouvez configurer le niveau de
gravité d'un courrier électronique ou d'une interruption qui
est envoyé(e) quand une alerte est effacée. Le niveau de
gravité par défaut est Informationnel.
Dans OpsCenter, une alerte est déclenchée avec le niveau
de gravité spécifié dans la politique d'alerte. Chaque fois que
cette alerte est effacée, un courrier électronique ou une
interruption informant l'utilisateur que l'alerte est effacée est
envoyé(e) avec le niveau de gravité défini dans la politique
d'alerte. Ce paramètre est le comportement par défaut. Par
exemple, vous pouvez avoir créé une politique d'alerte pour
une condition d'alerte Travail interrompu avec un niveau de
gravité Critique. En conséquence, vous recevez l'alerte
Travail interrompu avec le niveau de gravité Critique. Quand
cette alerte Travail interrompu est effacée, vous recevez un
courrier électronique ou une interruption qui vous informe
que l'alerte a été effacée. Ce courrier électronique ou cette
interruption présente également le niveau de gravité Critique.
Vous pouvez maintenant faire passer le niveau de gravité
de ce courrier électronique ou de cette interruption de Critique
à l'un des autres niveaux de gravité comme "Informationnel"
lors de la création de la politique d'alerte. Notez que vous
pouvez configurer le niveau de gravité uniquement pour le
courrier électronique ou l'interruption.

Activer la politique

L'option Activer la politique est cochée par défaut. Par
défaut, la politique est active une fois que vous la créez.
Désélectionnez l'option Activer la politique si vous voulez
désactiver la politique.
Vous pouvez toujours activer ou désactiver la politique
ultérieurement depuis la console OpsCenter.
Se reporter à "Gestion des politiques d'alerte " à la page 490.

Se reporter à "Ajout d'une politique d'alerte" à la page 480.

Compréhension des comptes d'alerte dans la vue Contrôle
Les alertes s'appliquent uniquement à l'objet (serveur maître) où la politique d'alerte
correspondante est créée. Quand des alertes sont générées pour cette politique,
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elles sont générées sur l'objet sélectionné. Par exemple, une alerte de média figé
se produit quand l'un des médias sélectionnés sur le serveur maître (objet)
sélectionné est figé. Considérez un cas où vous créez une politique d'alerte pour
une vue sélectionnée qui contient deux serveurs maîtres. Pour créer la politique,
vous sélectionnez un état d'alerte de type Médias verrouillés. Puisque ce serveur
maître figure dans la vue, l'alerte est listée quand vous sélectionnez le serveur
spécifique ainsi que la vue du volet Vue.

Alertes qui s'appliquent aux groupes de serveurs.
Certains types d’alertes, par exemple Capacité du volume de disque faible
s'appliquent aux groupes de serveurs gérés. Dans ce cas, la capacité du volume
de disque est calculée sur la base des disques de tous les serveurs maîtres dans
le groupe sélectionné. L'alerte ne s'applique pas à un seul serveur maître du groupe
mais s'applique au groupe de serveurs sur lequel la politique d'alerte a été créée.
Cela signifie qu'une seule alerte est générée pour le groupe si la capacité du volume
du disque pour les serveurs du groupe sélectionné est inférieure à un seuil défini
par l'utilisateur. Une alerte n'est pas générée pour chaque serveur maître faisant
partie du groupe. Par conséquent, l'alerte est listée uniquement quand vous
sélectionnez le groupe de serveurs sur lequel la politique d'alerte est créée (ou un
groupe parent de ce groupe).
Si vous créez ce type de politique d'alerte pour un seul serveur géré, l'alerte est
générée sur le serveur puisque le serveur est l'objet sélectionné. L'alerte peut
également être affichée si tous les nœuds ou vues qui contiennent le serveur maître
sont sélectionnés.
Les conditions de politique d'alerte OpsCenter suivantes s'appliquent aux groupes :
■

Nombre maximum de médias figés

■

Capacité du volume de disque faible

■

Nombre minimum de médias disponibles

Alertes qui s'appliquent à un seul serveur
Les conditions de politique d'alerte OpsCenter suivantes s'appliquent au serveur
géré seul :
■

Nombre de lecteurs arrêtés élevé

■

Taux maximum de travaux en échec

■

Nombre élevé de médias interrompus

Certains types d'alertes, par exemple Taux max. de travaux en échec s'appliquent
à un seul serveur maître. Dans ce cas, le taux de travaux en échec est calculé sur
la base des travaux par serveur maître dans le groupe sélectionné. L'alerte est
lancée, si le taux de travaux en échec de tout serveur maître est supérieur au seul
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défini par l'utilisateur. Une seule alerte est lancée pour tous ces serveurs maîtres
dont le taux de travaux en échec est supérieur au seul défini par l'utilisateur.

Gestion des politiques d'alerte
Utilisez la procédure suivante pour modifier, supprimer, copier, activer ou désactiver
une politique d'alerte. Vous pouvez copier et utiliser une politique d'alerte sur un
autre serveur maître géré. La copie de la politique d'alerte se trouve dans la table
des détails de politiques d'alerte que vous pouvez modifier.
Modification d'une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez une politique d'alerte dans la colonne Nom du tableau.

3

Cliquez sur Modifier.
L'assistant Politique d'alerte est utilisé pour créer ou modifier une politique.
Quand vous modifiez une politique d'alerte, la condition d'alerte spécifique à
la politique est par défaut sélectionnée dans l'assistant Politique d'alerte. Vous
ne pouvez pas sélectionner une condition différente d'alerte en modifiant une
politique d'alerte.
Se reporter à "Ajout d'une politique d'alerte" à la page 480.

Suppression d'une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez une politique d'alerte dans la colonne Nom du tableau.

3

Cliquez sur Supprimer.

Copie d'une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez une politique d'alerte dans la colonne Nom du tableau.

3

Cliquez sur Plus, puis sur Copier dans la liste déroulante.

4

Dans la boîte de dialogue Copier une politique d'alerte, saisissez le nouveau
nom pour la politique d'alerte.

5

Cliquez sur OK.
La copie de la politique d'alerte se trouve dans la table des détails de politiques
d'alerte que vous pouvez modifier.
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Activation ou désactivation d'une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez une politique d'alerte dans la colonne Nom du tableau.

3

Cliquez sur Plus, puis sur Activer ou Désactiver dans la liste déroulante.

Affichage des alertes associées à une politique d'alerte
Utilisez la procédure suivante pour afficher les alertes associées à une politique
d'alerte.
Pour afficher les alertes associées à une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Sélectionnez une politique d'alerte dans la colonne Nom du tableau.

3

Cliquez sur Plus, puis sélectionnez Afficher les alertes dans la liste déroulante.

Gestion du stockage NetBackup
Cette vue est affichée quand vous sélectionnez Gérer > Stockage. Cette vue
comporte des sous-onglets pour Unité de stockage, Groupe d'unités de stockage
et Politique de cycle de vie du stockage. Avec ces sous-onglets vous pouvez
afficher des informations détaillées sur le stockage de NetBackup pour la sélection
actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Tableau 9-8 liste les rubriques sur la façon de gérer le stockage de NetBackup.
Tableau 9-8

Contenu et descriptions de rubrique

Rubrique

Description

Se reporter à "Vue Gérer > Stockage > Unité Explique les fonctions qui sont disponibles
de stockage" à la page 492.
avec la vue Gérer > Stockage > Unité de
stockage.
Se reporter à "Vue Gérer > Stockage >
Explique les fonctions qui sont disponibles
Groupe d'unités de stockage" à la page 494. avec la vue Gérer > Stockage > Groupe
d'unités de stockage.
Se reporter à "Vue Gérer > Stockage >
Politique de cycle de vie du stockage"
à la page 495.

Explique les fonctions qui sont disponibles
avec la vue Gérer > Stockage > Politique
de cycle de vie du stockage.
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Vue Gérer > Stockage > Unité de stockage
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Stockage > Unité de
stockage. Cette vue affiche les détails pour une unité de stockage pour la sélection
actuelle du volet Vue. Il y a une ligne dans le tableau pour chaque unité de stockage
pour la sélection actuelle dans le volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-9

Vue Gérer > Stockage > Unité de stockage

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne donne le nom de l'unité de stockage. Cliquez
sur le lien pour afficher les détails sur l'unité de stockage.

Type de robot

Cette colonne spécifie le type de robot (le cas échéant) que
l'unité de stockage contient.

Numéro de robot

Cette colonne spécifie un numéro d'identification logique
unique pour la bandothèque.

Densité

Cette colonne répertorie la densité de l'unité de stockage
(par exemple, hcart, hcart2 ou hcart3).

A la demande

Cette colonne spécifie si l'unité de stockage est
exclusivement disponible à la demande. Ceci arrive
uniquement quand une politique ou une planification est
explicitement configurée pour utiliser cette unité de stockage.
.

Chemin d'accès

Cette colonne spécifie le chemin absolu vers un système de
fichiers ou un volume disponible pour les sauvegardes sur
disque.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas. Toutefois, vous pouvez les ajouter à la vue
en cliquant sur l'icône Paramètres de table :
■

Type d'unité de stockage

■

Capacité

■

Espace libre

■

Borne haute

■

Taille maximale Travaux concurrents

■

intermédiaire
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■

Borne basse

■

Peut exister sur la racine

■

Hôte NDMP

■

Activer le partage de bloc

■

Limitation de transfert :

■

Serveur maître

■

Heure de la dernière consultation

■

Hôte

■

Taille de fragment :

■

Multiplexage

■

Type de disque

■

Heure de la dernière sélection

■

Pool de disques

■

Liste d'hôtes

■

Configuré pour les clichés

■

Principal

■

Réplication

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
Afficher les détails pour une unité de stockage Se reporter à "Affichage des détails sur une
unité de stockage" à la page 493.

Affichage des détails sur une unité de stockage
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails sur une unité de stockage.
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Pour afficher les détails sur une unité de stockage

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Stockage > Unité de
stockage.

2

Cliquez sur un nom d'unité de stockage (lien d'expansion) de la colonne Nom
du tableau.
Les détails de l'unité de stockage sont affichés au bas de cette vue sous l'onglet
Général. Cet onglet affiche plusieurs des colonnes disponibles du tableau.

Vue Gérer > Stockage > Groupe d'unités de stockage
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Stockage > Groupe d'unités
de stockage. Cette vue affiche les détails pour un groupe d'unités de stockage
pour la sélection actuelle du volet Vue. Le tableau contient une ligne pour chaque
groupe d'unités de stockage pour la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-10

Vue Gérer > Stockage > Groupe d'unités de stockage

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne donne le nom du groupe
d'unités de stockage. Cliquez sur le lien pour
afficher les détails sur le groupe d'unités de
stockage.

Sélection d'unité de stockage

Cette colonne spécifie l'ordre dans lequel les
unités de stockage sont sélectionnées quand
elles appartiennent à un groupe. .

Heure de la dernière consultation

Cette colonne spécifie la date et l'heure où
le groupe d'unités de stockage a été pour la
dernière fois consulté.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas. Toutefois, vous pouvez les ajouter à la vue
en cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Configuré pour les clichés

■

Principal

■

Réplication

Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
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Afficher les détails pour un groupe d'unités
de stockage

Se reporter à "Affichage des détails pour un
groupe d'unités de stockage" à la page 495.

Affichage des détails pour un groupe d'unités de stockage
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails pour un groupe d'unités de
stockage.
Les détails d'un groupe d'unités de stockage sont affichés au bas de cette vue sous
les onglets suivants :
Général

Cet onglet affiche les coordonnées du groupe
d'unité de stockage qui sont également
affichées dans le tableau.

Unité de stockage

Cet onglet affiche les détails sur les unités de
stockage qui font partie du groupe d'unités
de stockage.

Pour afficher les détails sur un groupe d'unités de stockage

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Stockage > Groupe d'unités
de stockage.

2

Cliquez sur le nom d'un groupe d'unités de stockage (lien d'expansion) de la
colonne Nom dans le tableau.

Vue Gérer > Stockage > Politique de cycle de vie du stockage
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Stockage > Politique de
cycle de vie du stockage. Cette vue affiche les détails de politique de cycle de
vie du stockage pour la sélection actuelle de volet Vue. Un cycle de vie de stockage
se compose d'une ou plusieurs unités de stockage. Le tableau contient une ligne
pour chaque politique de cycle de vie du stockage pour la sélection actuelle dans
le volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-11

Vue Gérer > Stockage > Politique de cycle de vie du stockage

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne donne le nom de la politique de cycle de vie
du stockage. Cliquez sur le lien pour afficher des détails sur
la politique de cycle de vie du stockage.

495

Gestion de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
Gestion du stockage NetBackup

En-tête de colonne

Description

Version

Cette colonne donne la version de la politique de cycle de
vie du stockage.

Classification des données Cette colonne donne la classification des données qui a été
sélectionnée pour le cycle de vie du stockage ; elle s'applique
à toutes les unités de stockage pendant le cycle de vie. Par
exemple, les données pourraient être classifiées en tant que
données or ou argent.
Priorité de travail

Cette colonne spécifie la priorité attribuée à la politique pour
les ressources de sauvegarde. La valeur par défaut pour
toutes les politiques est 0, la priorité la plus basse possible.
Une politique avec une priorité supérieure à zéro a la priorité
sur le paramètre par défaut.

Serveur maître

Cette colonne spécifie le serveur maître qui est associé à la
politique de cycle de vie du stockage. Cliquez sur le lien pour
afficher les détails du serveur maître.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails d'une politique de cycle
de vie du stockage

Se reporter à "Affichage des détails pour une
politique de cycle de vie du stockage "
à la page 496.

Afficher les détails d'un serveur maître
associé à une politique de cycle de vie du
stockage

Se reporter à "Affichage des détails pour un
serveur maître associé à une politique de
cycle de vie du stockage " à la page 497.

Affichage des détails pour une politique de cycle de vie
du stockage
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails pour une politique de cycle
de vie du stockage. Les détails sont affichés au bas de cette vue sous les onglets
suivants :
Général

Cet onglet affiche les coordonnées du groupe
d'unité de stockage qui sont également
affichées dans le tableau.

Emplacements de stockage

Cet onglet affiche les détails des
emplacements de stockage qui font partie de
la politique de cycle de vie du stockage.
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Pour afficher les détails pour une politique de cycle de vie du stockage

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Stockage > Politique de
cycle de vie du stockage.

2

Cliquez sur le nom d'une politique de cycle de vie du stockage (lien d'expansion)
de la colonne Nom dans le tableau.

Affichage des détails pour un serveur maître associé à
une politique de cycle de vie du stockage
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à un travail. Les détails sont affichés sur une page indépendante.
Pour afficher les détails pour un serveur maître associé à une politique de
cycle de vie du stockage

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Stockage > Politique de
cycle de vie du stockage.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'expansion) dans la colonne
Serveur maître du tableau.

Gestion des périphériques de NetBackup
Dans certaines circonstances, il peut y avoir des conflits entre plusieurs utilisateurs
OpsCenter qui gèrent des périphériques. Par exemple, un utilisateur désactive un
lecteur pendant qu'un autre essaye de l'activer.
Tableau 9-12 liste les rubriques sur la façon de gérer les périphériques NetBackup.
Tableau 9-12

Contenu et descriptions de rubrique

Rubrique

Description

Se reporter à "Vue Gérer > Périphériques >
Lecteur" à la page 498.

Explique les fonctions qui sont disponibles
en utilisant la vue Gérer > Périphériques >
Lecteur.

Se reporter à "Vue Gérer > Périphériques >
Robot" à la page 501.

Explique les fonctions qui sont disponibles
en utilisant la vue Gérer > Périphériques >
Robot.

Se reporter à "Vue Gestion > Périphériques
> Pool de disques" à la page 504.

Explique les fonctions qui sont disponibles
en utilisant la vue Gérer > Périphériques >
Pool de disques.
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Rubrique

Description

Se reporter à "Vue Gérer > Périphériques >
Client SAN" à la page 507.

Explique les fonctions qui sont disponibles
en utilisant la vue Gérer > Périphériques >
Client SAN.

Se reporter à "Vue Gérer > Périphériques >
Serveur FT" à la page 508.

Explique les fonctions qui sont disponibles
en utilisant la vue Gérer > Périphériques >
Serveur FT.

Vue Gérer > Périphériques > Lecteur
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Périphériques > Lecteur.
Cette vue affiche des détails pour les lecteurs qui sont configurés à l'usage de
NetBackup pour la sélection actuelle du volet Vue. Cette vue affiche des informations
à propos de tous les lecteurs, y compris les lecteurs désactivés ou inaccessibles.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-13

Vue Gérer > Périphériques > Lecteur

En-tête de colonne

Description

Nom du lecteur

Cette colonne donne le nom configuré du lecteur. Cliquez
sur le lien pour afficher les détails sur le lecteur.

Hôte de périphérique

Cette colonne donne le nom de l'hôte de périphérique
(serveur de médias) auquel ce lecteur est connecté. Si
plusieurs chemins d'accès au lecteur sont configurés, cette
colonne contient Plusieurs. Si le lecteur est configuré en tant
que lecteur partagé (SSO), cette colonne contient Plusieurs.

Serveur maître

Cette colonne donne le nom du serveur maître associé au
lecteur.

Type de lecteur

Cette colonne spécifie le type de lecteur.
Exemple : hcart2, hcart3, 4MM.

Type de robot

Cette colonne spécifie le type du robot qui contient ce lecteur.
Exemple : TL4, TLD

Activé

Cette colonne contient Oui si le chemin d'accès est activé.
Elle contient Non si le chemin d'accès n'est pas activé. Si
plusieurs chemins d'accès au lecteur sont configurés, cette
colonne contient Multiple.
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Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à la vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Numéro de série

■

Fréquence de nettoyage

■

Partagé

■

Informations de recherche

■

Chemin d'en-tête de volume

■

ACS

■

Module de stockage de bibliothèque

■

Volet

■

Lecteur

■

Identifiant de lecteur de l'éditeur

■

Numéro de robot

■

Numéro de lecteur de robot

■

ID de média enregistré

■

Hôte assigné

■

Nom de l'hôte de contrôle

■

Evsn

■

Heure du dernier nettoyage

■

Contrôle local

■

Temps de montage

■

NDMP

■

Occuper l'index

■

Commentaire de l'opér.

■

Prêt

■

ID de demande

■

Hôte d'analyse

■

Hôte de MV

■

Ecriture autorisée
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Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Affichez les détails d'un lecteur

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un lecteur" à la page 500.

Afficher les détails d'un serveur maître
associé à un lecteur

Se reporter à "Affichage des détails d'un
serveur maître associé à un lecteur"
à la page 500.

Utiliser les filtres pour afficher des lecteurs
spécifiques

Se reporter à "Filtrage sur la catégorie de
lecteur NetBackup" à la page 501.

Affichage des détails relatifs à un lecteur
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un lecteur.
Pour afficher les détails d'un seul lecteur

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Lecteur.

2

Cliquez sur le nom du lecteur (lien d'expansion) de la colonne Nom du lecteur
du tableau.
Les propriétés détaillées et l'état du lecteur sont affichés au bas de la vue sous
l'onglet Général. L'onglet Chemins d'accès affiche les chemins d'accès qui
ont été configurés pour le lecteur.

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un
lecteur
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un lecteur.
Affichage des détails d'un serveur maître

1

Dans la console de OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Lecteur.

2

Cliquez sur le nom du lecteur (lien de mode détaillé) dans la colonne Serveur
maître du tableau.
Les détails du serveur maître spécifique sont affichés sur une page distincte.
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Filtrage sur la catégorie de lecteur NetBackup
Vous pouvez trier et filtrer cette vue pour vous concentrer sur le type spécifique de
lecteurs à afficher. Par exemple, vous pouvez appliquer un filtre qui affiche
seulement les lecteurs en fonctionnement. Vous pouvez filtrer les données en
sélectionnant l'un des filtres intégrés. Ces filtres sont disponibles dans la liste
déroulante présente en haut du tableau.
Vous disposez des filtres intégrés suivants :
Tous les lecteurs

Le filtre par défaut est Tous les lecteurs.
Sélectionnez ce filtre pour afficher tous les
lecteurs.

Lecteurs démarrés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les lecteurs qui sont démarrés.
Pour les lecteurs démarrés, tous les chemins
d'accès de lecteur sont démarrés.

Lecteurs arrêtés

Sélectionnez ce filtre pour afficher
uniquement les lecteurs qui sont arrêtés. Pour
les lecteurs arrêtés, tous les chemins d'accès
de lecteur sont arrêtés.

Lecteurs mixtes

Sélectionnez ce filtre pour afficher les lecteurs
mixtes. Pour les lecteurs mixtes, certains
chemins d'accès sont démarrés et certains
autres sont arrêtés.

En plus de l'utilisation des filtres intégrés, vous pouvez créer vos propres filtres
personnalisés.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Filtrage des détails par type de lecteur

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Lecteur.

2

Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante. La liste déroulante se trouve
dans la partie supérieure de la table.

Vue Gérer > Périphériques > Robot
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Périphériques > Robot. Cette
vue affiche des détails sur les robots qui sont configurés à l'usage de NetBackup
pour la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
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Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-14

Vue Gérer > Périphériques > Robot

En-tête de colonne

Description

Nom du robot

Cette colonne contient le nom du robot. Le nom du robot
contient le type et le numéro du robot, par exemple TLD(3).
Cliquez sur le lien pour afficher des détails à propos du robot.

Hôte de périphérique

Cette colonne contient le nom de l'hôte de périphérique
auquel ce robot est rattaché.
Cliquez sur le lien pour afficher des détails à propos de l'hôte
de périphérique.

Numéro de série

Cette colonne contient le numéro de série de robot.

Hôte de contrôle de robot

Si le robot est contrôlé par un hôte distant, cette colonne
contient le nom de l'hôte qui contrôle le robot.

Serveur maître

Cette colonne contient le serveur maître associé au robot.
Cliquez sur le lien pour afficher les détails du serveur maître.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas, mais peuvent être ajoutées à la vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Type de robot

■

Numéro de robot

■

Informations de recherche

■

Heure de la dernière consultation

■

Nbre max. de lecteurs

■

Nbre max. de logements

■

ID distant

■

Hôte de MV

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
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Afficher les détails d'un robot

Se reporter à "Affichage des détails relatifs à
un robot" à la page 503.

Afficher les détails pour un serveur maître
associé à un robot

Se reporter à "Affichage des détails d'un
serveur maître associé à un robot"
à la page 503.

Affichez les détails pour l'hôte de périphérique Se reporter à "Affichage des informations
qui est associé à un robot
relatives à un hôte de périphérique associé
à un robot" à la page 503.

Affichage des détails relatifs à un robot
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails d'un robot.
Pour afficher les détails d'un robot

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Robot.

2

Cliquez sur le nom du robot (lien d'expansion) dans la colonne Nom du robot
du tableau.
Les propriétés détaillées pour le robot sont affichées au bas de la vue sous
l'onglet Général. L'onglet Chemins d'accès affiche les chemins d'accès qui
ont été configurés pour le robot.

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un
robot
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à un robot.
Pour afficher les détails d'un serveur maître associé à un robot

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Robot.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'expansion) dans la colonne
Serveur maître du tableau.
Les propriétés détaillées du serveur maître sont affichées sur une autre page.

Affichage des informations relatives à un hôte de
périphérique associé à un robot
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un hôte de
périphérique associé à un robot.
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Affichage des informations relatives à un hôte de périphérique associé à un
robot

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Robot.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'exploration) dans la colonne Hôte
de périphérique du tableau.
Les propriétés détaillées de l'hôte de périphérique s'affichent sur une page
distincte.

Vue Gestion > Périphériques > Pool de disques
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gestion > Périphériques > Pool de
disques. Cette vue affiche des détails sur les pools de disques qui sont configurés
à l'usage de NetBackup dans la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Remarque : Les propriétés suivantes ne s'appliquent pas au pool de disques de
stockage en cloud : espace disponible, Taille brute, Taille utilisable, Borne basse
(%) et Borne haute (%).
Toutes ces valeurs sont définies en fonction de la capacité de stockage, qui ne
peut pas être récupérée du fournisseur de cloud.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-15

Vue Gestion > Périphériques > Pool de disques

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne contient le nom du pool de disques

Type de serveur

Cette colonne contient le type de serveur de stockage. Pour
OpenStorage, le type de serveur dépend du nom du
fournisseur.

Nombre de volumes

Cette colonne contient le nombre de volumes disque dans
le pool de disques.

Capacité utilisée

Cette colonne contient la quantité d'espace de stockage en
service.

Espace disponible

Cette colonne donne l'espace disponible dans le pool de
disques en Go.
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En-tête de colonne

Description

Taille brute

Cette colonne contient la taille totale brute, non formatée, du
stockage dans le pool de disques.

Taille utilisable

Cette colonne contient l'estimation de l'espace disque
disponible pour le stockage après la prise en compte de
l'espace occupé par les métadonnées de fichiers.

Borne basse (%)

Cette colonne contient la borne basse pour le pool de
disques. (La valeur par défaut est 80 %.) Lorsque la capacité
du pool de disques atteint de nouveau la borne basse,
NetBackup assigne de nouveau des travaux à l'unité de
stockage.

Borne haute (%)

Cette colonne donne la borne haute pour le pool de disques
(le paramètre par défaut est 98%).

% complet

Cette colonne indique le niveau de remplissage du pool de
disques en pourcentage.

Serveur maître

Cette colonne donne le nom du serveur maître (lien) qu'est
associé au pool de disques.

Etat

Cette colonne donne l'état du pool de disques comme
Démarré.

Toutes les colonnes disponibles ne s'affichent pas initialement dans cette vue. Les
colonnes suivantes ne s'affichent pas. Toutefois, vous pouvez les ajouter à la vue
en cliquant sur l'icône Paramètres de la table :
■

Importé

■

Configuré pour les snapshots

■

Principal

■

Réplication

Pour obtenir une description détaillée de ces champs, consultez l'aide en ligne de
NetBackup Administration Console.
Des informations supplémentaires concernant la personnalisation des tableaux et
des colonnes de vue sont mises à votre disposition.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails pour un pool de disques

Se reporter à "Affichage des détails sur un
pool de disques" à la page 506.
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Afficher les détails pour un serveur maître

Se reporter à "Affichage des détails pour un
serveur maître associé à un pool de disques"
à la page 506.

Affichage des détails sur un pool de disques
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails sur un pool de disques. Les
détails sur un pool de disques sont affichés au bas de la vue Gérer > Périphériques
> Pool de disques sous les onglets suivants :
Général

Cet onglet affiche les propriétés détaillées
pour un pool de disques.
Cliquez sur le lien du serveur maître pour
afficher les détails sur le serveur maître qui
est associé au pool de disques.

Volume de disque

Cet onglet affiche les détails sur les volumes
de disques associés au pool de disques.

Serveur de stockage :

Cet onglet affiche les détails sur les serveurs
de stockage associés au pool de disques.

Pour afficher les détails sur un pool de disques

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Pool de
disques.

2

Cliquez sur le nom du pool de disques (lien d'expansion) dans la colonne Nom
du tableau.
Ces informations sont affichées dans la partie inférieure de cette vue.

Affichage des détails pour un serveur maître associé à un
pool de disques
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
associé à un client SAN.
Affichage des détails pour un serveur maître associé à un pool de disques

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Pool de
disques.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'expansion) dans la colonne
Serveur maître du tableau.
Les propriétés détaillées du serveur maître sont affichées sur une autre page.
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Vue Gérer > Périphériques > Client SAN
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Périphériques > Client SAN.
Cette vue affiche les détails sur les clients SAN qui sont configurés à l'usage de
NetBackup dans la sélection actuelle de volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Le tableau dans cette vue affiche par défaut les colonnes suivantes :
Tableau 9-16

Vue Gérer > Périphériques > Client SAN

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne contient le nom du client SAN.

État

Cette colonne contient l'état des périphérique FT sur le client
SAN.
Les différents états peuvent être activé, désactivé, etc.

Préférence d'utilisation

Cette colonne détermine quand utiliser le serveur de médias
FT.

Numéro des serveurs de
médias FT

Cette colonne contient le numéro des serveurs de médias
qui prennent en charge le transport FT et qui peuvent envoyer
ou recevoir des données pour le client.

Période d'attente de
sauvegarde

Le nombre de minutes durant lesquelles un serveur de
médias FT attend une opération de sauvegarde.

Période d'attente de
restauration

Le nombre de minutes durant lesquelles un serveur de
médias FT attend une opération de restauration.

Serveur maître

Cette colonne contient le serveur maître associé au client
SAN.

La colonne Version ne s'affiche pas. Toutefois, vous pouvez l'ajouter à la vue en
cliquant sur l'icône Paramètres de la table.
Vous pouvez effectuer la tâche suivante à partir de cette vue :
Afficher les détails d'un client SAN

Se reporter à "Affichage des détails pour un
client SAN" à la page 508.

Afficher les détails d'un serveur maître
associé à un client SAN

Se reporter à "Affichage des détails d'un
serveur maître associé à un client SAN"
à la page 508.
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Affichage des détails pour un client SAN
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails pour un client SAN. Les
détails pour le client SAN sont affichés au bas de la vue Gérer > Périphériques >
Client SAN sous les onglets suivants :
Général

Cet onglet affiche les propriétés détaillées et
l'état du client SAN. Cliquez sur le lien du
serveur maître pour afficher les détails pour
le serveur maître associé au client SAN.

Périphérique FT

Cet onglet affiche les informations des
périphériques FT cibles pour le client SAN
sélectionné.

Pour afficher les détails pour un client SAN

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Client
SAN.

2

Cliquez sur le nom du client SAN (lien d'expansion) dans la colonne Nom du
tableau.
Ces informations sont affichées dans la partie inférieure de cette vue.

Affichage des détails d'un serveur maître associé à un
client SAN
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un client SAN.
Affichage des détails pour un serveur maître associé à un client SAN

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Client
SAN.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'expansion) dans la colonne
Serveur maître du tableau.
Les propriétés détaillées du serveur maître sont affichées sur une autre page.

Vue Gérer > Périphériques > Serveur FT
Cette vue s'affiche quand vous sélectionnez Gérer > Périphériques > Serveur
FT. Cette vue affiche les détails des serveurs de médias FT (Fibre Transport)
configurés pour être utilisés par NetBackup pour la sélection actuelle du volet Vue.
Se reporter à "Contrôle du champ d'application des vues Gérer" à la page 468.
Affichage de la table contenant les colonnes par défaut suivantes :
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Tableau 9-17

Vue Gérer > Périphériques > Serveur FT

En-tête de colonne

Description

Nom

Cette colonne contient le nom du serveur de médias FT.
Cliquez sur le lien pour afficher des détails à propos du robot.

État

Cette colonne affiche l'état du serveur de médias FT.

Serveur maître

Cette colonne contient le serveur maître associé au serveur
FT.

Connexions maximum
autorisées

Cette colonne spécifie le nombre de connexions FT
autorisées pour un serveur de médias.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir de cette vue :
Afficher les détails d'un serveur FT

Se reporter à "Affichage des détails d'un
serveur FT " à la page 509.

Afficher les détails d'un serveur maître
associé à un serveur FT

Se reporter à "Affichage des détails d'un
serveur maître associé à un serveur FT"
à la page 510.

Affichage des détails d'un serveur FT
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails d'un serveur FT. Les détails
du serveur FT sont affichés au bas de la vue Gérer > Périphériques > Serveur
FT sous les onglets suivants :
Général

Cet onglet affiche les propriétés et l'état
détaillés du serveur FT.

Périphérique FT

Cet onglet affiche les informations sur les
périphériques FT cibles du serveur FT
sélectionné.

Pour afficher les détails du serveur FT

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Serveur
FT.

2

Cliquez sur le nom du serveur FT (lien d'expansion) dans la colonne Nom du
tableau.
Ces informations sont affichées dans la partie inférieure de cette vue.
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Affichage des détails d'un serveur maître associé à un
serveur FT
Utilisez la procédure suivante pour afficher les détails relatifs à un serveur maître
qui est associé à un serveur FT.
Affichage des détails pour un serveur maître associé à un serveur FT

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Périphériques > Serveur
FT.

2

Cliquez sur le nom du serveur maître (lien d'expansion) dans la colonne
Serveur maître du tableau.
Les propriétés détaillées du serveur maître sont affichées sur une autre page.

A propos des opérations de restauration
opérationnelle et de récupération assistée
Utilisez l'onglet Gérer > Restauration pour exécuter les opérations de restauration
opérationnelle et de récupération assistée. Le sous-onglet Restauration n'est pas
visible quand vous vous connectez en tant que rapporteur.
Le lien Restaurer les fichiers et les répertoires est activé uniquement si vous
avez l'autorisation d'accéder à une vue client ou une vue de serveur maître et si
tout client ou serveur maître est connecté à la console OpsCenter.
Le lien Cloner la base de données Oracle est activé uniquement si vous êtes
autorisé à accéder à une vue de serveur maître ou si un serveur maître est connecté
à la console OpsCenter.

Restaurations opérationnelles à partir de OpsCenter
Vous pouvez maintenant rechercher et restaurer des fichiers ou des répertoires
sauvegardés sur plusieurs clients source grâce à la console OpsCenter. La console
OpsCenter permet de rechercher et de visualiser les fichiers ou les répertoires
sauvegardés correspondant à plusieurs clients source d'une façon centralisée.
Avant de procéder à la restauration de fichiers et de répertoires à partir de la console
OpsCenter, passez en revue les points suivants :
■

Vous devez disposer des sauvegardes des fichiers et des répertoires que vous
souhaitez restaurer.

■

Vous ne pouvez pas rechercher ou restaurer des fichiers et des répertoires à
partir de serveurs maîtres NetBackup de version antérieure à 7.5.
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Notez qu'il est possible que vous disposiez de fichiers et de répertoires qui ont
été sauvegardés dans des versions précédentes de NetBackup. Si vous mettez
à niveau NetBackup, les sauvegardes que vous avez réalisées avec la version
antérieure peuvent être recherchées et restaurées à l'aide de OpsCenter.
■

Vous devez ajouter le serveur maître NetBackup à la console OpsCenter pour
restaurer les fichiers et les répertoires d'un client associé au serveur maître.

■

L'accès basé sur les vues est utilisé pour limiter les clients sur lesquels vous
pouvez effectuer une recherche ou une restauration. Seules les vues auxquelles
vous avez le droit d'accéder sont affichées.

■

Un utilisateur donné est autorisé à avoir une seule session utilisateur ouverte
à la fois.

■

OpsCenter ne prend en charge que les restaurations normales. Les autres types
de restauration, tels que Archivé, Partition brute, Image réelle, Machine virtuelle
et ainsi de suite ne sont pas pris en charge.

■

Pour les clients VMware ou HyperV, les opérations de recherche et de
restauration ne fonctionnent que si le nom de client est identique au nom d'hôte.
Si le nom de client est identique au nom affiché, au nom UUID ou au DNS, alors
seulement la fonctionnalité de recherche est disponible. Dans ce cas, vous ne
pouvez pas exécuter d'opérations de restauration. Le tableau suivant indique
si la fonctionnalité de recherche et de restauration est disponible lorsque le nom
du client est le nom d'hôte, le nom affiché, le nom UUID ou DNS, etc.:
Type de nom de
client

Recherche

Restauration

Nom d'hôte

Oui

Oui

Nom affiché

Oui

Non

UUID

Oui

Non

Nom DNS

Oui

Non

A propos de sélection de période
Vous pouvez rechercher des fichiers et des répertoires qui ont été sauvegardés à
une période spécifique.
Les options suivantes sont disponibles :
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Aujourd'hui

Si vous avez sauvegardé un fichier aujourd'hui et souhaitez
le restaurer, sélectionnez Aujourd'hui. La période est
affichée du côté gauche, dans la partie supérieure de la page.
Par exemple, si la date d'aujourd'hui est le 31 mai, OpsCenter
recherche tous les fichiers et répertoires sauvegardés entre
le 31 mai 2011 à 0h00 et le 1 juin 2011 à 0h00.

Jour

Sélectionnez Jour si vous voulez afficher les fichiers et les
répertoires qui ont été sauvegardés pendant les dernières
24 heures. L'intervalle de temps associé à la période
sélectionnée (Jour) est affiché du côté gauche de la page.
Vous pouvez également régler l'intervalle en cliquant sur les
flèches gauche et droite.
Par exemple, si vous sélectionnez Jour et cliquez sur
Rechercher le 10 janvier à 11h00, OpsCenter recherche les
fichiers et les répertoires qui ont été sauvegardés depuis le
9 janvier 2012 à 11h00 jusqu'au 10 janvier 2012 à 11h00.

Semaine

Sélectionnez Semaine si vous voulez afficher les fichiers et
les répertoires qui ont été sauvegardés au cours des
7 derniers jours. L'intervalle de temps associé à la période
sélectionnée (Semaine) est affiché du côté gauche de la
page. Vous pouvez également régler l'intervalle en cliquant
sur les flèches gauche et droite.

Mois

Cette option est sélectionnée par défaut. Sélectionnez Mois
si vous voulez afficher les fichiers et les répertoires qui ont
été sauvegardés au cours du mois dernier. L'intervalle de
temps associé à la période sélectionnée (Mois) est affiché
du côté gauche de la page. Vous pouvez également régler
l'intervalle en cliquant sur les flèches gauche et droite.

90 jours

Sélectionnez 90 jours si vous voulez afficher les fichiers et
les répertoires qui ont été sauvegardés au cours des
90 derniers jours. L'intervalle de temps associé à la période
sélectionnée (90 jours) est affiché du côté gauche de la page.
Vous pouvez également régler l'intervalle en cliquant sur les
flèches gauche et droite.

Année

Sélectionnez Année si vous voulez afficher les fichiers et les
répertoires qui ont été sauvegardés il y a un an. L'intervalle
de temps associé à la période sélectionnée (Année) est
affiché du côté gauche de la page. Vous pouvez également
régler l'intervalle en cliquant sur les flèches gauche et droite.
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Personnaliser

Vous pouvez personnaliser la sélection de période en cliquant
sur Personnaliser et en spécifiant une période absolue ou
une période relative. A l'aide de l'option Personnaliser, vous
pouvez afficher les données correspondant à la période de
votre choix. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher les
données sauvegardées au cours des trois dernières
semaines. L'intervalle de temps associé à la période
sélectionnée est affiché du côté gauche de la page.

A propos de l'opérateur de restauration
Un nouveau rôle d'utilisateur appelé Opérateur de restauration a été ajouté pour
le contrôle de l'accès à la vue Gérer > Restaurer. Vous pouvez uniquement afficher
Gérer > Restaurer quand vous vous connectez à OpsCenter avec les rôles suivants :
■

Administrateur de sécurité

■

Administrateur

■

Opérateur de restauration

■

Opérateur

Le sous-onglet Restauration n'est pas visible quand vous vous connectez en tant
qu'informateur. L'opérateur de restauration peut uniquement sélectionner et exécuter
des opérations sur des travaux de restauration figurant dans la vue Contrôler >
Travaux. L'opérateur de restauration ne peut sélectionner un autre travail (tel que
des travaux de sauvegarde) ni exécuter une opération sur ces travaux, comme une
annulation, un redémarrage, une reprise, etc.
Se reporter à "Droits d'accès utilisateur et fonctions dans l'interface utilisateur de
OpsCenter" à la page 259.
Remarque : En outre, l'accès basé sur les vues est utilisé pour limiter les clients
sur lesquels vous pouvez effectuer une recherche ou une restauration. Seules les
vues auxquelles vous avez le droit d'accéder sont affichées.

Assistant de restauration de fichiers et de répertoires
L'assistant de restauration de fichiers et de répertoires se compose de trois volets.
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Tableau 9-18

Assistant de restauration de fichiers et de répertoires

Volet

Description

Sélectionner des fichiers ou des répertoires

Le volet Sélectionner des fichiers ou des
répertoires vous permet d'exécuter des
opérations de recherche simple ou avancée
pour localiser des fichiers ou répertoires
spécifiques à restaurer. Vous pouvez
restaurer ces fichiers et répertoires
ultérieurement en les ajoutant au panier de
restauration. Vous pouvez également ajouter
des fichiers à un panier à partir des résultats
d'opérations de recherche et de navigation.
Dans ce volet, la vue Rechercher de l'onglet
Sélectionner des fichiers ou des répertoires
est visible par défaut. Vous pouvez également
rechercher d'autres onglets et sous-onglets,
tels que Panier de restauration et Parcourir.
Se reporter à "Options Sélectionner des
fichiers ou des répertoires > Rechercher"
à la page 515.
Se reporter à "Options Sélectionner des
fichiers ou des répertoires > Parcourir"
à la page 533.
Se reporter à "Panier de restauration"
à la page 539.

Options de restauration

Le volet Options de restauration vous permet
de sélectionner des options de restauration,
telles que le client de destination et les
chemins d'accès, les options d'écrasement,
etc. pour le client sélectionné.
Se reporter à "Volet Options de restauration"
à la page 541.

Résumé

Le volet Résumé affiche la liste des fichiers
ou des répertoires à restaurer.
Se reporter à "Volet Résumé" à la page 547.

Volet Sélectionner des fichiers ou des répertoires
Utilisez le volet Sélectionner des fichiers ou des répertoires pour rechercher des
fichiers et des répertoires, parcourir les clients ou utiliser le panier de restauration.
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Options Sélectionner des fichiers ou des répertoires > Rechercher
Cette vue s'affiche par défaut lorsque vous sélectionnez Gérer > Restaurer, puis
cliquez sur le lien Restaurer les fichiers et les répertoires. La vue Sélectionner
des fichiers ou des répertoires > Rechercher vous permet d'exécuter des
opérations de recherche simple ou avancée basées sur la période et les options
de recherche que vous sélectionnez. Lorsque vous sélectionnez une période
spécifique, seules les sauvegardes exécutées pendant la période sélectionnée
sont comprises dans la recherche. Par défaut, les fichiers ou les répertoires
sauvegardés au cours du dernier mois sont compris dans la recherche.
Les options de recherche suivantes s'affiche lorsque vous sélectionnez Sélectionner
des fichiers ou des répertoires > Rechercher :
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Nom du fichier ou du
répertoire
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Saisissez le nom du fichier ou du répertoire à rechercher. Ce
champ est obligatoire.
Pour les clients UNIX, la configuration de recherche peut
éventuellement commencer par "/" pour indiquer que la
correspondance doit démarrer au répertoire racine.
Une configuration peut éventuellement se terminer par "/"
pour les clients UNIX ou par "\" pour les clients Windows,
afin d'indiquer que seules les correspondances de répertoire
sont retournées.
Vous pouvez effectuer vos recherches comme suit :
■

■

■

Entrez un nom de chemin d'accès complet.
OpsCenter recherche le chemin d'accès et le fichier
spécifiques dans les clients sélectionnés, selon la période
et les critères de recherche avancée saisis. Utilisez la
barre oblique (/) comme délimiteur de chemin d'accès
pour UNIX et la barre oblique inversée (\) comme
délimiteur de chemin d'accès pour Windows.
Saisissez un nom de fichier ou de répertoire spécifique.
OpsCenter recherche le chemin d'accès et le fichier ou
répertoire spécifiques (dossier) dans les clients
sélectionnés, selon la période et les critères de recherche
avancée saisis.
Ajout d'un caractère générique * ou ? à l'entrée.
Si vous ne connaissez pas le répertoire (dossier) ou nom
de fichier exact, ajoutez un de ces caractères génériques
à la chaîne. Cette méthode s'applique aux clients
Windows et UNIX.
Exemples :
■ Entrez *.doc pour afficher les fichiers qui se terminent
par ce suffixe.
■ Entrez ca?.doc pour afficher tous les fichiers qui
comportent un caractère après ca et une extension
.doc.
■ Entrez etc./hos* pour afficher les fichiers nommés
hos* dans le répertoire immédiatement à l'intérieur
etc.
Entrez C:\backup * pour afficher les fichiers nommés
backup* immédiatement à l'intérieur de C:.
■ Entrez /etc/hos * pour afficher les fichiers nommés
hos* immédiatement à l'intérieur du répertoire etc.
Le répertoire etc doit être un répertoire de premier
niveau.
Entrez trace\backup* pour afficher les fichiers
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immédiatement à l'intérieur du répertoire nommé
trace.
■

Entrez etc//hos* pour afficher les fichiers nommés
hos* immédiatement à l'intérieur du répertoire etc
ou dans un sous-répertoire de etc.
Entrez C:\\backup* pour afficher les fichiers nommés
backup* immédiatement à l'intérieur de C: ou dans un
sous-répertoire de C:.

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuez de recherche
en saisissant * seulement dans la zone de texte. Cette
possibilité n'est pas pris en charge.
En outre, vous ne pouvez pas effectuer de recherche à l'aide
d'une configuration telle que /path/* sous UNIX ou path\*
sous Windows. Pour trouver des résultats relatifs, vous
pouvez effectuer la recherche à l'aide de path* ou path.
Rechercher parmi les clients
Il est possible d'effectuer une recherche dans les informations de sauvegarde d'un jeu de
clients spécifique. Utilisez ce champ pour définir ce jeu de clients. Vous pouvez effectuer
une recherche dans plusieurs clients qui sont associés à une ou plusieurs vues ou serveurs
maîtres à un moment donné.
Sélectionnez un ou plusieurs clients qui sont associés à un serveur maître. Un tableau qui
fournit des détails, tel que le nom du client, le serveur maître auquel il est associé et un lien
pour le supprimer, s'affiche. Pour ajouter des clients associés à une vue ou à un serveur
maître différents, sélectionnez la vue ou le serveur maître, puis saisissez ou rechercher le
nom des clients.
Vue

Sélectionnez une vue dans la liste déroulante Vue.
Seules les vues suivantes sont affichées dans la liste
déroulante Vue :
■

les vues auxquelles vous avez accès ;

■

les vues de type client ou serveur maître.

Si vous sélectionnez une vue de type serveur maître,
l'ensemble des serveurs maîtres NetBackup 7.5 qui sont
ajoutés à la vue sont affichés dans la liste Serveur maître.
Si vous sélectionnez une vue de type client, la liste déroulante
Serveur maître est désactivée.
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Serveur maître

Sélectionnez un serveur maître dans la liste déroulante
Serveur maître. Tous les serveurs maîtres NetBackup 7.5
qui font partie de la vue sélectionnée s'affichent.

Remarque : Seuls les serveurs maîtres NetBackup 7.5
sont affichés dans la liste déroulante Serveur maître. Même
si des serveurs maîtres de versions antérieures à 7.5 figurent
dans la vue sélectionnée, ils n'apparaissent pas dans la liste
déroulante Serveur maître.
La liste déroulante Serveur maître est désactivée dans les
cas suivants :
■

■

si vous sélectionnez une vue de type client dans la liste
déroulante Vue ;
si vous avez accès aux vues de type client uniquement.

Pour restaurer les fichiers et les répertoires sauvegardés
(dossiers) sur un client, assurez-vous d'abord que le serveur
maître qui est associé au client est ajouté à la console
OpsCenter.
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Client

Spécifiez les clients dont vous voulez rechercher les
informations de sauvegarde. Si vous vous souvenez du nom
du client, saisissez ce dernier dans la zone de texte Client.
Lorsque vous saisissez les premières lettres du nom du client,
tel que a1, les clients protégés qui commencent par ces
caractères apparaissent automatiquement sous la liste
déroulante (champ de saisie semi-automatique). Sélectionnez
le nom du client quand il apparaît.
Lorsque vous sélectionnez les clients à inclure dans la
recherche, un tableau qui fournit des détails, tel que le nom
du client sélectionné pour la recherche, le serveur maître
auquel il est associé et un lien pour le supprimer, s'affiche.
Cliquez sur Supprimer si vous voulez supprimer le client
spécifique.

Remarque : Seuls les clients dont les fichiers et répertoires
sont sauvegardés (ou les clients protégés) sont affichés
lorsque vous saisissez un nom de client ou recherchez un
client. Les clients qui ne disposent d'aucune sauvegarde ne
sont pas affichés.

Remarque : En outre, seuls les clients auxquels l'utilisateur
est autorisé à accéder sont affichés dans une vue.
Si vous ne vous souvenez d'aucun nom de client ou si vous
souhaitez parcourir les clients, cliquez sur le lien Parcourir
les clients et en sélectionner et sélectionnez une liste des
clients protégés associés à un serveur maître ou à une vue
de type client.
Se reporter à "Boîte de dialogue Parcourir les clients"
à la page 523.

Remarque : Le délai d'affichage des résultats de la
recherche peut augmenter avec le nombre de clients
sélectionnés.
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Recherche avancée
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Vous pouvez également effectuer des recherches à l'aide de
paramètres plus avancés en complément des paramètres
de recherche simples. Cliquez sur Recherche avancée si
vous voulez effectuer une recherche à l'aide de paramètres
supplémentaires, tels que le type de politique, le type de
sauvegarde, la taille de fichier, le nom de politique, etc. Ces
paramètres sont facultatifs.
Vous pouvez sélectionner les options suivantes pour une
opération de recherche avancée :
■

■

■

■

■

Nom de la politique
Saisissez un nom de politique pour afficher les
sauvegardes associées à la politique spécifique.
Type de politique
En sélectionnant le type de politique, vous pouvez afficher
les sauvegardes associées au type de politique
sélectionné. Pour la restauration de fichiers et répertoires,
les types de politique tels que FlashBackup, FlashBackup
- Windows, MS-Windows, NDMP, Standard, Hyper-V et
VMware sont pris en charge.
Vous pouvez sélectionner un seul type de politique de la
liste déroulante.
Mots-clés associés à la politique
En spécifiant le mot-clé associé de politique, vous pouvez
afficher les sauvegardes qui sont lui sont associées.
Type de sauvegarde
En sélectionnant le type de sauvegarde, vous pouvez
afficher les sauvegardes qui lui sont associées. Vous
pouvez sélectionner plusieurs types de sauvegarde.
Sélectionnez des extensions de fichier
Dans la liste déroulante Sélectionnez des extensions
de fichier, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs
extensions de fichier à afficher. Les extensions de fichier
suivantes sont disponibles :
■ .txt
■

.doc

■

.docx

■

.pdf

■

.xls

■

.xlsx

■

.ppt

■

.pptx

Si une extension de fichier ne figure pas dans la liste,
vous pouvez la saisir sous l'option Spécifiez une
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■

■

extension.
Après avoir sélectionné ou spécifié les extensions de
fichier, cliquez sur Ajouter. Les extensions de fichier
sélectionnées sont affichées dans la zone de liste sur le
côté droit.
Recherche non sensible à la casse
Cette option est cochée par défaut. Vous pouvez
désélectionner l'option de recherche non sensible à la
casse pour rendre votre recherche sensible à la casse.
La recherche sensible à la casse s'applique uniquement
au nom du fichier ou du répertoire ainsi qu'aux extensions
de fichier.
Heure de modification du fichier ou du répertoire
Cette option vous permet d'effectuer des recherches à
l'aide de l'heure de la dernière modification du fichier ou
du répertoire. La sélection par défaut est Indifférent.
Parmi les options supplémentaires, vous pouvez
également spécifier une période absolue en sélectionnant
Spécifier la plage de dates et d'heures et en définissant
les valeurs de De et A.

Remarque : Une commande nommée nbfindfile a été ajoutée, qui vous permet
de rechercher des fichiers ou des répertoires en fonction de critères de recherche
simples. Cette commande peut être exécutée depuis le serveur maître NetBackup
(et non depuis le serveur OpsCenter).
Se reporter à nbfindfile à la page 717.

Boîte de dialogue Parcourir les clients
Vous pouvez également parcourir la liste afin d'afficher et de sélectionner les clients
qui sont associés à un serveur maître ou à une vue. Cette option peut être utile si
vous ne vous souvenez d'aucun nom de client ou si vous voulez parcourir les clients
qui sont associés aux serveurs maîtres ou à une vue.
Quand vous cliquez sur le lien Recherchez et sélectionnez des clients de la vue
Sélectionner des fichiers ou des répertoires > Rechercher, la boîte de dialogue
Parcourir les clients s'ouvre.
Les options suivantes sont affichées dans la boîte de dialogue :
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Afficher la sélection

La vue que vous sélectionnez dans la liste
déroulante Vue est affichée.
Si vous sélectionnez une vue de type serveur
maître, l'ensemble des serveurs maîtres
NetBackup 7.5 qui sont ajoutés à la vue sont
affichés dans la colonne Nom. Si vous
sélectionnez une vue de type client, les
clients sont affichés sous la vue sélectionnée
dans la colonne Nom.

Filtrer les clients

Vous avez la possibilité d'afficher des clients
spécifiques lorsque la liste de clients est
particulièrement longue.
Pour filtrer des clients spécifiques, saisissez
le nom du client, une partie du nom d'un client
ou ajoutez le caractère générique *. Par
exemple, si vous saisissez ary dans le champ
Filtrer les clients, OpsCenter affiche ensuite
tous les résultats commençant par ary ou
contenant cette chaîne de caractères.
Cliquez sur Appliquer un filtre pour
appliquer ce filtre et afficher les clients filtrés.
Cliquez sur Supprimer le filtre pour
réinitialiser la vue et afficher tous les clients.
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Nom

Si vous sélectionnez une vue de type serveur
maître, chaque serveur maître (avec une
icône jaune en forme de dossier) est affiché
dans la colonne Nom accompagné du signe
+. Lorsque vous développez un serveur
maître, vous pouvez afficher les clients
protégés qui lui sont associés.
Si vous sélectionnez une vue de type client,
vous pouvez afficher les clients dans la
colonne Nom.
Sélectionnez la case à cocher en regard d'un
ou de plusieurs clients et cliquez sur OK.
Le tableau qui apparaît fournit des détails,
tels que le nom du client sélectionné pour la
recherche, le serveur maître auquel le client
est associé ainsi qu'un lien pour supprimer
le client. Cliquez sur Supprimer si vous
voulez supprimer le client.

Remarque : Le délai d'affichage des
résultats de la recherche peut augmenter
avec le nombre de clients sélectionnés.

Exécution d'une recherche simple ou avancée
Pour restaurer un fichier ou un répertoire spécifique, vous aurez peut-être besoin
d'identifier l'emplacement du fichier ou du répertoire en question dans un premier
temps. Vous pouvez effectuer une recherche simple ou avancée. Pour effectuer
une recherche simple, vous devez sélectionner la période et entrer un nom de
fichier ou de répertoire (complet, partiel ou caractère générique) ou le chemin
d'accès, ainsi que le nom du client. Par défaut, la période du dernier mois est
sélectionnée. Cela signifie que, par défaut, les fichiers ou les répertoires qui ont
été sauvegardés au cours du dernier mois sont inclus dans la recherche.
Lors d'une recherche avancée, vous pouvez spécifier des paramètres optionnels
supplémentaires comme un nom de politique, un type de politique ou de sauvegarde,
etc. en plus des paramètres de recherche simple.
Procédez comme suit pour rechercher des fichiers et des répertoires en vue de
leur restauration.
Pour rechercher des fichiers et des répertoires pour la restauration

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restaurer.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.
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3

Le contenu de l'onglet Sélectionner des fichiers ou des répertoires >
Rechercher est affiché par défaut. A partir de cette vue, vous pouvez
rechercher et sélectionner les fichiers et les répertoires que vous souhaitez
restaurer. Vous pouvez effectuer une recherche simple ou une recherche
avancée.
Au lieu d'utiliser la recherche pour sélectionner des fichiers, vous pouvez
également parcourir les fichiers et les répertoires sauvegardés sur un client et
en sélectionner pour la restauration.
Se reporter à "Recherche de fichiers et de répertoires sur un client"
à la page 537.

4

Sélectionnez une période de recherche. La période sélectionnée par défaut
est Mois.
Se reporter à "A propos de sélection de période" à la page 511.
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5

Dans la section Rechercher des fichiers et des répertoires en fonction de
leur nom, de leur chemin d'accès, de caractères génériques, etc., saisissez
les paramètres suivants. Pour exécuter une opération de recherche simple,
saisissez tous les détails dans la section Rechercher des fichiers et des
répertoires en fonction de leur nom, de leur chemin d'accès, de caractères
génériques, etc..
Se reporter à "Options Sélectionner des fichiers ou des répertoires >
Rechercher" à la page 515.
Vous pouvez sélectionner plusieurs clients d'une ou plusieurs vues ou serveurs
maîtres à inclure dans la recherche à un moment donné. Pour rechercher des
clients dans plusieurs vues ou serveurs maîtres, vous devez entrer des critères
dans la section Rechercher parmi les clients pour chaque vue ou serveur
maître. Par exemple, pour effectuer une recherche portant sur l'ensemble des
clients de deux serveurs maîtres, sélectionnez le premier serveur maître, puis
sélectionnez les clients de votre choix. Ensuite, de la même façon, complétez
la section Rechercher parmi les clients pour le deuxième serveur maître.
Vous pouvez utiliser cette même procédure pour ajouter des clients affichés
dans différentes vues.
Les clients que vous avez sélectionnés pour la recherche sont affichés dans
un tableau dans cette section. Le tableau fournit les informations suivantes :

6

Nom du client

Cette colonne affiche le nom du client qui
sera inclus dans la recherche.

Serveur maître

Cette colonne affiche le serveur maître qui
est associé au client en question.

Supprimer

Cliquer sur Supprimer si vous ne voulez
pas que les données de sauvegarde du
client en question soient prises en compte
dans la recherche.

Pour effectuer une recherche avancée, vous pouvez également spécifier des
critères de recherche avancée en plus des critères de recherche simples. Les
critères de recherche avancée sont facultatifs.
Se reporter à "Options Sélectionner des fichiers ou des répertoires >
Rechercher" à la page 515.

7

Cliquez sur Rechercher.
L'affichage des résultats par OpsCenter peut prendre un certain temps. Ce
délai peut être proportionnel au nombre de clients sélectionnés.

527

Gestion de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
A propos des opérations de restauration opérationnelle et de récupération assistée

OpsCenter met les résultats de la recherche en surbrillance au bas du volet,
dans un tableau. Celui-ci peut afficher les 500 résultats les plus récents.
Le tableau suivant répertorie les colonnes affichées par défaut :
Nom du fichier ou du
répertoire

Les noms des fichiers et des répertoires qui
correspondent aux critères de recherche sont affichés.
Le nom de répertoire (dossier) peut être accompagné
d'un symbole plus (+). Cela indique que le répertoire
contient des fichiers ou des sous-répertoires. Vous
pouvez indiquer si vous voulez restaurer le répertoire
entier ou seulement des fichiers spécifiques qu'il
contient.
Si vous voulez procéder maintenant à la restauration
des fichiers et répertoires sélectionnés, cliquez sur
Restaurer maintenant. Pour restaurer les fichiers
sélectionnés et les répertoires à un stade ultérieur,
cliquez sur Ajouter au panier de restauration.

Chemin d'accès du fichier ou L'emplacement actuel des fichiers et des répertoires
du répertoire
est affiché.
Historique des sauvegardes

Ce lien permet d'afficher la fenêtre de chronologie de
sauvegarde pour un fichier ou un répertoire spécifique.
Il est possible qu'un fichier ou un répertoire ait été
sauvegardé plus d'une fois par le passé. Vous pouvez
vouloir restaurer une copie précédente.
En outre, vous pouvez posséder plusieurs copies pour
une sauvegarde spécifique. La copie principale est
sélectionnée par défaut. Vous pouvez vouloir restaurer
une copie autre que la copie principale.
Cliquez sur le lien si vous voulez restaurer une
sauvegarde précédente et en même temps spécifier
une copie autre que la copie principale.
Se reporter à "Fenêtre Chronologie de la sauvegarde"
à la page 530.

Heure de la sauvegarde

Il s'agit des date/heure auxquelles le fichier a été
sauvegardé pour la dernière fois.

Heure de modification

Date et heure auxquelles la sauvegarde a été modifiée
pour la dernière fois.

Client

Nom du client sur lequel la sauvegarde existe.
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Taille

Taille du fichier ou du répertoire sauvegardé (dossier)
dans les octets (o).

Les colonnes suivantes peuvent être ajoutées au tableau :
■

Serveur maître

■

Heure du dernier accès

■

ID de sauvegarde

Le bouton de filtre situé en haut du tableau de résultats de la recherche permet
de filtrer les résultats de la recherche et d'afficher uniquement les résultats qui
correspondent à un critère spécifique. Ainsi, vous obtenez un sous-ensemble
filtré des résultats affichés précédemment, issus de la base de données
OpsCenter.
Se reporter à "Créer, appliquer, modifier et supprimer des filtres de vue
personnalisés" à la page 69.
Chaque fois que vous appliquez un filtre aux résultats de la recherche, le
message suivant s'affiche en haut du tableau de résultats :
La recherche s'est terminée avec succès. Le filtre est actuellement appliqué.
Cliquez ici pour supprimer le filtre.
Vous pouvez cliquer sur ce lien pour effacer le filtre et afficher tous les résultats
de la recherche.
Vous pouvez également personnaliser le tableau de résultats de la recherche
en permettant l'utilisation de commandes de tableau standard comme la
commande de tri, le redimensionnement de la page, l'ajout/la suppression de
colonnes et le choix de l'ordre d'affichage des colonnes. Cliquer sur l'icône
Modifier les paramètres de table sur le résultat de la recherche pour accéder
à la page de personnalisations du tableau.
Se reporter à "A propos de l'utilisation des tableaux" à la page 66.
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8

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers ou répertoires. Cliquez sur Restaurer
maintenant pour restaurer les fichiers ou les répertoires maintenant.
Cliquez sur Ajouter au panier de restauration si vous voulez ajouter les
fichiers et les répertoires sélectionnés au panier de restauration et les restaurer
à un stade ultérieur.
Se reporter à "Panier de restauration" à la page 539.
Cliquez sur Afficher un aperçu des médias pour afficher les médias requis
pour l'opération de restauration et pour déterminer la disponibilité des médias
requis. Cette opération permet d'identifier si la bande requise pour la
restauration se trouve dans la bibliothèque. Cette option s'applique uniquement
aux sauvegardes sur bande. Si les sauvegardes sélectionnées ont été
enregistrées sur disque, cette option ne s'applique pas.
La boîte de dialogue Afficher un aperçu des médias contient des détails de
type ID du média, Groupe de volumes et un indicateur de la présence du média
dans la bibliothèque.

9

Dans le volet Options de restauration, sélectionnez les options de restauration
pour chaque client.
Se reporter à "Volet Options de restauration" à la page 541.
Cliquez sur Suivant.

10 Dans le volet Résumé, cliquez sur Restauration pour restaurer tous les fichiers
ou répertoires.
Se reporter à "Volet Résumé" à la page 547.

Fenêtre Chronologie de la sauvegarde
Il s'agit d'une vue chronologique des sauvegardes pour un fichier ou un répertoire
spécifique. Par défaut, les résultats de la recherche et de la navigation qui sont
affichés dans la console OpsCenter contiennent la sauvegarde la plus récente du
fichier ou répertoire spécifique qui constitue la copie de sauvegarde principale. La
fenêtre Chronologie de la sauvegarde vous permet de sélectionner une sauvegarde
précédente pour le fichier ou le répertoire spécifique dans la période sélectionnée
et également de sélectionner une copie différente de la copie principale.
En haut de la fenêtre Chronologie de la sauvegarde, le nom et l'emplacement du
fichier ou du répertoire dont les détails de sauvegarde sont affichés sont mentionnés.
Le nom du client qui contient le fichier ou le répertoire est également mentionné.
L'axe des abscisses représente le temps tandis que l'axe des ordonnées représente
le périphérique ou la source comme le pool de disques, le groupe de volumes, etc.
sur lequel réside le fichier ou le répertoire spécifique. Chaque ligne du tableau
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représente les sauvegardes sur un seul pool de disques, disque de base ou groupe
de volumes.
La chronologie figurant dans la partie supérieure contient des icônes pour chaque
sauvegarde du fichier ou du répertoire. Chaque icône représente une sauvegarde
ou un cliché différent.
Il existe des icônes différentes pour les sauvegardes de cliché, sur disque ou sur
bande. De plus, si une ou plusieurs sauvegardes se produisent au cours d'une
même unité de la chronologie, elles sont dans ce cas représentées par des icônes.
Par exemple, si un fichier a été sauvegardé deux fois en une heure, une icône
différente est affichée pour représenter plus d'une sauvegarde.
Quand vous ouvrez la fenêtre Chronologie de la sauvegarde, la dernière sauvegarde
(icône) dans la chronologie choisie est déjà sélectionnée. Sélectionnez une autre
icône si vous voulez sélectionner une sauvegarde précédente.
Plusieurs sauvegardes peuvent être affichées dans la chronologie. Pour afficher
toutes les instances des sauvegardes, il est possible que vous deviez augmenter
l'étendue de la chronologie. Vous pouvez afficher la chronologie par jour, semaine
ou mois.
Les onglets suivants sont affichés :
Jour

Cette sélection affiche les sauvegardes qui
se sont produites à des heures différentes
pendant la journée. Par défaut, l'onglet Jour
affiche le jour de la sauvegarde qui figurait
dans le résultat de la recherche ou de la
navigation. Par exemple, si le résultat de la
recherche contient un fichier avec une date
de sauvegarde du 15 juin 2011 et que vous
cliquez sur ce lien pour afficher la
chronologie, alors la date du 15 juin est
affichée par défaut.
La chronologie d'une journée est divisée en
24 plages horaires d'une heure chacune.
Chaque plage d'une heure est à son tour
divisée en plages de 30 min, c'est-à-dire deux
cellules par heure. Vous pouvez également
régler l'intervalle en cliquant sur les flèches
gauche et droite.
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Semaine

Sélectionnez Semaine pour afficher un
résumé hebdomadaire des sauvegardes. Par
défaut, l'onglet Semaine affiche la semaine
de la sauvegarde qui figurait dans le résultat
de la recherche ou de la navigation. Par
exemple, si le résultat de la recherche
contient un fichier avec une date de
sauvegarde du 15 juin 2011 et que vous
cliquez sur ce lien pour afficher la
chronologie, alors la semaine du 15 juin est
affichée par défaut.
La chronologie pour la semaine est divisée
en sept plages d'un jour chacune. Chaque
plage d'un jour est à son tour divisée en
plages de 4 h, c'est-à-dire six cellules par
jour. Vous pouvez également régler l'intervalle
en cliquant sur les flèches gauche et droite.

Mois

Sélectionnez Mois pour afficher un résumé
mensuel des sauvegardes. Par défaut,
l'onglet Mois affiche le mois de la sauvegarde
qui figurait dans le résultat de la recherche
ou de la navigation. Par exemple, si le résultat
de la recherche contient un fichier avec une
date de sauvegarde du 15 juin 2011 et que
vous cliquez sur ce lien pour afficher la
chronologie, alors le mois du 15 juin est
affiché par défaut.
La chronologie pour le mois est divisée en
cinq plages d'une semaine chacune. Chaque
plage d'une semaine est à son tour divisée
en sept cellules,c'est-à-dire sept cellules par
semaine (et 35 cellules par mois). Vous
pouvez également régler l'intervalle en
cliquant sur les flèches gauche et droite.

Le tableau Sauvegarde situé au centre de la fenêtre affiche des informations sur
l'icône (la sauvegarde) sélectionnée dans la vue de chronologie. Cliquez sur une
icône pour afficher les détails de la sauvegarde spécifique dans le tableau
Sauvegarde. Le tableau Sauvegarde répertorie les détails de chaque image de
sauvegarde qui est associée à la sauvegarde. Il présente différentes informations,
telles que la durée de la sauvegarde, le nom de politique, le type de politique, le
type de sauvegarde, etc. Une fois que vous avez sélectionné l'image de sauvegarde
spécifique que vous voulez restaurer dans le tableau Sauvegarde, les copies qui
sont associées à l'image de sauvegarde sont affichées dans un autre tableau situé
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au-dessous du tableau Sauvegarde. Le tableau Copies de la sauvegarde
sélectionnée situé dans la partie inférieure affiche des informations à propos des
copies qui sont associées à l'image de sauvegarde sélectionnée. Par défaut, la
copie principale est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner une copie différente
pour la restauration et cliquer sur Ajouter au panier de restauration afin de l'ajouter
au panier de restauration.
Remarque : Une sauvegarde de clichés multiples ou sur disques et bandes multiples
peut inclure de nombreuses images de sauvegarde.

Options Sélectionner des fichiers ou des répertoires > Parcourir
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Sélectionner des fichiers ou des
répertoires > Parcourir. La vue Sélectionner des fichiers ou des répertoires
> Parcourir vous permet de sélectionner un client, puis de rechercher et sélectionner
les fichiers et les répertoires sauvegardés sur le client pour la restauration. Vous
pouvez rechercher le contenu d'un seul client à une période donnée.
Vous devez d'abord sélectionner le client dans la section Sélectionner un client.
Les options suivantes sont affichées dans la section Sélectionner un client :
Vue

Toutes les vues de la console OpsCenter sont
affichées dans la liste déroulante.
Sélectionnez une vue dans la liste déroulante.
Vous pouvez sélectionner une vue de type
de client ou serveur maître.
Seules les vues suivantes sont affichées dans
la liste déroulante Vue :
■

les vues auxquelles vous avez accès ;

■

les vues de type client ou serveur maître.

Si vous sélectionnez une vue de type serveur
maître, l'ensemble des serveurs maîtres
NetBackup 7.5 qui sont ajoutés à la vue sont
affichés dans la liste Serveur maître. Si vous
sélectionnez une vue de type client, la liste
déroulante Serveur maître est désactivée.
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Serveur maître

Sélectionnez le serveur maître associé au
client. Seuls les serveurs maîtres
NetBackup 7.5 ajoutés à la console
OpsCenter sont affichés.
La liste déroulante Serveur maître est
désactivée dans les cas suivants :
■

■

si vous sélectionnez une vue de type
client dans la liste déroulante Vue ;
si vous avez accès aux vues de type client
uniquement.
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Client

Seuls les clients protégés ou les clients
disposant de sauvegardes sont affichés.
Sélectionnez le client qui contient les fichiers
et les répertoires protégés.
Spécifiez le client dont vous voulez
rechercher les informations de sauvegarde.
Si vous vous souvenez du nom du client,
saisissez ce dernier dans la zone de texte
Client. Lorsque vous saisissez les premières
lettres du nom du client, tel que a1, les clients
protégés qui commencent par ces caractères
apparaissent automatiquement sous la liste
déroulante (champ de saisie
semi-automatique). Sélectionnez le nom du
client quand il apparaît.

Remarque : Seuls les clients dont les
fichiers et répertoires sont sauvegardés (ou
les clients protégés) sont affichés lorsque
vous saisissez un nom de client ou
recherchez un client. Les clients qui ne
disposent d'aucune sauvegarde ne sont pas
affichés.

Remarque : En outre, seuls les clients
auxquels l'utilisateur est autorisé à accéder
sont affichés dans une vue.
Si vous ne vous souvenez d'aucun nom de
client ou si vous souhaitez parcourir les
clients, cliquez sur le lien Parcourir les
clients et en sélectionner et sélectionnez
une liste des clients protégés associés à un
serveur maître ou à une vue de type client.
Se reporter à "Boîte de dialogue Parcourir les
clients" à la page 523.

Après avoir sélectionné un client, une vue à deux volets s'affiche. La vue à deux
volets affiche les répertoires de client sauvegardés dans le volet gauche et le
contenu du répertoire sélectionné dans le volet droit (comme l'Explorateur Windows).
Les fichiers et les répertoires sauvegardés affichés dépendent de la période
sélectionnée. La sauvegarde la plus récente de la période spécifiée est affichée
en premier par défaut. Cet affichage est semblable à la fonction Parcourir des
interfaces utilisateur graphique Java ou Sauvegarde, archivage et restauration.
Dans cette vue, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers ou répertoires à
restaurer.
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Les propriétés suivantes s'affichent lorsque vous sélectionnez Sélectionner des
fichiers ou des répertoires > Parcourir :
Lien Changer de client

Le lien Changer de client vous permet de
sélectionner un autre client et de rechercher
les fichiers et répertoires protégés sur ce
dernier. Notez que vous pouvez rechercher
le contenu d'un seul client à la fois.

Structure du répertoire

La structure du répertoire affiche les
répertoires sauvegardés sur le client
sélectionné pendant la période sélectionnée.
Le nom de répertoire (dossier) peut être
accompagné d'un symbole plus (+). Cela
indique que le répertoire contient des
sous-répertoires. Développez les répertoires
pour afficher les sous-répertoires.

Contenu du répertoire sélectionné

Cliquez sur un répertoire du volet gauche. Le
contenu du répertoire sélectionné est affiché
dans ce volet.

Les détails suivants sont affichés dans le volet droit, qui affiche le contenu du
répertoire sélectionné :
Nom du fichier ou du répertoire

Les noms des fichiers et des répertoires qui
font partie du répertoire sélectionné dans le
volet gauche sont affichés. Sélectionnez les
fichiers ou les sous-répertoires à restaurer.
Si vous voulez procéder maintenant à la
restauration des fichiers et répertoires
sélectionnés, cliquez sur Restaurer
maintenant. Pour restaurer les fichiers
sélectionnés et les répertoires à un stade
ultérieur, cliquez sur Ajouter au panier de
restauration.

Heure de la sauvegarde

Il s'agit des date/heure auxquelles le fichier
a été sauvegardé pour la dernière fois.

Heure de modification

Date et heure auxquelles la sauvegarde a été
modifiée pour la dernière fois.

Taille

Taille du fichier ou du répertoire sauvegardé
en octets (o).

536

Gestion de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
A propos des opérations de restauration opérationnelle et de récupération assistée

Historique des sauvegardes

Ce lien permet d'afficher la fenêtre de
chronologie de sauvegarde pour un fichier
ou un répertoire spécifique.
Il est possible qu'un fichier ou un répertoire
ait été sauvegardé plus d'une fois par le
passé. Vous pouvez vouloir restaurer une
copie précédente.
En outre, vous pouvez posséder plusieurs
copies pour une sauvegarde spécifique. La
copie principale est sélectionnée par défaut.
Vous pouvez vouloir restaurer une copie autre
que la copie principale.
Cliquez sur le lien si vous voulez restaurer
une sauvegarde précédente et en même
temps spécifier une copie autre que la copie
principale.
Se reporter à "Fenêtre Chronologie de la
sauvegarde" à la page 530.

Cliquez sur Afficher un aperçu des médias pour afficher les médias requis pour
l'opération de restauration et pour déterminer la disponibilité des médias requis.
Cette opération permet d'identifier si la bande requise pour la restauration se trouve
dans la bibliothèque. Si les sauvegardes sélectionnées ont toutes été enregistrées
sur disque, cette option ne s'applique pas. La boîte de dialogue Afficher un aperçu
des médias affiche des détails comme l'ID du média, le groupe de volumes et si
le média est dans la bibliothèque.

Recherche de fichiers et de répertoires sur un client
Vous pouvez également parcourir les fichiers et les répertoires protégés sur un
client. La vue vous permet de sélectionner le client à parcourir et de spécifier une
période pour la sélection de sauvegarde. Vous pouvez sélectionner un seul client
à la fois. La vue de navigation à deux volets affiche les répertoires de client
sauvegardés dans le volet gauche et le contenu du répertoire sélectionné dans le
volet droit. La sauvegarde la plus récente dans la plage de date spécifiée est affichée
par défaut.
Utilisez la procédure suivante pour rechercher des fichiers et des répertoires pour
la restauration.
Pour rechercher des fichiers et des répertoires pour la restauration

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restauration.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.
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3

Sélectionnez Sélectionner des fichiers ou des répertoires > Parcourir.

4

Sélectionnez une période de recherche. La période Mois est sélectionnée par
défaut.
Se reporter à "A propos de sélection de période" à la page 511.

5

Sélectionnez une vue dans la liste déroulante Vues.

6

Sélectionnez un serveur maître dans la liste déroulante Sélectionner le serveur
maître.

7

Saisissez un nom de client dans la zone de texte Client. Quand vous
commencez à saisir un nom de client, une liste de noms de client commençant
par les caractères entrés est affichée. Sélectionnez un client dans cette liste,
puis cliquez sur Sélectionner un client.
Vous pouvez également cliquer sur Parcourir les clients et en sélectionner
et naviguer pour sélectionner un client. Vous pouvez rechercher et sélectionner
un seul client à la fois.
La structure de répertoires du client sélectionné et le contenu du répertoire
sont affichés dans deux volets. A partir de cette vue, vous pouvez rechercher
et sélectionner les fichiers et répertoires spécifiques que vous voulez restaurer.

8

Cliquez sur Restaurer pour démarrer le processus de restauration.
Cliquez sur Ajouter au panier de restauration si vous voulez ajouter les
fichiers et répertoires sélectionnés au Panier de restauration et effectuer la
restauration ultérieurement.
Se reporter à "Panier de restauration" à la page 539.
Cliquez sur Afficher un aperçu des médias pour afficher les médias requis
pour l'opération de restauration et pour déterminer la disponibilité des médias
requis. Si toutes les sauvegardes sélectionnées sont sur disque, cette option
ne s'applique pas. La boîte de dialogue Afficher un aperçu des médias affiche
des détails comme l'ID du média, le groupe de volumes et si le média est dans
la bibliothèque.

9

Dans le volet Options de restauration, sélectionnez les options de restauration
pour chaque client individuel.
Se reporter à "Volet Options de restauration" à la page 541.
Cliquez sur Suivant.

10 Dans le volet Résumé, cliquez sur Restauration pour restaurer tous les fichiers
ou répertoires.
Se reporter à "Volet Résumé" à la page 547.
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Panier de restauration
Les fichiers affichés dans les sous-onglets Rechercher et Parcourir peuvent être
ajoutés au panier de restauration. Le panier de restauration vous permet d'afficher
les sélections de fichiers d'opérations de recherche et de navigation multiples et
de les restaurer ultérieurement. Vous pouvez choisir de restaurer toutes les
sélections de fichiers ou de répertoires en une seule fois. La sélection du panier
de restauration de chaque utilisateur est conservée à travers les différentes sessions
OpsCenter. Dès qu'un fichier faisant partie du panier de restauration est envoyé
pour restauration, il est automatiquement supprimé du panier de l'utilisateur
spécifique.
Cliquez sur Afficher un aperçu des médias pour afficher les médias requis pour
l'opération de restauration et pour déterminer la disponibilité des médias requis.
Cette opération permet d'identifier si la bande requise pour la restauration se trouve
dans la bibliothèque. Cette option s'applique uniquement aux sauvegardes sur
bande. Si les sauvegardes sélectionnées ont été enregistrées sur disque, cette
option ne s'applique pas. La boîte de dialogue Afficher un aperçu des médias
contient des détails tels que l'ID de média, le groupe de volumes et un indicateur
de la présence du média dans la bibliothèque.
Il est également possible d'envoyer par message électronique, d'exporter ou de
restaurer des fichiers du panier de restauration.
Se reporter à "Exécution d'opérations sur le panier de restauration" à la page 539.

Exécution d'opérations sur le panier de restauration
Vous pouvez exécuter plusieurs opérations sur les fichiers et les répertoires dans
le panier de restauration. Vous pouvez envoyer son contenu par courrier électronique
ou l'exporter. Il est également possible de restaurer ou de supprimer des fichiers
du panier de restauration.
Utilisez les procédures suivantes pour effectuer des opérations de panier de
restauration spécifiques.
Exportation du panier de restauration

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restaurer.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.

3

Cliquez sur Panier de restauration.

4

Dans l'angle supérieur droit du tableau Panier de restauration, cliquez sur
l'icône Exporter le rapport (en vert).
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5

Sélectionnez le format de fichier dans lequel vous voulez exporter le contenu
du panier de restauration, tel que PDF, CSV, TSV ou HTML et cliquez sur OK.

6

Cliquez sur Ouvrir ou Enregistrer pour ouvrir ou enregistrer le fichier sur votre
système.

Envoi par courrier électronique du panier de restauration

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restaurer.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.

3

Cliquez sur Panier de restauration.

4

Dans le volet Contenu à droite, cliquez sur l'icône Envoyer le rapport par
courrier électronique. La fenêtre contextuelle Envoyer le rapport par courrier
électronique s'ouvre.

5

Dans la fenêtre contextuelle Envoyer le rapport par courrier électronique,
sélectionnez le format de fichier, tel que PDF, CSV, TSV ou HTML.

6

Saisissez dans les boîtes de texte A, Cc et Cci, les adresses électroniques
auxquelles vous souhaitez envoyer les messages électroniques. Vous pouvez
aussi ajouter des destinataires existants de courrier électronique.

7

Saisissez l'objet du courrier électronique.

8

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

9

Cliquez sur OK.

Restauration de fichiers ou de répertoires à partir du panier de restauration

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restaurer.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.

3

Cliquez sur Panier de restauration.

4

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers ou répertoires que vous voulez restaurer.

5

Cliquez sur Restaurer maintenant. Quand vous cliquez sur Restaurer
maintenant, les fichiers ou répertoires sélectionnés sont automatiquement
supprimés du panier de restauration.
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6

Dans le volet Options de restauration, sélectionnez les options de restauration
pour chaque client.
Se reporter à "Volet Options de restauration" à la page 541.
Cliquez sur Suivant.

7

Dans le volet Résumé, cliquez sur Restaurer pour restaurer tous les fichiers
ou répertoires.
Se reporter à "Volet Résumé" à la page 547.

Suppression de fichiers ou de répertoires du panier de restauration.

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Gérer > Restaurer.

2

Cliquez sur Restaurer les fichiers et les répertoires sous Fichiers et
répertoires.

3

Cliquez sur Panier de restauration.

4

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers ou répertoires que vous voulez supprimer
du panier de restauration.

5

Cliquez sur Supprimer du panier.

Volet Options de restauration
Vous pouvez spécifier des options de restauration pour les fichiers et répertoires
que vous avez sélectionnés comme le client cible et les chemins d'accès, les options
d'écrasement, etc. Ce volet vous permet de spécifier les options de restauration
de chaque client source à partir duquel un fichier ou un répertoire a été sélectionné
pour la restauration.
Sélectionnez les clients individuels sur le côté gauche et spécifiez les options de
restauration pour chaque client.
Vous pouvez spécifier les options de restauration suivantes pour un client :
Spécifiez la cible (où restaurer les fichiers/répertoires sélectionnés)
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Restaurer tous les fichiers/répertoires vers
leur emplacement de chemin d'accès de
fichier d'origine sur le client source

Cette option est la valeur par défaut.
Sélectionnez cette option pour restaurer les
fichiers et les répertoires sélectionnés vers
l'emplacement à partir duquel ils ont été
sauvegardés.
Cette option fonctionne mieux quand vous
restaurez depuis des sauvegardes archivées,
puisque les fichiers sauvegardés sont
supprimés de leur emplacement initial après
la sauvegarde.
Si l'emplacement initial contient des éléments
portant les mêmes noms, l'opération de
restauration (par défaut) ne remplace pas ou
n'écrase pas ces éléments.

Restaurez les fichiers ou les répertoires sur
l'autre emplacement du chemin d'accès au
fichier (structure de mise à jour existante) sur
le client source ou le client de remplacement

Sélectionnez cette option pour restaurer tous
les fichiers et répertoires sélectionnés vers
un emplacement différent de celui à partir
duquel ils ont été sauvegardés. Vous pouvez
choisir de restaurer vers un emplacement
différent sur le même client ou de restaurer
sur un client différent. Notez qu'un client cible
différent peut uniquement être un client
associé au même serveur maître. Vous ne
pouvez pas restaurer vers un client associé
à un serveur maître différent.
Dans le champ Cible, entrez le chemin
d'accès de la nouvelle cible. Vous pouvez
également cliquer sur Parcourir pour
rechercher le client cible.
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Restaurer tous les fichiers/répertoires vers
un chemin d'accès et un client spécifiés

Restaurer les répertoires et fichiers
individuels vers d'autres emplacements et
chemins d'accès de fichier et avec des noms
différents.
Quand vous sélectionnez cette option, un
tableau apparaît qui présente les fichiers
source et des valeurs par défaut pour le
client, le chemin d'accès et le nom de fichier
cible. Vous pouvez modifier la plupart des
colonnes de ce tableau (excepté le nom de
fichier source) et spécifier le client, le chemin
d'accès du fichier et le nom de fichier cible.
Cliquez sur chaque cellule sous ces colonnes
et sélectionnez Modifier. Entrez les valeurs
appropriées et cliquez sur OK.
Cliquez sur l'icône Enregistrer les
informations de table modifiées pour
enregistrer vos modifications du tableau.
Cette icône figure dans le coin supérieur droit
du tableau.

Remarque : Un client cible peut uniquement
être un client associé au même serveur
maître. Vous ne pouvez pas restaurer vers
un client associé à un serveur maître
différent.
Options d'écrasement et de contrôle d'accès
Remplacer le fichier existant dans
l'emplacement

Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée
pour éviter d'écraser un fichier actuel.
Sélectionnez cette option pour remplacer un
fichier portant le même nom dans le répertoire
cible par le fichier que vous souhaitez
restaurer.

Restaurer le fichier en utilisant un nom de
fichier temporaire (clients Windows
seulement)

Restaurez le fichier en utilisant un nom
différent du nom précédent.
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Ne pas restaurer le fichier du tout

Cette option est sélectionnée par défaut pour
empêcher l'opération de restauration
d'écraser un fichier du même nom dans le
dossier cible.
Par exemple, si votre choix de cible est défini
sur Restaurer tous les fichiers/répertoires vers
leur emplacement d'origine, les fichiers
marqués avec les mêmes noms ne sont pas
restaurés. Si vous désélectionnez cette option
et si vous avez défini l'option Tout restaurer
à son emplacement d'origine, les fichiers du
dossier cible portant les mêmes noms sont
remplacés.
Pour éviter d'écraser des fichiers actuels,
vous devez effectuer l'une des opérations
suivantes :
■

■

Sélectionnez Restaurer le fichier avec
un autre nom de fichier
Sélectionnez un emplacement de
restauration différent
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Restaurer sans contrôle d'accès (clients
Windows uniquement)

Par défaut, les fichiers sont restaurés avec
les attributs de contrôle d'accès présents au
moment de leur sauvegarde.
Sur les systèmes Windows, tenez compte de
ce qui suit si les attributs de contrôle d'accès
d'un fichier ont été modifiés depuis la
sauvegarde :
■

■

Un utilisateur ayant obtenu l'accès au
fichier après la sauvegarde ne peut pas
y accéder après la restauration.
Un utilisateur bénéficiant d'un accès au
fichier sauvegardé conserve son droit
d'accès au fichier après la restauration.

Sélectionnez cette option pour restaurer les
fichiers sans les attributs de contrôle d'accès
d'origine.
Cette option est uniquement disponible dans
les conditions suivantes :
■

■

■

■

Autres options

Vous êtes connecté en tant
qu'administrateur système.
Le système d'exploitation de l'ordinateur
client est Windows Server 2003/XP,
Windows Server 2008/Vista ou Windows
Server 2008 R2/Windows 7.
Le logiciel serveur NetBackup est installé
sur l'ordinateur où le logiciel client est en
cours d'exécution.
Le serveur maître NetBackup, le serveur
de médias et le client ont la même version
(du logiciel).

545

Gestion de NetBackup à l'aide d'OpsCenter
A propos des opérations de restauration opérationnelle et de récupération assistée

Renommer les liens fixes

Cette option s'applique uniquement aux
systèmes UNIX et Linux.
Par défaut, les noms de chemin d'accès de
liens fixes sont restaurés exactement tels
qu'ils étaient dans la sauvegarde.
Sélectionnez cette option pour renommer les
chemins d'accès de liens fixes, le cas
échéant.
Veritas recommande de sélectionner cette
option dans la situation suivante :
■

■

Vous restaurez des fichiers système sur
un autre disque et pas sur le disque
système actuel.
Vous utilisez l'autre disque comme disque
système avec les chemins d'accès des
fichiers d'origine.

Dans cette situation, Veritas recommande de
sélectionner Renommer les liens fixes.
Assurez-vous ensuite que Renommer les
liens symboliques n'est pas sélectionné de
sorte que vous puissiez utiliser l'autre disque
et disposer des chemins d'accès valides.
Renommer les liens symboliques

Cette option s'applique uniquement aux
systèmes UNIX et Linux.
Par défaut, les noms de chemin d'accès des
liens symboliques sont restaurés exactement
comme dans la sauvegarde.
Sélectionnez cette option pour renommer les
chemins d'accès de liens symbolique, le cas
échéant.
Veritas recommande de ne pas sélectionner
cette option si vous renommez des liens
physiques.
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Restaurer sans points de montage croisés

Cette option s'applique uniquement aux
systèmes UNIX et Linux.
Par défaut, tous les systèmes de fichiers qui
sont montés dans les répertoires sélectionnés
sont restaurés.
Sélectionnez cette option pour restaurer les
répertoires sélectionnés sans restaurer tous
les systèmes de fichiers qui sont montés dans
ces répertoires.

Remarque : Les points de montage situés
à l'intérieur d'une image de sauvegarde sont
systématiquement restaurés, que cette option
soit sélectionnée ou non.
Remplacer la priorité par défaut

Vous pouvez modifier la priorité de cette
restauration en cliquant sur l'option
Remplacer la priorité par défaut et en
définissant un numéro de priorité. Le
paramètre par défaut est 90000. La plage
disponible est de 0 à 99999. Les nombres les
plus élevés correspondent aux priorités les
plus élevées.

Volet Résumé
Le volet Résumé affiche la liste des fichiers et répertoires sélectionnés pour la
restauration. Il affiche également des détails, tels que l'emplacement actuel de ces
fichiers et répertoires et leur emplacement de restauration.
La page Résumé affiche un tableau qui comporte les colonnes suivantes :
Nom de fichier source

Cette colonne répertorie les fichiers ou les
répertoires sélectionnés pour la restauration.

Chemin d'accès de fichier source

Cette colonne indique l'emplacement actuel
du fichier ou du répertoire.

Client source

Cette colonne indique le client qui contient le
fichier source.

Chemin cible

Cette colonne indique l'emplacement spécifié
pour la restauration du fichier ou du
répertoire.
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Client cible

Cette colonne indique le nom du client cible
pour la restauration du fichier ou du
répertoire. Sur la base de vos sélections, le
client cible peut correspondre au client source
ou à un autre client.

Cliquez sur Afficher un aperçu des médias pour afficher les médias requis pour
l'opération de restauration et pour déterminer la disponibilité des médias requis.
Cette opération permet d'identifier si la bande requise pour la restauration se trouve
dans la bibliothèque. Cette option s'applique uniquement aux sauvegardes sur
bande. Si les sauvegardes sélectionnées ont été enregistrées sur disque, cette
option ne s'applique pas. La boîte de dialogue Afficher un aperçu des médias
contient des détails tels que l'ID de média, le groupe de volumes et un indicateur
de la présence du média dans la bibliothèque.

Suppression de fichiers ou de répertoires du volet Résumé
Vous pouvez supprimer des fichiers ou des répertoires du volet Résumé. Procédez
comme suit pour supprimer les fichiers ou les répertoires que vous ne voulez pas
restaurer.
Pour supprimer des fichiers ou des répertoires du volet Résumé

1

Dans le volet Résumé, sélectionnez un ou plusieurs fichiers ou répertoires à
supprimer.

2

Cliquez sur Supprimer des fichiers ou des répertoires.

Options de la boîte de dialogue Etat du lancement de la restauration
de fichier ou de répertoire
Les options suivantes sont affichées dans la boîte de dialogue Etat du lancement
de la restauration de fichier ou de répertoire :
ID du travail

ID du travail de restauration

Nom du serveur maître

Nom du serveur maître associé au client sur
lequel le fichier réside.

Nom du client

Nom du client source.

Restauration de fichiers ou de répertoires du volet Résumé
Utilisez la procédure suivante pour restaurer des fichiers ou des répertoires.
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Pour restaurer des fichiers ou des répertoires du volet Résumé

1

Le volet Résumé affiche les fichiers ou répertoires sélectionnés pour la
restauration.
Cliquez sur Restaurer pour restaurer tous les fichiers et répertoires affichés.
Remarque : Si vous voulez restaurer uniquement des fichiers et des répertoires
spécifiques et non tous les fichiers et répertoires affichés, cliquez sur
Supprimer des fichiers ou des répertoires pour supprimer les fichiers ou
les répertoires que vous ne voulez pas restaurer.

2

Les travaux de restauration correspondants démarrent. La boîte de dialogue
Etat du lancement de la restauration de fichier ou de répertoire s'affiche.
Cette boîte de dialogue affiche les détails de travail basiques des travaux
déclenchés. Elle affiche également un lien pour accéder à ces travaux. Cliquez
sur le lien pour accéder à la vue Contrôler > Travaux et rechercher l'ID
spécifique du travail.
Se reporter à "Options de la boîte de dialogue Etat du lancement de la
restauration de fichier ou de répertoire" à la page 548.

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

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

■

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

■

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

■

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

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

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

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

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

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

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

■

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

■

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

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

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

■

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

■

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

■

Pour se servir d'un utilisateur ou d'un groupe différent pour le clone, modifiez
les autorisations de l'image de sauvegarde au moment de la sauvegarde. Ajoutez
'BKUP_IMAGE_PERM=ANY' aux commandes send pendant la sauvegarde de
la base de données source.

■

Si le client cible est différent du client source, exécutez une autre procédure de
restauration.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

1

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

2

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

3

Dans la boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître, utilisez le menu
déroulant pour sélectionner le serveur maître à utiliser, puis cliquez sur OK.
Se reporter à "Boîte de dialogue Sélectionner un serveur maître" à la page 554.

4

L'écran Sélectionner la base de données source permet de filtrer la liste
des bases de données par nom de base de données, nom d'hôte, version de
base de données, plate-forme ou date. L'affichage par défaut contient toutes
les bases de données sauvegardées de la plage de date par défaut. Cliquez
sur Afficher les bases de données.
Cet écran contient plus d'informations.
Se reporter à "Volet Sélectionner la base de données source" à la page 554.

5

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

6

L'écran Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle affiche une vue
chronologique des sauvegardes de fichier de contrôle. Sélectionnez l'icône de
la sauvegarde de fichier de contrôle en question dans la vue chronologique.
Vous pouvez passer le curseur sur l'icône pour afficher les détails du fichier
de contrôle. Si l'icône représente plusieurs sauvegardes, vous pouvez y passer
le curseur pour afficher toutes les versions de la sauvegarde de la période
spécifiée.
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires pour vous assurer que
vous avez sélectionné le bon fichier de contrôle. La partie inférieure gauche
de l'écran contient trois liens. Vous pouvez obtenir des informations
supplémentaires sur ces liens.
Se reporter à "Volet Sélectionner la sauvegarde de fichier de contrôle"
à la page 554.
Cliquez sur l'icône de la sauvegarde du fichier de contrôle à restaurer pour le
clonage de la base de données sélectionnée. La dernière sauvegarde
sélectionnée représente le paramètre par défaut. Cliquez ensuite sur Suivant >.
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7

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

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

■

Vous devez installer un client NetBackup.

■

Vous devez installer une version Oracle compatible.

Se reporter à "Hôte d'emplacement et volet de connexion" à la page 555.
Pour l'authentification du système d'exploitation, entrez un nom d'utilisateur,
un mot de passe (Windows) et un domaine (Windows). Cliquez ensuite sur
Suivant >.

8

L'écran Définir les paramètres d'emplacement s'affiche. Les cinq onglets
de cet écran permettent de modifier les attributs de base de données, les
chemins d'accès cibles des fichiers de contrôle, des fichiers de données, des
fichiers journaux redo et des options de restauration. Après avoir modifié les
paramètres d'emplacement, cliquez sur Suivant.
Se reporter à "Volet Paramètres cible" à la page 556.

9

L'écran Résumé de sélection permet d'analyser les informations entrées dans
les écrans précédents. Les liens vers les jeux de récupérations et les attributs
de base de données cible permettent d'afficher et de vérifier toutes les
modifications apportées. Si le résumé des informations est correct, cliquez sur
Suivant.
Se reporter à "Volet Résumé de sélection" à la page 557.

10 L'écran Vérification pré-clonage permet de valider les attributs de base de
données et les chemins d'accès des fichiers. Pour valider ces informations,
cliquez sur le mot souligné ici. Si un chemin d'accès du répertoire n'existe pas,
le contrôle de validation signale cette erreur. Si un fichier existe déjà, le contrôle
de validation signale également cette erreur. De cette façon, l'opération de
clonage ne remplace pas le fichier.
Se reporter à "Volet Vérification pré-clonage" à la page 557.
Lorsque vous êtes prêt à lancer l'opération de clonage, cliquez sur Lancer le
processus de clonage. Un écran similaire au moniteur d'activité NetBackup
s'affiche.
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Remarque : Dans NetBackup (7.1 ou version ultérieure), la validation des fichiers
de données résidant dans des périphériques bruts peut échouer même si l'opération
de clonage réussit. Vous pouvez recevoir une erreur indiquant l'échec de la
validation pour les chemins d'accès spécifiques.

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

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

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

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

■

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

■

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

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

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

■

Vous devez installer un client NetBackup.

■

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

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

■

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

■

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

■

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

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

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

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

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

■

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

■

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

■

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

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

Volet Détails du travail
L'écran Détails du travail contient des informations sur le moniteur d'activité
NetBackup. Plus d'informations sont disponibles sur le moniteur d'activité.
Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I.
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Récupération assistée - Opérations post-clonage
Effectuez les opérations suivantes une fois l'opération de clonage terminée :
■

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

■

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

■

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

■

■

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

■

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

■

Supprimez tous les fichiers de données.

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

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

■

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

■

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

■

Sauvegardez la base de données B.

■

Utilisez RMAN pour restaurer la base de données B.

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

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

netbackup/logs/bprd legacy logs

■

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

■

journaux unifiés ncf, OID 309, nouvelle architecture de client

■

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

■

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

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

netbackup/logs/bprd legacy logs

■

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

■

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

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

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

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

journaux unifiés ncf, OID 309, nouvelle architecture de client
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■

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

A partir du serveur maître NetBackup :
■

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

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

■

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

Du serveur Veritas OpsCenter :
■

<SYMCOpsCenterServer>/config/log.conf file

■

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

■

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

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

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

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

■

netbackup/logs/bpdbsbora legacy logs

■

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

■

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

■

Compression de NetBackup\logs\user_ops (Windows)

A partir du serveur maître NetBackup :
■

netbackup/logs/vnetd legacy logs

■

netbackup/logs/bprd legacy logs

■

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

■

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

Du serveur Veritas OpsCenter :
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■

<SYMCOpsCenterServer>/config/log.conf file

■

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

■

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

Gestion des hôtes NetBackup
Cette vue s'affiche lorsque vous sélectionnez Gérer > Hôtes. Cette vue affiche des
informations détaillées pour les rapports d'audit OpsCenter pour la sélection actuelle
du serveur maître.

Gestion des paramètres des pistes d'audit
Vous pouvez gérer les paramètres pour activer l'audit du serveur maître sélectionné
via OpsCenter. Vous devez disposer des privilèges d'administrateur pour configurer
les paramètres d'audit.
Activation de la consignation des pistes d'audit

1

Connectez-vous à l'hôte du serveur OpsCenter en tant qu'administrateur.

2

Cliquez sur Gérer, puis sur Hôtes.

3

Dans l'onglet Serveur maître, sélectionnez le serveur maître requis, puis
cliquez sur Modifier les paramètres d'audit.
Cochez la case Activer la consignation des pistes d'audit avec
l'environnement NetBackup pour activer le processus de consignation de
l'audit.
Remarque : Si la consignation de suivi est lancée dans NetBackup, la case
Activer la consignation des pistes d'audit avec l'environnement NetBackup
apparaît cochée. Vous pouvez désactiver la consignation d'audit en effaçant
cette case.

4

Sous Période de conservation, sélectionnez l'option Toujours conserver
l'ensemble des journaux de piste d'audit pour conserver les journaux pour
une période illimitée. Pour conserver les journaux pendant une période
spécifique, entrez la valeur dans la zone de texte Conserver les journaux
d'audit pendant. Par défaut, la période de conservation est définie sur 90 jours.

5

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
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Gestion de NetBackup Deployment Analysis
Cette vue est affichée quand vous sélectionnez Gérer > Gestion de licences
NetBackup. Cette vue vous permet d'exécuter les rapports sur les licences
traditionnelles et les licences basées sur la capacité d'OpsCenter pour tous les
serveurs maîtres ou pour les serveurs maîtres sélectionnés.
Seuls les administrateurs ou les administrateurs de la sécurité peuvent accéder à
Gérer > Gestion de licences NetBackup. Le sous-onglet Gestion de licences
NetBackup n'est visible à aucun autre rôle d'utilisateur.

A propos du rapport de licence traditionnelle
Le rapport de licence traditionnelle est utile si vous utilisez le modèle de gestion
des licences traditionnel de NetBackup. Le modèle de gestion des licences
traditionnel de NetBackup est basé sur le nombre de clients, de serveurs et d'options
NetBackup utilisés. Selon ce modèle, vous achetez des licences en fonction du
nombre de clients, serveurs et options NetBackup sur lesquels vous voulez exécuter
NetBackup. A mesure que vous déployez des clients ou serveurs NetBackup
supplémentaires ou que vous liez des lecteurs de bande ou du stockage
supplémentaires à NetBackup, vous devez acquérir des licences supplémentaires
pour le produit NetBackup concerné.
Les offres de serveur, client et agent NetBackup sont facturées sur la base de leur
niveau matériel. Les options de bande sont facturées par lecteur. Les options
AdvancedDisk sont facturées au téra-octet.
Le rapport de licence traditionnelle est généré sous la forme d'une feuille de calcul
Excel. OpsCenter appelle le fichier exécutable nbdeployutil sur le serveur maître
pour collecter les données requises. OpsCenter appelle le fichier exécutable
nbdeployutil (intégré à OpsCenter) pour analyser les données collectées.
Plus d'informations à propos de nbdeployutil sont disponibles dans le Guide de
l'administrateur NetBackup, volume II.
Le rapport de licence traditionnelle fournit des détails à propos de votre utilisation
des composants NetBackup. Le rapport répertorie tous les composants NetBackup
ainsi que le niveau associé pour chaque composant. Le rapport de licence
traditionnelle fournit également des informations détaillées sur chaque serveur
maître, client, bande, capacité, etc.
Le rapport de licence traditionnel est une feuille de calcul Microsoft Excel contenant
sept onglets :
■

Résumé
Cet onglet affiche les détails finaux sur les serveurs maîtres, les serveurs de
médias et les clients. Cet onglet répertorie les données de base ayant permis
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de générer le rapport. Le nombre de serveurs de médias et le nombre de clients
sont fournis, ainsi que des informations sur la capacité.
■

Hôtes
Cet onglet fournit la liste des noms d'hôte, accompagnés d'informations sur les
ordinateurs associés. Les informations associées incluent des informations
comme : la plate-forme, le type d'ordinateur, le logiciel de base de données
installé, le serveur de médias de SAN et NDMP.

■

NDMP
Cet onglet affiche les ordinateurs que l'utilitaire a déterminé comme étant des
serveurs NDMP ainsi que le numéro de niveau correspondant du client. Lors
de la réconciliation du rapport, vous devez vous intéresser aux clients se trouvant
dans cet onglet.

■

Serveurs virtuels
Cet onglet affiche le nombre de serveurs ou d'hôtes virtuels détectés dans
l'environnement.

■

Lecteurs
Cet onglet détaille le type de lecteurs ainsi que l'hôte ou la bibliothèque où se
trouve le lecteur. L'onglet fournit les noms d'hôte associés à chaque lecteur
ainsi que des informations sur les bandothèques virtuelles, lecteurs partagés
et lecteurs placés dans le centre de sauvegarde.

■

Interprétation des résultats
Cet onglet fournit une vue d'ensemble sur la façon de concilier les informations
dans le rapport correspondant à votre environnement.

■

Exclusion de responsabilité
Cet onglet affiche le texte expliquant les limites des calculs du rapport et
l'utilisation correcte des données. A titre d'exemple, les chiffres ne doivent pas
être utilisés à des fins d'audit de conformité.

Une grande partie des informations du rapport n'affectent pas les valeurs finales
de l'onglet Récapitulatif. Ces informations sont utiles pour mieux comprendre votre
environnement.
Plus d'informations à propos du rapport de licence traditionnelle sont disponibles
dans le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.

Conditions requises et collecte de données pour un rapport sur les
licences traditionnelles
Tenez compte des conditions requises suivantes avant d'exécuter le rapport sur
les licences traditionnelles :
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■

Pour le rapport de licence traditionnelle, vous devez installer nbdeployutil sur
des serveurs maîtres inférieurs à 7.5.
Cet utilitaire est automatiquement installé quand vous installez un serveur maître
de NetBackup 7.5. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'installer cet utilitaire
sur les serveurs maîtres 7.5.
L'utilitaire nbdeployutil est émis comme fichier binaire d'ingénierie de secours
(EEB) et doit être installé sur tous les serveurs maîtres inférieurs à 7.5.
http://www.veritas.com/docs/000081541
Des informations supplémentaires concernant l'installation des EEB sont
disponibles sur le site du support Veritas.
Remarque : L'utilitaire nbdeployutil était précédemment fourni avec les
serveurs maîtres de version 7.1.x. Toutefois, l'utilitaire fourni avec
NetBackup 7.1.x ne prend pas en charge le rapport de licence traditionnelle.
Des informations supplémentaires sur l'utilitaire sont disponibles dans le Guide
de l'administrateur NetBackup, volume II.

■

Vous devez activer la collecte des données de déploiement des licences
traditionnelles pour le serveur maître. Le nom d'utilisateur et le mot de passe
de NetBackup est une nécessité pour que l'utilisateur accède à un serveur
maître distant de NetBackup (un serveur maître est distant s'il n'est pas installé
sur le serveur OpsCenter).

■

Seuls les administrateurs ou les administrateurs de sécurité peuvent accéder
au sous-onglet Gérer > Gestion de licences NetBackup et, par conséquent,
exécuter ce rapport.

■

Le rapport sur les licences traditionnelles peut être généré par un seul utilisateur
uniquement, à tout moment.
Chaque fois qu'un rapport sur les licences traditionnelles est généré, le rapport
précédent est écrasé.

Page Programme de licences traditionnelles
La page du programme de licences traditionnelles affiche le dernier rapport sur les
licences traditionnelles créé avec succès (le cas échéant) et vous permet également
de créer un rapport sur les licences traditionnelles.

Assistant Créer un rapport de licence traditionnelle
L'assistant Créer un rapport de licence traditionnelle comprend les volets suivants :
■

Collecte de données
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■

Options d'exportation et d'envoi de rapports par courrier électronique

Le volet Collecte de données affiche les options suivantes :
Collecter les données et exécuter le
rapport pour tous les serveurs maîtres
configurés

Sélectionnez cette option si vous voulez
exécuter le rapport sur les licences
traditionnelles pour tous les serveurs maîtres
configurés sur la console OpsCenter.
Lorsque vous sélectionnez cette option, le
volet affiche le nombre de serveurs maîtres
configurés. Il s'agit du nombre de serveurs
maîtres actuellement ajoutés à la console
OpsCenter.
Le volet affiche également dans un tableau
le nombre de serveurs maîtres dont l'état des
conditions requises est Incomplet (ou échec),
ainsi que leurs détails. Le tableau affiche
uniquement les serveurs maîtres qui ont
échoué au test des conditions requises.
Cliquez sur le lien sous la colonne Etat des
conditions requises pour connaître le
problème et le dépanner. Notez que les
serveurs maîtres dont l' Etat des conditions
requises est Incomplet ne sont pas inclus
dans le rapport sur les licences
traditionnelles.

Collecter les données et exécuter le
rapport pour les serveurs maîtres
spécifiés

Sélectionnez cette option si vous voulez
exécuter le rapport sur les licences
traditionnelles uniquement pour des serveurs
maîtres spécifiques.
Lorsque vous sélectionnez cette option, un
tableau répertoriant les serveurs maîtres
disponibles par défaut s'affiche en-dessous
de l'option. Dans la liste des serveurs maîtres
disponibles, vous pouvez sélectionner les
serveurs maîtres pour lesquels vous voulez
exécuter le rapport sur les licences
traditionnelles. Vous devez sélectionner au
moins un serveur maître.
Après avoir sélectionné les serveurs maîtres
dans la liste des serveurs maîtres disponibles,
cliquez sur l'onglet Serveurs maîtres
sélectionnés pour afficher les détails des
serveurs maîtres sélectionnés.
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Un tableau apparaît au milieu du volet Collecte de données avec les colonnes
suivantes :
Serveur maître :

Cette colonne affiche le nom des serveurs maîtres pour
lesquels le rapport est généré.
Si vous sélectionnez Collecter les données et exécuter
le rapport pour tous les serveurs maîtres configurés,
cette colonne affiche les serveurs maîtres dont l'état des
conditions requises est incomplet.

Etat de la collecte des données Cette colonne affiche l'état de la collecte des données de
de licence
licences traditionnelles du serveur maître spécifique.
Date de la dernière collecte
des données de licence

Cette colonne affiche la date et l'heure auxquelles les
données de licence ont été collectées pour la dernière
fois. Cette colonne est vide si la collecte des données
échoue.

Exceptions

Cette colonne affiche le motif de l'échec de la collecte
des données.

Etat des conditions requises

Cette colonne affiche le lien Incomplet lorsqu'une ou
plusieurs conditions requises ne sont pas respectées.
Cliquez sur le lien pour connaître les détails des conditions
requises pour tous les serveurs maîtres. Lorsque la
vérification des conditions requises réussit, une coche
verte apparaît dans cette colonne.
Les conditions requises suivantes sont vérifiées pour
chaque serveur maître :
■

Un agent est-il configuré pour la collecte de données ?

■

L'option Activer la collecte des données de
déploiement des licences traditionnelles est-elle
sélectionnée ?
Avez-vous saisi un nom d'utilisateur ou un mot de
passe pour accéder au serveur maître ?

■

D'autres conditions requises viennent s'ajouter aux
conditions requises répertoriées ci-dessus. Des
informations supplémentaires sont disponibles sur les
conditions requises.
Se reporter à "Conditions requises et collecte de données
pour un rapport sur les licences traditionnelles"
à la page 563.

Dans le volet Options d'exportation et d'envoi de rapports par courrier
électronique, vous devez spécifier les destinataires de courrier électronique et
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pouvez également choisir d'exporter le rapport (facultatif). Il est obligatoire d'envoyer
le rapport par message électronique afin d'en disposer pour référence future.
Le volet Options d'exportation et d'envoi de rapports par courrier électronique affiche
les options suivantes :
Champs A, Cc Saisissez l'adresse électronique des destinataires dans ces champs. Les
ou Bcc.
destinataires reçoivent un message électronique lorsque la génération du
rapport est terminée.
Objet

Ce champ affiche Rapport de licence traditionnelle par défaut. Vous pouvez
modifier la ligne d'objet s'il y a lieu.

Message

Saisissez un message dans ce champ.

Exporter le
rapport

Sélectionnez cette option pour exporter le rapport vers le répertoire
CHEMIN_INSTALLATION\server\export\NDAReportExport sous Windows
et CHEMIN_INSTALLATION
/SYMCOpsCenterServer/export/NDAReportExport sous UNIX.
Vous pouvez modifier l'emplacement de l'exportation à partir de Paramètres
> Configuration > Emplacement d'exportation des rapports.

Génération d'un rapport sur les licences traditionnelles
Le rapport sur les licences traditionnelles est généré sous la forme d'une feuille de
calcul Excel. Ce rapport peut être envoyé par message électronique ou exporté au
format XLS vers l'adresse électronique ou l'emplacement requis.
Pour générer un rapport sur les licences traditionnelles

1

Avant d'exécuter un rapport sur les licences traditionnelles, passez en revue
les conditions requises dans la rubrique suivante.
Se reporter à "Conditions requises et collecte de données pour un rapport sur
les licences traditionnelles" à la page 563.

2

Dans la console d'OpsCenter, cliquez sur Gérer > Gestion de licences
NetBackup.

3

La page Programme de licences traditionnelles contient des détails sur le
rapport, le fichier journal et la collecte de données précédents. Vous pouvez
afficher le rapport généré précédemment en cliquant sur Télécharger. Un
fichier journal de calcul est également créé lorsque le rapport sur les licences
traditionnelles est généré. Vous pouvez afficher le fichier journal de calcul en
cliquant sur le lien Afficher le journal.

4

Cliquez sur Nouveau rapport pour générer un nouveau rapport. L'assistant
Créer un rapport de licence traditionnelle s'affiche.
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5

Sélectionnez l'option Collecter les données et exécuter le rapport pour
tous les serveurs maîtres configurés afin de générer un rapport pour tous
les serveurs maîtres.
Sélectionnez l'option Collecter les données et exécuter le rapport pour les
serveurs maîtres spécifiés afin de générer un rapport pour des serveurs
maîtres spécifiques. Sélectionnez les serveurs maîtres requis dans l'onglet
Serveurs maîtres disponibles. Les serveurs maîtres sélectionnés sont affichés
dans l'onglet Serveurs maîtres sélectionnés.

6

Cliquez sur Suivant.

7

Dans le volet Options de rapport, saisissez l'adresse électronique des
destinataires dans les champs A et Cc. Le champ Objet contient "Rapport de
licence traditionnelle" par défaut. Vous pouvez modifier la ligne d'objet si
nécessaire.

8

Saisissez un message dans le champ Message.

9

Pour exporter le rapport vers l'emplacement requis, sélectionnez la case à
cocher Exporter le rapport (format XLS). Vous pouvez modifier le chemin
de l'emplacement de l'exportation à partir de Paramètres > Configuration >
Emplacement d'exportation des rapports.
Se reporter à "Définition de l'emplacement d'exportation des rapports dans
OpsCenter" à la page 250.

10 Cliquez sur Terminer pour lancer la création du rapport. Un message indiquant
que la création du rapport est en cours s'affiche brièvement.
Une fois la génération du rapport terminée, vous pouvez ouvrir le fichier .xls
ou l'enregistrer pour le consulter ultérieurement.
Remarque : Il n'est pas possible de réexécuter le rapport en cours de
génération sous peine d'afficher des erreurs dans le rapport. Il est recommandé
d'attendre que le rapport ait été généré.

Emplacement du rapport et du fichier journal de licences
traditionnelles
Les rapports sur les licences traditionnelles se trouvent aux emplacements suivants :
■

Le rapport final se trouve dans CHEMIN_INSTALLATION\server\fsdb\nda\report
sous Windows ou
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/fsdb/nda/report sous UNIX.
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■

Le dernier rapport sauvegardé se trouve dans
CHEMIN_INSTALLATION\server\fsdb\nda\backup sous Windows ou
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/fsdb/nda/backup sous UNIX.

Les fichiers journaux suivants sont générés lorsque vous exécutez le rapport sur
les licences traditionnelles :
NdaReportManager*.log

Ce fichier journal contient la sortie de la
commande exécutable nbdeployutil. Ce
fichier se trouve dans
CHEMIN_INSTALLATION\server\logs sous
Windows et
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/logs
sous UNIX.

*148*.log

Ce fichier journal contient les journaux
OpsCenter du rapport sur les licences
traditionnelles. Ce fichier se trouve dans
CHEMIN_INSTALLATION\server\logs sous
Windows et
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/logs
sous UNIX.

Fichier journal de calcul
(log_timestamp.log)

Vous pouvez valider les données dans le
rapport sur les licences traditionnelles à l'aide
du fichier journal de calcul. Les fichiers
journaux de calcul contiennent les journaux
pour la génération des rapports et peuvent
également être utilisés pour vérifier
l'authenticité du rapport final.
Ce fichier se trouve dans
CHEMIN_INSTALLATION\server\fsdb/nda/logs
sous Windows et
CHEMIN_INSTALLATION/SYMCOpsCenterServer/fsdb/nda/logs
sous UNIX.

Problèmes connus du rapport sur les licences traditionnelles
Pour les rapports sur les licences traditionnelles, l'utilisateur doit activer les serveurs
maîtres et configurer les agents afin de générer le rapport correct. Si le serveur
maître n'est pas activé ou si les agents ne sont pas configurés, le rapport n'est pas
généré et affiche des erreurs. Un problème de connectivité réseau peut également
être à l'origine de l'échec de la génération d'un rapport. Vérifiez la connectivité
réseau.
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Consultez toujours la liste des conditions requises avant d'exécuter un rapport sur
les licences traditionnelles.
Se reporter à "Conditions requises et collecte de données pour un rapport sur les
licences traditionnelles" à la page 563.
Tableau 9-19 décrit les problèmes susceptibles de se produire avec le rapport sur
les licences traditionnelles et propose des solutions.
Tableau 9-19

Problèmes, causes et solutions aux problèmes de rapport sur
les licences traditionnelles

Erreur et cause

Solution

Serveur maître non Vérifiez que le serveur maître est connecté.
connecté ou
désactivé
Le serveur maître
n'est pas connecté
ou est désactivé
La collecte de
données a échoué
car l'utilitaire
NetBackup
Deployment
Analysis n'a pas été
installé sur le
serveur maître.
Vous devez installer
l'utilitaire pour
exécuter le rapport
sur les licences
traditionnelles.
Reportez-vous au
guide de
l'administrateur pour
plus de détails.

Vous devez installer l'utilitaire nbdeployutil sur des serveurs
maîtres dont la version est inférieure à 7.5.

Impossible de se
connecter au
serveur maître
NetBackup. Les
informations de
connexion peuvent
être incorrectes.

Vous devez toujours entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe
pour accéder à un serveur maître distant de NetBackup. Si les
informations d'authentification ne sont pas présentes, vous devez les
ressaisir.

Cet utilitaire se présente sous la forme d'un fichier binaire d'ingénierie
de secours (Emergency Engineering Binary, EEB). Des informations
supplémentaires concernant l'installation des EEB sont disponibles
sur le site du support Veritas.
Des informations supplémentaires sur l'utilitaire sont disponibles dans
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume II.

Vous pouvez saisir de nouveau les informations d'authentification tout
en ajoutant ou en modifiant un serveur maître en cliquant sur
Paramètres > Configuration > NetBackup.
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Rapport sur les licences basées sur la capacité
Le rapport de licence de capacité fournit un résumé du volume de données
protégées. Le rapport est subdivisé à l'aide des options Enterprise Disk, PureDisk
et RealTime.
Il indique les totaux de capacité pour chaque client afin de faciliter la vérification
des totaux de capacité de chaque client. Le rapport affiche les totaux en fonction
du nombre de politiques et de sous-totaux pour chaque niveau de capacité. Un
fichier journal fournissant des informations à propos de la méthode de calcul des
totaux est également créé.
Le rapport est généré sous forme de feuille de calcul Excel. Il contient des
informations au sujet des totaux de capacité sauvegardés pour chaque client. Le
rapport affiche différents détails, notamment le nombre de politiques par client et
leur nom, ainsi que le total sauvegardé en kilo-octets. Il fournit aussi des informations
à propos des téraoctets enregistrés sur :
■

BasicDisk

■

Bande physique

■

OpenStorage

■

Bandothèque visuelle

■

Disque flexible

■

Sous-total Enterprise Disk

■

NDMP

■

NASSnapVault

■

PureDisk

■

RealTime

A l'aide des détails du rapport de licence de capacité, vous pouvez comparer la
quantité réelle de données sauvegardées à la quantité de données sous licence.
Vous pouvez ainsi vous assurer que les données sauvegardées ne dépassent pas
la quantité autorisée par la licence. Le rapport affiche la quantité de données et la
quantité sous licence pour le taux de capacité Enterprise Disk, PureDisk et
RealTime.
Se reporter à "Compilation de données pour le rapport sur les licences basées sur
la capacité" à la page 572.
Se reporter à "Problèmes connus du rapport sur les licences basées sur la capacité"
à la page 575.
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Compilation de données pour le rapport sur les licences basées sur
la capacité
La licence de capacité permet de déterminer le nombre total de téraoctets de
données protégés par NetBackup. Les données peuvent résider sur les clients ou
les périphériques où le logiciel est installé. Les données peuvent également être
situées dans le logiciel utilisé pour fournir la fonctionnalité de sauvegarde.

A propos de la définition des gestions de licences basées
sur la capacité
La commande bpimagelist est utilisée pour obtenir les informations d'image et
de fragmentation de toutes les sauvegardes des 90 derniers jours. L'analyseur de
déploiement NetBackup examine les en-têtes d'image dans le catalogue NetBackup
pour déterminer la quantité de données protégée par NetBackup.
Les données sont mesurées en téraoctets. Le total final est la somme de téraoctets
pour chaque combinaison de client et de politique examinée par l'analyseur.
L'analyseur de déploiement calcule la quantité totale de données à protéger.
L'analyseur utilise la taille de la dernière sauvegarde complète pour les 90 derniers
jours.
Un jour se définit par une période de 24 heures de minuit à minuit. L'analyseur
additionne toutes les sauvegardes démarrées au cours de cette période. Pour
certains types de politique, l'analyseur utilise le jour comportant le plus grand volume
total de données protégé pour calculer la taille approximative des données actives
protégées pour le client et la politique.

Génération d'un rapport de licence de capacité
Le rapport de licence de capacité est généré sous forme de feuille de calcul Excel.
Ce rapport peut être envoyé par courrier électronique ou exporté au format XLS
vers l'adresse électronique ou l'emplacement requis.
Pour générer un rapport sur les licences basées sur la capacité

1

Dans la console d'OpsCenter, cliquez sur Gérer > Gestion de licences
NetBackup. La page Programme de licences de capacité.

2

La page Programme de licences de capacité contient des détails sur le
rapport crée précédemment, le fichier journal et la collecte de données Vous
pouvez également consulter le rapport généré précédemment à l'aide du lien
situé sous l'en-tête Date du dernier rapport exécuté. Un fichier journal est
créé lors de la génération du rapport de licence de capacité. Vous pouvez
consulter le fichier journal avec le lien Afficher le journal.
Se reporter à "Page Licence de capacité" à la page 573.
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3

Cliquez sur Nouveau rapport pour générer un nouveau rapport. La page Créer
un rapport de licence de capacité s'affiche.

4

Sélectionnez l'option Collecter les données et exécuter le rapport sur tous
les serveurs maîtres afin de générer un rapport pour tous les serveurs maîtres.
Sélectionnez l'option Collecter les données et exécuter le rapport sur les
serveurs maîtres spécifiques pour générer un rapport sur les serveurs maîtres
requis uniquement. Sélectionnez les serveurs maîtres requis dans la liste.

5

Cliquez sur Suivant. La page d'options de rapport s'affiche.

6

Entrez l'adresse électronique des destinataires dans les champs A et CC. Le
champ Objet affiche le rapport de licence de capacité par défaut. Vous pouvez
modifier la ligne d'objet le cas échéant.

7

Saisissez un message dans le champ Message.

8

Pour exporter le rapport vers l'emplacement requis, sélectionnez la case à
cocher Exporter le rapport (format XLS). Vous pouvez modifier le chemin
d'accès à l'emplacement d'exportation dans l'onglet Paramètres >
Configuration > Emplacement d'exportation des rapports.
Se reporter à "Définition de l'emplacement d'exportation des rapports dans
OpsCenter" à la page 250.

9

Sélectionnez Exécuter les rapports pour démarrer la collecte de données.
Un message s'affiche indiquant que la génération des rapports a commencé.
Une fois la génération du rapport terminée, vous pouvez ouvrir le fichier .xls
ou l'enregistrer pour le consulter ultérieurement.
Remarque : Il n'est pas possible de réexécuter le rapport en cours de
génération sous peine d'afficher des erreurs dans le rapport. Veritas vous
recommande d'attendre que le rapport ait été généré.

Se reporter à "Compilation de données pour le rapport sur les licences basées sur
la capacité" à la page 572.
Se reporter à "Page Licence de capacité" à la page 573.

Page Licence de capacité
La page de licence de capacité contient les informations à propos du rapport de
licence de capacité et de l'état de collecte des données. La section Rapport contient
des détails le concernant sous forme de tableau. Les en-têtes sont les suivantes :
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■

Date du dernier rapport exécuté : affiche un lien vers le rapport précédemment
généré. Le lien lui-même contient des informations sur la date et l'heure du
dernier rapport exécuté.

■

Etat : cette option, comme son nom le suggère, affiche l'état du rapport. L'état
indiqué est Echec si le rapport n'a pas été généré.

■

Exceptions : affiche la raison pour laquelle le rapport n'a pas été généré. A
titre d'exemple, le message des détails d'exception peut indiquer : La collecte
des données a échoué pour les serveurs maîtres sélectionnés. Si le rapport a
été correctement généré, cette colonne est vide.

■

Date du dernier journal de rapport exécuté : affiche un lien vers le fichier
journal généré lors de la génération du rapport. Le fichier journal est très utile
pour analyser le rapport de licence de capacité. Si la génération du rapport
échoue, cette colonne est vide.

La page Programme de licences de capacité contient également des détails sur
la collecte des données sous forme de tableau. Les en-têtes sont les suivantes :
■

Serveur maître : affiche la liste des serveurs maîtres pour lesquels le rapport
est généré. Si vous sélectionnez l'option Collecter les données et exécuter
le rapport sur les serveurs principaux spécifiés, cette colonne affiche
uniquement les serveurs maîtres sélectionnés.

■

Etat de la collecte des données : affiche l'état de la collecte des données.

■

Date de la dernière collecte des données de licence : affiche la date et l'heure
auxquelles les données de licence ont été collectées pour la dernière fois. Cette
colonne est vide si la collecte de données échoue.

■

Exceptions : affiche la raison pour laquelle la collecte de données a échoué.

■

Etat des conditions requises : affiche un lien lorsque toutes les conditions
requises ne sont pas respectées. Cliquez sur le lien pour connaître les détails
des conditions préalables à respecter. Les conditions préalables peuvent être
un agent non configuré ou la désactivation de la collecte d'état des données
sur un serveur maître.

Emplacement final des rapports et des journaux sur les licences
basées sur la capacité
Les rapports et les fichiers journaux se trouvent aux emplacements suivants :
■

Le rapport final se trouve à l'emplacement
SERVER_INSTALL_DIR/fsdb/fetb/report.

■

Le fichier journal se trouve à l'emplacement
SERVER_INSTALL_DIR/fsdb/fetb/log.
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■

Le dernier rapport de sauvegarde exécuté se trouve à l'emplacement
SERVER_INSTALL_DIR/fsdb/fetb/backup.

■

La sortie de la commande bpimagelist de chaque serveur se trouve à
l'emplacement SERVER_INSTALL_DIR/fsdb/fetb/data.

Problèmes connus du rapport sur les licences basées sur la capacité
Pour les rapports sur les licences basées sur la capacité, l'utilisateur doit activer
les serveurs maîtres et configurer les agents afin de générer le rapport correct. Si
le serveur maître n'est pas activé ou si les agents ne sont pas configurés, le rapport
n'est pas généré et affiche des erreurs. Un problème de connectivité réseau peut
également être à l'origine de l'échec de la génération d'un rapport. Vérifiez la
connectivité réseau.
Tableau 9-20 décrit les problèmes susceptibles de se produire avec le rapport sur
les licences basées sur la capacité et leurs solutions.
Tableau 9-20

Problèmes, causes et solutions aux problèmes de rapport de
licence de capacité

Erreur et cause

Solution

Serveur maître non connecté ou désactivé

Vérifiez que le serveur maître est connecté.

Le serveur maître n'est pas connecté ou est
désactivé
Impossible de se connecter au serveur maître Vous devez toujours entrer le nom
NetBackup. Les informations de connexion d'utilisateur et le mot de passe pour accéder
peuvent être incorrectes.
à un serveur maître distant de NetBackup. Si
les informations d'authentification ne sont pas
présentes, vous devez les ressaisir.
Vous pouvez saisir de nouveau les
informations d'authentification tout en ajoutant
ou en modifiant un serveur maître en cliquant
sur Paramètres > Configuration >
NetBackup.

Se reporter à "Génération d'un rapport de licence de capacité" à la page 572.
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Chapitre

10

Prise en charge de
Replication Director dans
OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Contrôle de Replication Director depuis OpsCenter

■

Condition d'alerte Open Storage

■

Mode de génération des événements

■

Ajout d'une politique d'alerte

■

A propos du suivi des travaux de réplication

■

Suivi du pool de disques

■

Rapports de politique de cycle de vie du stockage

■

Rapport sur les unités de stockage, les groupes d'unité de stockage et les
politiques de cycle de vie du stockage

Contrôle de Replication Director depuis
OpsCenter
OpsCenter vous permet de contrôler et de générer des alertes et des rapports sur
la fonctionnalité Replication Director dans NetBackup. Les sections suivantes
fournissent une présentation des modifications apportées à OpsCenter au niveau
de la fonctionnalité Replication Director.
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Condition d'alerte Open Storage
Une nouvelle condition d'alerte basée sur événement, Open Storage a été ajoutée
dans la catégorie d'alerte Périphérique de OpsCenter. Pour les conditions d'alerte
basées sur événement comme Open Storage, OpsCenter récupère des données
de NetBackup à partir des notifications provenant de NBSL.
Une alerte d'OpenStorage est générée quand les événements spécifiques se
produisent dans le serveur de stockage (dans ce cas le serveur NetApp DataFabric
Manager). Quand vous configurez une politique d'alerte basée sur la condition
d'alerte Open Storage, vous pouvez recevoir des alertes pour les événements
NetApp (NTAP) dans OpsCenter.
Tableau 10-1 liste les événements NTAP pris en charge par OpsCenter.
Tableau 10-1
Catégorie
générale

Evénements NTAP pris en charge par OpsCenter
Type d'événement

Gestion de l'espace Alarmes de seuil ou Volume presque plein (générés par DataFabric
et alertes
Manager (DFM)) Si le volume dépasse la borne haute, alors DFM
génère cet événement.
Données non
protégées

Les données non protégées sont un événement personnalisé généré
par le plug-in NetBackup de NetApp quand le pool de ressources
contient des volumes sont configurés mais non protégés. La
génération d'événement se produit en cas de découverte automatique
des données non protégées d'archivage NAS.

NBSL déplace ces événements NTAP des périphériques NetApp à OpsCenter.
Selon la configuration de la politique d'alerte, OpsCenter filtre ces événements en
fonction du serveur de stockage, de la gravité et des valeurs de filtre de message
et émet une alerte. L'alerte émise peut être configurée pour être envoyée sous
forme de message électronique ou d'interruption SNMP.
Vous pouvez effacer l'alerte Open Storage manuellement. Pour effacer l'alerte,
accédez à Contrôler > Alertes (vue Liste), sélectionnez l'alerte, puis cliquez sur
Plus > Effacer.

Mode de génération des événements
Lorsque vous configurez des pools de disques dans NetBackup, NetBackup se
connecte au serveur DFM par le biais du plug-in NetApp. Ce plug-in analyse les
volumes non protégés et réunit des détails les concernant. Cette opération peut
prendre un certain temps. Si le serveur maître demande la liste des événements

577

Prise en charge de Replication Director dans OpsCenter
Mode de génération des événements

pendant sa préparation, le serveur maître qui a déclenché cette action ne reçoit
pas la liste immédiatement. Mais les serveurs maîtres qui se connnectent au serveur
DFM après l'établissement de la liste des événements la reçoivent. La liste des
événements actuelle est renvoyée à un intervalle de 24 heures à compter du premier
appel à tous les serveurs maîtres connectés à ce serveur DFM. Il s'agit actuellement
d'un cycle fixe qui se poursuit, sauf si NetBackup est redémarré. Huit canaux
d'événements (au maximum) sont pris en charge par défaut, c'est-à-dire que jusqu'à
huit serveurs maîtres peuvent recevoir la liste des événements du serveur DFM.
Si plus de huit serveurs maîtres sont connectés au serveur DFM et qu'ils sont tous
contrôlés par OpsCenter, il n'est pas possible de déterminer ceux qui recevront la
liste des événements.
Vous pouvez configurer le nombre maximal de canaux d'événements dans un
fichier sur l'hôte du plug-in NetBackup (généralement, le même que l'hôte DFM) :
Windows

C:\Program Files\netapp\NBUPlugin\config\NBUPlugin.cfg

UNIX

/usr/NetApp/NBUPlugin/config/NBUPlugin.cfg ([ NBUPlugin:NumEvCh ]
Value=8)

Il est conseillé de définir cette valeur sur 8. Une valeur plus élevée peut affecter
les performances du serveur DFM.
Imaginons un cas de figure où un serveur maître contrôlé par OpsCenter est
connecté à un serveur DFM. Lorsque NetBackup se connecte pour la première fois
au plug-in NetApp NetBackup, il ne reçoit pas de liste des événements avant la fin
du cycle complet de 24 heures (en partant du principe que le cycle d'événements
est défini sur 24 heures). Au bout de 24 heures, la liste est envoyée à OpsCenter
par NBSL. Donc, même si la condition comme Volume almost Full (Volumes presque
pleins) est vérifiée, vous voyez la liste des événements seulement au terme du
cycle.
Imaginons un cas de figure où plusieurs serveurs maîtres contrôlés par OpsCenter
sont connectés à un serveur DFM. Dans ce scénario, le premier serveur maître qui
se connecte au serveur DFM par le biais du plug-in NetApp NetBackup ne reçoit
jamais la liste des événements au cours du premier cycle. Les serveurs maîtres
qui se connectent ensuite reçoivent la liste des événements uniquement s'ils se
sont connectés après que le serveur DFM prépare ladite liste. Aucune liste n'est
envoyée entre le moment où le premier serveur maître se connecte au serveur
DFM et le moment où DFM établit la liste. Si un serveur maître se connecte pendant
ce laps de temps, il ne reçoit pas la liste des événements. Pour déterminer quels
serveurs maîtres reçoivent la liste des événements, il faut déterminer le moment
de leur connexion au plug-in NetApp NetBackup. Mais après 24 heures, tous les
serveurs maîtres doivent recevoir la liste des événements du plug-in NetApp
NetBackup, à condition que huit serveurs maîtres au maximum soient connectés.
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Ajout d'une politique d'alerte
Utilisez la procédure suivante pour créer une politique d'alerte basée sur la
condition d'alerte Open Storage.
Pour ajouter une politique d'alerte

1

Dans la console OpsCenter, sélectionnez Gérer > Politiques d'alerte.

2

Cliquez sur Ajouter. L'Assistant de politique d'alerte apparaît.

3

Entrez un Nom, une Description et une Condition d'alerte dans le volet Général.
Pour la condition d'alerte, sélectionnez Open Storage sous Périphérique.

4

Cliquez sur Suivant.

5

Dans le volet Propriétés des conditions d'alerte, spécifiez les attributs de la
condition d'alerte Open Storage. Ces attributs ou filtres définissent et limitent
l'alerte. Vous pouvez sélectionner ou définir les attributs suivants :
Gravité de
l'événement

Sélectionnez la gravité de l'événement qui doit être évaluée pour la
condition d'alerte. Par défaut, toutes les gravités d'événement sont
sélectionnées.

Le message de Spécifiez des mots du message de l'événement pour obtenir des
l'événement
alertes sur des événements spécifiques.
contient les mots
Le type de
Spécifiez des mots du type de fournisseur pour obtenir des alertes
fournisseur de
sur des événements spécifiques.
l'événement
contient les mots

6

Cliquez sur Suivant.

7

Dans le volet Etendue, sélectionnez le serveur de stockage qui doit être vérifié
pour la condition d'alerte Open Storage. Vous devez sélectionner au moins
un objet, un nœud ou une vue de cette page. Cliquez sur Suivant pour
continuer.

8

Dans le volet Actions, vous pouvez choisir d'envoyer l'alerte sous forme de
message électronique ou d'interruption SNMP. Vous pouvez également assigner
une gravité à l'alerte. Dans les sections Destinataires de courrier électronique
et Destinataires de l'interruption, sélectionnez les destinataires de courrier
électronique ou SNMP (ou les deux) qui doivent recevoir les notifications
d'alerte.
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Notez que si vous créez une politique d'alerte et ne définissez aucun
destinataire, l'alerte est encore affichée dans la vue Contrôler > Alertes. Dans
la section Gravité, procédez comme suit :
■

Sélectionnez un niveau de gravité dans la liste déroulante Gravité de
l'alerte (si cette alerte se produit, l'alerte s'affiche dans la vue Contrôler
> Alertes ).

■

Sélectionnez un niveau de gravité approprié dans la liste déroulante Gravité
du courrier électronique/de l'interruption envoyée pour l'alerte effacée.
Avec l'option Gravité du courrier électronique/de l'interruption envoyée
pour l'alerte effacée, vous pouvez configurer le niveau de gravité d'un
courrier électronique ou d'une interruption qui est envoyé(e) quand une
alerte est effacée. Le niveau de gravité par défaut est informationnel.

■

L'option Activer la condition est cochée par défaut. Par défaut, la politique
est activée une fois que vous la créez. Désélectionnez l'option Activer
condition si vous voulez désactiver la politique. Vous pourrez toujours
activer ou désactiver la politique ultérieurement depuis la console
OpsCenter.

A propos du suivi des travaux de réplication
Un nouveau filtre appelé Réplication de cliché a été ajouté dans Contrôler >
Travaux (vue Liste). Pour afficher les travaux de réplication dans la console
OpsCenter, accédez à Contrôler > Travaux (vue Liste ou Vue hiérarchique) et
sélectionnez le filtre Réplication de cliché dans la liste déroulante Filtre.
La méthode de duplication est affichée dans la colonne Méthode. Le champ
Méthode est également disponible dans le volet Détails sous l'onglet Général.
Vous pouvez également afficher les données transférées pour chacun des travaux
de réplication. Elles se trouvent dans la colonne Taille du travail lorsque vous
sélectionnez Contrôler > Travaux ( vue Liste ou Vue hiérarchique ).

Suivi du pool de disques
Pour afficher des détails concernant les pools de disques, sélectionnez l'onglet
Contrôler puis le sous-onglet Périphériques.
Sélectionnez l'onglet Pools de disques au-dessus du tableau. Le suivi des pools
de disques est divisé en trois onglets :

580

Prise en charge de Replication Director dans OpsCenter
Suivi du pool de disques

Onglet Général

L'onglet Général (Figure 10-1) contient des
informations relatives au pool de disques
sélectionné, y compris l'espace utilisé et disponible
dans le pool de disques sélectionné et si les images
comprises ont été importées.
Le tableau contient également les colonnes
suivantes qui concernent la réplication de cliché :

■

Configuré pour les clichés
Indique si le pool de disques est configuré pour
contenir des clichés, le rendant éligible pour la
réplication de cliché.
Miroir

■

Principal

■

Réplication

■

Onglet Volume de disque

L'onglet Volume de disque contient des
informations à propos du pool de disques
sélectionné, y compris l'emplacement ou le chemin
d'accès au volume et si le volume est configuré pour
des clichés.

Onglet Serveur de stockage

L'onglet Serveur de stockage (Figure 10-2) contient
des informations relatives au pool de disques
sélectionné, y compris le type de serveur et le
nombre de travaux actifs pour le serveur de
stockage.
Le tableau contient également une colonne
Configuré pour les clichés, qui identifie si le
serveur de stockage est configuré pour contenir des
clichés.
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Figure 10-1

Onglet de pool de disques Général

Figure 10-2

Onglet de pool de disques Serveur de stockage

Rapports de politique de cycle de vie du stockage
Le rapport d'état Politique de cycle de vie du stockage fournit un résumé des
SLP d'un serveur maître sélectionné.
De nombreuses colonnes dans le rapport contiennent des données qui renvoie
vers d'autres rapports :
■

Etat de la SLP par SLP
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■

Etat de la SLP par client

■

Etat da la SLP par image

■

Etat de la SLP par copie d'image

Le rapport Etat de la SLP par copie d'image affiche les détails de toute copie de
cliché faisant partie d'une SLP.

Rapport sur les unités de stockage, les groupes
d'unité de stockage et les politiques de cycle de
vie du stockage
Pour afficher les détails des unités de stockage, des groupes d'unité de stockage
et des politiques de cycle de vie du stockage, sélectionnez l'onglet Gérer puis le
sous-onglet Stockage.
Sélectionnez l'onglet Unité de stockage au-dessus du tableau pour afficher des
détails d'unité de stockage, notamment une indication de la configuration ou non
de l'unité de stockage pour les clichés et le nom du pool de disques auquel l'unité
de stockage appartient.
Onglet Unité de stockage

L'onglet Général (Figure 10-3) contient des informations relatives à
l'unité de stockage sélectionnée.
Le tableau contient également les colonnes suivantes qui concernent
la réplication de cliché :

■

Configuré pour les clichés
Identifie si l'unité de stockage est configurée pour contenir des
clichés, la rendant éligible pour la réplication de cliché.
Miroir

■

Principal

■

Réplication

■

Onglet Groupe d'unités de stockage

L'onglet Groupe d'unités de stockage contient des informations
relatives au groupe d'unités de stockage sélectionné.
Le tableau contient une colonne de Configuré pour les clichés qui
identifie si le groupe d'unités de stockage peut contenir des clichés.
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Onglet Politique de cycle de vie du stockage L'onglet Politique de cycle de vie du stockage contient deux
sous-onglets :
■

■

Général
Affiche des détails à propos de la SLP, notamment si la SLP est
configurée pour préserver le multiplexage et la classification des
données dans la SLP.
Opérations

Affiche le type d'opération et l'unité de stockage assignés à chaque
opération dans la SLP.

Figure 10-3

Onglet Général de l'unité de stockage
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Chapitre

11

Description et
configuration des alertes
OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de l'utilisation de SNMP

■

À propos de la gestion des alertes OpsCenter à l'aide de Microsoft
System Center Operations Manager 2007

■

Gestion des alertes OpsCenter avec HP
OpenView Network Node Manager 7.50/7.51 sous Windows

A propos de l'utilisation de SNMP
Cette section fournit les informations concernant SNMP et l'utilisation de SNMP
par OpsCenter.
Se reporter à "SNMP" à la page 586.
Se reporter à "Versions de SNMP" à la page 586.
Se reporter à " Versions de SNMP prises en charge dans OpsCenter" à la page 587.
Se reporter à "Prise en charge de MIB (Management Information Base) et
OpsCenter" à la page 587.
Se reporter à "Configuration du nom de communauté d'interruption SNMP pour
OpsCenter" à la page 603.
Se reporter à "Configuration de la version de SNMP pour l'envoi d'interruptions
SNMP" à la page 605.
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Se reporter à "Questions fréquemment posées concernant SNMP et OpsCenter"
à la page 607.

SNMP
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de
couche d'application qui facilite l'échange des informations de gestion entre les
périphériques réseau. Il fait partie de la suite de protocoles TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Protocole Internet). SNMP permet à des administrateurs réseau
de gérer les performances du réseau, de chercher et de résoudre les problèmes
réseau et de prévoir la croissandu réseau.
Le protocole SNMP est basé sur le modèle de manager et le modèle d'agent. Ce
modèle se compose d'un manager, d'un agent, d'une base de données des
informations de gestion, des objets gérés et du protocole réseau.
Le manager fournit l'interface entre le manager réseau humain et le système de
gestion. L'agent fournit l'interface entre le manager et les périphériques physiques
étant gérés.
Le manager et l'agent utilisent une base MIB (Management Information Base) et
un jeu de commandes relativement petit pour échanger des informations. La MIB
est organisée dans une structure d'arborescence avec différentes variables, telles
que l'état ou la description de point, représentées comme des feuilles sur des
branches. Une étiquette numérique ou identifiant d'objet (OID) est utilisée pour
distinguer chaque variable de manière unique dans la MIB et dans les messages
SNMP.

Versions de SNMP
Le protocole SNMP est disponible en plusieurs versions.
Les versions du protocole SNMP sont les suivantes :
■

SNMPv1
La version SNMPv1 est la première version du protocole et elle est définie par
RFC 1157. Ce document remplace les versions antérieures qui ont été publiées
comme RFC 1067 et RFC 1098. La sécurité est basée sur des chaînes de
communauté.

■

SNMPv2
Cette version a été créée comme une mise à jour de SNMPv1 en ajoutant
plusieurs fonctions. Les améliorations principales de SNMPv2 se concentrent
sur le SMI, la fonction de manager-to-manager et les opérations de protocole.
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SNMPv2c combine l'approche à caractère communautaire de SNMPv1 avec
l'opération de protocole de SNMPv2 et omet tous les dispositifs de sécurité
SNMPv2.

■

■

SNMPv2 original (SNMPv2p)

■

SNMPv2 à caractère communautaire (SNMPv2c)

■

SNMPv2 basé sur l'utilisateur (SNMPv2u)

■

SNMPv2 étoile (SNMPv2*).

SNMPv3
Cette version du protocole est une combinaison de sécurité basée sur l'utilisateur,
des opérations de protocole et des types de données de SNMPv2p, et prend
en charge les proxy. La sécurité est basée sur celle présente dans SNMPv2u
et SNMPv2*. RFC 1905, RFC 1906, RFC 2261, RFC 2262, RFC 2263, RFC
2264 et RFC 2265 définissent ce protocole.

Versions de SNMP prises en charge dans OpsCenter
OpsCenter prend en charge les versions suivantes de SNMP :
■

SNMPv1

■

SNMPv2c

■

SNMPv3

Prise en charge de MIB (Management Information Base) et
OpsCenter
Chaque élément SNMP gère des objets spécifiques avec chaque objet ayant des
caractéristiques spécifiques. Chaque objet et caractéristique a un seul identifiant
d'objet (OID) qui lui est associé. Chaque identifiant d'objet comprend des nombres
qui sont séparés par des virgules décimales (par exemple, 1.3.6.1.4.1.2682.1).
Ces identifiants d'objet forment une arborescence. La MIB associe chaque identifiant
d'objet à une étiquette accessible en lecture et à divers autres paramètres qui sont
liés à l'objet. La MIB sert alors de dictionnaire de données servant à compiler et
interpréter les messages SNMP.
Se reporter à "Interruptions SNMP" à la page 588.
Se reporter à "Descriptions des alertes dans OpsCenter" à la page 590.
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Interruptions SNMP
Cette section explique le contenu d'une interruption SNMP envoyée depuis Veritas
NetBackup OpsCenter.
Chaque interruption OpsCenter contient 2 identifiants d'objet standard et 12
identifiants d'objet spécifiques à OpsCenter. Un identifiant d'objet (ou OID) est une
chaîne numérique qui est utilisée pour identifier un objet de manière exclusive.
Le tableau suivant affiche le contenu d'une interruption envoyée depuis OpsCenter.
14 liaisons (ou 14 paires nom-valeur) au total figurent dans chaque interruption
envoyée depuis OpsCenter. Chaque liaison associe une instance d'objet MIB
(Management Information Base) spécifique à sa valeur courante.
Tableau 11-1 affiche les paires de nom-valeur que les interruptions transmettent
au gestionnaire SNMP.
Tableau 11-1

Liaison d'interruption OpsCenter

Nom

Valeur

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Ce champ indique le laps de temps (en
centièmes de seconde) pendant lequel
le service de serveur OpsCenter
démarre et l'interruption OpsCenter est
envoyée.
Consultez le document RFC (Request
for Comment) 1905 et 2576 pour
obtenir une description détaillée.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1905.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2576.txt
Exemple : 1173792454

1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0

Ce champ indique l'identifiant unique
de cette interruption.
Consultez le document RFC (Request
for Comment) 1905 et RFC 2576 pour
obtenir une définition détaillée.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1905.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2576.txt
Exemple :
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.2.0.4
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Nom

Valeur

1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.1

Ce champ contient le nom du
destinataire de l'alerte.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.p
Exemple : Nancy Nieters
roducts.veritascc.
ccTrapDefinitionsBranch.ccTrapVarsBran
ch.alertRecipients)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.2

Cette valeur spécifie l'ID d'alerte, l'état
d'alerte et le résumé d'alerte dans le
(iso.org.dod.internet.private.enterprises.p
format suivant :
roducts.veritascc.ccTrapDefinitionsBranc
ID d'alerte (état d'alerte) résumé
h.ccTrapVarsBranch.alertSummary)
d'alerte
Exemple : Travail 100 (actif) terminé
avec l'état de sortie 0
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.3

Ce champ contient la description de
l'alerte.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.p
Des exemples sont disponibles pour
roducts.veritascc.
ccTrapDefinitionsBranch.ccTrapVarsBran chaque condition d'alerte.
ch.alertDescription)
Se reporter à "Descriptions des alertes
dans OpsCenter" à la page 590.
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.4
(iso.org.dod.internet.private.enterprises.p
roducts.veritascc.
ccTrapDefinitionsBranch.ccTrapVarsBran
ch.policyName)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.5

Ce champ contient le nom de la
politique d'alerte.

Ce champ est vide et inutilisé.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBrancho
.bjectType)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.6

Ce champ est vide et inutilisé.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchc
.ollectorNam
e)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.7

Ce champ contient l'adresse IP du
serveur OpsCenter.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchc
.cHost) Exemple : 10.212.12.148
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Nom

Valeur

1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.8

Ce champ est vide et inutilisé.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchs
.ourceId)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.9

Ce champ est vide et inutilisé.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchc
.cObject)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.10

Ce champ est vide et inutilisé.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchs
.ampleData)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.11

Ce champ indique le niveau de gravité
de l'alerte.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchc
.cAlertSeveri Exemple : Informations
ty)
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.12

Ce champ affiche l'heure d'effacement
de l'alerte.

(iso.org.dod.internet.private.enterprises.v
eritas.products.veritascc.ccTrapDefinitionsBranchc
.cTrapVarsBranchc
.cAlertTime) Exemple : 13-10-2008 06:57:34 00

Les deux premiers identifiants d'objet répertoriés dans le tableau sont les identifiants
d'objet standard SNMP. Les autres identifiants d'objet à partir de
1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.1 à 1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.12 sont des identifiants
d'objet OpsCenter. Selon la définition d'interruption SNMPv2c, les deux identifiants
d'objet standard de SNMP doivent être présents en tant qu'élément de chaque
interruption.
Les 12 identifiants d'objet OpsCenter sont définis dans les fichiers MIB OpsCenter.
Cependant, les deux identifiants d'objet standard ne sont pas définis dans les
fichiers MIB OpsCenter.

Descriptions des alertes dans OpsCenter
Cette section affiche le contenu qui est envoyé pour chaque alerte OpsCenter
comme identificateur d'objet 1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.3.
Dans
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Remarque : 1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.3 représente
iso.org.dod.internet.private.enterprises.products.veritascc.
ccTrapDefinitionsBranch.ccTrapVarsBranch.alertDescription.
La majeure partie des informations d'alerte dans OpsCenter est envoyée comme
identificateur d'objet 1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.3.
Tableau 11-2 affiche le contenu que chaque alerte OpsCenter envoie comme
identificateur d'objet 1.3.6.1.4.1.1302.3.12.10.1.3.
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Tableau 11-2

Conditions d'alerte dans OpsCenter

Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Travail

Taux maximum de
travaux en échec

Alerte générée le : 5 septembre 2009 17:00
Type d'arborescence : Politique
Nœuds : Nœud racine
% de travaux en échec : 100.0
Politique d'alerte : vue de politique de taux d'échec de
travail élevé
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-17
Gravité : Avertissement

Travail en suspens

Alerte générée le : 7 septembre 2009 14:21
Travail : 25888
Type d'arborescence : Politique
Nœuds : ccs-win-qe-5
Politique de tâche : ccsqasol1
Client : ccs-win-qe-5
Politique d'alerte : Travail en suspens
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-17
Gravité : Avertissement

Travail terminé

Alerte générée le : 9 septembre 2009 16:54
Travail : 26356
Type d'arborescence : Politique
Nœuds : node1
Politique du travail : sample_policy
Etat de sortie : 150 (arrêtdemandé par
l'administrateur)
Client : ccs-win-qe-5
Nouvel état : Terminé
Politique d'alerte : Travail finalisé
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-11
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Travail incomplet

Alerte générée le : 9 septembre 2009 à 16:54
Travail : 26356
Type d'arborescence : Politique
Nœuds : node1
Politique du travail : sample_policy
Client : ccs-win-qe-5
Politique d'alerte : Travail incomplet
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-11
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Média

Médias figés

Alerte générée le : 17 août 2009 12:24
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Nom du média figé : A00004
Serveur de médias : ranjan
Politique d'alerte : Médias verrouillés
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Avertissement

Médias interrompus

Alerte générée le : 12 août 2009 15:36
Nom du média interrompu : 0122L2
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Serveur de médias : ccs-win-qe-13
Politique d'alerte : Médias interrompus
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Informations

Nombre de montages
maxi. de média
dépassé

Alerte générée le : 12 août 2009 15:27
Nom du média : A00009
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Serveur de médias : ccs-win-qe-13
Nombre de montages : 3402
Politique d'alerte : Politique de nombre de montages
maximum de média dépassé
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Critique

Médias requis pour la
restauration
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)
Alerte générée le : 4 décembre 2008 16:39
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Média : 000_00000_TL4 Requis pour la restauration
Serveur maître : omwin12(omwin12)
Client : omwin12
Serveur de médias : macy
ID du travail de restauration : 615
Politique d'alerte : Médias requis pour Restore_root
Serveur OpsCenter : ccs-sol-qe-10
Gravité : Avertissement

Nombre de médias
disponibles faible

Alerte générée le : 13 septembre 2012 16:53
Type d'arborescence : Serveur
Nom d'arborescence : TOUS LES SERVEURS
MAÎTRES
Nœuds : omhp5
Médias disponibles : 0
Politique d'alerte : Nbre min. de médias disponibles
Serveur OpsCenter : ccs-sol-qe-12
Gravité : Informations

Nbre max. de médias
interrompus

Alerte générée le : 12 août 2009 11:40
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Média interrompu : 1
% de média interrompu : 25.0
Politique d'alerte : Pourcentage élevé de médias
interrompus
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Nombre de médias
figés élevé

Alerte générée le : 8 décembre 2008 10:24
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Média figé : 6
% média figé : 66
Politique d'alerte : highfrozenmedia
Serveur OpsCenter : winfor11
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Catalogue Espace de catalogue
faible

Description (exemple)
Alerte générée le : 8 décembre 2008 10:08
Serveur maître : sargam(sargam)
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : node1
Espace de catalogue disponible : 6480880 Ko
Seuil d'espace de catalogue : 102400 To
Politique d'alerte : test_catalogspacelow
Serveur OpsCenter : winfor11
Gravité : Avertissement

Catalogue non
sauvegardé

Alerte générée le : 7 septembre 2009 09:54
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-sol-qe-13
Seuil : 10 minutes
Heure de la dernière sauvegarde de catalogue : 6
septembre 2009, 17:21
Politique d'alerte : Catalogue non sauvegardé
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-17
Gravité : Avertissement

Sauvegarde de
catalogue désactivée

Alerte générée le : 5 septembre 2009 15:44
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Politique d'alerte : Sauvegarde de catalogue désactivée
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-17
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Bande

Demande de montage Alerte générée le : 7 septembre 2009 18:52
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Code-barres : 000014
Densité : dlt
evsn : 000014
Mode : 82
ID de requête : 120
rvsn : 000014
Utilisateur : - Groupe de volumes : 000_00000_TLD
Heure de demande : 4 février 1991, 12:56
Politique d'alerte : Demande de montage
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-12
Gravité : Avertissement
Aucune bande de
nettoyage

Alerte générée le : 17 août 2009 12:30
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Serveur de médias : ranjan
Nombre de robot : 0
Politique d'alerte : plus de bande de nettoyage
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Avertissement

Zéro nettoyage restant
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)
Alerte générée le : 13 décembre 2008 12:02
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Serveur maître : ORLP-SPEECH01
Serveur de médias : ORLP-SPEECH01
Numéro du robot : 0
Bande de nettoyage : CLN084
Politique d'alerte : test_zerocleaningleft_public
Serveur OpsCenter : winfor11
Gravité : Avertissement
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Disque

Pool de disques plein

Alerte générée le : 20 août 2009 17:25
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
ID du pool de disques : SSOD_Pool
Nom du pool de disques : SSOD_Pool
Capacité totale : 1007664128 Ko
Capacité utilisée : 1005702144 Ko
Politique d'alerte : Pool de disques plein
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Informations

Volume de disque
arrêté

Alerte générée le : 17 août 2009 à 17:08
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
ID du volume de disque : /vol/luns/nbusd_sun10
ID du pool de disques : SSOD_Pool
Politique d'alerte : volume de disque arrêté pol
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Informations

Capacité du volume de Alerte générée le : 26 août 2009 10:35
disque faible
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Espace disponible dans le volume de disque : 106 Mo
Seuil : 20 %
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Majeure
Le lecteur est arrêté
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)
Alerte générée le : 12 août 2009 10:39
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Serveur de médias : omlinux2
Nom du lecteur : BNCHMARK.VS640.000
Numéro du lecteur : 1
Numéro du robot : 0
Politique d'alerte : lecteur arrêté-alerte individuelle
Chemin d'accès de périphérique : /dev/nst0
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Critique

Nombre élevé de
lecteurs arrêtés

Alerte générée le : 12 août 2009 15:13
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Numéro du lecteur : 1
% de chemins d'accès de lecteur arrêtés : 100.0
Politique d'alerte : nombre élevé de lecteurs arrêtés
Serveur OpsCenter : localhost
Gravité : Majeure
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Hôte

Rupture de
Nom de l'hôte de l'agent : pinacolada
communication entre le
Nom de l'hôte du serveur : PINACOLADA
serveur et l'agent
Gravité : Avertissement
Serveur maître
inaccessible

Description (exemple)

Alerte générée le : 23 octobre 2009 12:20
Politique d'alerte : MasterServer
OpsCenter Server inaccessible : CCSQAWINSP1
Gravité : Majeure

Contact perdu avec le
serveur de médias

Alerte générée le : 18 février 2008 13:33
Serveur maître : pmsun22
Serveur de médias : pmsun22
Politique d'alerte : lcm
Serveur OpsCenter : pmwin9
Gravité : Avertissement

Défaillance matérielle
du boîtier
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Type
d'alerte

Condition d'alerte

Description (exemple)

Autres

Service arrêté

Alerte générée le : 31 août 2009 17:59
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-1
Serveur de médias : omlinux2
Nom du processus : nbkms
Politique d'alerte : Service arrêté
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-14
Gravité : Majeure

Modification de
politique de travail

Alerte générée le : 7 septembre 2009 12:29
Type d'arborescence : Serveur
Nœuds : ccs-win-qe-5
Nom de politique modifié : BMRPolicy
Politique d'alerte : job policy_change
OpsCenter Server : ccs-sol-qe-17
Attributs de politique modifiés :
Gravité : Avertissement

Configuration du nom de communauté d'interruption SNMP pour
OpsCenter
Pour les interruptions OpsCenter, le nom de la communauté d'interruption SNMP
est OpsCenter (par défaut). Veritas NetBackup OpsCenter utilise la communauté
publique nommée Veritas NetBackup OpsCenter. La communauté publique implique
un accès en lecture seule aux interruptions SNMP.
Utilisez les procédures suivantes pour configurer le nom de communauté
d'interruption SNMP sous Windows et UNIX.
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Configuration du nom de communauté d'interruption SNMP pour les
interruptions OpsCenter sous Windows

1

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, arrêtez tous les services de serveur
OpsCenter.
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat stop

2

Accédez au répertoire INSTALL_PATH\OpsCenter\server\config et ouvrez
le fichier nm.conf.
Le fichier affiche l'entrée suivante :
nm.trapCommunity=OpsCenter

Modifiez la valeur de nm.trapCommunity dans OpsCenter en lui affectant un
autre nom.

3

Enregistrez le fichier nm.conf après avoir apporté les modifications.

4

Redémarrez tous les services OpsCenter.
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

Configuration du nom de communauté d'interruption SNMP pour les
interruptions OpsCenter sous UNIX

1

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, arrêtez tous les services OpsCenter.
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

2

Accédez au répertoire <INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/config et
ouvrez le fichier nm.conf.
Le fichier affiche l'entrée suivante :
nm.trapCommunity=OpsCenter

Modifiez la valeur de nm.trapCommunity dans OpsCenter en lui affectant un
autre nom.

3

Enregistrez le fichier nm.conf après avoir apporté les modifications.

4

Redémarrez tous les services OpsCenter.
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

604

Description et configuration des alertes OpsCenter
A propos de l'utilisation de SNMP

Configuration de la version de SNMP pour l'envoi d'interruptions
SNMP
La version de SNMP par défaut par laquelle les interruptions SNMP sont envoyées
dans OpsCenter est SNMPv2c. Cependant, cette version de SNMP peut être
modifiée en modifiant un fichier de configuration.
La procédure suivante explique comment configurer la version de SNMP par défaut
sous Windows et UNIX.
Configuration de la version de SNMP pour l'envoi d'interruptions SNMP sous
Windows

1

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, arrêtez tous les services OpsCenter.
INSTALL_PATH\server\bin\opsadmin.bat stop

2

Accédez au répertoire INSTALL_PATH\OpsCenter\server\config directory
et ouvrez le fichier nm.conf.
Le fichier affiche l'entrée suivante :
nm.trapVersion=v2c

Modifiez la valeur de nm.trapVersion de v2c à v1 (pour SNMPv1) ou v3 (pour
SNMPv3).

3

Enregistrez le fichier nm.conf après avoir apporté les modifications.

4

Redémarrez tous les services OpsCenter :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsadmin.bat start

Configuration de la version de SNMP pour l'envoi d'interruptions SNMP sous
Windows

1

Sur l'hôte du serveur OpsCenter, arrêtez tous les services OpsCenter.
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh stop

2

Accédez au répertoire de configuration OpsCenter :
cd <INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/config

3

Ouvrez le fichier bp.conf. Le fichier affiche l'entrée suivante :
nm.trapVersion="v2c"
Modifiez la valeur de nm.trapVersion de v2c à v1 (pour SNMPv1) ou v3 (pour
SNMPv3).
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4

Enregistrez le fichier nm.conf après avoir apporté les modifications.

5

Redémarrez tous les services OpsCenter :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

A propos de la personnalisation des paramètres du gestionnaire
d'alertes
Vous pouvez personnaliser quelques paramètres du gestionnaire d'alertes à l'aide
du fichier de configuration am.conf.
Le fichier de configuration am.conf se trouve à l'emplacement par défaut suivant :
Windows

<REP_INSTALLATION>//config/am.conf

Les paramètres de configuration du gestionnaire d'alertes sont décrits comme suit :
Remarque : Par défaut, tous les paramètres de configuration du gestionnaire
d'alertes sont définis sur "vrai".
am.autoClear

Définissez ce paramètre sur "vrai", si vous
voulez que le gestionnaire d'alertes supprime
automatiquement les alertes qui sont
générées dans OpsCenter.

am.notifyOnAutoClear

Veillez que le paramètre am.autoClear est
réglé sur "vrai", pour appliquer la modification
du réglage de paramètre
am.notifyOnAutoClear sur la
fonctionnalité du gestionnaire d'alertes.
Définissez ce paramètre sur "vrai", si vous
voulez envoyer la notification après qu'une
alerte soit supprimée automatiquement.

am.notifyOnManualClear

Définissez ce paramètre sur "vrai", si vous
voulez envoyer des notifications après avoir
supprimé manuellement des alertes.
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Remarque : Si vous définissez un paramètre de configuration du gestionnaire
d'alertes sur une valeur autre que "vrai" ou "faux", OpsCenter considère qu'il a été
défini sur "faux".

Questions fréquemment posées concernant SNMP et OpsCenter
Question

Réponse

Quelles sont les versions par défaut de SNMP SNMPv1, SNMPv2c et SNMPv3.
prises en charge dans OpsCenter ?
Qu'est-ce que SNMPv2c ? En quoi diffère-t-il Se reporter à "Versions de SNMP"
de SNMPv2 ?
à la page 586.
Le nom OpsCenter de communauté SNMP
est-il configurable ?

Oui.
Se reporter à "Configuration du nom de
communauté d'interruption SNMP pour
OpsCenter" à la page 603.

Comment la communauté OpsCenter est-elle La communauté "OpsCenter" utilisée par
liée à la communauté publique ?
OpsCenter est publique, mais le nom de
communauté est mis à jour en tant que
Le nom de communauté par défaut de
"OpsCenter".
"OpsCenter" est-il juste un nom pour la
communauté, mais considéré toutefois public Généralement, la "chaîne de communauté
en raison de certains attributs ?
de lecture par défaut" pour la communauté
publique est "publique". La communauté
publique veut dire accès en lecture seule aux
interruptions SNMP.

À propos de la gestion des alertes OpsCenter à
l'aide de Microsoft
System Center Operations Manager 2007
Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM), dénommé auparavant
Microsoft Operations Manager (MOM), est un produit de performances et de suivi
d'événement nouvelle génération de Microsoft. Le paquet de gestion de Microsoft
System Center Operations Manager pour NetBackup vous permet de contrôler et
gérer des alertes NetBackup à l'aide de Microsoft System Center Operations
Manager 2007 (SCOM 2007). En détectant et en vous alertant sur les conditions
critiques, ce paquet de gestion vous aide à éviter d'éventuelles pannes de service.
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Le paquet de gestion SCOM pour NetBackup et sa documentation sont disponibles
en téléchargement sur le site web de support de Veritas.
http://www.veritas.com/docs/000008818

Gestion des alertes OpsCenter avec HP
OpenView Network Node Manager 7.50/7.51 sous
Windows
Vous pouvez contrôler et gérer les alertes NetBackup avec HP OpenView Network
Node Manager 7.50/7.51 sous Windows. En détectant et en vous alertant des
conditions critiques, HP OpenView Network Node Manager (NNM) peut vous aider
à éviter d'éventuelles pannes de service.
Vous pouvez télécharger et utiliser le fichier nom_trapd.conf pour surveiller et
gérer des alertes de NetBackup utilisant le manager 7.50 ou 7.51 de nœud de
réseau de HP OpenView. A l'aide du fichier nom_trapd.conf et en configurant
NNM et OpsCenter, NNM peut recevoir les interruptions SNMP qui ont été
configurées dans le OpsCenter. Par conséquent, NNM peut être utilisé pour la
gestion centralisée des alertes NetBackup.
Remarque : Le terme HP OpenView Network Node Manager (NNM) de cette
section se réfère spécifiquement à HP OpenView Network Node Manager version
7.50 ou 7.51.
Le fichier nom_trapd.conf et la documentation peuvent être téléchargés sur le site
de support.
http://www.veritas.com/docs/000090030
Plus d'informations concernant les alertes OpsCenter sont disponibles.
Se reporter à "Conditions d'alerte OpsCenter" à la page 473.
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Rapports OpsCenter
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Rapports OpsCenter

■

Modèles de rapport dans OpsCenter

■

Gestion des rapports dans OpsCenter

■

Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter

■

Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL

■

Gestion de Mes rapports

■

Gestion de Mon tableau de bord

■

Gestion des dossiers de rapports dans OpsCenter

■

Utilisation des planifications de rapport dans OpsCenter

■

Rapports > Options Planifications

■

Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter

■

Gestion des planifications dans OpsCenter

Rapports OpsCenter
OpsCenter est une application logicielle basée sur le Web qui aide les entreprises
en leur fournissant une visibilité sur leur environnement de protection de données.
À l'aide de OpsCenter, vous pouvez suivre l'efficacité de la sauvegarde des données
et des opérations d'archivage en produisant des rapports complets au niveau de
l'entreprise.
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OpsCenter affiche des vues personnalisables, à niveaux multiples, des ressources
de sauvegarde et d'archivage, ainsi que des rapports personnalisables pour suivre
l'utilisation des services et les dépenses. Il comporte également des outils permettant
de définir des métriques de coût et des formules de prépaiement ou de gérer des
alertes. Des professionnels dans de nombreux domaines tirent profit des fonctions
de gestion et de génération de rapports d'OpsCenter. Le public ciblé comprend les
responsables informatiques, les propriétaires d'application, les services informatiques
spécialisés dans le secteur financier, les auditeurs externes, les services juridiques,
les responsables de secteur d'activité, les clients externes, les architectes
informatiques et les services logistiques.

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

Cet onglet liste tous les Modèles de rapport (ou les rapports
standard ou prédéfinis) qui sont disponibles dans OpsCenter.
Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres par défaut
d'un Modèle de rapport et créer un rapport de ce type.
Par exemple, utilisez le modèle de rapport existant
Sauvegarde > Activité des travaux > Modèle du rapport
du nombre de clients, modifiez la période relative à quatre
semaines (la période par défaut est de deux semaines) et
créez un rapport Nombre de clients. Tous les clients qui ont
été sauvegardés au cours des quatre dernières semaines
s'affichent.
Pour obtenir des descriptions de modèle de rapport, consultez
le Guide des rapports d'OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387

Onglet Mes rapports

Vous pouvez enregistrer les rapports générés pour une
utilisation ultérieure. Ces rapports enregistrés sont stockés
dans l'onglet Mes rapports. Utilisez cette section pour
afficher les rapports enregistrés ou générer de nouveaux
rapports en modifiant les paramètres de rapports enregistrés.
Vous pouvez également supprimer les rapports enregistrés
à l'aide de l'onglet Mes Rapports.
Se reporter à "Gestion de Mes rapports" à la page 647.
Se reporter à "Enregistrement d'un rapport OpsCenter"
à la page 622.
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Onglet Mon tableau de bord Vos rapports enregistrés sont conservés sous l'onglet Mes
rapports que vous pouvez sélectionner et publier sous
l'onglet Mon tableau de bord. Vous pouvez sélectionner
plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du
tableau de bord. Vous pouvez donc créer une section
composite de tableau de bord contenant plusieurs rapports.
Se reporter à "Gestion de Mon tableau de bord" à la page 650.
Onglet Planifications

Cet onglet contient toutes les planifications de rapport.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des planifications
en utilisant cet onglet.
Se reporter à "Utilisation des planifications de rapport dans
OpsCenter" à la page 655.

Onglet Gérer les dossiers

Utilisez cet onglet pour gérer les dossiers où vous avez
enregistré vos rapports.
Se reporter à "Gestion des dossiers de rapports dans
OpsCenter" à la page 653.

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

Créer un rapport en utilisant un modèle existant.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport"
à la page 618.

■

Créer un rapport personnalisé.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter" à la page 629.

■

Créer un rapport à partir d'une requête SQL.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 645.

Rapports > Modèles de rapport
Cette section décrit les modèles de rapport qui sont disponibles dans OpsCenter.
OpsCenter fournit un certain nombre de modèles de rapport (rapports standard ou
prédéfinis) que vous pouvez modifier pour créer un nouveau rapport de ce type.
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Dans la console OpsCenter, quand vous cliquez sur l'onglet Rapports, la page
d'accueil Modèles de rapport s'affiche.
Dans la page Rapports > Modèles de rapports, vous pouvez cliquer sur Modèles
de rapports pour afficher le rapport respectif avec les valeurs de paramètre par
défaut.
Pour obtenir une description de chaque modèle de rapport, consultez le Guide des
rapport d'OpsCenter.
http://www.veritas.com/docs/000003387
Vous pouvez également cliquer sur les options suivantes de la page Rapports >
Modèles de rapports :
Créer un rapport

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

Modifier rapport

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

Figure 12-1 affiche les divers éléments d'un rapport créé à partir d'un modèle.
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Figure 12-1

Modèle de rapport

Arborescence Modèles de rapport

Cette arborescence liste tous les modèles de
rapport qui sont disponibles dans OpsCenter.
Pour obtenir des descriptions de modèle de
rapport, consultez le Guide des rapports
d'OpsCenter à l'emplacement suivant :
http://www.veritas.com/docs/000003387

Barre d'outils Gérer les rapports

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

Filtres de temps

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

Zone Rapport

Les rapports OpsCenter s'affichent ici.
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Vues Rapport

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

A propos des rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics
Vous pouvez générer des rapports avec les modèles existants, mais vous pouvez
aussi créer des rapports personnalisés dans OpsCenter en modifiant les paramètres
de rapport selon les besoins.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter" à la page 629.

A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics
Dans OpsCenter, vous pouvez créer des rapports en exécutant directement des
requêtes SQL. Avec cette option de création de rapport, vous n'avez pas besoin
de sélectionner plusieurs paramètres.
OpsCenter fournit des informations détaillées sur le schéma de base de données
OpsCenter, que vous devez connaître avant d'exécuter une requête SQL pour
générer des rapports. Sur la page Assistant de rapport > Requête SQL, cliquez sur
le lien de document de schéma OpsCenter pour ouvrir le PDF qui contient toutes
les informations appropriées.
Remarque : Vous pouvez uniquement créer des rapports sous forme de tableau
en exécutant des requêtes SQL. Vous pouvez également exécuter des procédures
enregistrées à l'aide de cette fonction.
Se reporter à "À propos de la prise en charge des rapports personnalisés
d'OpsCenter et des requêtes SQL personnalisées" à la page 614.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 645.

À propos de la prise en charge des rapports personnalisés
d'OpsCenter et des requêtes SQL personnalisées
Veritas met en avant la qualité de ses produits et assure l'exactitude et la validité
des données collectées et stockées dans la base de données d'OpsCenter et la
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documentation du schéma de base de données d'OpsCenter. Cependant, aucun
support technique ne sera fourni pour la création elle-même des rapports
personnalisés, des requêtes SQL personnalisées pour des rapports spécifiques
ou des applications de rapports tierces (par exemple, Microsoft Excel, Access ou
Crystal Reports).
Se reporter à "A propos des rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics"
à la page 614.
Se reporter à "A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics" à la page 614.

Modèles de rapport dans OpsCenter
OpsCenter fournit un jeu de modèles de rapport ou des rapports standard ou
pré-définis ayant des paramètres définis sur les valeurs par défaut. Vous pouvez
modifier les paramètres par défaut et générer des rapports afin d'afficher les données
requises. Les rapports OpsCenter vous aident à avoir une bonne visibilité de votre
environnement de protection de données.
Se reporter à "Rapports > Modèles de rapport" à la page 611.
Les modèles de rapport sont classés par catégorie comme suit :
Rapports de sauvegarde

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

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

Ces rapports fournissent des détails sur les
catalogues.
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Rapports de refacturation

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

Rapports de client

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

Rapports relatifs au cloud

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

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

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

Rapports de performances

Ces rapports fournissent des détails de débit.

Rapports de politique

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

Rapports de Restauration

Ces rapports fournissent des informations sur
les opérations de restauration.
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Politique de cycle de vie du stockage

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

Analyseur de charge de travail

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

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

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

■

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

■

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

■

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

■

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

■

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

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

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Modifiez les options d'affichage et cliquez sur Suivant.
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Utilisation des formats de rapport
Les formats suivants sont disponibles pour les rapports standard dans OpsCenter.

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

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

Rapports de
distribution

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

Rapports historiques

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

Rapports sous forme
de tableau

Afficher les données de sauvegarde dans un tableau

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

Enregistrement d'un rapport
Se reporter à "Enregistrement d'un rapport OpsCenter" à la page 622.

■

Exportation d'un rapport
Se reporter à "Exportation d'un rapport OpsCenter" à la page 623.

■

Envoi d'un rapport par courrier électronique
Se reporter à "Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter"
à la page 626.

Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique
Une description des options des boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer
le rapport par courrier électronique est disponible dans le tableau suivant.
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Tableau 12-1

Options de la boîte de dialogue Enregistrer rapport

Option

Description

Nom du rapport

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

■

■

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

Description

Entrez une brève description du rapport.

Dossier

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

Créer

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

Description

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

Tableau 12-2

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

Option

Description

Sélectionner le format

Sélectionnez l'un des formats suivants :
■

PDF

■

HTML

■

CSV

■

TSV

■

XML

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

Sélectionnez l'un des formats de rapport suivants :
■

Distribution

■

Historique

■

Rang

■

Tableau

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

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

Enregistrement d'un rapport OpsCenter
Vous pouvez enregistrer un rapport standard. Les filtres que vous avez sélectionnés
en générant le rapport sont également enregistrés. Vous pouvez utiliser ce jeu de
filtres pour régénérer les rapports avec les sélections de temps actuelles.
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Ces rapports sont enregistrés dans la base de données OpsCenter, que vous
pouvez afficher depuis l'onglet Mes rapports.
Vous ne pouvez pas enregistrer un nom de rapport qui contient les caractères
spéciaux ( / \ * ? | ").
Se reporter à "Gestion de Mes rapports" à la page 647.
Pour enregistrer un rapport

1

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

2

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

3

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

4

Dans la fenêtre contextuelle Enregistrer rapport, entrez les détails requis.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 620.

5

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

Exportation d'un rapport OpsCenter
Avec OpsCenter, vous pouvez conserver les données des rapports dans des fichiers
ou les imprimer.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 624.
Vous pouvez ouvrir le fichier exporté dans d'autres applications, comme un tableur
ou un éditeur de texte.
Pour exporter un rapport

1

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

2

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

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

4

Dans la fenêtre contextuelle Rapport d'exportation, sélectionnez les options
d'exportation avec lesquelles vous voulez exporter le rapport : le format de
fichier, tel que PDF, HTML, CSV, TSV, ou XML, et la vue du contenu ou du
rapport, telle que Tableau, Distribution, Historique ou Rang.
Notez que seuls les formats et les vues applicables apparaissent pour les
rapports spécifiques.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 620.

5

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

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

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

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

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

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

Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter
Avec OpsCenter vous pouvez envoyer par courrier électronique des données de
rapport à des destinataires sélectionnés. Vous pouvez envoyer un rapport par
courrier électronique sous plusieurs formats de fichier.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 624.
Pour envoyer un rapport par courrier électronique

1

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

2

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

3

A droite de l'écran, dans la zone d'affichage du rapport, cliquez sur l'icône
Envoyer le rapport par courrier électronique. La fenêtre contextuelle
Envoyer le rapport par courrier électronique s'ouvre.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 620.
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4

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

5

Entrez les ID de courrier électronique dans les zones de texte A, Cc et Bcc,
auxquelles vous voulez envoyer des messages électroniques.
Si ces ID de courrier électronique n'existent pas déjà, ils sont automatiquement
ajoutés à la base de données.
Vous pouvez aussi ajouter des destinataires existants de courrier électronique.
Se reporter à "Ajout de destinataires de courrier électronique à un envoi de
rapport OpsCenter" à la page 628.

6

Saisissez l'objet du courrier électronique.

7

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

8

Cliquez sur OK.

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

1

Connectez-vous au serveur OpsCenter.

2

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

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

UNIX

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

Accédez à l'emplacement suivant :
Windows

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

UNIX

<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/config

4

Ouvrez le fichier report.conf.

5

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

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

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

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

6

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

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

UNIX

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

Ajout de destinataires de courrier électronique à un envoi de rapport
OpsCenter
Cette section fournit des informations pour ajouter des destinataires de courrier
électronique. Cette procédure suppose que vous avez déjà démarré la procédure
d'envoi de rapport par courrier électronique. Plus d'informations sont disponibles
à propos de cette procédure.
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Se reporter à "Envoi d'un rapport par courrier électronique dans OpsCenter"
à la page 626.
Pour ajouter des destinataires de courrier électronique

1

Dans l'écran Ajouter des destinataires de courrier électronique, sélectionnez
les cases à cocher correspondant aux destinataires de courrier électronique
auxquels vous voulez envoyer des messages électroniques.
Se reporter à "Ajout d'options de boîte de dialogue de destinataires de courrier
électronique" à la page 629.
Selon vos besoins, cliquez sur A..., Cc.. ou Cci... pour ajouter les destinataires
sélectionnés.

2

Cliquez sur OK.

Ajout d'options de boîte de dialogue de destinataires de courrier
électronique
Tableau 12-3

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

Option

Description

Nom du
destinataire/Adresse
électronique

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

A… /Copie à… /Copie
cachée à…

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

Création d'un rapport personnalisé dans
OpsCenter
En plus d'utiliser les rapports fournis par défaut avec OpsCenter, vous pouvez
utiliser l'assistant Rapport personnalisé pour créer des rapports personnalisés
propres à votre installation.
Après la création d'un rapport personnalisé, vous pouvez modifier le rapport,
l'imprimer, l'enregistrer et l'envoyer par courrier électronique.
Pendant que vous travaillez avec différentes catégories de rapport, l'Assistant de
rapport affiche différents paramètres. De nombreux paramètres sont utilisés pour
plusieurs catégories de rapport et elles apparaissent dans différentes combinaisons
pour chaque type.
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Vous pouvez créer un rapport personnalisé à l'aide des paramètres qui sont
disponibles dans l'Assistant de rapport personnalisé.
Se reporter à "A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé"
à la page 636.
Pour créer un rapport personnalisé

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Modèles de rapport.

2

Cliquez sur Créer un rapport

3

Sur la page Sélectionner une option de création de rapport, cliquez sur
Créer un rapport personnalisé pour démarrer l'Assistant de rapport
personnalisé.

4

Sélectionnez une catégorie de rapport dans la liste déroulante Catégorie :
Agent

Sélectionnez cette catégorie si vous voulez en savoir plus
sur les agents configurés sur le serveur OpsCenter.

Sauvegarde/récupération Sélectionnez cette catégorie pour créer des rapports sur les
travaux, pools de disques, journaux, images, médias, lecteurs
de bande, etc.
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5

Les sous-catégories apparaissent selon ce que vous sélectionnez dans la liste
déroulante Catégorie. Dans la liste déroulante Sous-catégorie, sélectionnez
l'une des sous-catégories de rapport suivantes :
La sous-catégorie suivante apparaît quand vous sélectionnez Agent comme
catégorie principale :
Etat d'agent

Sélectionnez pour afficher les informations propres à l'agent. Par
exemple, vous pouvez créer un rapport qui affiche les agents
configurés sur le serveur OpsCenter et l'état d'agent.

Les sous-catégories suivantes apparaissent quand vous sélectionnez
Sauvegarde/récupération comme catégorie principale :
Pool de disques

Sélectionnez pour afficher un rapport consolidé associé
au pool de disques.

Travail/Image/Média/Disque

Sélectionnez pour afficher le travail, l'image, les médias
ou les données de disque. Les rapports basés sur cette
sous-catégorie fournissent une vue consolidée du
travail, de l'image, des médias et du disque. Par
exemple, vous pouvez créer un rapport personnalisé
qui indique le nombre d'images par type de travail ou
un rapport sous forme de tableau qui indique quelle
image est sauvegardée sur quel média.
Avec OpsCenter 7.5, vous pouvez également afficher
les sauvegardes qui sont prises sur le disque.

Journal

Sélectionnez pour afficher les journaux qui sont
générés en raison de l'activité de sauvegarde et de
récupération dans NetBackup et Backup Exec.

Média

Sélectionnez pour afficher des rapports sur des médias
comme les médias de bande, etc.

Lecteur de bande

Sélectionnez pour afficher des rapports sur les lecteurs
de bande. Cette sous-catégorie n'affiche pas des
rapports liés aux serveurs de médias. Les paramètres
de filtre associés, tels que l'hôte de périphérique de
lecteur de bande ou le type de lecteur de bande
apparaissent.

Travaux planifiés

Générez les rapports sur des travaux planifiés en
utilisant cette catégorie. Par exemple, vous pouvez
créer un rapport qui compare l'heure planifiée et l'heure
réelle pour des travaux planifiés.
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6

Sélectionnez un format rapport parmi les formats suivants dans la liste
déroulante Type de vue :
Distribution

Affichez les regroupements ou les objets ou les ressources dans
un diagramme circulaire.

Rang

Affichez un diagramme à barres horizontales affichant toutes les
données pour chaque objet de niveau de vue, du plus grand au
plus petit, sur la période sélectionnée.

Historique

Affichez un diagramme à barres (segmenté) empilées avec une
ligne de tendance superposée, affichant les tendances moyennes
haute et basse des données dans le temps.

Tableau

Affichez les données sous forme de tableau.

7

Cliquez sur Suivant.

8

Dans le volet Sélectionner des paramètres de l'Assistant de rapport
personnalisé, sélectionnez les valeurs pour un ou plusieurs paramètres de
rapport. Les paramètres de rapport qui apparaissent dépendent de la catégorie
de rapport et du type de vue que vous avez sélectionnés.
Se reporter à "Configuration des paramètres de période" à la page 636.
Se reporter à "A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé"
à la page 636.
A mesure que vous sélectionnez des paramètres, le volet peut se réactualiser
pour afficher des sélections supplémentaires. Par exemple, quand vous
sélectionnez un filtre de vue, vous avez alors un choix d'éléments permettant
de filtrer l'affichage du rapport.

9

Cliquez sur Suivant.

10 Dans le volet Modifier les options d'affichage, définissez les mesures à
collecter pour les rapports historiques, de rang, de tableau et de distribution.
Différentes options sont affichées pour différents types de vue.
Se reporter à "A propos des options d'affichage" à la page 640.
Cliquez sur Suivant.

632

Rapports OpsCenter
Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter

11 Dans le volet Afficher Données de rapport, vous pouvez afficher le rapport
qui est créé selon votre sélection.
Cliquez sur Suivant.
Pour retourner à l'Assistant de rapport personnalisé et apporter des
modifications au rapport, cliquez sur Retour.

12 Enregistrez le rapport. Entrez un nom de rapport, une description (facultative)
et l'emplacement où vous voulez enregistrer le rapport.
Cliquez sur Enregistrer.
Exemple 1 : vous souhaitez créer un rapport personnalisé qui répond à vos besoins
spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un rapport d'état quotidien
sur les clients qui sont sauvegardés tous les jours.
Ce rapport fournit des informations détaillées sous forme de tableau sur le répertoire
des travaux sauvegardé, leur état (réussi, partiellement réussi ou échec), le type
de niveau (incrémentiel, complet, différentiel), le nombre de fichiers de travail et la
taille du travail dans le centre de données. Vous pouvez améliorer ce rapport en
ajoutant davantage de colonnes en fonction des besoins.
Consultez la procédure pour savoir comment créer un rapport d'état quotidien sur
les clients qui sont sauvegardés tous les jours.
Pour créer un rapport d'état quotidien sur les clients qui sont sauvegardés
tous les jours

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez Sauvegarde/récupération pour la Catégorie de rapport et
Travail/Image/Média/Disque pour la Sous-catégorie.

5

Sélectionnez la valeur Tableau pour le Type de vue du rapport.
Cliquez sur Suivant.

6

Sélectionnez la période de votre choix pour afficher les données
correspondantes.

7

Sélectionnez le filtre Travail. Sélectionnez la valeur Type de données de
sauvegarde pour Colonne, = pour Opérateur et Oui pour Valeur. Cliquez
sur Ajouter.

8

Cliquez sur Suivant.

9

Sous Propriétés de rapport tabulaire, sélectionnez la valeur Fin du travail
pour Plage horaire :. Changez la valeur Unité d'affichage selon vos besoins.
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10 Sélectionnez Colonnes disponibles dans la liste qui apparaît :
■

Nombre de fichiers de travaux

■

Taille du travail de sauvegarde

■

Répertoire du travail

■

Fin du travail

■

Début du travail

■

Etat du travail

■

Code d'état du travail

■

Type de travail

■

Serveur maître

■

Nom de la planification

■

Type de planification/niveau

Cliquez sur Ajouter.

11 Cliquez sur Suivant pour exécuter le rapport.
Exemple 2 : vous souhaitez créer un rapport qui fait état du nombre de bandes
dans chaque catégorie d'état et de leur pourcentage.
Pour générer un rapport sur l'état des bandes dans votre environnement

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez Sauvegarde/récupération comme Catégorie :, et Média comme
Sous-catégorie.

5

Sélectionnez la valeur Distribution pour le Type de vue du rapport.
Cliquez sur Suivant.

6

Sélectionnez la période de votre choix pour afficher les données
correspondantes. Vous pouvez également sélectionner Aucune plage horaire
spécifiée.

7

Si nécessaire, sélectionnez tous les filtres qui répondent à votre besoin.
Cliquez sur Suivant.
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8

Dans la section Propriétés du graphique de distribution, effectuez les sélections
suivantes :
Type de graphique

Camembert

Rapport sur

Etat de l'historique du média

Données de rapport

ID de média
Nombre

9

Cliquez sur Suivant.

Exemple 3 : vous souhaitez créer un rapport sous forme de tableau personnalisé
qui affiche les informations suivantes :
■

les travaux qui ont abouti la semaine passée pour un serveur maître spécifique ;

■

la durée de l'opération de sauvegarde ;

■

le volume de la sauvegarde.

Pour créer un rapport affichant des informations détaillées sur les travaux
de sauvegarde pour un serveur maître donné

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport personnalisé
et cliquez sur Suivant.

4

Sélectionnez la valeur Sauvegarde/récupération pour la Catégorie : et
Travail/Image/Média/Disque pour la Sous-catégorie :.

5

Sélectionnez la valeur Tableau pour le Type de vue du rapport.

6

Définissez la période relative sur Semaine précédente.

7

Sous Filtres, sélectionnez Travail. Dans la zone Colonne, sélectionnez Type
de travail, puis l'opérateur = et choisissez une valeur de sauvegarde.
Cliquez sur Ajouter.

8

Sous l'en-tête Colonne, sélectionnez l' Etat du travail, conservez l'opérateur
"=" et choisissez la valeur Réussi.
Cliquez sur Ajouter.

9

Cliquez sur Suivant.

10 Sélectionnez la plage horaire Début du travail.
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11 Vous pouvez modifier l'unité d'affichage ou la durée. Par exemple, si le serveur
maître génère des sauvegardes de taille réduite, vous pouvez utiliser le Mo
comme l'unité d'affichage.

12 Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez les éléments suivants :
■

Taille du travail de sauvegarde

■

Nom du client

■

Durée du travail

Cliquez sur Ajouter pour les déplacer dans la zone Colonnes sélectionnées.

13 Dans la zone Colonnes sélectionnées, exécutez les opérations suivantes pour
chacune des lignes :
■

Cliquez sur la case à cocher en regard de Nom du client du côté droit et
cliquez sur Vers le haut pour faire apparaître cette ligne en premier.

■

Dans la ligne Durée du travail, définissez l'opération sur Total.

■

Dans la ligne Taille du travail, définissez l'ordre du tri sur Décroissant et
l'opération sur Total.

14 Cliquez sur Suivant.

A propos des paramètres de l'assistant Rapport personnalisé
L'assistant Rapport personnalisé affiche un ensemble de paramètres qui varie selon
le type de rapport. Les rubriques suivantes décrivent tous les paramètres
disponibles :
■

Paramètres de définition de la période
Se reporter à "Configuration des paramètres de période" à la page 636.

■

A propos des options d'affichage
Se reporter à "A propos des options d'affichage" à la page 640.

■

Conditions de rapport
Se reporter à "Définition des conditions de rapport" à la page 645.

■

Paramètres de filtre
Se reporter à "Sélection et utilisation des paramètres de filtre" à la page 639.

Configuration des paramètres de période
Les paramètres de période permettent de définir la période globale du rapport et
les intervalles pour lesquels des données sont présentées.
Vous pouvez spécifier une période absolue ou relative pour un rapport.
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Vous pouvez sélectionner les paramètres de période suivants :
Période relative

Sélectionnez Précédent ou Suivant dans la liste déroulante (le
cas échéant), puis spécifiez le nombre d'heures, de jours, de
semaines, de mois, de trimestres ou d'années pour définir la
période. Le rapport affiche les données collectées au cours de la
période spécifiée, par exemple les données des 3 mois précédents.
La période relative est particulièrement utile pour les rapports que
vous prévoyez de générer de façon régulière. Ce type de rapport
affiche toujours des données collectées pendant la période la plus
récente.
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Commencer au début
de <unité
sélectionnée>

Cet élément s'applique uniquement aux périodes relatives. Dans
l'option Commencer au début de <unité sélectionnée>, l'<unité
sélectionnée> peut représenter des heures, des jours, des
semaines, des mois, des trimestres ou des années selon l'unité
sélectionnée comme période relative.
Si vous spécifiez une période relative et cochez Commencer au
début de <unité sélectionnée>, la période relative est calculée à
partir du premier jour de la semaine, du mois, du trimestre ou de
l'année sélectionnée, à partir de minuit si un jour est sélectionné
et à partir du nombre entier le plus tôt (pas de minute ni de seconde)
si une heure est sélectionnée. Ne cochez pas la case Commencer
au début de <unité> si vous voulez afficher des données pour
l'ensemble de la période spécifiée dans Période relative.
Exemples :
■

■

■

La date du jour est le 13 juin 2010. Si vous sélectionnez 1 mois
précédent comme Période relative sans cocher la case
Commencer au début de Mois, le rapport affiche les données
du 14 mai 2010 au 13 juin 2010. Cependant ,si vous cochez la
case Commencer au début de Mois, le rapport affiche les
données du 1er juin 2010 au 13 juin 2010.
La date et l'heure actuelles sont le 13 septembre, 22h30. Si
vous sélectionnez 2 jours précédents comme Période relative
sans cocher la case Commencer au début de Jours, le rapport
affiche les données du 11 septembre, 22h30 au 13 septembre,
22h30. Cependant, si vous cochez la case Commencer au
début de Jours, le rapport affiche les données du
12 septembre, minuit au 13 septembre, 22h30.
Il est actuellement 16h25. Si vous sélectionnez 2 heures
précédentes comme Période relative sans cocher la case
Commencer au début de Heure, le rapport affiche les données
de 14h25 à 16h25. Cependant, si vous cochez la case
Commencer au début de Heure, le rapport affiche les données
de 15h à 16h25.

Remarque : Si vous spécifiez une période relative et cochez
la case Commencer au début de <unité sélectionnée>, le
rapport est configuré pour afficher les données collectées au
cours de l'intervalle se terminant à la date d'aujourd'hui. Cela
revient effectivement à spécifier une période absolue ; le
contenu du rapport reste statique à chaque affichage.
Période absolue

Définissez le début et la fin de la période à couvrir par le rapport.
Quand vous entrez des dates absolues, le contenu du rapport
demeure statique toutes les fois que vous l'affichez.
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Ignorer la date de
début

Cet élément s'applique uniquement aux périodes absolues.
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les données avant
et jusqu'à la date Fin sélectionnée dans la période absolue.
Exemple : si vous spécifiez une période absolue : du
1er mars 2004, minuit au 30 avril 2004, minuit, le rapport affiche
alors les données de la période située entre les dates de début et
de fin. Si vous cochez la case Ignorer la date de début, le rapport
ignore la date de début et affiche toutes les données avant le
30 avril 2004, minuit.

Ignorer la date de fin

Cet élément s'applique uniquement aux périodes absolues.
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les données de la
date Début sélectionnée dans la période absolue et après.
Exemple : si vous spécifiez une période absolue : du
1er mars 2004, minuit au 30 avril 2004, minuit, le rapport affiche
alors les données de la période située entre les dates de début et
de fin. Si vous cochez la case Ignorer la date de fin, le rapport
ignore la date de fin et affiche toutes les données à partir du
1er mars 2004, minuit.

Aucune plage horaire
spécifiée

Ceci signifie que les données affichées ne doivent pas être
regroupées en fonction du temps. Le rapport inclut toutes les
données de la base de données OpsCenter indépendamment du
temps. Le regroupement par période ne s'applique pas.

Fenêtre Jour

La fenêtre Jour s'applique quand vous spécifiez une période
absolue ou relative. Dans la fenêtre Jour, vous pouvez spécifier
l'intervalle qui constitue un jour. Sélectionnez des valeurs dans les
listes déroulantes Début et Fin.
Exemple : 18h00 à 6h00 du matin
Exemple : 0h00 du matin (minuit) à 12h00 (midi)

Regroupement de
rapport par période

Cette option apparaît uniquement quand vous sélectionnez une
vue de type historique.
Sélectionnez l'intervalle selon lequel vous voulez regrouper les
enregistrements. Par exemple, si vous sélectionnez 1 mois comme
période de rapport et 10 jours comme option d'intervalle Grouper
par, le rapport affichera les enregistrements en trois tronçons de
données regroupés par périodes de 10 jours.

Sélection et utilisation des paramètres de filtre
Vous pouvez utiliser des paramètres de filtre afin d'obtenir des fonctions de filtrage
supplémentaires pour le rapport que vous voulez afficher. Par exemple, selon la
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catégorie ou la sous-catégorie que vous sélectionnez, vous pouvez effectuer un
filtrage sur les éléments suivants :
■

Système d'exploitation client

■

Le client est actif

■

Politique active : sélectionnez Oui pour afficher les politiques actives.
Sélectionnez Non pour afficher les politiques non actives.

■

La colonne Le média est en attente a été ajoutée sous le filtre Média.

■

Les colonnes L'image est en attente et La copie d'image est en attente ont
été ajoutées sous le filtre Image.

Pour spécifier des critères de filtrage supplémentaires

1

Dans l'assistant Rapports personnalisés, sélectionnez une catégorie de rapport,
une sous-catégorie et un type de vue. Cliquez sur Suivant.

2

Dans le volet Sélectionner des paramètres, les filtres respectifs apparaissent
dans la section Filtres.
La liste de filtres qui apparaît dépend du type de catégorie et de vue de rapport
que vous sélectionnez.

3

Cliquez sur le filtre que vous voulez utiliser, puis spécifiez une ou plusieurs
valeurs à l'aide des champs fournis.

A propos des options d'affichage
Utilisez le volet Modifier les options d'affichage pour définir les mesures à collecter
pour les rapports historiques, de rang, tabulaires et de distribution. Vous disposez
de différentes options d'affichage pour différents types de vue.

A propos des options d'affichage de la vue historique
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports historiques.
Les paramètres suivants sont affichés :
Rapport sur

Définissez la portée du rapport à l'aide de la liste déroulante. Ce
champ dénote l'entité sur laquelle le regroupement est nécessaire.
Par exemple, quand vous sélectionnez le paramètre Rapport sur
en tant que client, les données de rapport de l'axe des ordonnées
sont regroupées par client.
Exemple : Etat du travail, Type d'image, etc.

Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ
vide, aucune description n'est fournie par défaut.
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Axe des abscisses
Nom affiché

Pour les rapports historiques, correspond à une étiquette pour l'axe
horizontal (abscisses). Si vous laissez ce champ vide, une étiquette
est fournie par défaut.

Données de rapport

Métrique utilisée pour définir l'axe horizontal du graphique
(abscisses).
Exemples : Heure de fin de tentative, Nom du client
Si vous choisissez un paramètre Données de rapport tel que Nom
du client, non basé sur l'heure, un autre paramètre nommé Plage
horaire apparaît.

Plage horaire

Ce paramètre apparaît si vous sélectionnez un paramètre Données
de rapport tel que Nom du client qui n'est pas lié à l'heure. Plage
horaire ressemble à l'attribut d'heure sur lequel le filtre d'heure est
appliqué comme critère. Cet attribut n'est pas affiché si vous
sélectionnez Aucune plage horaire spécifiée lors de la configuration
de la période dans l'assistant. Plage horaire est la métrique utilisée
pour assigner une heure à chaque élément dans le rapport, si elle
n'est pas spécifiée par le paramètre Données de rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de
sauvegarde.

Axe Y1 ou Y2
Nom affiché

Pour les rapports historiques, correspond à une étiquette pour l'axe
vertical (Y1 ou Y2, ordonnées). Si vous laissez ce champ vide, une
étiquette est fournie par défaut.

Données de rapport

Pour les rapports historiques, métrique utilisée pour définir l'axe
vertical du graphique (Y1 ou Y2, ordonnées).
Exemples : Taille du travail, Code d'état, etc.

Unité d'affichage

Pour les types de données numériques, tels que Taille du travail,
il s'agit des unités à employer pour afficher les données. Ceci
s'applique uniquement aux attributs liés à la taille comme la taille
du travail, la taille d'image, la taille de fragment, etc.
Exemples : Mo, Go.

Type de graphique

Format du rapport. Des formats supplémentaires peuvent être
disponibles selon les valeurs spécifiées dans Données de rapport.
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Afficher les prévisions
avec les périodes de
prévision

Utilisez les paramètres Prévision et Ligne de tendance afin de
projeter les tendances futures par établissement de la moyenne
des données réelles du passé récent. Activez l'option Afficher les
prévisions avec les périodes de prévision et utilisez la liste
déroulante pour spécifier un nombre de périodes de prévision
(intervalles). Cette option affiche une ligne de prévision prolongée
vers les dates futures, en utilisant une régression linéaire pour
prévoir des valeurs basées sur la tendance des données dans la
période du rapport.
Exemple : 12 affiche des données de prévision pour les 12 mois
suivants (si le regroupement par période est défini sur 1 mois).
Le site Web suivant facilite le calcul de la prévision :
http://easycalculation.com/statistics/regression.php

Afficher la ligne de
tendance avec la
période moyenne
mobile de

Utilisez le paramètre Ligne de tendance pour indiquer un modèle
général ou une direction par établissement de la moyenne des
données réelles du passé récent. Activez l'option Afficher la ligne
de tendance avec la période moyenne mobile et utilisez la liste
déroulante pour spécifier le nombre de points de données à prendre
en compte pour calculer la moyenne. A chaque intervalle sur le
graphique, la tendance affiche une moyenne mobile des points de
données les plus récents.
Exemple : 3 affiche une tendance qui, à chaque intervalle, affiche
la moyenne du point de données actuel et des deux points de
données précédents.

Performances de la
cible

Pour les rapports historiques, sélectionnez la case à cocher
Performances de la cible, puis le bouton radio de l'axe Y1 ou Y2.
Saisissez une valeur dans la zone de texte pour inclure un niveau
cible ou un seuil dans l'affichage du rapport. La valeur cible apparaît
comme ligne horizontale, utile pour faire des comparaisons visuelles
rapides entre la valeur cible et les valeurs réelles signalées.

A propos des options d'affichage de graphique Rang
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports Rang. Les
paramètres suivants sont affichés :
Type de
graphique

Sélectionnez Graphique à barres dans la liste déroulante.

Rapport sur

Sélectionnez l'entité que vous voulez afficher dans le rapport comme Type
d'image.
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Affichage

Sélectionnez le nombre de rangs à afficher et leur classement (par ordre
croissant ou décroissant).

Nom affiché
de l'axe des
ordonnées

Entrez une étiquette pour l'axe des ordonnées.

Données de
rapport

Il s'agit des données à tracer sur l'axe des ordonnées.

Plage horaire Métrique à utiliser pour assigner une heure à chaque élément dans le rapport,
si elle n'est pas spécifiée par le paramètre Données de rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de sauvegarde.
Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ vide, aucune
description n'est fournie par défaut.

A propos des options d'affichage de graphique de distribution
Les options d'affichage suivantes sont disponibles pour les rapports de distribution :
Type de graphique

Sélectionnez Graphique à secteurs dans la liste déroulante.

Rapport sur

Sélectionnez l'entité que vous voulez afficher dans le rapport
comme Etat de la tentative.

Données de rapport

Il s'agit des données à tracer sur le graphique à secteurs.

Plage horaire

Métrique à utiliser pour assigner une heure à chaque élément dans
le rapport, si elle n'est pas spécifiée par le paramètre Données de
rapport.
Exemple : l'heure de début ou de fin pour chaque travail de
sauvegarde.

Description

Description à afficher avec le rapport. Si vous laissez ce champ
vide, aucune description n'est fournie par défaut.

A propos des options d'affichage sous forme de tableau
Utilisez le volet Modifier les options d'affichage pour établir les titres de colonne
pour un rapport sous forme de tableau.
Les options d'affichage suivantes apparaissent pour un rapport sous forme de
tableau :
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Plage horaire Dans la liste déroulante Plage horaire, sélectionnez une plage horaire comme
Fin du travail ou Début de travail.
La plage horaire permet d'assigner une heure à chaque élément du rapport.
Description

Entrez une description pour le rapport. Cet élément est facultatif.

Unité
d'affichage

Dans la liste déroulante Unité d'affichage, sélectionnez l'une des unités
suivantes :

Durée

Colonnes
disponibles

■

B

■

Ko

■

Mo

■

Go

■

To

Dans la liste déroulante Durée, sélectionnez l'un des intervalles de temps
suivants :
■

Secondes

■

Minutes

■

Heures

■

Jours

■

Semaines

■

Mois

■

Année(s)

Dans la liste Colonnes disponibles, sélectionnez une ou plusieurs valeurs
pour les colonnes de tableau, par exemple Nom du client, Etat, ID de groupe
de travail.
Cliquez sur Ajouter.
Les colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes disponibles sont ajoutées
aux Colonnes sélectionnées, que vous pouvez réorganiser de la manière
souhaitée pour l'affichage des rapports.

Colonnes
Les colonnes sélectionnées dans la liste Colonnes disponibles sont ajoutées
sélectionnées aux Colonnes sélectionnées, que vous pouvez réorganiser de la manière
souhaitée pour l'affichage des rapports à l'aide des commandes suivantes :
■

Ordre de tri

■

Opération

■

Déplacer vers le haut

■

Déplacer vers le bas

■

Supprimer

Toutes les colonnes de la liste Colonnes sélectionnées sont affichées dans
le rapport.
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Lignes par
page

Dans la liste déroulante Lignes par page, sélectionnez le nombre de lignes
d'enregistrements que vous voulez afficher sur une page de rapport.

Affiche des
lignes
uniques dans
le rapport

Quand vous sélectionnez cette option, toutes les lignes en double sont
remplacées par une ligne unique dans le rapport et seuls les enregistrements
distincts sont affichés. Il arrive généralement que des lignes apparaissent
en double si elles n'ont pas d'ID unique.

Définition des conditions de rapport
Dans la section Conditions du volet Modifier les options d'affichage, spécifiez
les conditions d'exception pour la notification. Les conditions d'exception
représentent des problèmes potentiels, par exemple un pourcentage anormalement
élevé d'échecs de travaux de sauvegarde ou un volume anormalement réduit de
données sauvegardées. Chaque condition est définie en attribuant des valeurs
seuils à une métrique particulière, telle que Taux de réussite ou Taille totale du
travail de sauvegarde. Vous pouvez définir un seuil faible, un seuil élevé ou les
deux. Les conditions s'appliquent uniquement à des valeurs numériques comme
Taille du travail (et non à des valeurs telles que Type du travail ou Serveur maître).
Vous pouvez appliquer une condition pour des attributs comme Type du travail ou
Serveur maître à condition de leur avoir appliqué une fonction comme Nombre,
Compte distinct, etc.
Après avoir spécifié vos conditions, vous pouvez créer une planification de rapport
de sorte que lorsqu'une condition est vraie, une notification par courrier électronique
est envoyée, le rapport est exporté ou les deux. Les conditions sont appliquées
uniquement lorsqu'un rapport est planifié.

Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une
requête SQL
Cette section décrit la procédure de création d'un rapport avec une requête SQL.
Seuls les utilisateurs de OpsCenter Analytics ont accès à la fonction de requête
SQL personnalisée.
Se reporter à "A propos des requêtes SQL personnalisées dans OpsCenter
Analytics" à la page 614.
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Remarque : OpsCenter fournit des informations détaillées sur le schéma de base
de données OpsCenter, que vous devez connaître avant d'exécuter une requête
SQL pour générer des rapports. À la page Assistant de rapport > Requête SQL,
cliquez sur le lien suivant pour ouvrir le fichier PDF qui contient toutes les
informations pertinentes : consultez le document de schéma de base de données
OpsCenter

Remarque : Le rapporteur et l'opérateur de restaurationOpsCenter n'ont pas accès
à l'option Requête SQL personnalisée.
Création d'un rapport à l'aide d'une requête SQL

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports.

2

Dans l'onglet Modèles de rapport, cliquez sur Créer un rapport.

3

Dans l'assistant Rapport, sélectionnez l'option Créer un rapport en utilisant
une requête SQL et cliquez sur Suivant.

4

Sur la page Requête SQL, entrez une requête SQL pour afficher les données
requises.
Par exemple, pour afficher tous les serveurs maîtres NetBackup qui sont
contrôlés et gérés par OpsCenter, entrez la requête SQL suivante : select *
from domain_masterserver

5

Cliquez sur Suivant.
Vous pouvez afficher tous les détails des serveurs maîtres qui se trouvent
dans la table de base de données domain_masterserver.
Remarque : Lorsque vous exécutez une procédure enregistrée qui contient
plusieurs jeux de résultats, seul le premier jeu de résultats s'affiche sur
l'interface graphique utilisateur. Les autres jeux de résultats ne sont pas affichés
sur l'interface graphique utilisateur.

Notez qu'Opscenter enregistre le plus souvent des champs de temps en grégorien.
Si vous voulez consulter la valeur pour un champ grégorien donné dans un fuseau
horaire qui est configuré sur l'hôte OpsCenter, vous devriez utiliser la fonction
utcbiginttonomtime (gregorianDatefield), où gregorianDatefield est n'importe
quelle valeur en grégorien. La fonction utcbiginttonomtime ne peut pas considérer
le décalage horaire DST. Par conséquent elle ignore tout décalage DST tout en
affichant la valeur de date et d'heure.
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N'utilisez pas la fonction utcbiginttoutctime() car elle n'affiche pas l'heure dans
un fuseau horaire configuré sur votre hôte OpsCenter.

Gestion de Mes rapports
Vous pouvez enregistrer les rapports générés pour une utilisation ultérieure. Ces
rapports enregistrés sont stockés dans l'onglet Mes rapports. Utilisez cette section
pour afficher les rapports enregistrés ou générer de nouveaux rapports en modifiant
les paramètres de rapports enregistrés. Vous pouvez également supprimer les
rapports enregistrés à l'aide de l'onglet Mes Rapports.
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations à propos de la gestion des
rapports.
Se reporter à " Création d'un rapport depuis l'onglet Mes rapports" à la page 647.
Se reporter à "Suppression d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 648.
Se reporter à "Affichage d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 648.
Se reporter à "Modification d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports"
à la page 648.
Se reporter à "Exportation d'un rapport enregistré" à la page 649.
Se reporter à "Envoi d'un rapport enregistré par courrier électronique" à la page 649.

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

1

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

2

Dans l'onglet Mes rapports, cliquez sur Créer un nouveau rapport.
Vous pouvez créer un rapport de l'une des façons suivantes :
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter à partir d'un modèle de rapport"
à la page 618.
Se reporter à "Création d'un rapport personnalisé dans OpsCenter"
à la page 629.
Se reporter à "Création d'un rapport OpsCenter en utilisant une requête SQL"
à la page 645.
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Suppression d'un rapport enregistré depuis l'onglet Mes rapports
Cette section décrit la procédure pour supprimer un rapport enregistré.
Suppression d'un rapport enregistré

1

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

2

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

3

Sélectionnez la case à cocher devant le nom du rapport.

4

Cliquez sur Supprimer.

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

1

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

2

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

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

1

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

2

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

3

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

4

Dans la fenêtre contextuelle Enregistrer rapport, entrez les informations
requises.
Se reporter à "Boîtes de dialogue Enregistrer rapport et Envoyer le rapport par
courrier électronique" à la page 620.

5

Cliquez sur OK.
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Exportation d'un rapport enregistré
Avec OpsCenter, vous pouvez préserver des données de rapport enregistré dans
des fichiers ou les imprimer. Vous pouvez envoyer un rapport par courrier
électronique sous plusieurs formats de fichier.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans OpsCenter" à la page 624.
Vous pouvez ouvrir le fichier exporté dans d'autres applications, comme un tableur
ou un éditeur de texte.
Pour exporter un rapport enregistré

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

Peut être importé (via des scripts écrits par l'utilisateur) par d'autres
programmes comme des bases de données ou des applications
de facturation
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Pour envoyer un rapport par courrier électronique

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Saisissez l'objet du courrier électronique.

7

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

8

Cliquez sur OK.

Gestion de Mon tableau de bord
Vos rapports enregistrés sont conservés sous l'onglet Mes rapports que vous
pouvez sélectionner et publier sous l'onglet Mon tableau de bord. Vous pouvez
sélectionner plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du tableau de
bord. Ainsi, vous pouvez créer plusieurs sections du tableau de bord contenant un
certain nombre de rapports.
Vous pouvez ajouter seulement 10 rapports dans un tableau de bord.
Se reporter à "Ajout de rapports à un tableau de bord" à la page 651.
Se reporter à "Modification d'une section de tableau de bord" à la page 652.
Se reporter à "Suppression d'une section de tableau de bord" à la page 652.
Se reporter à "Envoi par courrier électronique de sections de tableau de bord"
à la page 652.
Se reporter à "Actualisation de Mon tableau de bord" à la page 653.
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Rapports > Options Mon tableau de bord
Sélectionnez et publiez les rapports dans l'onglet Mon tableau de bord. Vous
pouvez sélectionner plusieurs rapports et les ajouter dans la même section du
tableau de bord. Ainsi, vous pouvez créer plusieurs sections du tableau de bord
contenant un certain nombre de rapports.
Vous pouvez ajouter seulement 10 rapports dans un tableau de bord.
Tableau 12-4

Rapports > Options Mon tableau de bord

Option

Description

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

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

1

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

2

Cliquez sur Ajouter.

3

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

4

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

5

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

6

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

1

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

2

Cliquez sur Modifier.

3

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

4

Modifiez le nom de section.

5

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

6

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

7

Cliquez sur OK.

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

1

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

2

Cliquez sur Supprimer.

3

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

4

Cliquez sur OK.

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

1

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

2

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

3

Dans la fenêtre contextuelle Envoyer le tableau de bord par courrier
électronique, sélectionnez le format dans lequel vous voulez envoyer le
courrier électronique.
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4

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

5

Entrez le sujet et le message.

6

Cliquez sur OK.

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

1

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

2

Cliquez sur l'icône Actualiser.

Gestion des dossiers de rapports dans OpsCenter
OpsCenter vous permet de gérer les dossiers dans lesquels vous avez enregistré
vos rapports. Il peut s'agir de rapports privés et de rapports publics.
Depuis l'onglet Gérer les dossiers dans la section Rapports, vous pouvez ajouter
de nouveaux dossiers de rapports, modifier les noms des dossiers ou supprimer
ces derniers.
Vous pouvez également sélectionner des rapports dans un dossier et les supprimer
en utilisant cet onglet.
Se reporter à "Ajout d'un dossier de rapports dans OpsCenter" à la page 653.
Se reporter à "Modification d'un dossier de rapports dans OpsCenter" à la page 654.
Se reporter à "Suppression de dossiers de rapports dans OpsCenter" à la page 654.
Se reporter à "Suppression de rapports d'un dossier dans OpsCenter" à la page 655.

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

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

1

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

2

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

3

Cliquez sur Ajouter.

4

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

5

Entrez le nom du dossier.

6

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

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

1

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

2

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

3

Cliquez sur Modifier.

4

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

5

Modifiez le nom de dossier.

6

Cliquez sur OK.

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

1

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

2

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

3

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

1

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

2

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

3

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

4

Cliquez sur Supprimer.

Utilisation des planifications de rapport dans
OpsCenter
Avec les planifications de rapport, vous pouvez envoyer des rapports par courrier
électronique ou les exporter à un moment planifié. Chaque planification de rapport
est associée à un calendrier en fonction duquel les rapports spécifiés sont envoyés
par courrier électronique ou exportés.
OpsCenter fournit un assistant pour créer une planification de rapport.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter" à la page 662.
Le tableau suivant décrit les étapes que vous devez suivre pour envoyer par courrier
électronique ou exporter un rapport sur une planification spécifique.
Se reporter à "Gestion des planifications dans OpsCenter" à la page 664.
Tableau 12-5

Création d'une planification de rapport

Numéro Étape et rubrique de référence
d'étape
1

Créez une planification.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 665.
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Numéro Étape et rubrique de référence
d'étape
2

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

Nom de planification de rapport

■

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

■

■
■

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

Remarque : Vous pouvez sélectionner uniquement les rapports enregistrés
dans une planification.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 662.

Tableau 12-6
Étapes

Rubrique de référence

◆

Se reporter à "Création d'une planification"
à la page 665.

Créez une planification.

Créez une planification.
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Étapes

Rubrique de référence

◆

Se reporter à "Création d'une planification de
rapport dans OpsCenter" à la page 662.

Créez une planification de rapport.

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

Nom de planification de rapport

■

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

■

■

■

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

Rapports > Options Planifications
Avec les planifications de rapport, vous pouvez envoyer par courrier électronique
ou exporter des rapports à un moment planifié. Chaque planification de rapport est
associée à un calendrier en fonction duquel elle envoie par courrier électronique
ou exporte les rapports spécifiés.
Tableau 12-7

Options de l'onglet Planifications de rapport

Option

Description

Ajouter/Modifier

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

Supprimer

Sélectionnez Supprimer pour supprimer les planifications
de rapport sélectionnées.
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Option

Description

Activer/Désactiver

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

Nom

Nom d'une planification de rapport.

Nom du calendrier

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

Activé

Spécifie si la planification de rapport est activée ou non.

Date de début

Date d'exécution de cette planification.

Date de fin

Date de fin de cette planification.

Exportation

Spécifie si vous avez exporté les rapports associés.

Courrier électronique

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

Rapports

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

Tableau 12-8

Options de l'onglet Calendriers

Option

Description

Ajouter/Modifier

Sélectionnez Ajouter ou Modifier pour aller à la page
Calendrier.

Supprimer

Sélectionnez Supprimer pour supprimer les planifications
de temps sélectionnées.

Nom

Nom de la planification.

Heure planifiée

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

Modèle de récurrence

Modèle d'exécution de cette planification.

Date de début

Date de démarrage de la planification.

Date de fin

Date de fin de la planification.
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Gestion des planifications de rapport dans
OpsCenter
NetBackup OpsCenter fournit un moyen d'exporter ou d'envoyer un rapport par
courrier électronique selon une planification donnée. Pour ce faire, vous devez
créer une planification de rapport et l'associer à un calendrier d'exportation ou
d'envoi par courrier électronique des rapports spécifiés.
Chaque planification de rapport peut être associée à une seule planification. Une
même planification peut être associée à plusieurs planifications de rapport.
Se reporter à "Gestion des planifications dans OpsCenter" à la page 664.
Les rubriques suivantes décrivent comment créer et gérer des planifications de
rapport.
Se reporter à "Affichage des détails de planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 659.
Se reporter à "Création d'une planification de rapport dans OpsCenter" à la page 662.
Se reporter à "Modification d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 663.
Se reporter à " Suppression d'une planification de rapport dans OpsCenter"
à la page 663.
Se reporter à "Activation ou désactivation d'une planification de rapport"
à la page 663.

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

1

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

2

Sous l'onglet Planifications de rapport, affichez les détails de planification
de rapport.
Se reporter à "Rapports > Options Planifications" à la page 657.
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Assistant de planification de rapport
Les assistants de planification de rapport contiennent cinq volets pour vous aider
à créer une planification.
Tableau 12-9

Entrer les options du volet Détails de planification de rapport

Option

Description

Nom de la planification de
rapport

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

Sélectionner le format

Sélectionnez un format de fichier dans lequel vous souhaitez
exporter ou envoyer par courrier électronique les rapports
associés.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans
OpsCenter" à la page 624.

Tableau 12-10

Sélectionner les options de volet de calendrier

Option

Description

Créer un calendrier

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

Utiliser une planification
existante

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

Tableau 12-11

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

Option

Description

Exportation

Cochez cette case si vous souhaitez exporter les rapports
associés à cette planification.
Se reporter à " Formats de fichier disponibles dans
OpsCenter" à la page 624.

Emplacement

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

Remplacer si le fichier
existe

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

Courrier électronique

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

Description

A

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

Copie à

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

Copie cachée à

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

Sujet

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

Message

Saisissez les autres informations associées.

Tableau 12-12

Sélectionner les options du volet Rapports

Option

Description

Rapports privés

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

Rapports publics

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

Tableau 12-13

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

Option

Description

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

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

Nom du rapport

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

Condition

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Sous l'onglet Planifications de rapport, cliquez sur Ajouter.. OpsCenter
fournit un assistant de planification de rapport qui vous guide dans la procédure
de création d'une planification de rapport.
Le volet Entrer des informations sur la planification du rapport apparaît.
Entrez les détails de planification de rapport.
Se reporter à "Assistant de planification de rapport" à la page 660.

3

Cliquez sur Suivant.
Le volet Sélectionner une planification apparaît :
Sélectionnez l'option Utiliser une planification existante si vous voulez
exécuter cette planification avec un calendrier existant. Si vous souhaitez créer
une nouveau calendrier pour cette planification de rapport, sélectionnez Créer
un calendrier.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 665.
Si vous avez sélectionné Créer une planification, le système ouvre l'assistant
de planification.. Une fois la planification créée, vous pouvez sélectionner les
options d'exportation et d'envoi de rapport par courrier électronique.

4

Cliquez sur Suivant.

5

Si vous avez sélectionné l'option Utiliser une planification existante dans
l'étape précédente, au niveau du volet Configurer les paramètres
d'exportation et d'envoi de rapports par courrier électronique, spécifiez
les détails suivants :
Vous pouvez sélectionner Exporter, Courrier électronique ou les deux
options.
Se reporter à "Assistant de planification de rapport" à la page 660.

6

Cliquez sur Suivant.

7

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

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

9

Cliquez sur Enregistrer.

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

1

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

2

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

3

Cliquez sur Modifier.

4

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

5

Cliquez sur Enregistrer.

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

1

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

2

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

3

Cliquez sur Supprimer.

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

1

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

2

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

3

Cliquez sur Activer ou Désactiver.

Gestion des planifications dans OpsCenter
Cette section décrit les procédures de création et de gestion des planifications.
Une planification de rapport ne peut être associée qu'à une seule planification. Une
même planification peut être associée à plusieurs planifications de rapport.
Se reporter à "Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter" à la page 659.
Les rubriques suivantes fournissent plus d'informations sur la gestion des
planifications.
Se reporter à "Affichage des détails de planification" à la page 665.
Se reporter à "Création d'une planification" à la page 665.
Se reporter à "Modification d'une planification" à la page 665.
Se reporter à "Suppression d'une planification" à la page 666.

Rapports > Planifications > Créer ou Modifier des options de
calendrier
Utilisez la page pour créer ou modifier un calendrier.
Tableau 12-14

Options Créer ou modifier les options de calendrier

Option

Description

Nom de la planification

Saisissez le nom de la planification.

Planifié le

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

Description

Modèle de planification

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

Une fois

■

Par jour

■

Par semaine

■

Mensuel

■

Par trimestre

■

Par an

Les options changent en fonction du modèle sélectionné.

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.
Les détails de la planification sont affichés :
Se reporter à "Rapports > Options Planifications" à la page 657.

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

Sous l'onglet Planifications, cliquez sur Créer.

4

Sur la page Créer la planification, spécifiez les détails nécessaires.
Se reporter à "Rapports > Planifications > Créer ou Modifier des options de
calendrier" à la page 664.

5

Cliquez sur OK.

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

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

4

Cliquez sur Modifier.

5

Modifiez les détails de la planification.

6

Cliquez sur OK.

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

1

Dans la console OpsCenter, cliquez sur Rapports > Planifications.

2

Cliquez sur Planifications.

3

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

4

Cliquez sur Supprimer.
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Informations
supplémentaires sur la
collecte de données
PureDisk
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

A propos de la configuration AT dans OpsCenter

■

Au sujet du scénario 1 : Courtiers racine sur des hôtes locaux

■

Au sujet du scénario 2 : Courtier racine local pour le serveur OpsCenter et
courtier racine distant pour PureDisk SPA

■

Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA AT et l'hôte
de serveur OpsCenter

A propos de la configuration AT dans OpsCenter
Le service d'authentification utilisateur (Symantec Product Authentication Service
ou AT) est intégré au serveur OpsCenter. Chaque installation d'OpsCenter dispose
de sa propre configuration AT, appelée OpsCenter AT.
Se reporter à "À propos d'OpsCenter AT" à la page 29.
Serveur OpsCenter a une configuration AT locale qu'aucun autre produit ne peut
partager. De même, PureDisk SPA aura aussi une configuration AT locale ou
intégrée.

Informations supplémentaires sur la collecte de données PureDisk
Au sujet du scénario 1 : Courtiers racine sur des hôtes locaux

Pour collecter des données de PureDisk du serveur d'OpsCenter, vous devez
installer une confiance unidirectionnelle entre l'hôte de serveur OpsCenter et l'hôte
PureDisk SPA. Vous devez établir une relation de confiance entre les courtiers
d'authentification de OpsCenter et PureDisk SPA pour assurer la protection des
communications. Cette configuration est requise pour la collecte des données de
PureDisk à partir de OpsCenter.
Remarque : La configuration de la relation de confiance entre l'hôte SPA PureDisk
et l'hôte OpsCenter AB est un processus manuel.
Se reporter à "Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA
AT et l'hôte de serveur OpsCenter" à la page 669.

Au sujet du scénario 1 : Courtiers racine sur des
hôtes locaux
Cette section décrit le scénario où le serveur OpsCenter et PureDisk SPA utilisent
leurs propres configurations de courtier racine.
Figure A-1 décrit un scénario où le serveur OpsCenter et PureDisk SPA utilisent
les courtiers racines AT qui sont configurés sur leurs hôtes respectifs.
Figure A-1

Courtiers racine sur des hôtes locaux

Hôte A :
Serveur OpsCenter
Courtier racine AT +
Courtier d'authentification

Collecte de
données

Hôte B :
PureDisk SPA
Courtier racine AT +
Courtier d'authentification

Remarque : Vous devez installer une confiance entre les deux hôtes de courtier
racine, à savoir entre l'hôte A et l'hôte B.
Se reporter à "Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA
AT et l'hôte de serveur OpsCenter" à la page 669.
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Au sujet du scénario 2 : Courtier racine local pour le serveur OpsCenter et courtier racine distant pour PureDisk
SPA

Au sujet du scénario 2 : Courtier racine local pour
le serveur OpsCenter et courtier racine distant
pour PureDisk SPA
Cette section décrit le scénario où l'hôte de serveur OpsCenter utilise la configuration
AT (OpsCenter A) locale et l'hôte PureDisk SPA utilise un courtier racine AT distant.
Figure A-2 décrit un scénario où l'hôte PureDisk SPA OpsCenter utilise un courtier
racine AT distant et l'hôte de serveur OpsCenter utilise OpsCenter A.
Figure A-2

Courtier racine local pour le serveur OpsCenter et courtier racine
distant pour PureDisk SPA

Hôte C :
Courtier racine AT

Hiérarchie AT
Hôte A :
Serveur OpsCenter
Courtier
d'authentification AT

Collecte de
données

Hôte B :
PureDisk SPA
Courtier d'authentification AT

Remarque : Vous devez établir une confiance entre les deux hôtes de courtier
racine, à savoir entre l'hôte A et l'hôte C.

Établissement d'une relation de confiance entre
l'hôte PureDisk SPA AT et l'hôte de serveur
OpsCenter
Cette section fournit les étapes qui sont requises pour installer la confiance entre
l'hôte de serveur OpsCenter et l'hôte PureDisk SPA AT.
Remarque : L'hôte de serveur OpsCenter présente une configuration AT locale
(OpsCenter AT).
Se reporter à "À propos d'OpsCenter AT" à la page 29.

669

Informations supplémentaires sur la collecte de données PureDisk
Établissement d'une relation de confiance entre l'hôte PureDisk SPA AT et l'hôte de serveur OpsCenter

Configuration d'une relation de confiance entre le serveur OpsCenter et l'hôte
PureDisk SPA AT
◆

Sur l'hôte de serveur OpsCenter, exécutez la commande suivante selon le
système d'exploitation du serveur OpsCenter :
Il s'agit des chemins d'accès au répertoire par défaut.
Windows 64 bits

C:\Program
Files\Symantec\OpsCenter\server\authbroker\bin>vssat.bat
setuptrust --broker <PureDiskSPAAThost:port>
--securitylevel high

UNIX

/opt/VRTSat/bin/vssat setuptrust --broker
<PureDiskSPAAThost:port> --securitylevel high

Le port enregistré pour l'authentification est 2821. Si le courtier racine AT est
configuré avec un autre numéro de port, consultez votre administrateur de
sécurité pour plus d'informations.
Lorsque vous avez configuré une relation de confiance entre l'hôte de serveur
OpsCenter et l'hôte PureDisk SPA AT, le message suivant s'affiche :
setuptrust
------------------------------------------Setup Trust With Broker: PureDiskSPAAThost

Après avoir installé la confiance entre l'hôte de serveur OpsCenter et l'hôte PureDisk
SPA, connectez-vous à l'interface graphique utilisateur d'OpsCenter et configurez
le collecteur de données de PureDisk pour commencer à collecter des données
de PureDisk.
Se reporter à "Configuration du collecteur de données PureDisk" à la page 338.
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Annexe

B

Attributs des données
NetBackup
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Attributs de données de sauvegarde

Attributs de données de sauvegarde
Cette section répertorie tous les attributs associés aux données collectées par
OpsCenter à partir de NetBackup. Vous pouvez sélectionner ces attributs tout en
générant des rapports personnalisés.
Les tableaux suivants présentent tous les attributs NetBackup collectés par
OpsCenter.
■

Tableau B-1

■

Tableau B-2

■

Tableau B-3

■

Tableau B-4

■

Tableau B-5

■

Tableau B-6

■

Tableau B-7

■

Tableau B-8

■

Tableau B-9

■

Tableau B-10

■

Tableau B-11

Attributs des données NetBackup
Attributs de données de sauvegarde

■

Tableau B-12

Tableau B-1

Attributs de travail de sauvegarde

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Serveur de l'agent

host.veritas.com

Nom du serveur sur
lequel un agent de
collecte de données
OpsCenterest installé.

Commentaire de travail L'hôte n'est pas accessible.
de sauvegarde

Rempli par l'utilisateur sur
la page de réconciliation
de travail pour indiquer
aux autres utilisateurs
pourquoi un travail a
échoué.

Facteur de
321
déduplication du
nombre de fichiers pour
le travail de
sauvegarde

Le facteur de fichier de
déduplication pour
chaque travail de
sauvegarde PureDisk.
Ainsi, pour 321 fichiers
sauvegardés, un seul
fichier a été enregistré.
(taux de déduplication de
fichier de 321 pour 1)

Gain de déduplication
du nombre de fichiers
pour le travail de
sauvegarde

Nombre de fichiers
n'ayant pas besoin d'être
sauvegardés pour
chaque travail de
sauvegarde dans
PureDisk parce qu'ils ont
déjà été enregistrés lors
de la déduplication. Ainsi,
si 500 fichiers étaient
ciblés pour la
sauvegarde, seuls 44 ont
été enregistrés puisque
le gain était de
456 fichiers.

456
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Le travail de
Oui/Non
sauvegarde est ignoré

Dans OpsCenter, une
option permet de
marquer un travail
comme ignoré (oui/non).
S'il est ignoré, il n'est pas
pris en compte dans le
taux de réussite ou dans
le temps écoulé depuis la
dernière sauvegarde
réussie, par exemple.
Pour marquer un travail
comme ignoré, accédez
à la section Rapports >
Explorateurs de rapports.

Nombre de fichiers
400 fichiers
protégés dans le travail
de sauvegarde

Nombre de fichiers traités
lors d'une sauvegarde
PureDisk. Notez que ce
nombre n'est pas
réellement enregistré
puisqu'il correspond à la
situation avant
déduplication.

Taille d'espace protégé 200 Go
lors du travail de
sauvegarde

Taille en octets d'un
travail de sauvegarde
PureDisk avant la
déduplication.

Facteur de taille de la 567
déduplication du travail
de sauvegarde

Facteur de taille de la
déduplication pour
chaque travail de
sauvegarde PureDisk.
Par exemple, pour
567 Ko sauvegardés,
seul 1 Ko a été
enregistré.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Gain de taille de
345
déduplication du travail
de sauvegarde

Quantité de données en
Ko n'ayant pas besoin
d'être sauvegardée lors
de chaque travail de
sauvegarde dans
PureDisk parce qu'elles
ont déjà été enregistrées
lors de la déduplication.
Si par exemple 346 Ko
ont été sauvegardés, un
gain de 345 Ko signifie
que seul 1 Ko était
nécessaire pour
l'enregistrement.

Sous-type de travail de Catalogue, système de fichiers, MS
sauvegarde
Exchange, NDMP, Sybase

Chaque répertoire d'un
travail et le type de
sauvegarde associé.

Type de transport de
travail de sauvegarde

RÉSEAU LOCAL, SAN

Mode de transport utilisé
pour déplacer la
sauvegarde du client au
serveur de médias.

Nombre de tentatives
de travail

4

Nombre de tentatives
nécessaires avant qu'un
travail de sauvegarde
aboutisse ou atteigne le
nombre maximal de
relances autorisé.

Client de travail

backup-client.veritas.com

Nom de l'hôte en cours
de sauvegarde, tel que lu
par un travail de
sauvegarde.

Répertoire du travail

C:\, /var, ALL_LOCAL_DRIVES

Répertoire du système de
fichiers en cours de
sauvegarde, tel que lu
par un travail de
sauvegarde.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Durée du travail

300 secondes

La durée en secondes
nécessaire pour qu'une
sauvegarde démarre et
se termine, telle que lue
par un travail de
sauvegarde

Fin du travail

Mar 23/03/2008 03:34:43

Date et heure de fin d'une
sauvegarde.

Code d'erreur de travail 0,1,2,3…

Code de sortie, d'état ou
d'erreur pour un travail
spécifique.

Date/heure d'expiration 01/08/2008, 22:03:48
du travail

Date et heure à laquelle
ce travail (l'image que le
travail génère) expirera.

Nombre de fichiers de
travail

Nombre de fichiers
sauvegardés au cours
d'un travail de
sauvegarde.

300

ID de groupe de travail 6114

Identifiant de groupe
spécifié par le groupe de
produits.
Remarque : l'ID
secondaire et l'ID de
groupe remplissent la
même fonction. Ces
identifiants groupent les
travaux d'une façon qui
est utile pour la création
des rapports.

Niveau de travail

Sauvegarde complète, incrémentielle
différentielle ou utilisateur

Type de planification pour
le travail de sauvegarde
(complet, incrémentiel,
cumulatif, utilisateur, etc.)
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

ID principal de travail

5,234,234

Numéro unique pour
chaque travail de
sauvegarde dans un
domaine de sauvegarde
qui identifie un travail de
sauvegarde.

ID secondaire de travail 5,234,235

Lorsqu'un numéro de
travail unique n'est pas
suffisant pour distinguer
un travail, un ID
secondaire peut être
utilisé. Dans NBU, ce
champ correspond à l'ID
de processus de travail

Taille du travail

2048

Quantité de données en
Ko qu'un travail de
sauvegarde a transféré
du client vers le serveur
de médias pour la
sauvegarde.

Début du travail

Mar 23/03/2008 02:34:43

Date et heure de début
d'une sauvegarde.

Taux de réussite de
travail (terminé ou
partiel)

98

Pourcentage calculé en
fonction du nombre de
travaux ayant réussi
(état 0 de NetBackup) ou
partiellement réussi
(état 1 de NetBackup),
divisé par le nombre total
de travaux exécutés au
cours de cette période.
Exemple : 98 travaux
réussis/100 travaux au
total (2 défaillances) =
98 %

676

Attributs des données NetBackup
Attributs de données de sauvegarde

Attributs de
données

Données d'échantillon
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Taux de réussite de
travail (travaux
terminés uniquement)

99

Pourcentage calculé en
fonction du nombre de
travaux réussis (état 0 de
NetBackup), divisé par le
nombre total de travaux
exécutés au cours de
cette période. Exemple :
98 travaux réussis/100
travaux

Débit de travail
(Koctets/s)

3,234

Vitesse d'un travail de
sauvegarde en
Kilo-octets/s. Il s'agit de
la vitesse du travail
global. Elle tient compte
de la durée du transfert
de compte du client au
serveur de médias et du
serveur de médias au
stockage de disque ou
sur bande. Ce n'est pas
simplement la vitesse
d'un lecteur de bande.

Type de travail

Sauvegarde, restauration, duplication,
archivage, étiquetage, effacement

Type d'opération effectué
par le produit de
sauvegarde.

Type de niveau

Sauvegarde complète, incrémentielle
différentielle ou utilisateur

Type de planification pour
le travail de sauvegarde
groupé en seulement
deux options. Complète
Autre

Serveur maître

nbu-master.example.com

Nom du serveur maître
ayant exécuté le travail
de sauvegarde.

Serveur de médias

nbu-media.example.com

Nom du serveur de
médias ayant exécuté le
travail de sauvegarde.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Politique

Politique de sauvegarde Oracle,
Nom de la politique de
politique de sauvegarde utilisateur,
sauvegarde lu par un
politique de sauvegarde de système de travail de sauvegarde
fichiers

Description de politique "Cette politique sert à exécuter des
sauvegardes d'Oracle"

Description définie par
l'utilisateur d'une politique
telle que consultée par un
travail de sauvegarde.

Nom de domaine de la Domaine de politique NetBackup,
politique
domaine de politique PureDisk

Produit de sauvegarde
utilisé par une politique
de sauvegarde pour
l'exécution d'un travail.

Type de politique

Standard, NT, Oracle, Exchange

Type de politique de
sauvegarde lu par un
travail de sauvegarde.

Produit

NetBackup, PureDisk

Produit de sauvegarde
effectuant la sauvegarde
et à partir duquel
OpsCenter collecte les
données.

Planification

(défini par l'utilisateur), ex :
Hebdomadaire-Complètes, Tous les
jours-Incrémentielles

Nom d'une planification
qui réside dans une
politique, tel que lu par un
travail de sauvegarde.

Etat

Succès, succès partiel, défaillance

Texte descriptif pour
chaque travail associant
les codes d'état à leur
signification anglaise.
Toutes les défaillances
sont associées au mot
"Défaillance".
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Nom d'unité de
stockage

(défini par l'utilisateur), ex : tld0-hcart-0 Nom d'une unité de
stockage qui est choisie
par une politique pour
recevoir et stocker des
sauvegardes. Les unités
de stockage sont
habituellement des
regroupements de
lecteurs de bande dans
une bibliothèque ou à des
emplacements de
disques multiples qui sont
regroupés en pools. C'est
le nom d'unité de
stockage qui a été utilisé
par un travail de
sauvegarde.

Type d'unité de
stockage

Disque, Media Manager (bande)

Tableau B-2
Attributs de
données

Explication

Type d'unité de stockage
utilisé et consulté par un
travail de sauvegarde

Attributs d'image de sauvegarde
Données d'échantillon

Explication

Etat de compression de Oui/Non
l'image de sauvegarde

Propriété oui/non
indiquant si une image de
sauvegarde enregistrée
dans le catalogue était
compressée ou pas.

Délai d'expiration de la Lun 23/04/2008 4:32:34
copie de l'image de
sauvegarde

Le date/heure à laquelle
une copie d'image de
sauvegarde doit expirer
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

La copie de l'image de Oui/Non
sauvegarde est arrivée
à expiration

Propriété oui/non
indiquant si une image de
sauvegarde a expiré ou
pas Si elle a expiré, elle
ne peut plus être
restaurée et l'application
de sauvegarde peut
utiliser cet emplacement
pour inscrire des
données. Si elle n'a pas
expiré, l'image est
disponible pour la
restauration.

La copie de l'image de Oui/Non
sauvegarde est la
copie principale

Propriété oui/non
indiquant si une image de
sauvegarde est la copie
principale. Si l'image est
une 2e copie ou plus, la
valeur correspondante
est "non".

Serveur de médias de
la copie de l'image de
sauvegarde

backup-server.veritas.com

Nom du serveur de
sauvegarde qui a
effectué la copie d'une
sauvegarde à un
deuxième emplacement.

État multiplexé de la
copie de l'image de
sauvegarde

Vrai/Faux

Propriété vrai/faux
indiquant si la copie
d'image de sauvegarde a
été enregistrée en
utilisant le multiplexage
ou pas (plusieurs
clients/travaux dirigés sur
un flux d'image unique).

Type d'unité de
Media Manager (bande), disque
stockage de la copie de
l'image de sauvegarde

Type de l'unité de
stockage sur laquelle
l'image de sauvegarde a
été copiée. Il peut s'agir
d'un disque, d'une bande,
etc.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Nombre de fragments 30
de copie de l'image de
sauvegarde non
arrivées à expiration

Nombre de fragments qui
composent une
sauvegarde complète
non terminée. Une
sauvegarde unique peut
posséder un seul ou
plusieurs fragments
correspondant à des
blocs de données
séparés par des marques
de bande sur bande ou
des fichiers séparés sur
le système de fichiers en
cas d'enregistrement sur
le disque.

ID unique de copie de backupclient_23423
l'image de sauvegarde

Un ID ou une clé unique
pour chaque sauvegarde
enregistrée dans le
catalogue. Cette clé ou
ID peut être utilisée pour
rechercher une image
dans le catalogue pour
une restauration ou toute
autre activité

Etat de chiffrement de Oui/Non
l'image de sauvegarde

Propriété oui/non
indiquant si une image de
sauvegarde était chiffrée
entre le client et le
serveur de médias de
sauvegarde. Cette valeur
n'indique PAS si le
lecteur de bande ou tout
autre type de chiffrement
a été utilisé.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Délai d'expiration
Lun 23/04/2008 4:32:34
d'image de sauvegarde

Date/'heure à laquelle
une image de
sauvegarde expirera.
Lorsqu'une image de
sauvegarde expire, elle
n'est plus disponible pour
la restauration et l'espace
que la sauvegarde
occupait peut être
réutilisé pour les
sauvegardes
supplémentaires
(écrasement).

Nombre de fichiers
432
d'image de sauvegarde

Nombre réel de fichiers
enregistrés dans une
image de sauvegarde.

Délai d'expiration de
fragment d'image de
sauvegarde

Date/heure à laquelle un
fragment d'image de
sauvegarde doit expirer
selon la planification.

Lun 23/04/2008 4:32:34

Le fragment d'image de Oui/Non
sauvegarde est arrivé
à expiration

Propriété oui/non
déterminant si le
fragment d'image de
sauvegarde a expiré ou
pas. Même si un
fragment de sauvegarde
a expiré, cet espace ne
peut pas être réutilisé tant
que l'image de
sauvegarde complète
(disque) ou le média de
bande de sauvegarde
complet n'a pas expiré
(bande).
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Le fragment d'image de Information TIR sur le disque,
sauvegarde est TIR
information TIR Rsv synthétique sur le
disque

Etat de restauration
d'images réelles pour un
fragment d'image de
sauvegarde. Les
restaurations d'images
réelles permettent une
restauration au niveau du
répertoire sans écraser
les fichiers non
sauvegardés toujours
présents dans le
répertoire. Pour que cela
soit possible, une image
de sauvegarde de
restauration d'images
réelles doit être
disponible.

Taille de fragment
2048
d'image de sauvegarde

Taille du fragment de
l'image de sauvegarde.
NetBackup utilise par
défaut des fragments de
1 To (aucun fragment)
mais vous pouvez
modifier la valeur de ce
paramètre.

ID unique de fragment backupimagefragment_124
d'image de sauvegarde

Identifiant unique associé
à chaque fragment
d'image de sauvegarde.

L'image de sauvegarde Oui/Non
a expiré

Propriété oui/non
déterminant si l'image de
sauvegarde a expiré ou
pas.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Etat TIR de l'image de Information TIR sur le disque,
sauvegarde
information TIR Rsv synthétique sur le
disque

Etat de restauration
d'images réelles pour une
image de sauvegarde.
Les restaurations
d'images réelles
permettent une
restauration au niveau du
répertoire sans écraser
les fichiers non
sauvegardés toujours
présents dans le
répertoire. Pour que cela
soit possible, une image
de sauvegarde de
restauration d'images
réelles doit être
disponible.

Type d'image de
sauvegarde

Type de l'image de
sauvegarde. "Catalogue"
correspond à une image
de catalogue NBU pour
la reprise après incident.

Normal, Catalogue

Nombre de copies
1, 2, 3 etc.
encore valables
d'image de sauvegarde

Nombre de copies
disponibles pour une
image de sauvegarde
principale. Il s'agit de
copies n'ayant pas expiré
et pouvant être utilisées
pour une restauration.

ID unique d'image de
sauvegarde

Un ID ou une clé unique
pour chaque sauvegarde
enregistrée dans le
catalogue. Cette clé ou
ID peut être utilisée pour
rechercher une image
dans le catalogue pour
une restauration ou toute
autre activité

backupclient_23423
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Données d'échantillon
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Fin d'écriture d'image
de sauvegarde

Lun 23/04/2008 4:32:34

Date/heure à laquelle
l'écriture a pris fin sur
l'image de sauvegarde.

Début d'écriture
Lun 23/04/2008 4:32:34
d'image de sauvegarde

Date/heure à laquelle
l'image de sauvegarde a
commencé à être
enregistrée.

Serveur maître de
classification des
données

master-server.veritas.com

Nom du serveur ayant
classifié l'image de
sauvegarde selon un
ordre de tri (or, argent,
bronze, etc.)

Nom de classification
de données

Gold, Silver, Bronze,
Non-DataClassification-Name

Nom de la classification
des données.

Rang de classification
des données

1, 2, 3 etc.

Numéro du rang
correspondant au nom de
la classification des
données. Les données
de rang 1 sont par
exemple plus importantes
que les données de
rang 2.

Tableau B-3

Attributs de tentative de sauvegarde

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Durée de tentative

3500

Nombre de secondes
écoulées lors d'une
tentative de sauvegarde

Heure de fin de
tentative

Lun 23/04/2008 4:32:34

Date/heure de fin d'une
tentative de sauvegarde
(chaque tentative est
unique).

Code d'erreur de
tentative

0, 1, 2, 3, etc.

Code d'erreur renvoyé à
la fin de la tentative de
sauvegarde.
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données

Données d'échantillon

Explication

Nombre de fichiers de
tentative

0, 1, 2, 3, etc.

Nombre de fichiers que
la sauvegarde a essayé
de traiter.

Taille de la tentative

2048

Quantité de données en
Ko qu'une tentative de
sauvegarde a essayé de
traiter.

Heure de début de
tentative

Lun 23/04/2008 4:32:34

Heure à laquelle une
tentative de sauvegarde
a commencé.

Etat de la tentative

Succès, succès partiel, défaillance

Un état nommé qui
mappe au code d'erreur
des nombres dans
l'application de
sauvegarde (par exemple
un état 0 dans
NetBackup est une
réussite, un état 1 est
partiel et tout autre
nombre est un échec)

Taux de réussite des
tentatives

98 %

Taux de réussite moyen
pour toutes les tentatives
dans toutes les
sauvegardes. Exemple :
moyenne de 2
sauvegardes, avec pour
chacune 3 tentatives. Le
taux de réussite
correspond au taux de
réussite moyen des
3 tentatives de chaque
travail de sauvegarde.
Notez qu'il est différent
du taux de réussite de
tous les travaux, qui ne
prend pas en compte les
tentatives.
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Attributs de
données

Données d'échantillon
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Débit de tentative

2048 Koctets/s

Vitesse d'exécution d'une
tentative de sauvegarde
en Koctets/s. Notez que
le débit de tentative est
différent du débit global
en Ko/s pour un travail
prenant en compte toutes
les tentatives.

Taux de réussite partiel 98 %
de tentatives de
sauvegarde

Taux de réussite moyen
pour toutes les tentatives
dans toutes les
sauvegardes, succès
partiels compris (état 1
dans NetBackup).
Exemple : moyenne de 2
sauvegardes, avec pour
chacune 3 tentatives. Le
taux de réussite
correspond au taux de
réussite moyen des
3 tentatives de chaque
travail de sauvegarde.
Notez qu'il est différent
du taux de réussite de
tous les travaux, qui ne
prend pas en compte les
tentatives.

Séquence de tentatives 1, 2, 3
de sauvegarde

Nombre de tentatives
successives. 1
représente la première
tentative, 2 la deuxième
tentative, etc.

La sauvegarde a ignoré Lun 23/04/2008 4:32:34
l'heure de fichier

Date/heure à laquelle un
fichier spécifique a été
ignoré pendant une
sauvegarde.
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Code de fichier ignoré

1

Code d'état
correspondant à la raison
pour laquelle ce fichier a
été ignoré (état 1 en
général).

Raison de fichier ignoré Le fichier est ouvert par un autre
processus

Raison pour laquelle un
fichier a été ignoré. En
général, le fichier était en
cours d'utilisation.

Nom de fichier ignoré

Nom du fichier réel qui a
été ignoré pendant une
sauvegarde.

Tableau B-4

C:\Windows\an_open_file.dll

Attributs de politique de sauvegarde

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Serveur maître de
domaine de politiques
de sauvegarde

nbu-master.example.com

Nom de l'hôte de
l'application de
sauvegarde qui contient
la politique de
sauvegarde. Dans le cas
de NetBackup, il s'agit du
serveur maître.
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Nom de la politique de Politique de sauvegarde Oracle,
sauvegarde
politique de sauvegarde utilisateur,
politique de sauvegarde de système de
fichiers

Type de politique de
sauvegarde

Tableau B-5

Explication
Nom d'une politique de
sauvegarde présente sur
l'application de
sauvegarde. Notez qu'il
ressemble et peut être
identique à l'attribut
"Attribut de travail de
sauvegarde : Politique",
qui indique à partir de
quelle politique le travail
de sauvegarde a été
exécuté. Il est toutefois
différent puisque ce nom
de politique signifie
simplement que cette
politique existe et non
qu'un processus a déjà
été exécuté à partir d'elle.

Standard (UNIX), Windows NT, Oracle, Type de politique de
Exchange
sauvegarde qui existe
dans l'application de
sauvegarde. Notez qu'il
est différent de l'attribut
"Attribut de travail de
sauvegarde : type de
politique"

Attributs de système de fichiers

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Classification
entreprise

"Vital pour l'entreprise"

Champ défini par
l'utilisateur. Peut-être
"vital pour la mission",
"vital pour l'entreprise" ou
"support pour
l'entreprise".
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Système de fichiers :
OID

asset123 etc.

Champ défini par
l'utilisateur pour un ID
d'objet du système de
fichiers. Généralement
utilisé en association
avec une base de
données de gestion des
ressources.

Nom du système de
fichiers

C:\Documents and Settings\All Users\

Répertoire du système de
fichiers en cours de
sauvegarde.

Type de système de
fichiers

NTFS, UFS, ZFS, EXT3

Champ défini par
l'utilisateur (non
renseigné
automatiquement)
indiquant quel type de
système de fichiers a été
sauvegardé.

Tableau B-6

Attributs d'hôte

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Architecture d'hôte

SPARC, x86

Champ défini par
l'utilisateur (non
renseigné
automatiquement) et
indiquant le type
d'architecture, tel que
x86, x86-64, SPARC,
POWER, PA-RISC, IA64,
etc.

Hôte : Informations
diverses

Le serveur de Pierre

Champ défini par
l'utilisateur pour insérer
toutes les informations
supplémentaires
concernant un hôte.
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Explication

Hôte : OID

asset123, etc.

Champ défini par
l'utilisateur pour insérer
un ID d'objet d'une base
de données de gestion
de ressources

Nom d'hôte

hostname.example.com

Nom de l'objet hôte qui
contient des systèmes de
fichiers.

Version SE

2003, 10

Version du système
d'exploitation.
Habituellement associée
au nom du système
d'exploitation, avec des
valeurs telles que 10
(Solaris 10) ou 2003
(Windows 2003).

Système d'exploitation Windows, Solaris

Tableau B-7

Nom du système
d'exploitation de l'hôte.

Attributs de médias de sauvegarde

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Serveur de l'agent

ops-agent.example.com

Nom de l'agent
OpsCenter ayant collecté
les informations sur les
médias.

Temps d'allocation de Lun 04/03/2008 3:34:34
médias de sauvegarde

Date/heure de première
allocation d'un média ou
de premier
enregistrement d'une
sauvegarde sur le média.
Si un média expire, il
reçoit une nouvelle
date/heure d'allocation
lors de sa prochaine
réutilisation.
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Capacité disponible sur 500 000 Ko
le média de
sauvegarde

Kilooctets restants sur la
bande. Cette valeur par
échantillon correspond à
la capacité disponible si
le média est actif, ou à 0
dans le cas contraire.

Capacité totale
19 000 000 Ko
disponible sur le média
de sauvegarde

Capacité totale de la
bande en Ko. Cette
valeur par échantillon
correspond à la capacité
totale si le média est actif,
ou à 0 dans le cas
contraire.

Code-barres de médias JFP000L2
de sauvegarde

Code-barres complet lu
par le robot physique. Il
peut être constitué de
plus de 6 caractères
(nombre de caractères
utilisé par les médias
NetBackup).

Délai d'expiration des Lun 04/03/2008 3:34:34
médias de sauvegarde

Date/heure à laquelle un
média de sauvegarde
doit expirer selon la
planification.

Capacité disponible sur 500 000 Ko
le média de
sauvegarde

Kilooctets restants sur la
bande. Ce nombre peut
être calculé en utilisant
un algorithme.

Le média de
sauvegarde est actif

Oui/Non

Propriété oui/non d'une
bande spécifique
indiquant si la bande a
été échantillonnée lors
des deux dernières
collectes.

Le média de
sauvegarde est
disponible

Oui/Non

Propriété oui/non d'une
bande spécifique
indiquant si elle peut
encore être enregistrée.
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Le média de
sauvegarde est actuel

Oui/Non

Propriété oui/non
indiquant si le média de
sauvegarde existe dans
la configuration actuelle
(et non historique).

Le média de
sauvegarde comporte
des données arrivées
à expiration

Oui/Non

Propriété oui/non
indiquant si le média de
sauvegarde comporte ou
non des données
expirées.

Le média de
sauvegarde est plein

Oui/Non

Propriété oui/non
indiquant si le média de
sauvegarde est marqué
comme plein (plus
aucune sauvegarde ne
peut être enregistrée).

Le média de
Oui/Non
sauvegarde est importé

Propriété oui/non
indiquant si le média de
sauvegarde a été
importé. Si le média a été
importé, cela signifie
simplement que ce
domaine de sauvegarde
spécifique n'a pas
enregistré les données
sur le média initialement.
Cela peut être dû à la
reprise après incident si
le catalogue n'a pas pu
être déplacé depuis un
domaine existant et si les
bandes ont été lues
individuellement pour
déterminer quelles
données elles
contenaient. Elle sert
également à importer des
médias Backup Exec
vers NetBackup.
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Le média de
sauvegarde physique
est arrivé à expiration

Oui/Non

Propriété oui/non
indiquant si le média
physique a expiré ou non.
Une fois que toutes les
images de sauvegarde
(données) ont expiré sur
une bande, la cartouche
entière est marquée
comme Expiré
physiquement=Oui et
peut être écrasée ou
utilisée par les futures
sauvegardes.

Capacité totale estimée Oui/Non
du média de
sauvegarde

La capacité d'une bande
est souvent estimée au
moyen d'un algorithme.
Ce paramètre spécifie si
la capacité a été
réellement calculée ou
fournie par le produit DP.

Heure de dernière
lecture de médias de
sauvegarde

Lun 04/03/2008 3:34:34

Date/heure de dernière
utilisation du média de
sauvegarde pour la
lecture (restauration).

Heure de dernière
écriture de médias de
sauvegarde

Lun 04/03/2008 3:34:34

Date/heure de dernière
utilisation du média pour
l'écriture (copies,
sauvegardes)

Numéro de logement 1, 2, 3 etc.
de bibliothèque de
médias de sauvegarde

Numéro du logement
physique sur lequel est
hébergé un média.
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Niveaux de
Oui/Non
conservation multiples
autorisés de médias de
sauvegarde

Propriété oui/non
indiquant si un média de
bande autorise les dates
d'expiration multiples.
Dans le cas de dates
d'expiration multiples, la
bande complète ne peut
être réutilisée tant que la
dernière sauvegarde n'a
pas expiré sur le média.

Multiplexage autorisé
de médias de
sauvegarde

Oui/Non

Propriété oui/non
indiquant si le
multiplexage est autorisé
sur une partie de média
de bande. Le
multiplexage signifie que
plusieurs clients ou
travaux ont été
sauvegardés sur une
image de sorte que
l'image spécifique puisse
contenir plusieurs clients.

Pourcentage de
0-100 %
capacité disponible sur
le média de
sauvegarde

Valeur calculée
représentant la capacité
libre disponible/capacité
totale disponible en
pourcentage

Pourcentage de
capacité libre sur le
média de sauvegarde

0-100 %

Valeur calculée
représentant la capacité
libre/capacité totale en
pourcentage

Pourcentage de
0-100 %
capacité utilisée sur le
média de sauvegarde

Valeur calculée
représentant la capacité
utilisée/capacité totale en
pourcentage

Délai d'expiration
Lun 04/03/2008 3:34:34
physique de médias de
sauvegarde

Date/heure d'expiration
physique et de
réutilisation possible d'un
média (toutes les images
sur le média).
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Niveau de conservation 63072000.00, 31536000.00, 1209600.00 Niveau de conservation
de médias de
des médias exprimé en
sauvegarde
nombre de secondes.
Divisez-le par 86 400
pour obtenir le niveau de
conservation en jours.
Temps de snapshot de Lun 04/03/2008 3:34:34
médias de sauvegarde

Date/heure de collecte de
toutes les informations
sur le média de
l'application de
sauvegarde à
l'OpsCenter. Les
données d'historique sont
conservées pour
permettre la consultation
d'un historique de l'état
de tous les médias.

Type de stockage de
Disque, bande
médias de sauvegarde

Type de stockage pour
une partie donnée d'un
média (disque ou bande).

Capacité totale de
média de sauvegarde

19 000 000 Ko

Capacité totale de la
bande en Ko. Ce nombre
peut être calculé en
utilisant un algorithme.

Type de média de
sauvegarde

HCART, DLT, 8 mm etc.

Densité ou type du
média. Ce paramètre
désigne les lecteurs que
le média peut utiliser
dans un environnement
de médias mixte.

Nombre d'images
1, 2, 3 etc.
encore valables de
médias de sauvegarde

Nombre d'images qui
sont encore valables sur
une partie donnée d'un
média.

Capacité utilisée par
les médias de
sauvegarde

Quantité d'espace en Ko
utilisée dans la bande.
Cette valeur est fournie
par le produit DP et n'est
PAS une estimation.

500 000 Ko
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Nom de groupe de
Défini par l'utilisateur. Par défaut, utilise Champ défini par
volumes de médias de une valeur telle que 000_00002_TLD. l'utilisateur pour grouper
sauvegarde
des volumes. Par défaut,
NetBackup attribue le
numéro et le type de
robot de sorte que TLD
(2) corresponde à
000_00002_TLD.
Chemin d'accès de
volume de médias de
sauvegarde

/disk_staging_file_system/,
C:\disk_staging\

Chemin d'accès sur le
disque où des images de
sauvegarde sont
enregistrées.

Borne haute de pool de 95 %
disques

Correspond à la borne
haute définie pour un
pool Flexible Disk, un
pool de disques
OpenStorage ou un pool
de stockage principal
PureDisk. Quand ce seuil
est atteint par le système
de fichiers sur les pools
de disques, aucune
sauvegarde ne sera
tentée à cet
emplacement de disque
étant donné qu'il sera
considéré comme plein.

Borne basse de pool
de disques

Correspond à la borne
basse définie pour un
pool Flexible Disk, un
pool de disques
OpenStorage ou un pool
de stockage principal
PureDisk. Quand ce seuil
est atteint par le système
de fichiers sur les pools
de disques, aucune
sauvegarde régulière n'a
lieu.

80 %
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Serveur maître de pool nbu-master.example.com
de disques

Nom du serveur maître
de NetBackup auquel le
pool de disques
appartient.

Nom du pool de
disques

netappfi::fas3050-1a, DDPool, etc.

Nom du pool de disques
défini par défaut sur la
chaîne de baie de
disques ou une valeur
définie par l'utilisateur.

Taille de pool de
disques brute

69,990.40

La taille brute est la taille
des volumes de disque
dans un pool de disques.
Elle n'indique pas que
vous pouvez enregistrer
sur cet espace (comme
ce serait le cas pour la
taille utilisable), mais que
de l'espace disque brut
supplémentaire peut être
affecté afin d'être
utilisable.

Type de serveur du
pool de disques

AdvancedDisk, SharedDisk

Type de disque flexible
du pool.

Temps de snapshot de Lun 04/03/2008 3:34:34
pool de disques

Date/heure à laquelle un
snapshot a été pris pour
produire l'image de
sauvegarde disponible
dans le pool de disques.

Etat du pool de disques DÉMARRÉ, ARRÊTÉ

Semblable à l'état du
lecteur de bande. Indique
si le pool de disques est
DÉMARRÉ (utilisable) ou
ARRÊTÉ (non utilisable).
Les travaux dont l'état est
ARRÊTÉ n'essaient pas
d'utiliser le pool de
disques.
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Taille de pool de
disques utilisable

1,208,893.44

La taille utilisable est la
taille du système de
fichiers formaté. Elle
indique la quantité de
données pouvant être
enregistrées sur le pool
de disques.

Nombre de volumes de 4
pool de disques

Nombre de volumes de
disques dans le pool de
disques.

Densité de médias

HCART, DLT, 8 mm etc.

Type de média de bande
comme défini par
l'application de
sauvegarde. Egalement
appelée "densité" pour
NetBackup, elle spécifie
les types de lecteur
pouvant accueillir la
bande.

Taille de média H

1024

Taille d'en-tête de média
optique d'une image de
sauvegarde.

ID de média

JFP000

L'ID du média pour une
partie donnée d'un
média, généralement un
sous-ensemble du
code-barres. Pour
NetBackup, cet identifiant
comporte 6 chiffres.

Nombre d'images de
médias

54

Le nombre d'images de
sauvegarde sur une
partie donnée d'un média
de bande ou d'un pool de
disques.

Décalage de média L

2048

Adresse de bloc logique
du début du bloc
contenant une image de
sauvegarde.
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Nombre de
restaurations de
médias

0, 1, 2, 3, etc.

Nombre de fois où une
partie donnée d'un média
de sauvegarde a été
utilisée pour des
restaurations.

Taille de média S

1024

Taille de secteur de
média optique d'une
image de sauvegarde.

Partenaire

A/B

L'ID de la face opposée
d'un plateau optique. Si
le plateau est sur sa
face A, cette valeur
correspond à la face B.

Produit

NetBackup

Produit de sauvegarde
auquel cette partie de
média appartient.

Etat

Actif, Inactif, Interrompu, Verrouillé

Etat d'une partie donnée
d'un média. "Actif" signifie
qu'elle est utilisée à un
moment précis,
"Verrouillé" indique que
des erreurs se sont
produites sur le média de
bande et qu'il n'est plus
utilisé pour la
sauvegarde, etc.
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ID du pool de volumes 1, 2, 3, 4, etc.

Identifiant du pool de
volumes qui démarre
automatiquement à 1
pour le pool par défaut
"NetBackup". Les pools
de travail ou les pools sur
site/hors site sont
également utilisés. Ils
possèdent des ID de
volumes de pools
uniques. De nombreuses
solutions de chiffrement
telles que Decru et IBM
utilisent l'ID de pool de
volumes pour déterminer
à quelles sauvegardes
appliquer le chiffrement.

Nom du pool de
volumes

NetBackup, fichier de travail,
CatalogBackup, MSEO, WORM, etc.

Ce champ défini par
l'utilisateur est le nom du
pool de volumes dans
lequel est placé le média.
Le paramètre par défaut
est NetBackup mais de
nombreux autres
volumes sont
typiquement créés pour
segmenter les bandes
dans des groupes.

Serveur de base de
données de
volume/EMM

nbu-master.example.com

Nom de la base de
données du volume
(versions antérieures à
NetBackup 6.) ou du
serveur EMM (versions
ultérieures à NetBackup
6.0). Il s'agit typiquement
du serveur NBU maître,
sauf si plusieurs serveurs
maîtres partagent le
même serveur EMM.
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Attributs de bibliothèque de bande

Attributs de
données
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Produit d'agent de
NetBackup
bibliothèque de bande

Application contrôlant le
lecteur de bande.

Serveur de l'agent de
la bibliothèque de
bande

ops-agent.example.com

Le nom d'hôte du serveur
sur lequel l'agent
OpsCenter est installé et
qui est utilisé pour
collecter les informations
sur le lecteur de bande.

Serveur de base de
données du
périphérique de
bandothèque

NBU-device-host.example.com

Serveur de base de
données du périphérique
qui contrôle la
bibliothèque spécifique.
Il s'agit du serveur EMM
(Enterprise Media
Manager) dans
NetBackup 6.0+ ou de
l'hôte de commande de
périphérique dans les
versions 5.1 ou
antérieures.

Fabricant de
bandothèque

STK, Quantum, IBM, etc.

Fabricant déterminé par
la chaîne SCSI d'enquête
dans l'application de
sauvegarde.

Numéro de série de
bandothèque

ADIC203100468_LL0

Numéro de série unique
pour chaque bibliothèque
de bandes.

Nombre de logements 40, 120, 360
de bibliothèque de
bandes

Nombre total de
logements disponibles
dans une bibliothèque de
bandes.

Type de bibliothèque
de bandes

Type de la bibliothèque
de bandes (TLD, ACS,
8MM, 4MM, TLM, TLH,
etc.)

DLT de bibliothèque de bandes,
bibliothèque 8MM, bibliothèque de
bandes ACS
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ID unique de
0, 1, 2, etc.
bibliothèque de bandes

Tableau B-9

Explication
Numéro unique donné à
chaque bibliothèque de
bandes dans la base de
données EMM. Cet ID est
associé au type de
bibliothèque dans
l'interface graphique
utilisateur de NBU pour
afficher TLD (0), TLD (1)
etc.

Attributs de lecteur de bande

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Nom

IBM.ULTRIUM-TD2.000

Nom d'un lecteur de
bande, attribué par
l'application de
sauvegarde. En général,
les noms par défaut sont
basés sur les chaînes
SCSI d'enquête qui
contiennent le nom de
fabricant et le numéro de
modèle.

Nombre

0, 1, 2, 3, etc.

Numéro d'un lecteur de
bande, attribué par
l'application de
sauvegarde et spécifique
à chaque lecteur
physique (ce numéro
peut toutefois être
partagé par plusieurs
serveurs de médias).

Partagé

vrai/faux

Simple proposition
vrai/faux indiquant si le
lecteur de bande est
partagé entre les
serveurs de sauvegarde
ou non.
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Hôte de périphérique
de lecteur de bande

NBU-device-host.example.com

Hôte de périphérique
(serveur de médias)
auquel le lecteur de
bande est connecté.

Le lecteur de bande est vrai/faux
actuel

Simple proposition
vrai/faux indiquant si le
lecteur de bande est
intégré à la configuration
actuelle (vrai) ou s'il n'est
plus disponible (faux).

Numéro de série de
lecteur de bande

Numéro de série unique
pour un lecteur de bande
physique.

768ZD03034

Nom de l'unité de
dcdell214-dlt-robot-tld-0
stockage du lecteur de
bande

Unité de stockage à
laquelle le lecteur de
bande est attribué.

Type de lecteur de
bande

Type de lecteur de bande
comme défini par
l'application de
sauvegarde. Egalement
appelée "densité" pour
NetBackup, elle spécifie
les types de bande
compatibles avec le
lecteur.

hcart, hcart2, dlt, 8mm, etc.

ID de lecteur de bande 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
unique pour la
bibliothèque

Tableau B-10

Nombre de lecteurs de
bande à l'intérieur de la
bibliothèque

Attributs d'utilisation de bande

Attributs de
données

Données d'échantillon
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Nom du groupe
d'unités de stockage

Groupe de bandes d'unité de stockage Groupe d'unités de
stockage auquel le
lecteur de bandes
appartient.
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Lecteur de bande
assigné

nbu-host.example.com

Hôte (serveur de médias)
auquel le lecteur de
bande est assigné pour
la collecte d'informations
sur le lecteur de bande.

Contrôle de lecteur de TLD, ACS, DOWN-TLD, DOWN-ACS,
bande
etc.

Type de robot qui
contrôle le lecteur de
bande et état associé
(Démarré ou Arrêté) lors
de la collecte
d'informations sur le
lecteur de bande.

Lecteur de bande
activé

vrai/faux

Proposition vrai/faux
indiquant si le lecteur de
bande était activé au
moment de la collecte
d'informations sur le
lecteur de bande.

Lecteur de bande en
cours d'utilisation

vrai/faux

Proposition vrai/faux
indiquant si le lecteur de
bande était en cours
d'utilisation au moment
de la collecte
d'informations sur le
lecteur de bande.

ID de média enregistré VT0036
pour le lecteur de
bande

Bande insérée dans le
lecteur au moment de
collecte d'informations
sur le lecteur de bande.

Temps de snapshot de 05/04/2008 22:57:17
lecteur de bande

La date et l'heure à
laquelle les informations
de lecteur de bande ont
été collectées quand le
snapshot a été pris
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Tableau B-11
Attributs de
données

Attributs de journal de sauvegarde
Données d'échantillon

Serveur de l'agent du ops-server.example.com
journal de sauvegarde

Explication
Nom d'hôte du serveur
OpsCenter sur lequel se
trouvent la base de
données et l'interface
web.

Message de journal de sauvegarde du client dcdell211 quitté
Messages d'état détaillés
sauvegarde
avec l'état 71 (aucun des fichiers
pour chaque travail
figurant dans la liste de fichiers n'existe)
Hôte source de journal nbu-host.example.com
de sauvegarde

Serveur hôte avec
l'application de
sauvegarde ayant
consigné le message
d'erreur.

Client de journal de
sauvegarde

Client de sauvegarde qui
était associé au message
d'erreur consigné.

nbu-client.example.com

Nom de daemon de
bptm, ndmpagent, nbpem, bpbrm
journal de sauvegarde

Nom du processus ou
daemon ayant enregistré
le message d'erreur.

ID de groupe de travail 5980
de journal de
sauvegarde

Identifiant de groupe
pouvant être spécifié par
le produit de sauvegarde
en vue d'un
regroupement selon une
méthode donnée.
Remarque : l'ID
secondaire et l'ID de
groupe remplissent la
même fonction,
c'est-à-dire grouper les
travaux de manière à
faciliter la création de
rapport.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

ID de journal principal

6021

Numéro unique pour
chaque travail de
sauvegarde dans un
domaine de sauvegarde
qui identifie le travail de
sauvegarde ayant causé
la consignation du
message d'erreur.

Temps de journal

Lun 04/03/2008 3:34:34

Date/heure à laquelle le
message d'erreur ou le
journal a été enregistré.

Produit

NetBackup

Nom de l'application de
sauvegarde ayant causé
le message d'erreur.

Code de gravité

1, 2, 3, 4, etc.

Code de gravité d'erreur
du message d'erreur.

Code de type

1, 2, 3, 4, etc.

Code représentant le
type du journal et du
message d'erreur.

Version

1, 2, 3, 4, etc.

Version du journal/du
message d'erreur.

Tableau B-12

Attributs de surveillance de l'agent

Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

ID de configuration de
l'agent

1, 2, 3, 4, etc.

Numéro unique pour
chaque agent de collecte
de données sur le
serveur OpsCenter.

Hôte d'agent

ops-agent.example.com

Nom d'hôte de l'agent de
collecte de données
OpsCenter.

Dernier battement

04/05/2008 10:52:28

Date/heure du dernier
battement de l'agent de
collecte de données au
serveur OpsCenter.
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Attributs de
données

Données d'échantillon

Explication

Serveur

ops-server.example.com

Nom d'hôte du serveur
OpsCenter sur lequel se
trouvent la base de
données et l'interface
web.

Temps écoulé depuis 44
le dernier battement de
l'agent

Nombre de secondes
depuis le dernier
battement de l'agent de
collecte de données au
serveur OpsCenter.
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Cette annexe traite des sujets suivants :
■

changeDbPassword

■

configurePorts

■

dbbackup

■

dbdefrag

■

nbfindfile

■

opsadmin

■

opsCenterAgentSupport

■

opsCenterSupport

■

runstoredquery

■

startagent

■

startdb

■

startgui

■

startserver

■

-stopagent

■

stopdb
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■

stopgui

■

stopserver

■

view_exportimport
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changeDbPassword
changeDbPassword – Ce script modifie le mot de passe de la base de données

OpsCenter. Cette fonctionnalité ne s'applique qu'à l'utilisateur DBA, pas aux mots
de passe d'invité et de serveur.

Synopsis
changeDbPassword [--restoreDefaultPassword] | [-h|-?|--help]

DESCRIPTION
Le système de gestion de base de données de Sybase SQL Anywhere est utilisé
pour enregistrer les données de OpsCenter. Vous avez besoin d'un nom d'utilisateur
et d'un mot de passe pour accéder à la base de données. Le compte d'utilisateur
de base de données suivant est livré avec OpsCenter:
dba

Compte d'administrateur de base de données. Le compte
dba est requis par les requêtes de base de données qui sont
utilisées pour mettre à jour le schéma de base de données
ou pour les mises à jour vers une nouvelle version de produit.

Quand l'outil modifie le mot de passe de dba, il met à jour un fichier de configuration
sur le système de fichiers de sorte que le serveur puisse encore accéder à la base
de données. Le mot de passe est chiffré avant d'être enregistré dans le fichier de
configuration. Cependant, puisque le serveur doit récupérer le mot de passe, il ne
peut pas être enregistré avec un hash à sens unique. Quelqu'un pourrait alors
obtenir le mot de passe. Quand l'outil est exécuté, il est conseillé à l'administrateur
système de vérifier les autorisations du fichier de configuration pour s'assurer que
seul un administrateur peut lire le fichier.

OPTIONS
--restoreDefaultPassword

Réinitialise le mot de passe DBA au mot de passe par défaut.
--h|-?|--help

Affiche la déclaration d'utilisation d'interface de ligne de commande et quitte.

REMARQUES
Entrez la commande suivante pour modifier le mot de passe de base de données
sous Windows :
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INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\changeDbPassword.bat

Vous êtes invité à entrer le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Entrez
le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe.
Entrez la commande suivante pour modifier le mot de passe de base de données
sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/changeDbPassword.sh

Vous êtes invité à entrer le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe. Entrez
le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe.
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configurePorts
configurePorts – Ce script est utilisé pour configurer des ports de serveur Web

sur des systèmes UNIX ou Linux.

Synopsis
configurePorts.sh [-status]|[-httpPort <httpPort>][-httpsPort
<httpsPort>][-shutdownPort <shutdownPort>]

DESCRIPTION
Le script configurePorts est utilisé dans les buts suivants :
■

Pour configurer les ports HTTP, HTTPS et arrêt Tomcat

■

Pour obtenir les valeurs actuelles des ports ci-dessus

OPTIONS
-status

Interroge les valeurs actuelles des ports d'arrêt Tomcat, HTTP et HTTPS
Cette option doit être utilisée sans autres attributs.
-httpPort <httpPort>

Modifie le port HTTP à la nouvelle valeur dans web.xml de Tomcat
-httpsPort <httpsPort>

Modifie le port HTTP à la nouvelle valeur dans web.xml de Tomcat
- shutdownPort <shutdownPort>

Modifie le port Arrêt à la nouvelle valeur dans web.xml de Tomcat

REMARQUES
Pour connaître les ports HTTP et HTTPS utilisés par OpsCenter, exécutez l'utilitaire
configurePorts.
Exécutez la commande suivante sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\gui\bin\goodies\configurePorts.cmd -status

Exécutez la commande suivante sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/bin/goodies/configurePorts.sh -status
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dbbackup – Ce script sauvegarde la base de données OpsCenter.

Synopsis
dbbackup <DB_BACKUP_DIR> [-v | -restore]

DESCRIPTION
dbbackup est un script utilisé pour sauvegarder la base de données OpsCenter.

OPTIONS
DB_BACKUP_DIR

DB_BACKUP_DIR (obligatoire) est le répertoire où la base de données
OpsCenter est sauvegardée ou d'où elle est restaurée. DB_BACKUP_DIR doit
être un chemin absolu.
-v

Option pour valider la base de données après sauvegarde
- restore

Option pour restaurer la base de données depuis backupDir sur le répertoire
actuel de base de données.

REMARQUES
Sous Windows, vous effectuez des sauvegardes avec le fichier batch dbbackup.bat.
Le script de sauvegarde crée les fichiers suivants dans le répertoire de sauvegarde :
vxpmdb.db et vxpmdb.log
Les espaces de données sont démarrés quand la base de données principale est
démarrée ; donc le démarrage et l'arrêt du fichier d'espace de données ne sont
pas requis.

EXEMPLES
La commande suivante sauvegarde la base de données OpsCenter dans le
répertoire my_db_backups sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\dbbackup.bat C:\my_db_backups

714

Pages de manuel pour les interprètes de ligne de commande
dbbackup

La commande suivante sauvegarde la base de données OpsCenter dans le
répertoire my_db_backups sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/dbbackup.sh /my_db_backups
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dbdefrag
dbdefrag – Ce script défragmente la base de données OpsCenter.

Synopsis
dbdefrag

DESCRIPTION
Le script dbdefrag est utilisé pour défragmenter la base de données OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Pour défragmenter la base de données OpsCenter, exécutez les commandes
suivantes.
Exécutez la commande suivante sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\dbdefrag.bat

Exécutez la commande suivante sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/dbdefrag.sh
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nbfindfile – Cet utilitaire recherche des fichiers ou des dossiers en fonction de

critères de recherche simples. Cet utilitaire doit être exécuté sur le serveur maître
et pas sur le serveur OpsCenter.

Synopsis
nbfindfile -c client_name[,...] -p search_pattern [-s mm/dd/yyyy
[HH:MM:SS] | -s_ut unix_time] [-e mm/dd/yyyy [HH:MM:SS] | -e_ut
unix_time] [-backupid backup_id] [-policy policy_name] [-keyword
"keyword_phrase"] [-extn file_extn[,...]] [-st sched_type] [-pt
policy_type] [-kb_min min_size_kb] [-kb_max max_size_kb] [-mtime_min
mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-mtime_max mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-atime_min
mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-atime_max mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-ctime_min
mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-ctime_max mm/dd/yyyy [HH:MM:SS]] [-only_dirs
| -only_files] [-max_results number] [-I] [-l [-ctime | -atime] |
-raw] [-help | -h]
Sur les systèmes UNIX et Linux, le chemin d'accès à cette commande
est /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/
Sur les systèmes Windows, le chemin d'accès à cette commande est
<install_path>\NetBackup\bin\admincmd\

DESCRIPTION
La commande nbfindfile vous permet de rechercher des fichiers ou des dossiers
en fonction de critères de recherche simples comme le nom de fichier et le chemin
d'accès ou la plage de dates de sauvegarde et des caractères génériques. Les
utilisateurs peuvent spécifier un ensemble de clients, pouvant appartenir à différents
serveurs maîtres, pour lesquels rechercher des sauvegardes. Vous pouvez spécifier
des critères de recherche avancés, tels que le type de politique, le type de
planification, le nom de politique, les mots-clés de politique associés, les extensions
de fichier, la plage de dates de modification de fichier et la taille du fichier.

OPTIONS
-atime

Lorsque vous utilisez l'option -l, -atime affiche la dernière heure d'accès au
lieu de la heure date de modification.
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-atime_max mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite maximale pour la recherche d'objets basée sur les dernières
heures d'accès. Le paramètre par défaut est infini.
-atime_min mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite minimale pour la recherche d'objets basée sur les dernières
heures d'accès. Le paramètre par défaut est 01/01/1970 00:00:00.
-backupid ID_sauvegarde

ID de sauvegarde de l'image de sauvegarde qui doit être recherchée.
-c nom_client[,...]

Spécifie les noms des clients NetBackup dont les sauvegardes doivent être
recherchées. Les noms de client doivent être spécifiés lorsqu'ils apparaissent
dans la configuration NetBackup. Vous pouvez spécifier plusieurs clients sous
forme de liste séparée par des virgules.
-ctime

Lorsque vous utilisez l'option -l, -ctime affiche la date de dernière modification
de l'inode au lieu de la dernière date de modification.
-ctime_max mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite maximale pour la recherche d'objets basée sur les dernières
heures de modification de l'inode. Le paramètre par défaut est infini.
-ctime_min mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite minimale pour la recherche d'objets basée sur les dernières
heures de modification de l'inode. Le paramètre par défaut est 01/01/1970
00:00:00.
-e mm/jj/aaaa [HH:MM:SS] | - e_ut heure_unix

Spécifie la date de fin de la recherche. La recherche se base sur les
sauvegardes exécutées à la date et l'heure spécifiées ou avant. Par défaut, il
s'agit de la date et de l'heure en cours.
-extn extension_fichier [,…]

Renvoie uniquement les fichiers avec les extensions spécifiées. Par exemple,
-extn txt,do*,jp?.
-h | -help

Affiche les informations d'utilisation.
-i

Effectue une correspondance sans tenir compte de la casse.
-kb_max taille_maximum_ko

Spécifie la taille maximum en kilo-octets (1 024 octets) des fichiers à renvoyer.
Le paramètre par défaut est infini.
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-kb_min taille_minimum_ko

Spécifie une limite minimale pour la recherche d'objets basée sur la dernière
heure de modification. Le paramètre par défaut est 01/01/1970 00:00:00.
-keyword "expression_mot-clé"

Recherche uniquement les images de sauvegarde qui contiennent une
expression de mot-clé correspondante. L'expression de mot-clé peut contenir
des caractères génériques (* ?) et des expressions entre crochets. Exemples :
[Kk]ey*, [a-z]e? et [!K]ey.
-l

Affiche la sortie sous forme de liste longue. La condition par défaut est la
dernière heure de modification des objets.
- max_results nombre

Spécifie le nombre maximum de résultats à afficher. Le paramètre par défaut
est infini.
-mtime_max mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite maximale pour la recherche d'objets basée sur la dernière
heure de modification. Le paramètre par défaut est infini.
-mtime_min mm/jj/aaaa [HH:MM:SS]

Spécifie une limite minimale pour la recherche d'objets basée sur la dernière
heure de modification. Le paramètre par défaut est 01/01/1970 00:00:00.
-only_dirs | -only_files

Spécifie le type d'objets à renvoyer.
-p modèle_recherche

Spécifie le modèle de recherche. Les entrées de fichier et de répertoire
correspondant à ce modèle sont affichées.
-policy nom_politique

Recherche uniquement les images de sauvegarde créées à l'aide de la politique
spécifiée.
-pt type_politique

Recherches uniquement les sauvegardes avec le type de politique spécifié.
Valeurs valides pour type_politique : Indifférent, Standard, FlashBackup,
MS-Windows, NDMP, FlashBackup-Windows.
-r

Affiche la sortie brute.
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-s mm/jj/aaaa [HH:MM:SS] | - s_ut heure_unix

Spécifie la date de début de la recherche. La recherche se base sur les
sauvegardes exécutées à la date et l'heure spécifiées ou après. Le paramètre
par défaut est de 30 jours avant la date de fin.
-st type_planification

Spécifie le type de planification de la sélection d'image. La valeur par défaut
représente un type de planification. Les valeurs valides, en majuscules ou en
minuscules, sont les suivantes :
■

ANY

■

COMPLETE (sauvegarde complète)

■

INCR (sauvegarde différentielle incrémentielle)

■

CINC (sauvegarde cumulative incrémentielle)

■

UBAK (sauvegarde utilisateur)

■

UARC (archive utilisateur)

■

SCHED

■

USER (archive de sauvegarde utilisateur et d'utilisateur)

■

NOT_ARCHIVE (toutes les sauvegardes à l'exception de l'archive utilisateur)
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opsadmin – Ce script est utilisé pour contrôler/démarrer/arrêter les services

OpsCenter sur les systèmes UNIX ou Linux

Synopsis
opsadmin.sh {start|stop|monitor}

DESCRIPTION
Le script opsadmin est utilisé pour contrôler/démarrer/arrêter les services de
OpsCenter.

OPTIONS
démarrer

Démarre tous les services OpsCenter. Ces services incluent la base de données
OpsCenter, le serveur OpsCenter et les services de serveur Web.
arrêter

Arrête tous les services OpsCenter. Ces services incluent la base de données
OpsCenter, le serveur OpsCenter et les services de serveur Web.
contrôler

Contrôle tous les services OpsCenter et également les services
d'authentification et les services PBX (Symantec Private Branch Exchange).
Cette option n'est pas disponible pour Windows.

REMARQUES
opsadmin
opsadmin.sh réside par défaut dans le répertoire
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin.

EXEMPLES
EXEMPLE 1
La commande suivante démarre tous les services OpsCenter :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh start

EXEMPLE 2
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La commande suivante contrôle les services OpsCenter :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsadmin.sh monitor
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opsCenterAgentSupport
opsCenterAgentSupport – Ce script collecte les fichiers de configuration et des

journaux de l'agent OpsCenter.

Synopsis
opsCenterAgentSupport

DESCRIPTION
Le script opsCenterAgentSupport collecte les fichiers de configuration et de journal
de l'agentOpsCenter et les enregistre pour le dépannage.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez les commandes suivantes pour exécuter les scripts de support pour
OpsCenter Agent :
Exécutez la commande suivante sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\Agent\bin\opsCenterAgentSupport.bat

Les messages d'état suivants peuvent s'afficher à l'invite de commande :
Arrêt du service OpsCenter Agent …
Le répertoire Support existe. Ceci sera supprimé...
Répertoire Support supprimé…
Répertoire de support créé... Compression du dossier Support
technique...
Récupérez le fichier Support.zip dans
C:\PROGRA~1\Symantec\OPSCEN~1\Agent\temp\support.zip
Démarrage de OpsCenter Agent…
C:\Program Files\Symantec\OpsCenter\Agent\bin>
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opsCenterSupport – Ce script collecte les fichiers de configuration du serveur

OpsCenter et les fichiers journaux pour le dépannage.

Synopsis
opsCenterSupport

DESCRIPTION
opsCenterSupport est un script utilisé pour collecter les fichiers de configuration

du serveur OpsCenter et les fichiers journaux pour le dépannage.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez la commande suivante afin de récupérer les informations de configuration
du serveur OpsCenter :
Exécutez la commande suivante sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/opsCenterSupport.sh

Exécutez la commande suivante sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\opsCenterSupport.bat

Vous pouvez afficher les états suivants sur l'invite de commande :
Le répertoire Support existe. Ceci sera supprimé...
Répertoire Support supprimé…
Répertoire Support créé…
SupportDir=E:\OPSCEN~1\OPSCEN~1\server\temp\support
Récupération des chemins d'accès installés Récupération des propriétés
du système
Récupération des propriétés de la mémoire et du processeur
Récupération de l'allocation de disque pour le lecteur installé de
OpsCenter
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Récupération de la structure de répertoires pour OpsCenter
Récupération du fichier de version Récupération du fichier de version…
Récupérations personnalisées…
Voulez-vous récupérer les fichiers de configuration [o/n] : (o)o
Voulez-vous récupérer les fichiers journaux des applications [o/n]:
(o)o
Voulez-vous récupérer les fichiers journaux du GUI d'OpsCenter (147)
([o/n] : (o)o
Récupération de 147 fichiers…
Voulez-vous récupérer les fichiers journaux du GUI d'OpsCenter (148)
([o/n] : (o)o
Récupération de 148 fichiers…
Voulez-vous récupérer les fichiers journaux de db [o/n]: (o)o
Récupération des fichiers journaux de db…
Voulez-vous récupérer les fichiers journaux de WebServer [o/n]: (o)o
Récupération des fichiers journaux de WebServer…
Voulez-vous récupérer le fichier setEnv [o/n]: (o)o
Récupération du fichier setenv…
Voulez-vous récupérer les fichiers de base de données [o/n] : (o)o
Récupération du fichier vxpmdb…
Récupération du fichier vxpmdb.log…
S'il s'agit d'un scénario de mise à niveau,voulez-vous récupérer les
vieux fichiers et journaux de base de données [o/n] : (o)o
Entrez l'emplacement où les fichiers de base de données de la version
OpsCenter précédente étaient stockés. L'utilitaire opsCenterSupport
sauvegarde ces fichiers dans
OPSCENTER_INSTALL_DIR/server/temp/OpsCenterServerSupport/upgrade
En cas de défaillance de mise à niveau, vous pouvez revenir à cette
version de base de données.
Par exemple : C:\\Program
Files\Symantec\OpsCenter_SavedData\OpsCenter\server\db\data
ou
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:/var/symantec/OpsCenterServer_backup/SYMCOpsCenterServer/db/data
Collecte d'anciens fichiers db

Remarque : Si l'emplacement que vous avez fourni n'est pas valide, l'utilitaire
affiche le message suivant :
L'utilitaire opsCenterSupport ne peut pas sauvegarder les fichiers
de base de données de la version OpsCenter précédente car
l'emplacement de fichier spécifié n'est pas valide
Collecte des fichiers journaux de mise à niveau…
Voulez-vous collecter les données d'utilisation d'OpsCenter [o/n] :
(o)o

Remarque : Si vous optez pour cette option, l'utilitaire collecte la télémétrie de
données.
Démarrage de la collecte des données d'utilisation...
Voulez-vous collecter les fichiers de configuration de démarrage
d'OpsCenter [o/n] : (o)o
Compression du dossier Support technique…
Récupérez le fichier Support.zip
dansE:\OPSCEN~1\OPSCEN~1\server\temp\support.zip
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runstoredquery –

Synopsis
runStoredQuery <nom du rapport> <nom d'utilisateur> <nom de domaine>
<type de domaine > [<type de sortie> pdf | csv]

DESCRIPTION
Le script runstoredquery exécute le SQL personnalisé enregistré et l'administrateur
OpsCenter génère la sortie dans le format désiré.

OPTIONS
Nom du rapport

Nom du rapport (entre guillemets)
Exemple : runStoredQuery "My Report" admin OpsCenterUsers vx pdf
Nom d'utilisateur

Nom de l'utilisateur qui a enregistré le rapport
Nom de domaine

Nom de domaine pour l'utilisateur
Type de domaine

Type de domaine pour l'utilisateur
Type de sortie

Type de sortie de rapport (pdf/csv). Le paramètre par défaut est csv.

EXEMPLE
runStoredQuery "My Report" admin OpsCenterUsers vx pdf
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startagent – Ce script démarre le service OpsCenter Agent.

Synopsis
startagent

DESCRIPTION
Le script startagent est utilisé pour démarrer le service OpsCenter Agent.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Entrez la commande suivante pour démarrer l'agent OpsCenter sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\Agent\bin\startagent.bat
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startdb – Ce script démarre la base de données OpsCenter.

Synopsis
startdb

DESCRIPTION
Le script startdb est utilisé pour démarrer la base de données OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Pour démarrer le serveur de base de données, entrez la commande suivante sous
Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\startdb.bat

Pour démarrer le serveur de base de données, entrez la commande suivante sous
UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/startdb
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startgui – Ce script est utilisé pour démarrer le service de serveur Web OpsCenter.

Synopsis
startgui.sh

DESCRIPTION
Le script startgui est utilisé pour démarrer le service Serveur Web OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
La commande suivante démarre le service Serveur Web OpsCenter sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\gui\bin\startgui.cmd

La commande suivante démarre le service Service Web OpsCenter sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/bin/startgui.sh
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startserver – Ce script démarre le serveur OpsCenter.

Synopsis
startserver

DESCRIPTION
Le script startserver est utilisé pour démarrer le serveur OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez la commande suivante pour démarrer OpsCenter Server sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\startserver.bat

Exécutez la commande suivante pour démarrer OpsCenter Server sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/startserver
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-stopagent – Ce script est utilisé pour arrêter l'agent OpsCenter.

Synopsis
-stopagent

DESCRIPTION
Le script stopagent est utilisé pour arrêter l'agent OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez la commande suivante pour arrêter l'agent OpsCenter sous Windows :
<CHEMIN_INSTALLATION>\OpsCenter\Agent\bin\stopagent.bat
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stopdb – Ce script est utilisé pour arrêter la base de données OpsCenter.

Synopsis
stopdb

DESCRIPTION
Le script stopdb est utilisé pour arrêter la base de données OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez la commande suivante pour arrêter la base de données OpsCenter sous
Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\stopdb.bat

Exécutez la commande suivante pour arrêter la base de données OpsCenter sous
UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/stopdb
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stopgui – utilisé pour arrêter le service du serveur OpsCenter Web.

Synopsis
stopgui.sh

DESCRIPTION
Le script stopgui est utilisé pour arrêter le service Serveur Web OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
La commande suivante arrête le service du serveur OpsCenter Web sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\gui\bin\stopgui.cmd

La commande suivante arrête le service Serveur Web OpsCenter sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterGUI/bin/stopgui.sh
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stopserver – Ce script arrête le serveur OpsCenter.

Synopsis
stopserver

DESCRIPTION
Le script stopserver est utilisé pour arrêter le serveur OpsCenter.

OPTIONS
Non applicable

REMARQUES
Exécutez la commande suivante pour arrêter le serveur OpsCenter sous Windows :
INSTALL_PATH\OpsCenter\server\bin\stopserver.bat

Exécutez la commande suivante pour arrêter le serveur OpsCenter sous UNIX :
<INSTALL_PATH>/SYMCOpsCenterServer/bin/stopserver
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view_exportimport – Le script view_exportimport est utilisé pour importer,

exporter, ou fusionner vos fichiers CSV, TSV ou XML ou leur créer un alias. Vous
pouvez créer des fichiers CSV, TSV ou XML qui décrivent les vues que vous voulez
créer. Vous pouvez alors importer le fichier CSV, TSV ou XML dans OpsCenter à
l'aide de cet utilitaire.

Synopsis
view_exportimport {-i|-e|-m|-a} {-f <file name>} {-type <xml|csv|tsv}
{-host <host name>} {-port <port number>} {-usr <user name>} {-pass
<password>} {-domain <domain>} {-domaintype <type>} [-l <logfile
name>] [-v <Level #>]

DESCRIPTION
Vous pouvez utiliser la console OpsCenter pour créer des vues, mais il sera
peut-être plus rapide et plus pratique de créer des fichiers CSV, TSV ou XML qui
décrivent les vues que vous voulez créer. Vous pouvez alors importer le fichier
CSV, TSV ou XML dans la base de données de OpsCenter. Ce script vous permet
d'importer, exporter ou fusionner un fichier CSV, TSV ou XML ou lui créer un alias.
Remarque : Vous pouvez également utiliser l'interface utilisateur graphique du
générateur de vue pour importer, exporter ou fusionner un fichier CSV, TSV ou
XML ou lui créer un alias. Consultez l'aide du générateur de vue d'OpsCenter pour
plus d'informations.
Consultez l'annexe intitulée Création de vues avec des fichiers CSV, TSV et XML
pour des informations détaillées sur la façon de créer des fichiers CSV, TSV ou
XML.

OPTIONS
-i

Importe la structure de vue comme définie dans le fichier XML, CSV ou TSV
dans la base de données OpsCenter. Elle peut importer plusieurs vues à la
fois.
-e

Exporte la structure de vue entière existant dans la base de données de
OpsCenter dans des fichiers XML, CSV ou TSV. Vous pouvez mettre à jour
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ces fichiers XML, CSV ou TSV selon vos besoins puis les importer dans la
base de données de OpsCenter.
Cette option exporte toutes les vues qui sont présentes dans la base de
données de OpsCenter.
-m

Fusionne simultanément des objets multiples qui sont enregistrés dans le
fichier XML, CSV ou TSV. Notez que les hôtes source et les hôtes cible que
vous fusionnez doivent être du même type (serveurs maîtres/serveurs de
médias/clients).
Un fichier de fusion d'objets (XML, CSV ou TSV) contient les détails d'objet
suivants :
Première colonne

ID de DB de l'objet résultant

Deuxième colonne

Nom d'affichage principal de l'objet
résultant

Troisième colonne

ID de DB de l'objet qui est fusionné

Quatrième colonne

Nom d'affichage principal de l'objet qui est
fusionné

Voici un exemple de fichier qui contient des détails des objets à fusionner :
Première
colonne

Deuxième
colonne

Troisième
colonne

Quatrième
colonne

1500

host1

1000

host1.veritas.com

2100

host2.abc.com

2355

host2

4000

host3

3000

10.209.19.10

Remarque : Après avoir fusionné les deux objets avec succès, l'objet étant
fusionné (deuxième objet dans un enregistrement) est supprimé et l'objet
résultant est conservé. Cependant tous les alias indiqués pour les deux objets
- l'objet fusionné et l'objet résultant - sont conservés et attribués à l'objet
résultant.
-a

Avec l'option -a, vous pouvez donner un nom alternatif à un hôte. Vous pouvez
attribuer des alias à plusieurs hôtes en même temps qui sont enregistrés dans
des fichiers XML, CSV ou TSV.
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Attention : Les noms d'alias doivent être compatibles avec les noms DNS de
vos hôtes. Alternativement, ils devraient être compatibles avec les noms par
lesquels ils sont connus des applications telles que NetBackup et Backup Exec.
Par exemple : Si vous utilisez un alias qui n'est pas connu de NetBackup,
l'explorateur arrête de collecter les informations de l'hôte NetBackup. Il essaye
de collecter des données d'un hôte avec le nom d'alias.
Un fichier d'alias d'hôte (XML, CSV ou TSV) contient généralement les détails
suivants :
Première colonne

ID de DB de l'objet

Deuxième colonne

Nom d'affichage principal de l'objet
résultant

Troisième colonne

Alias à créer pour l'hôte.
Vous pouvez créer plusieurs alias pour un
hôte, que vous pouvez ajouter dans les
colonnes suivantes.

Voici un exemple de fichier qui contient des alias à créer pour des hôtes :
Première
colonne

Deuxième
colonne

Troisième
colonne

Quatrième
colonne

1500

host1

host1.diablo.com host1.veritas.com

2100

host2

host2.river.com

4000

host3

host3.tunnel.com

10.100.22.55

Cinquième
colonne

host2.veritas.com

- f < nom et chemin de fichier >

Chemin d'accès du fichier XML, CSV ou TSV à utiliser pour l'importation,
exportation, la fusion, l'attribution d'alias. Notez que le nom de fichier distingue
les majuscules des minuscules.
En cas d'exportation, les informations de la base de données d'OpsCenter
sont exportées. Par conséquent, vous devez spécifier le nom ou le chemin
d'accès du fichier qui est exporté dans < nom et chemin de fichier >.
--type <xml | csv | tsv>

Type de format de fichier (paramètre par défaut : xml)
--host <nom d'hôte>

Nom d'hôte du serveur OpsCenter auquel se connecter (paramètre par défaut :
localhost)
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--port <numéro de port>

Numéro de port du serveur OpsCenter (paramètre par défaut : 1556)
--usr <nom d'utilisateur>

Le nom d'utilisateur pour se connecter au serveur OpsCenter (paramètre par
défaut : admin)
--pass <mot de passe>

Le mot de passe pour se connecter au serveur OpsCenter (paramètre par
défaut : password)
--domain <domaine>

Le domaine auquel l'utilisateur appartient (paramètre par défaut :
OpsCenterUsers)
--domaintype <type>

Type de domaine. Par exemple : vx/nt/nis, etc. (paramètre par défaut : vx)
-l <nom du fichier journal>

Spécifiez le nom du fichier journal qui est généré.
-v [Level #]

Spécifiez le niveau de consignation [0 : Désactivé, 1 : Grave, 2 : Avertissement,
3 : Info, 4 : Config, 5 : Bien, 6 : Mieux, 7 : Meilleur, 8 : Tout]
--h|-?|--help

Affiche la déclaration d'utilisation d'interface de ligne de commande et quitte.

EXEMPLES
EXEMPLE 1
Exécutez la commande suivante sous Windows pour importer le fichier
import-add-object.xml dans la base de données de OpsCenter :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin>view_exportimport.bat -i -f
"C:\Users\Administrator\Desktop\import-add-object.xml" --type xml
--host win2k8r2.abc.veritas.com --port 1556 --usr admin --pass
password --domain OpsCenterUsers --domaintype vx

Exécutez la commande suivante sous UNIX pour importer le fichier
import-add-object.xml dans la base de données de OpsCenter :
<CHEMIN_INSTALLATION>/SYMCOpsCenterServer/bin/view_exportimport.sh
-i -f "C:\Users\Administrator\Desktop\import-add-object.xml" --type
xml --host win2k8r2.abc.veritas.com --port 1556 --usr admin --pass
password --domain OpsCenterUsers --domaintype vx

739

Pages de manuel pour les interprètes de ligne de commande
view_exportimport

EXEMPLE 2
Exécutez la commande suivante sous Windows pour exporter toutes les vues
OpsCenter comme fichier importviews.xml dans C: :
CHEMIN_INSTALLATION\OpsCenter\server\bin>view_exportimport.bat -e -f
"C:\importviews.xml" --type xml --host win2k8r2.abc.veritas.com --port
1556 --usr admin --pass password --domain OpsCenterUsers --domaintype
vx

Exécutez la commande suivante sous UNIX pour exporter toutes les vues OpsCenter
comme fichier importviews.xml dans le répertoire opt: :
/opt/SYMCOpsCenterServer/bin/view_exportimport.sh -e -f
"/opt/importviews.xml" --type xml --host win2k8r2.abc.veritas.com
--port 1556 --usr admin --pass password --domain OpsCenterUsers
--domaintype vx
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Annexe

Création de vues à l'aide
de fichiers CSV, TSV et
XML
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Utilisation de fichiers CSV, TSV et XML pour créer des vues

■

Création de fichiers CSV

■

Création de fichiers TSV

■

Création de fichiers XML

■

Structure DTD XML

■

Eléments de la DTD

■

Elément <application> de la DTD

■

Eléments <objects> et <object> de la DTD

■

Eléments <attribute> de la DTD

■

Elément <view> de la DTD

■

Eléments <node> de la DTD

■

Eléments <aliaslevel> de la DTD

■

Exemples de fichiers XML

■

Exemple 1 : Ajout d'un objet

■

Exemple 2 : Ajout d'une vue

D
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■

Exemple 3 : Mise à jour d'un objet

■

Exemple 4 : Fusion d'objets

Utilisation de fichiers CSV, TSV et XML pour créer
des vues
Vous pouvez utiliser la console OpsCenter Analytics pour créer des vues.
Cependant, il peut s'avérer plus rapide et plus commode de créer des fichiers CSV,
TSV ou XML qui décrivent les vues que vous voulez créer.
Cette annexe décrit comment créer des vues à l'aide de fichiers CSV, TSV ou XML.
Vous pouvez ensuite importer, exporter ou fusionner le fichier CSV, TSV ou XML
ou lui créer un alias dans la base de données OpsCenter via l'interface utilisateur
graphique du générateur de vues ou à l'aide du script view_exportimport.
Consultez l'aide du générateur de vues OpsCenter pour plus d'informations sur
l'importation, l'exportation, la fusion d'un fichier CSV, TSV ou XML et la création
d'un alias associé à l'aide de l'interface graphique utilisateur Générateur de vues
d'OpsCenter.
Des informations sur l'importation, l'exportation, la fusion d'un fichier CSV, TSV ou
XML et la création d'un alias associé vers OpsCenter Analytics à l'aide de l'utilitaire
view_exportimport sont disponibles.

Création de fichiers CSV
Vous pouvez créer des vues dans OpsCenter Analytics en créant et en important
le fichier à valeurs séparées par une virgule (CSV) qui décrit les vues. Vous pouvez
créer le fichier CSV dans un éditeur de texte, dans Microsoft Excel, etc., et
l'enregistrer en tant que <nom de fichier>.csv. Notez que vous pouvez
uniquement créer des objets de type Générique quand vous créez des vues à l'aide
d'un fichier CSV.
Remarque : Vous pouvez exporter et importer des structures de vue en utilisant
le fichier CSV. Cependant, vous ne pouvez pas exporter ou importer les attributs
qui sont collectés par des collecteurs de données OpsCenter à l'aide d'un fichier
CSV.
Un fichier CSV contient généralement les détails suivants :
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Première colonne

Type de vue
Le type de vue doit être l'un des types suivants :
■

Serveur maître

■

Client

■

Politique

■

Système de fichiers

Remarque :
Deuxième colonne Nom de la vue
Troisième colonne Niveau de la vue (hiérarchie). La troisième colonne et les colonnes
suivantes contiennent le nom que vous donnez à chaque niveau.
Vous pouvez disposer d'autant de niveaux que vous souhaitez, qui
doivent être spécifiés dans la troisième colonne ou les colonnes
suivantes dans le fichier CSV.
Dernière colonne

Nom d'hôte

Remarque : La dernière colonne doit être le nom d'hôte. Si la dernière
colonne d'une ligne n'est pas le nom d'hôte, la ligne ou l'entrée
spécifique est ignorée.

Le fichier de CSV contient des valeurs séparées par une virgule. Chaque ligne
définit la hiérarchie d'un hôte.
L'exemple suivant présente un fichier au format CSV. Ce fichier CSV contient un
seul niveau de vue.
Client, View_Application, Oracle, client1
Client, View_Application, Oracle, client2
Client, View_Application, Sybase, client3

Figure D-1 affiche la vue qui est créée lorsque vous importez le fichier CSV donné
en exemple.
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Figure D-1

Exemple de vue

L'exemple suivant illustre un fichier au format CSV contenant deux niveaux de vue.
Client,
Client,
Client,
Client,

View_Global,
View_Global,
View_Global,
View_Global,

India, Chennai, client1
India, Pune, client2
UK, London, client3
US, NYK, client4

Figure D-2 affiche la vue multiniveau qui est créée lorsque vous importez le fichier
XML donné en exemple, qui contient deux niveaux de vue.
Figure D-2

Exemple de vue multiniveau
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Remarque : Si vous créez une vue en utilisant un fichier CSV qui existe déjà dans
OpsCenter Analytics, la vue sera supprimée. Vous ne pouvez pas modifier une vue
existante en utilisant un fichier CSV.

Création de fichiers TSV
Vous pouvez créer des vues dans OpsCenter Analytics en créant et en important
un fichier de valeurs séparées par une tabulation (TSV) décrivant les vues. Vous
pouvez créer le fichier TSV dans n'importe quel éditeur de texte, dans Excel, etc.,
et l'enregistrer en tant que <nom de fichier>.tsv. Notez que vous pouvez
uniquement créer des objets de type Générique quand vous créez des vues à l'aide
d'un fichier TSV.
Remarque : Vous pouvez exporter et importer des structures de vue à l'aide du
fichier TSV. Cependant, vous ne pouvez pas exporter ou importer des attributs en
utilisant un fichier TSV.
Un fichier TSV contient généralement les détails suivants :
Première colonne

Type de vue
Le type de vue doit être l'un des types suivants :
■

Serveur maître

■

Client

■

Politique

■

Système de fichiers

Deuxième colonne Nom de la vue
Troisième colonne Niveau de la vue La troisième colonne et les colonnes suivantes
contiennent le nom que vous donnez à chaque niveau.
Vous pouvez créer autant de niveaux que vous le souhaitez en les
spécifiant dans la troisième colonne ou les colonnes suivantes du fichier
TSV.
Dernière colonne

Nom d'hôte

Remarque : La dernière colonne doit être le nom d'hôte. Si la dernière
colonne d'une ligne n'est pas le nom d'hôte, la ligne ou l'entrée
spécifique est ignorée.

Le fichier TSV contient des valeurs séparées par une tabulation. Chaque ligne
définit la hiérarchie d'un hôte.
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Un fichier au format TSV contenant un niveau de vue est illustré ci-dessous en
guise d'exemple.
Client View_Application Oracle client1
Client View_Application Oracle client2
Client View_Application Sybase client3

Figure D-3 affiche la vue qui est créée quand vous importez le fichier TSV donné
en exemple.
Figure D-3

Exemple de vue

Un fichier au format TSV contenant deux niveaux de vue est illustré ci-dessous en
guise d'exemple.
Client View_Global India Chennai client1
Client View_Global India Pune client2
Client View_Global UK London client3
Client View_Global US NYK client4

Figure D-4 affiche la vue multiniveau qui est créée quand vous importez le fichier
TSV donné en exemple, contenant deux niveaux de vue.
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Figure D-4

Exemple de vue multiniveau

Remarque : Si vous créez une vue en utilisant un fichier TSV qui existe déjà dans
OpsCenter Analytics, la vue est supprimée. Vous ne pouvez pas modifier une vue
existante à l'aide d'un fichier TSV.

Création de fichiers XML
Vous pouvez créer des vues dans OpsCenter Analytics en créant et en important
des fichiers XML qui décrivent les vues.
Vous pouvez utiliser l'API XML afin d'importer les données de ressources
informatiques et leurs relations que vous mettez à jour par le biais de systèmes
internes ou tiers (Peregrine AssetCenter, par exemple). La fonction d'importation
XML vous permet d'importer des regroupements arbitraires de serveurs maîtres,
de clients, de politiques et de systèmes de fichiers. Par exemple, vous pouvez
importer les regroupements qui sont définis selon des unités d'entreprise à l'aide
de la fonction d'importation XML.
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Remarque : Vous pouvez exporter et importer des structures de vue à l'aide du
fichier XML. Cependant, les attributs relevés par les collecteurs de données, tels
que Nom du réseau, OS, etc. ne sont pas exportés ni importés. Seuls les attributs
définis par l'utilisateur, tels que l'emplacement, l'étiquetage, etc. peuvent être
exportés ou importés à l'aide d'un fichier XML.
Vous pouvez créer des attributs définis par l'utilisateur depuis l'OpsCenterinterface
utilisateur graphique ( Paramètres> Configuration > Type d'objet ).
Se reporter à "Gestion des types d'objets dans OpsCenter" à la page 250.
Les exemples suivants illustrent l'utilisation pratique de la fonctionnalité d'importation
XML de OpsCenter Analytics.
Exemple 1 : Vous pouvez utiliser un tableur pour définir l'hôte A comme hôte de
marketing et l'hôte B comme hôte de ventes. En important le fichier XML à partir
de l'interface utilisateur graphique du générateur de vues ou de l'utilitaire
view_exportimport, vous pouvez importer les données dans le tableur, créer une
vue à l'aide des données importées et refacturer les services en fonction des unités
d'entreprise.
Exemple 2 : Vous pouvez créer une vue d'un graphique de comptes affichant
l'appartenance de serveur par service d'entreprise à des fins de refacturation. Pour
les grandes entreprises, le plan de comptes peut facilement inclure des milliers de
données. La saisie des données dans OpsCenter Analytics est fastidieuse et peut
entraîner des erreurs. En important le fichier XML à partir de l'interface utilisateur
graphique ou de l'utilitaire view_exportimport, vous pouvez importer ces données
depuis votre système local. Pendant l'importation des données dans OpsCenter
Analytics, vous pouvez poursuivre la maintenance des données sur le système
local.
L'importation des données à l'aide du fichier XML illustre parfaitement l'architecture
ouverte de OpsCenter Analytics, qui permet l'intégration aux autres systèmes.
Consultez les sections suivantes pour savoir comment créer des vues dans un
fichier XML.

Structure DTD XML
La DTD XML est construite comme suit :
<?xml version="1.0"?>
<!-- Note : This DTD is provided for viewing the XML
with tools like Microsoft's Internet Explorer.
if it fails to work, the DTD should be replaced by the DTD
provided with documentation. -->
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<!DOCTYPE application [
<!ELEMENT application (objects?,view*,user*,mergeitems*)>
<!ATTLIST application version CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT objects (object+)>
<!ELEMENT view (node*,aliaslevels?)>
<!ATTLIST view identifier CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST view type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST view action (add|delete|update|declare) "declare">
<!ATTLIST view id ID #IMPLIED>
<!ELEMENT object (attribute*)>
<!ATTLIST object id ID #IMPLIED>
<!ATTLIST object name CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST object action (add|delete|update|declare) "declare">
<!ATTLIST object type CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST object dbid CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT node (object?,node*)>
<!ATTLIST node id ID #IMPLIED>
<!ATTLIST node action (add|delete|declare) "declare">
<!ATTLIST node object IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST node parents IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT aliaslevels (level*)>
<!ATTLIST aliaslevels action (add|update|delete|declare) "declare">
<!ELEMENT level EMPTY>
<!ATTLIST level number CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST level label CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT mergeitems (mergeitem+)>
<!ELEMENT mergeitem EMPTY>
<!ATTLIST mergeitem toobject IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST mergeitem fromobject IDREF #IMPLIED>
<!ELEMENT attribute (name,value*)>
<!ATTLIST attribute name CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST attribute value CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
]>

Eléments de la DTD
Les éléments de la DTD XML sont les suivants :
■

Se reporter à " Elément <application> de la DTD" à la page 750.

■

Se reporter à "Eléments <objects> et <object> de la DTD" à la page 750.
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■

Se reporter à " Eléments <attribute> de la DTD" à la page 752.

■

Se reporter à "Elément <view> de la DTD" à la page 752.

■

Se reporter à "Eléments <node> de la DTD" à la page 753.

■

Se reporter à "Eléments <aliaslevel> de la DTD" à la page 753.

Elément <application> de la DTD
L'élément <application> est la balise de niveau racine qui encadre le reste des
définitions XML. Cette balise contient la balise <objects> et éventuellement d'autres
balises, à savoir <view> et <mergeitems>, dans cet ordre.

Eléments <objects> et <object> de la DTD
La balise <objects> comporte la définition des objets sur lesquels il faut agir et
contient donc un certain nombre de balises <object>. Chaque balise object
représente une ressource unique dans la configuration de OpsCenter Analytics.
Chaque objet possède les propriétés suivantes qui le définissent dans le fichier
XML :
id

ID de l'objet. Cette valeur ne correspond pas à l'ID de
l'objet réel mais à une valeur unique qui identifie l'objet
dans le fichier XML de travail.

name

Nom réel de l'objet.

action

Action à appliquer pour l'objet.

add

Permet d'ajouter l'objet.

delete

Permet de supprimer l'objet.
Notez que pour un objet, l'opération de suppression
ne supprime pas l'objet de la base de données de
OpsCenter. Pour une vue ou un nœud, l'opération de
suppression supprime la vue ou le nœud mais ne
supprime pas l'objet associé dans la base de données
de OpsCenter.

update

Permet de mettre à jour les propriétés de l'objet.
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declare

Aucune action. La présence de cet objet dans le fichier
XML vous sera peut-être utile ultérieurement. Dans
certains cas, un autre objet déjà présent dans la
configuration de OpsCenter Analytics peut être requis
pour effectuer une action (par exemple, définir un objet
nouvellement défini comme un objet maître). Pour ce
faire, l'objet doit d'abord être "déclaré" dans le fichier
XML.

type

Type de l'objet. Actuellement, un objet peut être de
l'un des types suivants :
■

MASTER_SERVER

■

CLIENT

■

POLICY

■

MASTER_MEDIA

■

MASTER_CLIENT

■

MASTER_MEDIA_CLIENT

■

MEDIA_CLIENT

■

FILE_SYSTEM

■

MEDIA_SERVER

GENERIC

Un objet générique tel qu'un nœud hiérarchique dans
l'arborescence.

FILE_SYSTEM

Un objet de système de fichiers.

MEDIA_CLIENT

Hôte qui agit à la fois comme un serveur de médias et
un client.

MEDIA_SERVER

Hôte qui ne peut être qu'un serveur de médias.

POLICY

Un objet de politique.

dbid

ID de la base de données de l'objet. Ce champ est
facultatif et est enregistré quand les données sont
exportées. Il est très utile dans les cas où vous
souhaitez mettre à jour ou déclarer des objets. Puisque
dbid correspond en fait à un ID dans la base de
données, les recherches sont beaucoup plus rapides.
Ainsi, il est recommandé d'utiliser dbid pour accélérer
le traitement XML global lorsque cela est possible. Cet
ID est entièrement dépendant de la base de données
et est créé au moment de la création de l'objet. Il n'est
pas possible de spécifier un objet de sorte qu'il porte
un dbid spécifique.
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Eléments <attribute> de la DTD
Chaque objet dispose d'un ensemble d'attributs qui le définissent dans la
configuration de OpsCenter Analytics. Ces attributs sont définis dans la balise
<attribute>. Chaque balise attribute peut contenir une balise <name> et plusieurs
balises <value>. La balise <name> définit le nom de l'attribut et une balise <value>
lui assigne une valeur. Les étiquettes d'attribut peuvent être définies de plusieurs
façons, comme dans l'exemple suivant :
<attribute>
<name>attrname</name>
<value>attrvalue 1</value>
</attribute>

Ou
<attribute name=”attrname” value=”attrvalue”/>

Elément <view> de la DTD
La balise <view > définit une vue dans la configuration de OpsCenter Analytics.
Une vue correspond à une association hiérarchique des objets. Ainsi, cette balise
contient plusieurs balises <node> imbriquées qui définissent les nœuds de
l'arborescence. La balise tree contient les propriétés suivantes :
identifier

Nom de la vue.

action

Action à appliquer pour l'arborescence.

add

Permet de créer une vue.

delete

Permet de supprimer une vue existante.

update

Permet de mettre à jour la vue.

declare

Aucune action. Cette propriété définit une arborescence existante dans
le fichier XML.

id

Propriété obsolète qui n'est plus utilisée.

type

Spécifie le type de vue.
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Eléments <node> de la DTD
Un nœud peut être considéré comme un conteneur qui comporte un objet unique.
Le même objet peut être contenu dans plusieurs nœuds de l'arborescence, mais
un nœud ne peut contenir qu'un objet. Les propriétés des nœuds sont les suivantes :
id

Identificateur unique du nœud dans le fichier XML.

object

ID de l'objet que le nœud contient. Cette valeur correspond à l'ID donné
à cet objet dans le fichier XML de travail et non à l'ID réel. Un nœud
peut avoir plusieurs parents. En pareil cas, séparez les ID de nœuds
parents par des espaces dans le fichier XML.

parent

ID du nœud parent de ce nœud. Le nœud actuel est ajouté en tant
qu'enfant au nœud parent spécifié. Cette valeur correspond à l'ID donné
au nœud parent dans le fichier XML de travail et non l'ID réel.

action

Action à appliquer pour le nœud.

add

Permet d'ajouter le nœud à l'arborescence.

delete

Permet de supprimer le nœud.

declare

Aucune action. La présence de ce nœud dans le fichier XML vous sera
peut-être utile ultérieurement. Dans certains cas, un autre nœud déjà
présent dans la configuration de OpsCenter Analytics peut être requis
pour effectuer une action (par exemple, l'ajout d'un nœud enfant). Pour
utiliser le nœud dans le fichier XML en tant que parent d'un autre nœud,
le nœud doit d'abord être "déclaré" dans le fichier XML.

Eléments <aliaslevel> de la DTD
Dans OpsCenter Analytics, vous pouvez attribuer des alias ou des étiquettes à des
niveaux de vue. En utilisant l'élément <aliaslevel>, vous pouvez spécifier des
noms pour les niveaux de vue. Une vue contient différents niveaux numérotés. Par
défaut, les niveaux sont étiquetés Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3, ce qui n'est pas
intuitif. Pour nommer les niveaux selon vos propres besoins, vous pouvez utiliser
l'élément <aliaslevel>.
action

Action à appliquer pour l'élément aliaslevel.

add

Permet d'ajouter le numéro de niveau et l'étiquette de niveau.

update

Permet de mettre à jour le numéro de niveau et l'étiquette de niveau.

delete

Permet de supprimer le numéro de niveau et l'étiquette de niveau.
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declare

Action par défaut.

numéro de
niveau

Entrez le numéro de niveau comme 1 ou 2.

level label

Entrez la balise pour le niveau.

Exemples de fichiers XML
Vous pouvez créer plusieurs types de fichiers XML, y compris aux fins suivantes :
■

ajouter un objet ;
Se reporter à "Exemple 1 : Ajout d'un objet" à la page 754.

■

ajouter une vue ;
Se reporter à "Exemple 2 : Ajout d'une vue" à la page 755.

■

mettre à jour un objet ;
Se reporter à "Exemple 3 : Mise à jour d'un objet" à la page 756.

■

fusionner deux objets en un seul.
Se reporter à "Exemple 4 : Fusion d'objets" à la page 757.

Exemple 1 : Ajout d'un objet
L'exemple 1, une fois importé dans OpsCenter Analytics, permet d'ajouter l'objet
Detroit dans la vue MyMasterServers.
(L'en-tête de la DTD a été coupé.)
<application version="2.0">
<objects>
<object id="o3" name="master.abc.domain.com" action="declare"
type="MASTER_SERVER" dbid="58">
<attribute>
<name>Location</name>
<value>Illinois</value>
</attribute>
</object>
<object id="o4" name="master1" action="declare"
type="MEDIA_CLIENT" dbid="61" />
<object id="o5" name="dailybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="62" />
<object id="o6" name="weeklybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="63" />
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<object id="o7" name="monthlybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="64" />
</object>
<object id="o10" name="Detroit" action="add" type="GENERIC" />
</objects>
<view identifier="MyMasterServers" type="Master Server"
action="update">
<node id="n268" action="add" object="o9" />
<node id="n269" action="add" object="o3" parents="n268" />
</view>
</application>

Exemple 2 : Ajout d'une vue
Lorsque l'exemple 2 est importé dans OpsCenter Analytics, la vue
TestMasterServers est créée avec une branche de niveau supérieur appelée
Chicago, laquelle contient un objet hôte master1.abc.domain.com.
(L'en-tête de la DTD a été coupé.)
<application version="2.0">
<objects>
<object id="o3" name="master.abc.domain.com" action="declare"
type="MASTER_SERVER" dbid="58">
<attribute>
<name>Location</name>
<value>Illinois</value>
</attribute>
</object>
<object id="o4" name="master2" action="declare"
type="MEDIA_CLIENT" dbid="61" />
<object id="o5" name="dailybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="62" />
<object id="o6" name="weeklybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="63" />
<object id="o7" name="monthlybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="64" />
<object id="o9" name="Illinois" action="declare"
type="GENERIC" dbid="66">
<attribute>
<name>Name</name>
<value>Illinois</value>
</attribute>
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</object>
<object id="o10" name="Chicago" action="declare"
type="GENERIC" dbid="67">
<attribute>
<name>Name</name>
<value>Chicago</value>
</attribute>
</object>
</objects>
<view identifier="MyMasterServers" type="Master Server"
action="update">
<node id="n268" action="add" object="o9" />
<node id="n269" action="add" object="o3" parents="n268" />
</view>
<view identifier="TestMasterServers" type="Master Server"
action="add">
<node id="n271" action="add" object="o10" />
<node id="n272" action="add" object="o3" parents="n271" />
</view>
</application>

Exemple 3 : Mise à jour d'un objet
L'exemple 3, une fois importé dans OpsCenter Analytics, permet de mettre à jour
l'attribut Location (Emplacement) de master1.abc.domain.com (avec la valeur
Illinois). L'attribut Name de l'objet Chicago est également mis à jour (avec la valeur
Chicago).
(L'en-tête de la DTD a été coupé.)
<application version="2.0">
<objects>
<object id="o3" name="master.abc.domain.com" action="update"
type="MASTER_SERVER" dbid="58">
<attribute>
<name>Location</name>
<value>Illinois</value>
</attribute>
</object>
<object id="o4" name="master3" action="declare"
type="MEDIA_CLIENT" dbid="61" />
<object id="o5" name="dailybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="62" />
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<object id="o6" name="weeklybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="63" />
<object id="o7" name="monthlybackuppolicy" action="declare"
type="POLICY" dbid="64" />
<object id="o9" name="Illinois" action="declare"
type="GENERIC" dbid="66">
<attribute>
<name>Name</name>
<value>Illinois</value>
</attribute>
</object>
<object id="o10" name="Chicago" action="update"
type="GENERIC" dbid="67">
<attribute>
<name>Name</name>
<value>Chicago</value>
</attribute>
</object>
</objects>
<view identifier="MyMasterServers" type="Master Server"
action="update">
<node id="n268" action="add" object="o9" />
<node id="n269" action="add" object="o3" parents="n268" />
</view>
</application>

Exemple 4 : Fusion d'objets
L'exemple 4, une fois importé dans OpsCenter Analytics, permet de fusionner l'objet
"o2" dans l'objet "o1". Les objets "o1" et "o2" représentent le même hôte. L'un porte
le nom d'hôte "hostA.veritas.com" et l'autre le nom d'hôte
"hostXYZ.somedomain.veritas.com". Tout en fusionnant l'objet "o2" dans l'objet
"o1," vous pouvez spécifier "hostXYZ.somedomain.veritas.com" comme alias pour
l'objet "o1". Après la fusion de l'objet "o2", il est supprimé et seul l'objet "o1"
demeure.
Dans l'exemple 4, un objet hôte porte le nom d'hôte "hostA.veritas.com" et est
également connu sous le nom "hostXYZ.somedomain.veritas.com". L'exportation
XML de cet objet est semblable à ce qui suit :
(L'en-tête de la DTD a été coupé.)
<object id="o1" action="declare" type="Host" dbid="50">
</object>
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Cet exemple comporte un autre objet hôte dont le nom d'hôte est hostA et dont
l'exportation XML est comme suit :
<object id="o2" action="declare" type="Host" dbid="70">
</object>

Maintenant, chaque fois qu'un agent OpsCenter Analytics spécifique fait référence
à un hôte en tant que hostA, le serveur OpsCenter Analytics identifie l'objet puisque
l'un de ses noms d'hôte correspond à cet objet. Après cette mise à jour d'objet,
vous pouvez fusionner les deux hôtes à l'aide de la syntaxe suivante :
<mergeitems>
<mergeitem toobject = "o1" fromobject = "o2"/>
</mergeitems>

La fusion de deux hôtes déplace toutes les données de l'objet hostA vers l'objet
nouvellement mis à jour et supprime l'objet hostA.
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Messages d'erreur dans
l'OpsCenter
Cette annexe traite des sujets suivants :
■

Messages d'erreur OpsCenter

Messages d'erreur OpsCenter
Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur OpsCenter avec l'origine du
problème et les détails concernant les solutions possibles.
Tableau E-1

Codes d'erreur OpsCenter avec description

Code
d'erreur

Description

Origine du problème

401

L'utilisateur ne dispose pas Cette erreur se produit quand l'utilisateur
des permissions nécessaires "A" enregistre le rapport avec une vue
pour la vue sélectionnée.
donnée "V" (maître/média/client) dans
le dossier public. Par la suite, si
l'administrateur modifie l'autorisation sur
la vue "V" pour l'utilisateur "A", la
prochaine exécution du rapport par
l'utilisateur "A" génère cette exception.

Solution
Assurez-vous que l'utilisateur
exécutant le rapport dispose de
l'autorisation sur la vue
sélectionnée. Si aucune autorisation
n'existe pour la vue, alors
l'utilisateur peut modifier le rapport
et le réexécuter en sélectionnant les
vues disponibles.

Messages d'erreur dans l'OpsCenter
Messages d'erreur OpsCenter

Origine du problème

760

Code
d'erreur

Description

402

Les informations utilisateur
Cette erreur se produit quand l'utilisateur
fournies ne sont pas valides. "A" enregistre le rapport "S" dans le
dossier public. Par la suite, si
l'administrateur supprime l'utilisateur "A"
et si l'utilisateur "B" ou l'administrateur
exécute le rapport enregistré "S",
l'exécution échoue car l'utilisateur
d'origine n'existe pas.

Il est impossible de
résoudre ce problème
directement. Il est
préférable de recréer le
rapport et de le
réexécuter.

10500

Erreur de base de données
OpsCenter

Vérifiez que la base de données est
en service. Effectuez des contrôles
de validité de base de la base de
données. Contactez le support
technique avec une capture d'écran
et les fichiers journaux appropriés.

10501

Violation PK de OpsCenterDb Violation de clé principale/tentative
Contactez le support technique avec
autour de : {<table/entity>}
d'insertion de doublons dans une même une capture d'écran et les fichiers
pendant l'exécution de
table.
journaux appropriés.
{<add/delete-API>}

10502

Violation FK de OpsCenterDb Cette erreur indique une violation de clé Contactez le support technique avec
autour de : {<table/entity>}
étrangère ou que les enregistrements une capture d'écran et les fichiers
pendant l'exécution de
de référence n'existent pas.
journaux appropriés.
{<add/delete-API>}

10503

Problème de valeur de
colonne OpsCenterDb autour
de : {<table/entity>} pendant
l'exécution de
{<add/delete-API>}

Cette erreur se produit quand une valeur Contactez le support technique avec
NULL est ajoutée pour des colonnes
une capture d'écran et les fichiers
non annulables dans la base de
journaux appropriés.
données.

10504

Troncature de colonne
OpsCenterDb autour de :
{<table/entity>} pendant
l'exécution de
{<add/delete-API>}

Cette erreur se produit quand une valeur Contactez le support technique avec
est trop grande pour une colonne de
une capture d'écran et les fichiers
base de données.
journaux appropriés.

10505

Echec des contraintes
OpsCenterDb autour de :
{<table/entity>} pendant
l'exécution de
{<add/delete-API>}

Cette erreur se produit quand les
Contactez le support technique avec
contraintes de base de données
une capture d'écran et les fichiers
échouent. Ce problème peut se produire journaux appropriés.
pour diverses raisons. Par exemple pour
des contraintes basées sur une entité
ou un déclencheur.

Cette erreur indique un problème
générique lié à la base de données
OpsCenter. (Connectivité, délais
d'expiration, etc.)

Solution
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Code
d'erreur

Description

Solution

10506

Erreur d'analyse SQL de
Cette erreur indique que le code généré Contactez le support technique avec
OpsCenterDb autour de :
comporte un problème et représente un une capture d'écran et les fichiers
{<table/entity>} pendant
problème sérieux.
journaux appropriés.
l'exécution de
{<add/delete-API>} Le
composant DBAL se
compose de code généré à
partir de la base de données.

10507

Echec de l'exécution de
Cette erreur indique que le code généré Contactez le support technique avec
requête OpsCenterDb autour comporte un problème et représente un une capture d'écran et les fichiers
de : {<table/entity>} pendant problème sérieux.
journaux appropriés.
l'exécution de
{<add/delete-API>} Le
composant DBAL se
compose de code généré à
partir de la base de données.

Messages liés à Reporting Services
10802

La vue sélectionnée pour ce
rapport n'est pas disponible.
La vue précédemment
associée à ce rapport a
peut-être été supprimée.

Une vue utilisée dans le rapport
Modifiez le rapport enregistré,
enregistré a été supprimée. Une vue
sélectionnez les vues actuellement
peut être supprimée sans valider qu'elle disponibles et réessayez.
est associée à un rapport.

10804

Vous ne disposez pas des
autorisations requises pour
afficher le rapport {0}.

L'utilisateur accédant au rapport ne
dispose peut-être pas des autorisations
pour exécuter/afficher le rapport.
L'utilisateur essaye en réalité d'accéder
aux rapports privés d'autres utilisateur
en modifiant les paramètres d'URL.

10805

Le filtre {0} n'est pas défini
Un filtre non défini ou défini de manière Un filtre non défini doit être
dans le fichier de définition
incorrecte peut être à l'origine du
correctement défini dans le fichier
XML. Définissez le filtre dans problème.
XML de définition de filtre.
le fichier
FilterAttributeList.xml.

10806

Le chargement du fichier de
définition XML {0} a échoué.
Contactez le support client
pour obtenir de l'aide.

L'utilisateur peut afficher des
rapports créés par cet utilisateur
lui-même ou ceux d'un dossier
public.

Chaque rapport est associé à un fichier Assurez-vous que le fichier
de définition XML. Cette erreur se
OPS_INSTALL_DIR/definitions/reports.zip
produit en l'absence de fichier de
n'est pas corrompu ou modifié.
définitions correspondant à un rapport.
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Code
d'erreur

Description

Origine du problème

Solution

10807

La lecture du fichier XML a
échoué.

Le fichier de définitions XML peut être
en service et ne peut donc pas être lu.

Assurez-vous qu'aucun processus
n'utilise le fichier de définitions XML.

10808

L'exécution de la procédure
stockée {0} a échoué.

La procédure stockée peut échouer en A partir du message de trace de
raison de la formation d'une requête non pile, il est possible de déterminer
valide à l'intérieur de la procédure.
l'emplacement du problème dans la
procédure stockée.

10809

L'obtention de la connexion
de base de données a
échoué.

Le composant DBAL expose la
connexion pour le rapport.

10810

Le mappage de définition de
l'ID du rapport {0} n'est pas
parvenu à se charger à partir
de la base de données.
Veuillez consulter la table
report_cannedReportMapping
pour vérifier le mappage.

Chaque rapport dispose d'une entrée
Assurez-vous que la table comporte
dans la table
une entrée pour le rapport en cours
report_cannedReportMapping. Cette
d'exécution.
table conserve le mappage entre l'ID de
rapport et le fichier XML. Cette erreur
se produit en l'absence de mappage
pour le rapport en cours d'exécution.

10811

La récupération des détails
du workflow de planification
de la base de données a
échoué.

L'exception s'est produite pendant
l'exécution de la requête au niveau de
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10814

La récupération de la liste des L'exception s'est produite pendant
conditions de rapport pour l'ID l'exécution de la requête au niveau de
de rapport {0} dans la base la base de données.
de données a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10815

La récupération des détails L'exception s'est produite pendant
de rapport enregistrés pour le l'exécution de la requête au niveau de
rapport {0} dans la base de la base de données.
données a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10816

La récupération des détails L'exception s'est produite pendant
utilisateur pour le rapport {0} l'exécution de la requête au niveau de
dans la base de données a la base de données.
échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10817

La récupération des détails L'exception s'est produite pendant
de rapport personnalisé
l'exécution de la requête au niveau de
enregistrés pour le rapport {0} la base de données.
dans la base de données a
échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

Messages d'erreur dans l'OpsCenter
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Code
d'erreur

Description

10818

La récupération de la liste de L'exception s'est produite pendant
mappage des catégories de l'exécution de la requête au niveau de
modèles personnalisés dans la base de données.
la base de données a
échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10819

La récupération du modèle
L'exception s'est produite pendant
personnalisé pour la
l'exécution de la requête au niveau de
catégorie {0} dans la base de la base de données.
données a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10820

La récupération de la liste de L'exception s'est produite pendant
rapport enregistrée pour
l'exécution de la requête au niveau de
l'utilisateur {0} dans la base la base de données.
de données a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10821

La récupération des
informations pour le rapport
de mise à niveau pour
l'utilisateur {0} dans la base
de données a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10822

Le traitement du résultat de Chaque ensemble de résultats est traité Cette erreur doit être transmise à
la requête pour le rapport {0} avant son envoi à l'interface graphique l'ingénierie/CFT pour comprendre
a échoué.
utilisateur. Ce message d'erreur indique le problème.
que la logique enregistrée pour traiter
le résultat est défectueuse.

10823

L'exécution de la requête
L'exception s'est produite pendant
envoyée à la base de
l'exécution de la requête au niveau de
données pour le rapport {0} a la base de données.
échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10824

L'exécution de la requête
L'exception s'est produite pendant
pour le rapport {0} a échoué. l'exécution de la requête au niveau de
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10825

La mise à jour du rapport {0} L'exception s'est produite pendant la
a échoué.
mise à jour du rapport au niveau de la
base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10826

L'enregistrement du rapport
{0} a échoué.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

L'exception s'est produite pendant
l'exécution de la requête au niveau de
la base de données.

L'exception s'est produite pendant
l'enregistrement du rapport au niveau
de la base de données.

Solution

Messages d'erreur dans l'OpsCenter
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Code
d'erreur

Description

10828

La suppression du rapport {0} L'exception s'est produite pendant la
La trace de pile permet de trouver
a échoué.
suppression du rapport au niveau de la l'origine du problème.
base de données.

10830

L'exécution de la mise à jour L'exception s'est produite pendant la
La trace de pile permet de trouver
du workflow de planification mise à jour du workflow au niveau de la l'origine du problème.
dans la base de données a base de données.
échoué.

10831

La mise à jour de l'heure de
fin du workflow de
planification dans la base de
données a échoué.

10832

La création de la planification L'exception s'est produite pendant
du rapport {0} dans la base l'exécution de la requête au niveau de
de données a échoué.
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10833

La suppression du workflow L'exception s'est produite pendant
de planification dans la base l'exécution de la requête au niveau de
de données a échoué.
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10834

La suppression des rapports L'exception s'est produite pendant
du workflow de planification l'exécution de la requête au niveau de
a échoué.
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10835

Aucun planification de rapport Cette erreur se produit lors de l'ajout de Recréez la planification de rapport
trouvée.
rapports à une planification de rapport et essayez d'ajouter des rapports à
qui n'existe pas dans la base de
cette nouvelle planification.
données.

10836

Les informations d'ID
d'arborescence et de type
d'arborescence ne figurent
pas dans le rapport {0}
enregistré.

Il peut s'agir d'un problème de mise à Recréez le rapport enregistré et
niveau. Chaque rapport migré doit
réexécutez-le.
disposer d'un ID d'arborescence et
d'informations de type d'arborescence
(s'il s'agit d'un rapport basé sur une vue)
dans la table report_savedreport.

10837

L'ID de colonne d'heure {0}
utilisé dans la définition n'est
pas présent dans la base de
données.

Soit le filtre d'heure est défini de manière
incorrecte dans le fichier .XML de
définition, soit le fichier reports.zip dans
le dossier
OPS_INSTALL_DIR/definitions est
endommagé.

L'exception s'est produite pendant la
mise à jour de l'heure de fin de la
planification au niveau de la base de
données.

Solution

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

Assurez-vous que le fichier
reports.zip n'est pas endommagé.
Si le problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.
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Code
d'erreur

Description

Origine du problème

Solution

10838

L'ID de colonne de condition
d'heure {0} utilisé dans le
fichier de définition n'est pas
présent dans la base de
données.

Soit le filtre d'heure est défini de manière
incorrecte dans le fichier .XML de
définition, soit le fichier reports.zip dans
le dossier
OPS_INSTALL_DIR/definitions est
endommagé.

Assurez-vous que le fichier
reports.zip n'est pas endommagé.
Si le problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.

10839

Vous ne disposez pas des
autorisations requises pour
exécuter des rapports avec la
vue spécifiée. Toutefois, vous
pouvez modifier le filtre de
vue pour lequel vous
disposez d'autorisations et
réexécuter le rapport.

Le rapport avec la vue sélectionnée ne Modifiez le rapport, sélectionnez la
peut pas être exécuté car l'utilisateur n'a vue disponible dans le menu
pas l'autorisation d'accéder à la vue
déroulant et réexécutez le rapport.
sélectionnée.

10840

Le filtre de vue n'est pas
applicable au rapport.

Cette erreur est due à une incohérence Dans ce cas, modifiez le rapport et
dans la définition.
réexécutez-le en appliquant toutes
les vues valides possibles.
Exemple : supposons que l'utilisateur
ait créé et enregistré un rapport avec
une certaine vue. Dans la prochaine
version, si la prise en charge de la vue
est supprimée de la définition, alors la
définition enregistrée ne correspond plus
à la définition XML. Une erreur de
correspondance entre la définition
enregistrée et la définition XML indique
que la base de données n'est pas mise
à jour correctement pour refléter la
nouvelle modification.

10841

La vue Centre de sauvegarde Le rapport ne prend pas en charge le
Modifiez le rapport, sélectionnez la
n'est pas applicable au
filtrage de la vue Centre de sauvegarde. vue disponible dans le menu
rapport.
déroulant et réexécutez le rapport.

10842

La vue Politique n'est pas
Le rapport ne prend pas en charge le
prise en charge pour ce
filtrage de la vue Politique.
rapport. Toutefois, vous
pouvez modifier le filtre de
vue et réexécuter le rapport.

Modifiez le rapport, sélectionnez la
vue disponible dans le menu
déroulant et réexécutez le rapport.
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Code
d'erreur

Description

10843

La vue Exchange n'est pas
Le rapport ne prend pas en charge le
prise en charge pour ce
filtrage de la vue Exchange.
rapport. Toutefois, vous
pouvez modifier le filtre de
vue et réexécuter le rapport.

Modifiez le rapport, sélectionnez la
vue disponible dans le menu
déroulant et réexécutez le rapport.

10844

La vue Serveur maître n'est Le rapport ne prend pas en charge le
pas prise en charge pour ce filtrage de la vue Serveur maître.
rapport. Toutefois, vous
pouvez modifier le filtre de
vue et réexécuter le rapport.

Modifiez le rapport, sélectionnez la
vue disponible dans le menu
déroulant et réexécutez le rapport.

10845

La vue Client n'est pas prise Le rapport ne prend pas en charge le
en charge pour ce rapport.
filtrage de la vue Client.
Toutefois, vous pouvez
modifier le filtre de vue et
réexécuter le rapport.

Modifiez le rapport, sélectionnez la
vue disponible dans le menu
déroulant et réexécutez le rapport.

10846

La vue Système de fichiers
Le rapport ne prend pas en charge le
n'est pas prise en charge
filtrage de la vue Système de fichiers.
pour ce rapport. Toutefois,
vous pouvez modifier le filtre
de vue et réexécuter le
rapport.

Modifiez le rapport, sélectionnez la
vue disponible dans le menu
déroulant et réexécutez le rapport.

10848

Aucune définition du rapport Définition XML introuvable pour le
{0} n'a été trouvée.
rapport.

Assurez-vous que le fichier
OPS_INSTALL_DIR/definitions/reports.zip
n'est pas corrompu ou modifié.

10849

Veuillez envoyer le fichier
.csv portant le nom du client
afin d'exécuter le rapport.

Le fichier .csv comportant les noms
de client doit être chargé pendant
l'exécution du rapport de couverture
client.

10850

Le rapport {0} ne prend pas Cette erreur peut se produire en cas de
en charge l'exécution selon rapports mis à jour ou quand le fichier
la vue {1}. L'affichage dans
reports.zip est endommagé.
ce contexte désigne les
options
Distribution/Rang/Historique/Tableau.

Cette erreur peut se produire lors de
l'exécution du rapport de couverture
client, si l'utilisateur exécute le rapport
sans charger le fichier .csv.

Solution

Assurez-vous que le fichier
OPS_INSTALL_DIR/definitions/reports.zip
n'est pas corrompu ou modifié. Si
le problème persiste, le rapport mis
à niveau doit être recréé.
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Solution

10851

Le type Java du rapport {0}
n'a pas été correctement
défini.

Cette erreur peut se produire pendant
l'exécution de tout rapport basé sur
Java. Elle peut se produire si le fichier
reports.zip est endommagé.

Assurez-vous que le fichier
OPS_INSTALL_DIR/definitions/reports.zip
n'est pas corrompu ou modifié. Si
le problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.

10852

L'exécuteur de type Java {0}
pour le rapport {1} doit être
créé de manière correcte et
utilisé pour chaque rapport
basé sur Java.

Cette erreur peut se produire pendant
l'exécution de tout rapport basé sur
Java. Elle peut se produire si le fichier
reports.zip est endommagé.

Assurez-vous que le fichier
OPS_INSTALL_DIR/definitions/reports.zip
n'est pas corrompu ou modifié. Si
le problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.

10853

Le rapport {0} existe déjà
dans le dossier sélectionné.
Enregistrez le rapport sous
un autre nom ou écrasez le
rapport existant.

L'utilisateur ne peut pas enregistrer le
rapport qui existe déjà ; sinon, il doit
écraser le rapport existant.

Enregistrez le rapport sous un nom
différent.

10854

Le dossier n'existe pas pour
l'enregistrement du rapport
{0}. Chaque rapport doit être
enregistré dans le dossier
spécifique.

Cette erreur se produit quand l'utilisateur Réenregistrez un rapport dans le
essaye d'enregistrer un rapport dans un dossier existant.
dossier alors que simultanément
quelqu'un a supprimé ce dossier.

10855

Aucun nœud n'est présent
Cette erreur se produit en cas de
Recréez le rapport et enregistrez-le.
dans le nœud de vue pour l'ID problème majeur des données dans la
de rapport {0}.
base de données. Toutefois, elle se
produit uniquement en lien avec un
rapport enregistré.

10856

L'exécution du rapport {0} au Cette erreur signifie que le composant
niveau de la vue a échoué.
de vue est défectueux.
Le composant de rapport
utilise le composant de
couche de vue pour les
requêtes liées aux vues.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10857

La récupération des nœuds Cette erreur signifie que le composant
enfant au niveau de la vue a de vue est défectueux.
échoué. Le composant de
rapport utilise le composant
de couche de vue pour les
requêtes liées aux vues.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.
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10858

La récupération de
l'arborescence des rapports
a échoué.

L'exécution de la requête par le
La trace de pile permet de trouver
composant de vue a échoué lors de la l'origine du problème.
récupération de l'arborescence de vue.

10859

La suppression d'un rapport
a échoué.

L'exécution de la requête par le
composant de vue a échoué lors de la
suppression du nœud de rapport dans
la base de données.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10860

L'ajout d'un rapport à la vue
d'arborescence a échoué.

L'exécution de la requête par le
composant de vue a échoué lors de
l'ajout du rapport à l'arborescence de
rapports.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10861

La mise à jour d'un rapport
dans l'arborescence a
échoué.

L'exécution de la requête par le
composant de vue a échoué lors de la
mise à jour du rapport dans
l'arborescence de rapports.

La trace de pile permet de trouver
l'origine du problème.

10862

La récupération des détails
de rapport au niveau de la
vue a échoué.

L'exécution de la requête par le
La trace de pile permet de trouver
composant de vue a échoué lors de la l'origine du problème.
récupération des détails du rapport dans
l'arborescence des rapports.

10863

La colonne {0} n'existe pas
dans la base de données.

Cette erreur se produit quand une
colonne définie de manière incorrecte
existe dans la définition XML.

10864

La planification de rapport {0} Les noms de planification de rapport
existe déjà. Veuillez spécifier dupliqués ne sont pas autorisés.
un autre nom.

Enregistrez la planification de
rapport sous un nom différent.

10865

La collecte des données a
échoué pour les serveurs
maîtres sélectionnés.

Assurez-vous que l'agent est
correctement configuré. La trace de
pile permet de trouver l'origine du
problème.

Cette erreur se produit uniquement lors
de l'exécution de la collecte de données
explicite pour le rapport Licence
(traditionnelles et de capacité). Elle
implique que l'agent ne peut pas
collecter les données auprès du serveur
maître.

Solution

Assurez-vous que le fichier
reports.zip du dossier
{OPS_INSTALL_DIR}/definitions
n'est pas endommagé. Si le
problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.
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10866

Une erreur s'est produite
pendant l'exécution du
rapport de licence.

Cette erreur se produit uniquement lors La trace de pile permet de trouver
de l'exécution du rapport Licence
le problème exact.
(traditionnelles et de capacité). Elle
indique qu'une erreur s'est produite lors
de l'exécution d'une opération d'E/S de
fichier.

10867

La génération du rapport de Cette erreur se produit lors de
licence a échoué en raison de l'exécution de nbdeployutil. Le rapport
{0}.
de licence de capacité est généré par
l'intermédiaire de l'exécutable
nbdeployutil et toute erreur générée
correspond au problème d'origine.

A partir du fichier journal, vérifiez si
une exception est générée par
nbdeployutil. Puisqu'il s'agit d'un
exécutable, il crée son propre fichier
journal affiché en tant que lien dans
l'interface graphique utilisateur du
rapport Licence.

10868

La génération du rapport de La génération du rapport de licence de
licence a échoué. A partir du capacité dépend de l'exécutable
fichier journal, vérifiez si une nbdeployutil.
exception est générée par
nbdeployutil.

A partir du fichier journal, vérifiez si
une exception est générée par
nbdeployutil. Puisqu'il s'agit d'un
exécutable, il crée son propre fichier
journal affiché en tant que lien dans
l'interface graphique utilisateur du
rapport Licence.

10869

Aucun serveur maître n'est
Le rapport de licence (traditionnelles et Configurez le serveur maître pour
configuré pour la collecte des de capacité) peut être exécuté
lequel le rapport de licence doit être
données de licence.
uniquement quand au moins un serveur généré.
maître est configuré dans OpsCenter.

10870

La collecte des données de
licence ou la génération de
rapports est déjà en cours.

Cette erreur se produit lorsque
l'utilisateur essaye d'exécuter le rapport
de licence plusieurs fois simultanément.
A aucun moment, l'utilisateur ne peut
exécuter le rapport de licence plusieurs
fois simultanément.

10871

La récupération des détails
de licence de la base de
données a échoué.

Cette erreur se produit lorsque le rapport Le fichier journal permet de trouver
de licence (traditionnelles et de
le problème d'origine exact.
capacité) échoue lors de l'exécution de
certaines activités de base de données,
comme la récupération de l'état du
serveur maître défectueux.

Assurez-vous d'exécuter le rapport
uniquement quand la demande
d'exécution précédente est
terminée.
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10872

Le rapport de licence n'est
pas généré car aucune des
collectes de données de
licence de serveur maître n'a
abouti.

Le rapport de licence (traditionnelles et
de capacité) est généré uniquement si
au moins une collecte de données de
serveur maître (spécifique aux licences)
est réussie. Le rapport n'est pas généré
si aucune des collectes de serveur
maître n'a abouti.

Assurez-vous que la collecte de
données (spécifique aux licences)
aboutit pour au moins un serveur
maître.

10873

Impossible d'envoyer le
message électronique.
Vérifiez l'adresse électronique
et les paramètres de serveur
SMTP, puis réessayez.

Le composant de courrier électronique
n'a pas envoyé le message électronique
car la configuration SMTP ou un ID de
courrier électronique spécifié sont
peut-être incorrects.

Si elle n'est pas spécifiée, définissez
la configuration SMTP à partir de la
page Paramètres > Configuration >
SMTP.

10875

La création du rapport {0} a
échoué.

Cette erreur se produit lorsque la
Le fichier journal permet de trouver
création du graphique par le composant le problème d'origine de l'échec.
de graphique échoue pendant
l'exportation et l'envoi par courrier
électronique d'un rapport.

10876

Le format PDF n'est pas pris Cette erreur se produit quand un rapport
en charge pour le rapport {0}. non pris en charge pour le format PDF
est ajouté dans le rapport planifié et doit
être exporté au format PDF.

Supprimez le rapport non pris en
charge pour le format PDF du
rapport planifié si le format
d'exportation prévu est de type PDF.

10877

Seul le format d'exportation Cette erreur se produit quand un rapport
HTML est pris en charge pour pris en charge pour le format HTML est
le rapport {0}.
ajouté dans le rapport planifié et doit
être exporté avec un format différent de
HTML.

Si le format d'exportation
sélectionné (lors de la définition de
la planification de rapport) est
HTML, veillez à ajouter uniquement
des rapports pris en charge pour le
format HTML dans la planification.

10878

Le générateur de requêtes
n'est pas parvenu à générer
une requête pour le rapport
{0}.

Cette erreur indique un problème
grave dans le générateur de
requêtes formant les métadonnées
SQL. Ce problème doit être
diagnostiqué à partir du fichier
journal pour trouver le problème
d'origine.

Le générateur de requêtes forme les
métadonnées nécessaires pour créer la
requête SQL réelle. Ces métadonnées
sont ensuite transmises au composant
DBAL pour obtenir la requête réelle.
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10879

L'exécution d'au moins un
rapport a échoué et ne peut
donc pas être envoyé par
courrier électronique.

Cette erreur se produit lorsque le
tableau de bord est envoyé par courrier
électronique et que l'exportation d'un ou
plusieurs rapports au format spécifié
(PDF/HTML/CSV) a échoué. Par
exemple, le rapport d'aperçu de la
semaine ne prend pas en charge le
format PDF.

Lors de l'envoi par courrier
électronique du rapport de tableau
de bord, assurez-vous que tous les
rapports du tableau de bord
prennent en charge le format
d'exportation donné.

10880

La combinaison de
paramètres que vous avez
sélectionnée pour ce rapport
n'est pas valide. Toutefois,
vous pouvez modifier le
rapport, changer ses
paramètres, puis l'exécuter.

Le rapport personnalisé offre à
l'utilisateur de nombreuses
combinaisons de personnalisation du
rapport. Toutefois, toutes les
combinaisons ne sont pas valides.

Exemple : les données de rapport
de l'axe Y1 et de l'axe Y2 ne
peuvent pas être identiques.
Modifiez le rapport personnalisé
créé et spécifiez des paramètres
valides.

10881

L'exécution du SQL spécifié
{0} a échoué. Vérifiez que la
syntaxe SQL est correcte.

Cette erreur signifie que le SQL spécifié Le fichier journal permet de trouver
par l'utilisateur est non valide.
le problème exact du SQL.

10882

La lecture du fichier {0} à
Cette erreur est due à un problème de
partir de report.zip a échoué. disponibilité du fichier XML particulier
Chaque rapport est associé pour un rapport donné.
à un fichier de définition XML.

10883

Un ID de jeu de jointures de
tables {0} non valide a été
spécifié dans le rapport {1}.

10884

Le chargement du fichier XML Cette erreur est due à une définition
de définition du pré-paiement XML non valide pour les rapports de
a échoué.
pré-paiement.

10885

L'exécution du rapport de
pré-paiement {0} a échoué.

Assurez-vous que le fichier
reports.zip du dossier
{OPS_INSTALL_DIR/definitions}
n'est pas endommagé. Si le
problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.

Cette erreur indique que la définition est Ce problème doit être transmis à
incorrecte pour le rapport spécifié.
l'ingénierie/CFT pour obtenir la
définition XML corrigée.
Assurez-vous que le fichier de
définitions reports.zip n'est pas
endommagé. Si le problème
persiste, transmettez l'erreur à
l'ingénierie/CFT.

Cette erreur est due à un échec de
Le fichier journal permet de trouver
récupération de la variable/des formules le problème d'origine exact.
de pré-paiement à partir de la base de
données.
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10887

Le rapport {0} existe déjà
dans un autre dossier.
Enregistrez le rapport sous
un nom différent.

Vous ne pouvez pas écraser le rapport Enregistrez le rapport sous un nom
existant dans un autre dossier. Les
différent.
noms de rapport dupliqués ne sont pas
autorisés, même entre différents
dossiers. Le nom du rapport doit être
unique dans l'arborescence des rapports
enregistrés.

10888

Veuillez sélectionner le
paramètre Rapport sur en
modifiant le rapport,
s'agissant d'un champ
obligatoire.

Cette erreur signifie que le paramètre
Rapport sur est un champ obligatoire
lors de la création d'un rapport
personnalisé.

Sélectionnez le paramètre Rapport
sur approprié en modifiant le
rapport.

10889

Vous n'êtes pas autorisé à
exécuter le SQL-- \ {0 \}. Le
SQL personnalisé permet à
l'utilisateur de déclencher tout
SQL souhaité.

Ceci peut être dangereux si l'utilisateur
déclenche des requêtes de
suppression/mise à jour sur la base de
données OpsCenter, qui est ainsi
endommagée. Cette erreur indique que
l'utilisateur n'est pas autorisé à exécuter
le SQL spécifié. Toutefois, il peut
déclencher des mises à
jour/suppressions sur les tables qu'il a
créées dans la base de données
OpsCenter.

L'utilisateur ne doit déclencher que
les requêtes qui n'endommagent
PAS la base de données
OpsCenter.

10890

Veuillez sélectionner le
paramètre de données de
rapport de l'axe Y en
modifiant le rapport,
s'agissant d'un champ
obligatoire.

Cette erreur signifie que le paramètre Sélectionnez le paramètre approprié
de données de rapport de l'axe Y est un de données de rapport de l'axe Y
champ obligatoire lors de la création
en modifiant le rapport.
d'un rapport personnalisé.

10891

Veuillez sélectionner le
paramètre de plage horaire
en modifiant le rapport,
s'agissant d'un champ
obligatoire.

Cette erreur signifie que le paramètre
de plage horaire est un champ
obligatoire lors de la création d'un
rapport personnalisé.

Sélectionnez le paramètre approprié
de plage horaire en modifiant le
rapport.

10892

Veuillez sélectionner le
paramètre de fonction de
l'axe Y en modifiant le
rapport, s'agissant d'un
champ obligatoire.

Cette erreur signifie que le paramètre
de fonction de l'axe Y est un champ
obligatoire lors de la création d'un
rapport personnalisé.

Sélectionnez le paramètre approprié
de fonction de l'axe Y en modifiant
le rapport.
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10893

Veuillez sélectionner le
paramètre de données de
rapport de l'axe X en
modifiant le rapport,
s'agissant d'un champ
obligatoire.

Cette erreur signifie que le paramètre Sélectionnez le paramètre approprié
de données de rapport de l'axe X est un de données de rapport de l'axe X
champ obligatoire lors de la création
en modifiant le rapport.
d'un rapport personnalisé.

10894

Une ou plusieurs colonnes
sélectionnées sont non
valides. Veuillez modifier le
rapport et supprimer les
colonnes non valides.

Cette erreur signifie qu'une ou plusieurs Supprimez toutes les colonnes non
colonnes du rapport sous forme de
valides et réexécutez le rapport.
tableau personnalisé créé sont non
valides. L'étiquette des colonnes non
valides est habituellement "-".
Supprimez toutes les colonnes de ce
type qui sont sélectionnées et
réexécutez le rapport. Ce problème se
produit habituellement en cas de
rapports mis à jour. Si une ou plusieurs
colonnes ne sont pas mappées
correctement lors de la mise à niveau,
ce type de problème se produit.

Messages liés à SCL
10901

Une erreur s'est produite.
Veuillez contacter votre
administrateur système.

Cette erreur est inconnue. Il s'agit du
Le fichier journal permet de trouver
cas le plus rare, pour lequel le problème le problème.
d'origine ne peut pas être prévu. Cette
erreur est inconnue pour OpsCenter.

10902

Le serveur maître spécifié
existe déjà.

Cette erreur se produit en cas de
N'essayez pas d'ajouter un même
tentative d'ajouter un serveur maître qui serveur maître deux fois.
existe déjà dans OpsCenter.

10903

Un serveur maître avec le
même nom affiché existe
déjà.

Chaque serveur maître doit avoir un seul Essayez d'associer un nom affiché
nom affiché associé.
différent.

10904

Le serveur maître spécifié
n'est pas un serveur maître
NetBackup valide.

Essayez d'ajouter le serveur de médias Essayez plutôt d'ajouter un serveur
NetBackup à OpsCenter.
maître NBU.

Messages d'erreur dans l'OpsCenter
Messages d'erreur OpsCenter

774

Code
d'erreur

Description

Origine du problème

Solution

10905

Action non autorisée. Vérifiez
que l'hôte OpsCenter est
répertorié dans le fichier de
configuration NetBackup
(propriétés d'hôte ou bp.conf)
et/ou que la confiance est
établie en cas de NBAC.

Cette erreur se produit quand vous
essayez d'ajouter un serveur maître
sans entrée d'hôte OpsCenter dans le
fichier bp.conf. L'autre problème peut
être lié à une confiance insuffisante
entre OpsCenter et NetBackup en cas
de NBAC.

Assurez-vous que le fichier bp.conf
comporte l'entrée appropriée pour
l'hôte OpsCenter. Dans le cas de
NBAC, une configuration de
confiance appropriée doit être
établie.

10906

La suppression est déjà en
cours pour le serveur maître
spécifié.

Cette erreur se produit si l'utilisateur
essaye de supprimer un serveur maître
pour lequel une demande de
suppression est déjà en cours.

N'effectuez pas les opérations de
suppression à plusieurs reprises.
Attendez que l'opération de
suppression précédente se termine.

10908

Impossible de localiser le
serveur maître spécifié.
Vérifiez si l'ordinateur est
accessible et si les services
NetBackup sont en cours
d'exécution.

Cette erreur se produit lors de l'ajout
d'un serveur maître non accessible à
partir de OpsCenter.

Assurez-vous que l'hôte NetBackup
est accessible à partir de OpsCenter
et inversement à l'aide d'une
commande ping.

10909

Impossible de localiser le
serveur maître spécifié.
Vérifiez si l'ordinateur est
accessible et si les services
NetBackup sont en cours
d'exécution.

Cette erreur se produit lors de l'ajout
d'un serveur maître non accessible à
partir de OpsCenter et inversement. Elle
se produit également lorsque le service
NBSL sur le maître NBU n'est pas en
cours d'exécution. Elle se produit
également en cas de configuration de
pare-feu bloquant la communication
entre OpsCenter et NetBackup.

Assurez-vous que l'hôte NetBackup
est accessible à partir de OpsCenter
et inversement à l'aide d'une
commande ping. Vérifiez également
si le service NBSL est en cours
d'exécution sur le maître
NetBackup. Si le pare-feu est
configuré, vérifiez également que le
port TCP 1556 est ouvert sur
l'ordinateur OpsCenter et
NetBackup.

10910

Impossible de se connecter
au canal d'événement
NetBackup. Vérifiez si les
services NetBackup sont en
cours d'exécution.

En cas de multiplexage NBU 6.5.x ou
NBU 6.0, si le service nbevtmgr
(NetBackup Event Manager) n'est pas
en cours d'exécution.

Assurez-vous que nbevtmgr est en
service sur le serveur maître
NetBackup.

Remarque : Ce code d'erreur ne
s'applique pas pour OpsCenter 7.6.1 et
versions postérieures.
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10911

Incapable de créer le
consommateur pour
l'événement.

Cette erreur peut se produire lorsque le Le problème d'origine peut être une
processus OpsCenter Server manque fuite d'objet/de thread.
de ressources. Il s'agit d'un symptôme
indiquant un manque de ressources de
OpsCenter.

10912

Le serveur maître spécifié est Ce cas se présente uniquement si une Il s'agit simplement d'un dispositif
actuellement désactivé.
tâche de reconnexion de serveur maître de protection.
existe et qu'en même temps quelqu'un
a désactivé et réactivé le serveur maître.

10913

GUID non valide trouvé pour NBSL ne peut pas obtenir le GUID à
le serveur maître NetBackup. partir de NetBackup.

Vérifiez les journaux NBSL.

10914

NetBackup n'est pas initialisé. NBSL ne transmet pas le nom du
Vérifiez si les services de
produit.
NetBackup sont en cours
d'exécution et si NetBackup
est correctement initialisé.

Assurez-vous que les services
NBSL sont en cours d'exécution.
Vérifiez également l'absence
d'erreur pendant le démarrage du
service.

10915

L'ordinateur OpsCenter n'est Cette erreur se produit quand
pas accessible depuis le
OpsCenter n'est pas accessible depuis
serveur maître spécifié.
NBSL/NetBackup. Elle se produit
également en cas de configuration de
pare-feu bloquant la communication
entre OpsCenter et NetBackup. Elle
indique que OpsCenter peut
communiquer vers NBSL mais que la
communication inverse ne fonctionne
pas.

Assurez-vous que OpsCenter est
accessible depuis NetBackup à
l'aide d'une commande ping.
Vérifiez également, si le pare-feu
est configuré, que le port TCP 1556
est ouvert sur l'ordinateur
NetBackup.

10916

L'agent spécifié existe déjà.

Cette erreur se produit en cas de
tentative d'ajouter deux fois le même
l'hôte de l'agent.

N'ajoutez pas l'hôte de l'agent à
plusieurs reprises.

10917

Le collecteur de données
spécifié existe déjà.

Chaque agent est associé à un ou
Enregistrez chaque collecteur de
plusieurs collecteurs de données que données sous un nom unique.
l'utilisateur peut créer. Cette erreur se
produit quand un collecteur de données
est créé avec un nom de collecteur de
données existant.
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10925

L'agent spécifié est déjà
supprimé.

Cette erreur se produit lorsqu'un
L'utilisateur consulte la liste
utilisateur modifie l'agent et qu'un autre actualisée en accédant de nouveau
utilisateur a supprimé ce même agent à la page d'accueil de l'agent.
d'une autre session. En réalité, un
utilisateur utilise des données obsolètes.

10926

Le collecteur de données
spécifié est déjà supprimé.
L'utilisateur doit revenir à la
page d'accueil de l'agent pour
consulter la liste actualisée.

Cette erreur se produit lorsqu'un
L'utilisateur consulte la liste
utilisateur modifie le collecteur de
actualisée en accédant de nouveau
données et qu'un autre utilisateur a
à la page d'accueil de l'agent.
supprimé ce même collecteur de
données dans une autre session. En
réalité, un utilisateur utilise des données
obsolètes.

10927

L'agent spécifié a été mis à
jour par un autre utilisateur.
Veuillez réessayer.

Lors de la mise à jour des informations
d'agent, il est possible que plusieurs
utilisateurs essayent de modifier le
même agent simultanément. Cette
situation peut rendre la base de
données incohérente, d'où le message
d'erreur.

Essayez d'effectuer la mise à jour
après un certain temps en
supposant que l'autre utilisateur ait
terminé la mise à jour.

10928

Le collecteur de données
spécifié a été mis à jour par
un autre utilisateur. Veuillez
réessayer.

Lors de la mise à jour des informations
de collecteur de données, il est possible
que plusieurs utilisateurs essayent de
modifier le même collecteur de données
simultanément. Cette situation peut
rendre la base de données incohérente,
d'où le message d'erreur.

Essayez d'effectuer la mise à jour
après un certain temps en
supposant que l'autre utilisateur ait
terminé la mise à jour.

10929

La plate-forme spécifiée n'est Cette erreur signifie que l'agent n'est
pas prise en charge. L'agent pas installé sur la plate-forme prise en
est pris en charge sur la
charge.
plate-forme Windows.

Installez l'agent sur la plate-forme
Windows.

10930

Impossible de se connecter à Cette erreur se produit lors de l'ajout
l'hôte cible spécifié.
d'un hôte de produit phare non
accessible à partir de OpsCenter. Elle
se produit également en cas de
configuration de pare-feu bloquant la
communication entre OpsCenter et
NetBackup.

Assurez-vous que l'hôte de produit
phare est accessible à partir de
OpsCenter et inversement à l'aide
d'une commande ping.
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10931

Le produit spécifié ne dispose Cette erreur se produit lorsque le produit Installez la licence appropriée pour
d'aucune licence.
ne dispose d'aucune licence pour la
la collecte de données de produit
collecte de données.
phare.

10932

Impossible de se connecter à Cette erreur se produit lorsque
l'agent. Vérifiez si l'ordinateur OpsCenter ne peut pas se connecter
est accessible et si le service avec l'hôte de l'agent.
d'agent est en cours
d'exécution.

10934

Le collecteur de données
spécifié est désactivé.

Ce cas se présente uniquement si une Il s'agit simplement d'un dispositif
tâche de reconnexion de serveur existe de protection.
et qu'en même temps quelqu'un a
désactivé et réactivé le serveur maître.

10935

La suppression est déjà en
cours pour le collecteur de
données spécifié.

Cette erreur se produit lors de la
Attendez que la demande de
suppression du collecteur de données suppression précédente se termine.
d'agent pendant qu'une autre demande
de suppression est déjà en cours.

10936

Le répertoire d'installation ou Cette erreur se produit quand un chemin
de volume spécifié n'est pas d'accès non valide vers "Répertoire
valide.
Volume Manager" ou "Répertoire
d'installation" est spécifié lors de la
définition des propriétés avancées de
collecte de données dans l'option d'ajout
de serveur maître.

Lors de la définition des propriétés
avancées de collecte de données,
veillez à spécifier le chemin d'accès
correct du répertoire d'installation
NetBackup et du répertoire de
Volume Manager.

10937

Le répertoire d'installation
spécifié du produit n'existe
pas.

Cette erreur se produit lorsque le
chemin d'accès du "Répertoire
d'installation" (dans la configuration des
propriétés avancées de collecte de
données dans l'option d'ajout de serveur
maître) est incorrect ou n'existe pas sur
l'hôte NetBackup.

Assurez-vous que NetBackup est
installé sur l'hôte et spécifiez le
chemin d'accès correct du répertoire
d'origine NetBackup.

10938

Le répertoire de volume
spécifié du produit n'existe
pas.

Cette erreur se produit lorsque le
chemin d'accès du "Répertoire Volume
Manager" (dans la configuration des
propriétés avancées de collecte de
données dans l'option d'ajout de serveur
maître) est incorrect ou n'existe pas sur
l'hôte NetBackup.

Corrigez le chemin d'accès
d'installation de la console
d'administration à distance (dans le
champ Agent). Vous pouvez
également installer la console
d'administration à distance
NetBackup sur l'agent.

Assurez-vous que l'hôte de l'agent
est accessible à partir de l'hôte
OpsCenter et inversement.
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10939

Le nom d'utilisateur ou le mot Cette erreur se produit lorsque le nom
de passe spécifié est
d'utilisateur/mot de passe n'est pas
incorrect.
valide pour la connexion au serveur
maître par l'intermédiaire de BPJava.

Fournissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe corrects du serveur
maître.

10943

Une erreur de base de
données s'est produite.
Veuillez contacter votre
administrateur système.

Cette erreur se produit en cas
d'exception liée à la base de données.

Le fichier journal permet de trouver
le problème d'origine exact.

10944

Une suppression est en cours
pour le même serveur maître.
La connexion à ce serveur
maître interviendra à l'issue
de la suppression.

Cette erreur se produit lorsqu'une
demande de suppression de serveur
maître est en cours et que l'utilisateur
tente d'ajouter/de localiser le serveur
maître en même temps.

Avant d'ajouter/localiser le serveur
maître, assurez-vous que la
demande précédente de
suppression du serveur maître est
terminée.

Pour chaque planification, l'heure de
planification suivante est calculée en
fonction du type de planification
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle,
etc.). Ce problème peut se produire
lorsque les données de planification
dans la base de données sont
endommagées.

Vous pouvez supprimer la
planification problématique et la
recréer afin de stocker des données
correctes pour la planification. Ce
type de problème peut se produire
pour une planification mise à jour
dans laquelle des données ne sont
pas migrées correctement pour la
planification.

Messages liés aux planifications
20800

La récupération de la
prochaine heure de
planification pour la
planification {0} a échoué. Les
informations de planification
dans la base de données sont
peut-être endommagées.
Recréez la planification et
réessayez.

20801

L'exécution de la requête a
Cette erreur peut se produire lors de
Le fichier journal permet de trouver
échoué au niveau de la base l'exécution d'opérations crud de
la cause de la défaillance au niveau
de données.
planification telles que
de la base de données.
ajout/suppression/mise à jour/extraction.
Cette erreur est due à un problème au
niveau de la base de données lors du
déclenchement de la requête
correspondante.

20802

La planification ne peut pas
être supprimée car il existe
des références dans une ou
plusieurs planifications de
rapport.

Lorsqu'il existe des références à la
planification dans une ou plusieurs
planifications de rapport, l'utilisateur ne
peut pas supprimer la planification
puisqu'elle est en service.

Si vous voulez supprimer la
planification, assurez-vous
qu'aucune planification de rapport
ne contient des références
correspondantes.

Messages d'erreur dans l'OpsCenter
Messages d'erreur OpsCenter

779

Code
d'erreur

Description

Origine du problème

Solution

20803

La planification {0} existe
déjà. Enregistrez la
planification sous un nom
différent.

Vous ne pouvez pas enregistrer une
planification avec un nom qui existe
déjà.

Enregistrez la planification sous un
nom différent.

Messages liés au pré-paiement
20850

Le chargement du fichier de Si le fichier XML contient un problème,
définition du pré-paiement {0} ce message d'erreur s'affiche.
a échoué. Les définitions de
pré-paiement sont
enregistrées au format XML.

Assurez-vous que le fichier
reports.zip présent dans le dossier
{OPS_INSTALL_DIR}/definitions
n'est pas endommagé. Si le
problème persiste, transmettez
l'erreur à l'ingénierie/CFT.

20851

L'exécution de la requête a
Cette erreur peut se produire lors de
Le fichier journal permet de trouver
échoué au niveau de la base l'exécution d'opérations crud de
la cause de la défaillance au niveau
de données.
pré-paiement telles que
de la base de données.
ajout/suppression/mise à jour/extraction,
portant sur la variable, la formule ou la
devise de pré-paiement. Cette erreur
est due à un problème au niveau de la
base de données, lors du
déclenchement de la requête
correspondante.

20852

Impossible de supprimer la
formule car il existe des
références dans un ou
plusieurs rapports de
pré-facturation.

La formule de pré-paiement créée peut
être utilisée dans les rapports basés sur
le pré-paiement. Si des rapports de ce
type sont enregistrés avec une formule
donnée, alors cette formule ne peut pas
être supprimée avant de supprimer la
référence à la formule dans tous les
rapports enregistrés.

Avant de supprimer une formule de
pré-paiement, veillez à supprimer
toutes les références à la formule
dans tous les rapports enregistrés.

20853

Impossible de supprimer la
variable car il existe des
références dans une ou
plusieurs formules de
pré-facturation.

La variable de pré-paiement créée peut
être utilisée dans les rapports basés sur
le pré-paiement et dans les formules de
pré-paiement. Si des rapports/formules
de ce type sont enregistrés avec une
variable donnée, alors cette variable ne
peut pas être supprimée avant de
supprimer la référence à la variable
dans tous les rapports/formules
enregistrés.

Avant de supprimer une variable de
pré-paiement, veillez à supprimer
toutes les références à la variable
dans tous les rapports enregistrés.
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20854

La variable de pré-paiement
{0} existe déjà. Enregistrez la
variable sous un nom
différent.

Cette erreur se produit en raison de
l'enregistrement d'une variable de
pré-paiement avec un nom qui existe
déjà.

Enregistrez la variable sous un nom
différent.

20855

La formule de pré-paiement
{0} existe déjà. Enregistrez la
formule sous un nom
différent.

Cette erreur se produit en raison de
l'enregistrement d'une formule de
pré-paiement avec un nom qui existe
déjà.

Enregistrez la formule sous un nom
différent.
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