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Chapitre

1

À propos de NetBackup
Cloud Storage
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Nouvelles fonctions de cloud dans NetBackup 7.7.3

■

À propos des fonctions de stockage en cloud

■

À propos de la sauvegarde de catalogue des fichiers de configuration cloud

■

À propos des limitations de prise en charge pour NetBackup Cloud Storage

Nouvelles fonctions de cloud dans
NetBackup 7.7.3
À partir de cette version de NetBackup, vous pouvez compresser vos données de
sauvegarde avant de les envoyer sur le serveur de stockage en cloud. Vous pouvez
activer la compression de données sur le serveur de médias NetBackup tout en
configurant le serveur de stockage en cloud.
Se reporter à "A propos de la compression de données pour les sauvegardes en
cloud." à la page 47.
Remarque : L'option de compression n'est disponible que pour les fournisseurs
cloud compatibles Amazon S3.

À propos de NetBackup Cloud Storage
À propos des fonctions de stockage en cloud

À propos des fonctions de stockage en cloud
NetBackup Cloud Storage vous permet de sauvegarder et de restaurer des données
du stockage en cloud en tant que fournisseurs de service STaaS (Storage as a
Service). NetBackup Cloud Storage est intégré à Veritas OpenStorage.
Tableau 1-1 donne un aperçu des fonctions de NetBackup Cloud Storage et de
leur potentiel.
Tableau 1-1
Fonction

Fonctions et fonctionnalité
Détails

Assistant de Un Assistant de configuration de Cloud Storage Server est intégré pour
configuration faciliter le provisionnement de stockage et la configuration du stockage en
cloud. Le provisionnement de stockage en cloud s'effectue maintenant
intégralement via l'interface NetBackup.
Compression La fonction de compression de NetBackup Cloud Storage compresse les
données inline avant qu'elles soient envoyées vers le cloud. Elle utilise une
bibliothèque tierce, LZO Pro, avec un niveau de compression 3.
Chiffrement

La fonction de chiffrement de NetBackup Cloud Storage chiffre les données
inline avant qu'elles soient envoyées vers le cloud. La fonction de chiffrement
se connecte au service de gestion des clés NetBackup (KMS) pour exploiter
sa capacité de gestion des clés de chiffrement.
La fonction de chiffrement utilise un mode de chiffrement à rétroaction (CFB,
cipher feedback) AES 256.

9

À propos de NetBackup Cloud Storage
À propos des fonctions de stockage en cloud

Fonction

Détails

Limitation

La fonction de limitation de NetBackup Cloud Storage contrôle les débits de
transfert de données entre votre réseau et le cloud. Les valeurs de limitation
sont définies par serveur de médias NetBackup.
Dans certaines implémentations, il est préférable de limiter l'utilisation du
WAN pour les sauvegardes et les restaurations vers le cloud. Cette limite
peut être mise en place afin de ne pas affecter les autres activités réseau.
La limitation fournit aux administrateurs NetBackup un mécanisme leur
permettant de limiter le trafic de NetBackup Cloud Storage. Si le trafic WAN
du cloud est limité, il ne peut pas dépasser la bande passante allouée.
La fonction de limitation de NetBackup Cloud Storage vous permet de
configurer et de contrôler :
■

■

■

■

Contrôle

différentes valeurs de bande passante pour les opérations de lecture et
d'écriture ;
Le nombre maximal de connexions prises en charge pour chaque
fournisseur cloud à tout moment ;
la bande passante réseau sous la forme d'un pourcentage de la bande
passante totale ;
la bande passante réseau par bloc de temps.

Les rapports de contrôle de NetBackup Cloud Storage vous permettent de
contrôler les transferts de données au sein de NetBackup Cloud Storage.
Le stockage basé sur le cloud est différent des médias de disque ou de bande
traditionnels qui utilisent des images de sauvegarde persistantes. Votre
fournisseur de stockage en cloud calcule les coûts de stockage basés sur
cloud par octet enregistré et par octet transféré.
Le logiciel NetBackup Cloud Storage utilise plusieurs techniques visant à
réduire les données enregistrées et transférées. En raison de ces techniques,
les informations traditionnelles basées sur catalogue relatives à la quantité
de données protégées ne correspondent plus à la quantité de données
enregistrées ou transférées. La fonction de contrôle permet aux installations
de contrôler la quantité de données transférées par serveur de médias pour
un ou plusieurs fournisseurs de solutions de stockage basées sur cloud.
Les rapports de contrôle sont générés via NetBackup OpsCenter.
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À propos de NetBackup Cloud Storage
À propos des fonctions de stockage en cloud

Fonction

Détails

Service
Cloud
Storage

Le processus de NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc) remplit
les fonctions suivantes :
■

■
■

contrôle les paramètres de configuration qui sont liés à NetBackup Cloud
Storage ;
génère les données de contrôle pour le plug-in de contrôle ;
Contrôle l'utilisation de la bande passante du réseau à l'aide du plug-in
Throttling.

Sous Windows, il s'agit d'un service standard installé par NetBackup. Sous
UNIX, il s'exécute comme daemon standard.
Fournisseurs Veritas prend actuellement en charge plusieurs fournisseurs de stockage en
de solutions cloud. Plus d'informations sont disponibles à propos de chacun de ces
de stockage fournisseurs.
Se reporter à "À propos des fournisseurs de stockage en cloud" à la page 14.
Fonction de De nouveaux rapports disponibles dans OpsCenter permettent de contrôler
création de les données qui sont envoyées au stockage en cloud. Les rapports de cloud
rapports
incluent :
d'OpsCenter
■ Taux de réussite des travaux : indice de réussite par niveau de travail
de sauvegarde pour les domaines, clients, politiques et vues de niveau
d'activités filtrées sur le stockage basé sur le cloud.
■ Données arrivant prochainement à expiration : données qui expirent
chaque jour pour les sept prochains jours filtrés sur le stockage en cloud.
■ Contrôle du cloud : vue historique des données qui sont enregistrées
sur le cloud par le fournisseur cloud.
■ Débit moyen de transfert des données : vue historique du débit moyen
de transfert des données vers le cloud par fournisseur cloud.
■ Contrôle du cloud - Pré-paiement : vue Classement, Prévision et
Distribution du coût engagé sur le stockage en cloud par le fournisseur
cloud.

Remarque : OpsCenter prend en charge la surveillance et les rapports des
fournisseurs de cloud suivants : Amazon S3,

AT&T et Rackspace.

Parmi tous les fournisseurs de cloud compatibles avec Amazon S3 pris en
charge par NetBackup, OpsCenter prend en charge la surveillance et les
rapports Amazon S3 uniquement.
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À propos de NetBackup Cloud Storage
À propos de la sauvegarde de catalogue des fichiers de configuration cloud

À propos de la sauvegarde de catalogue des
fichiers de configuration cloud
Les fichiers de configuration cloud suivants sont sauvegardés pendant le processus
de sauvegarde de catalogue NetBackup :
■

Tous les fichiers .txt du répertoire meter, qui contiennent des données de
contrôle intermédiaires

■

CloudInstance.xml

■

CloudProvider.xml

■

cloudstore.conf

■

libstspiencrypt.conf

■

libstspimetering.conf

■

libstspithrottling.conf

■

libstspicloud_provider_name.conf

Tous les fichiers .conf spécifiques à des fournisseurs cloud que NetBackup
prend en charge
■

libstspicloud_provider_name.pref

Tous les fichiers .pref spécifiques à des fournisseurs cloud que NetBackup
prend en charge
Les fichiers de configuration cloud sauvegardés pendant le processus de sauvegarde
de catalogue figurent à l'emplacement suivant :
Windows

chemin_installation\NetBackup\db\cloud

Unix

usr/openv/netbackup/db/cloud

Remarque : Le fichier cacert.pem n'est pas sauvegardé pendant le processus de
sauvegarde de catalogue NetBackup.

À propos des limitations de prise en charge pour
NetBackup Cloud Storage
Les éléments suivants font partie des limitations de NetBackup Cloud Storage :
■

Les fournisseurs de cloud ne prennent pas en charge la duplication optimisée.
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■

Les fournisseurs de cloud ne prennent pas en charge les opérations enregistrées
directement sur bande (par NDMP).

■

Les fournisseurs de cloud ne prennent pas en charge la répartition de volume
de disque des images de sauvegarde.

■

Si le serveur maître NetBackup est installé sur une plate-forme non prise en
charge par le cloud NetBackup, vous pouvez observer des problèmes de
configuration de serveur de stockage en cloud.
Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge par NetBackup pour
le stockage en cloud, consultez la liste des systèmes d'exploitation compatibles
avec NetBackup disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

■

Pour le stockage en cloud Hitachi, les sauvegardes synthétiques ne sont pas
réussies si vous activiez l'option de chiffrement. Pour exécuter les sauvegardes
synthétiques correctement, vous devez activer l'option de contrôle de version
pour les compartiments (ou les espaces de noms) sur le portail cloud Hitachi.
Pour plus de détails sur l'activation de l'option de contrôle de version, contactez
le fournisseur cloud Hitachi.

■

Les serveurs de stockage en cloud ne peuvent pas utiliser le même volume (ou
compartiment) pour stocker les données. Vous devez créer un volume (ou
compartiment) distinct pour chaque serveur de stockage en cloud.

■

NetBackup 7.7.1 et versions ultérieures prend en charge la configuration du
stockage en cloud avec la région de Francfort.
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Chapitre

2

À propos des fournisseurs
de stockage en cloud
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos des fournisseurs de stockage en cloud

■

À propos des conditions requises pour stockage en cloud Amazon

■

À propos des classes de stockage Amazon S3

■

Au sujet des conditions requises pour stockage Amazon GovCloud

■

À propos des conditions requises pour stockage en cloud d'AT&T Synaptic

■

Conditions requises pour le stockage Cloudian HyperStore

■

Conditions requises pour le stockage en cloud de Google Nearline

■

Conditions requises pour le stockage en cloud de Hitachi

■

À propos des conditions requises pour stockage Rackspace Cloud Files

■

Conditions requises pour le stockage en cloud de Verizon

■

À propos des clouds privés provenant de fournisseurs de stockage en cloud
compatibles avec Amazon S3

À propos des fournisseurs de stockage en cloud
Les informations requises pour configurer le stockage en cloud dans NetBackup
varie selon les conditions de chaque fournisseur de stockage en cloud. Voir le
Tableau 2-1 pour des liens vers des rubriques qui décrivent les conditions requises
pour chaque fournisseur.

À propos des fournisseurs de stockage en cloud
À propos des conditions requises pour stockage en cloud Amazon

Tableau 2-1

Fournisseurs de stockage en cloud pour NetBackup

Fournisseur de
Rubriques
stockage en cloud
Amazon

Se reporter à "À propos des conditions requises pour stockage en
cloud Amazon" à la page 15.

Amazon GovCloud

Se reporter à "Au sujet des conditions requises pour stockage
Amazon GovCloud" à la page 17.

AT&T

Se reporter à "À propos des conditions requises pour stockage en
cloud d'AT&T Synaptic" à la page 18.

Cloudian

Se reporter à "Conditions requises pour le stockage Cloudian
HyperStore" à la page 21.

Google Nearline

Se reporter à "Conditions requises pour le stockage en cloud de
Google Nearline" à la page 22.

Hitachi

Se reporter à "Conditions requises pour le stockage en cloud de
Hitachi" à la page 23.

Rackspace

Se reporter à "À propos des conditions requises pour stockage
Rackspace Cloud Files" à la page 24.

Verizon

Se reporter à "Conditions requises pour le stockage en cloud de
Verizon" à la page 27.

NetBackup peut également prendre en charge des clouds privés des fournisseurs
qui fournissent une option de cloud privé.
Se reporter à "À propos des clouds privés provenant de fournisseurs de stockage
en cloud compatibles avec Amazon S3" à la page 28.
Se reporter à "À propos des clouds privés d'AT&T" à la page 19.
Se reporter à "À propos des clouds privés de Rackspace" à la page 25.
Se reporter à "À propos des classes de stockage Amazon S3" à la page 17.

À propos des conditions requises pour stockage
en cloud Amazon
Le stockage en cloud NetBackup permet à Veritas NetBackup de sauvegarder des
données vers Amazon Simple Storage Service (S3) et de restaurer des données
à partir d'Amazon S3.
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Tableau 2-2 décrit les détails et les conditions requises du stockage en cloud
Amazon dans NetBackup.
Les fournisseurs de stockage en cloud autres qu'Amazon utilisent également le
protocole Amazon S3 pour leur stockage.
Tableau 2-2

Conditions requises de stockage en cloud Amazon

Conditions
requises

Détails

Conditions
requises pour la
licence

Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
Optimization Option.

Conditions
requises pour
compte Amazon

Vous devez obtenir un compte Amazon Simple Storage Service (S3),
ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe associés. Vous devez
également obtenir un ID d'accès et un jeton d'accès sécurisé Amazon.

Compartiments

Voici les conditions pour les compartiments de stockage Amazon :
■

■

■

Noms des
compartiments

Vous pouvez créer un maximum de 100 compartiments par compte
Amazon.
Vous pouvez supprimer les compartiments vides à l'aide de la
console de gestion Amazon AWS. Cependant, vous êtes
susceptibles de ne pas pouvoir réutiliser les noms des
compartiments supprimés lors de la création de compartiments dans
NetBackup.
Vous pouvez créer des compartiments dans n'importe quelle région
de stockage Amazon prise en charge par NetBackup.

Veritas vous recommande d'utiliser NetBackup pour créer les
compartiments que vous utilisez avec NetBackup. L'interface
Amazon S3 peut autoriser les caractères non pris en charge par
NetBackup. En conséquence, en utilisant NetBackup pour créer les
compartiments, vous pouvez limiter les risques de problème.
Voici les conditions requises de NetBackup pour les noms de
compartiments :
■

■

Nombre de pools
de disques

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiments peuvent contenir des lettres minuscules,
des nombres et des tirets.

Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message
d'erreur "échec de la création du volume de disque, demande non
valide".
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NetBackup prend en charge les clouds privés des fournisseurs de cloud pris en
charge.
Se reporter à "À propos des clouds privés provenant de fournisseurs de stockage
en cloud compatibles avec Amazon S3" à la page 28.
Se reporter à "À propos des classes de stockage Amazon S3" à la page 17.
Plus d'informations à propos d'Amazon S3 sont fournies par Amazon.
http://aws.amazon.com/s3/
Se reporter à "À propos des fournisseurs de stockage en cloud" à la page 14.

À propos des classes de stockage Amazon S3
NetBackup prend en charge les classes de stockage Amazon S3. Lorsque vous
configurez un stockage en cloud Amazon S3, vous pouvez sélectionner une classe
de stockage spécifique que vous voulez assigner à vos objets ou sauvegardes de
données. Les objets sont stockés selon leur classe de stockage.
NetBackup prend en charge les classes de stockage Amazon S3 suivantes :
STANDARD ou STANDARD_IA
IA désigne Infrequent Access.
Dans les cas de figure suivants, NetBackup affecte la classe de stockage
STANDARD aux sauvegardes et objets :
■

si vous ne sélectionnez aucune classe de stockage spécifique lorsque vous
configurez le stockage en cloud Amazon S3 ;

■

si les sauvegardes ont été configurées dans une version de NetBackup
précédente.

Se reporter à "Affectation d'une classe de stockage à un stockage en cloud"
à la page 82.

Au sujet des conditions requises pour stockage
Amazon GovCloud
Le stockage en cloud NetBackup permet à NetBackup de sauvegarder des données
dans Amazon GovCloud (US) et de restaurer des données d'Amazon GovCloud
(US).
Tableau 2-3 décrit les détails et les conditions d'Amazon GovCloud (US) dans
NetBackup.
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Tableau 2-3

Conditions d'Amazon GovCloud (US)

Conditions
requises

Détails

Conditions
requises pour la
licence

Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
Optimization Option.

Conditions
requises pour
compte Amazon
GovCloud (US)

Vous devez obtenir un compte Amazon GovCloud ainsi que le nom
d'utilisateur et le mot de passe associés. Vous devez également obtenir
un ID d'accès à Amazon GovCloud et un jeton d'accès sécurisé.

Compartiments

Voici les conditions pour les compartiments de stockage d'Amazon
GovCloud :
■

■

Noms de
compartiments

Vous pouvez créer un maximum de 100 compartiments par compte
Amazon GovCloud.
Vous pouvez supprimer les compartiments vides puis réutiliser le
nom de compartiment, mais le nombre de compartiments supprimés
est limité à 100.

Veritas vous recommande d'utiliser NetBackup pour créer des
compartiments à utiliser avec NetBackup. L'interface Amazon S3 peut
autoriser les caractères non pris en charge par NetBackup. En
conséquence, en utilisant NetBackup pour créer les compartiments,
vous pouvez limiter les risques de problème.
Voici les prérequis aux noms de compartiments de NetBackup :
■

■

Nombre de pools
de disques

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiments peuvent contenir des lettres minuscules,
des nombres et des tirets (ou traits d'union).

Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message
d'erreur "échec de la création du volume de disque, demande non
valide".

À propos des conditions requises pour stockage
en cloud d'AT&T Synaptic
Le stockage en cloud NetBackup permet à Veritas NetBackup de sauvegarder et
restaurer des données à partir d'AT&T Synaptic™.
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Tableau 2-4 donne un aperçu des détails et des conditions requises pour l'utilisation
d'AT&T Synaptic.
Conditions requises pour AT&T Synaptic

Tableau 2-4

Conditions Détails
requises
Compte
utilisateur

Un ID utilisateur et un mot de passe AT&T Synaptic sont requis pour créer
le serveur de stockage.

Conditions
Voici les conditions requises pour le stockage en cloud AT&T :
requises pour
■ Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
le stockage
Optimization Option.
■ Vous devez utiliser NetBackup pour créer le volume pour vos
sauvegardes NetBackup.
Le volume créé par NetBackup contient une clé de partenaire Veritas
requise. Si vous utilisez l'interface AT&T Synaptic pour créer le volume,
celui-ci ne contiendra pas la clé de partenaire. En conséquence, ce
volume ne peut pas accepter des données de NetBackup.
■ Le nom de l'unité de stockage logique (LSU), c'est-à-dire le nom du
volume, doit être inférieur ou égale à 50 caractères.
Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans le nom de volume :
■ Une des 26 lettres minuscules et majuscules de l'alphabet latin ISO
(International Standards Organization). Il s'agit des mêmes lettres
que l'alphabet anglais.
■ Tout entier de 0 à 9 inclus.
■

■

L'un des caractères suivants :
`#$_-',

Vous devez avoir un nom et un mot de passe utilisateur AT&T Synaptic.

NetBackup prend en charge les clouds privés des fournisseurs cloud pris en charge.
Se reporter à "À propos des clouds privés d'AT&T" à la page 19.
Vous pouvez obtenir plus d'informations à propos d'AT&T Synaptic auprès d'AT&T.
http://www.business.att.com/enterprise/Family/cloud/storage/

À propos des clouds privés d'AT&T
NetBackup prend en charge les clouds privés pour le stockage en cloud d'AT&T.
Quand vous configurez un cloud privé dans NetBackup, vous spécifiez l'hôte interne
du cloud. Deux méthodes existent pour spécifier l'hôte interne, comme suit :
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Spécifiez l'hôte interne
dans l' Assistant
Configuration du
stockage en cloud

1

Dans le panneau du serveur de médias sélectionné de l'
Assistant Configuration du stockage en cloud, cliquez
sur le bouton Paramètres avancés.

2

Dans la boîte dialogue Configuration de serveur avancée,
sélectionnez Remplacer le serveur de stockage et entrez
le nom de l'hôte à utiliser en tant que serveur de stockage.

Avec cette méthode, le lien Créér un compte chez un
fournisseur de services sur le panneau du serveur de médias
d'assistant n'a aucune valeur pour votre processus de
configuration.
Spécifiez l'hôte interne
dans un fichier de
configuration

Si vous spécifiez le nom de l'hôte interne dans un fichier de
configuration, l' Assistant Configuration du stockage en cloud
utilise cet hôte comme serveur de stockage en cloud.

1

Ouvrez le fichier de configuration approprié, comme suit :
■ Unix:
/usr/openv/java/cloudstorejava.conf
■

2

Windows:
C:\Program
Files\Veritas\NetBackup\bin\cloudstorewin.conf

Dans la section du fichier pour votre type de fournisseur de
cloud, modifiez la valeur du paramètre suivant sur l'hôte
interne :
DEFAULT_STORAGE_SERVER_NAME
Utilisez le nom d'hôte complet ou vérifiez que votre
environnement réseau peut lier le nom à une adresse IP.

3

Si vous voulez que le lien Créer un compte chez un
fournisseur de services sur le panneau de l'assistant ouvre
une page Web différente, modifiez le paramètre suivant pour
utiliser cette URL différente :
CLOUD_PROVIDER_URL

Remarque : Pour configurer un cloud public de votre fournisseur,
vous devez effectuer l'une des deux opérations suivantes : vous
devez modifier le fichier de configuration à son contenu original
ou spécifier l'hôte interne dans l' Assistant Configuration du
stockage en cloud.

Avant de pouvoir être configuré dans NetBackup, un cloud privé doit être configuré
et disponible.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud"
à la page 53.
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Conditions requises pour le stockage Cloudian
HyperStore
Le stockage en cloud NetBackup permet à NetBackup de sauvegarder les données
et de restaurer les données à partir de Cloudian.
Tableau 2-5 donne un aperçu des détails et des conditions requises pour l'utilisation
de Cloudian dans NetBackup. Cloudian HyperStore utilise le protocole Amazon S3
pour son stockage.
Tableau 2-5
Conditions
requises

Conditions requises pour Cloudian
Détails

Conditions requises Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
pour la licence
Optimization Option.
Conditions requises Vous devez obtenir un compte de services Cloudian Cloud ainsi que
pour compte
le nom d'utilisateur et le mot de passe associés. Vous devez également
Cloudian
obtenir un jeton d'accès sécurisé et un ID d'accès de services Cloudian
Cloud.
Compartiments

Pour plus de détails sur les conditions de compartiments (par exemple,
le nombre maximum de compartiments que vous pouvez créer),
contactez le fournisseur cloud de Cloudian.

Noms de
compartiments

Veritas vous recommande d'utiliser NetBackup pour créer des
compartiments à utiliser avec NetBackup. L'interface Amazon S3 peut
autoriser les caractères non pris en charge par NetBackup. En
conséquence, en utilisant NetBackup pour créer les compartiments,
vous pouvez limiter les risques de problème.
Voici les prérequis aux noms de compartiments de NetBackup :
■

■

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiments peuvent contenir des lettres
minuscules, des nombres et des tirets (traits d'union).

Nombre de pools de Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
disques
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message
d'erreur "échec de la création du volume de disque, demande non
valide".
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Conditions requises pour le stockage en cloud
de Google Nearline
Le stockage en cloud NetBackup permet à NetBackup de sauvegarder les données
et de restaurer les données à partir de Google Nearline.
Remarque : Parmi les classes de stockage standard, Durable Reduced Availability
(DRA) et Nearline par Google cloud, NetBackup prend uniquement en charge la
classe de stockage Nearline. Quand vous créez un stockage en cloud Google,
NetBackup utilise par défaut la classe de stockage Nearline.
Le Tableau 2-6 décrit les détails et les conditions requises pour l'utilisation de
Google Nearline dans NetBackup. Google Nearline utilise le protocole Amazon S3
pour son stockage.
Tableau 2-6
Conditions
requises

Conditions requises pour Google Nearline
Détails

Conditions requises Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
pour la licence
Optimization Option.
Conditions requises Vous devez obtenir un compte Google Nearline, ainsi que le nom
pour compte
d'utilisateur et le mot de passe associés. Vous devez également obtenir
Google Nearline
un jeton d'accès sécurisé et un ID d'accès Google Nearline.
Compartiments

Les conditions pour les compartiments de stockage Google suivantes
s'appliquent :
■

■

Vous pouvez supprimer les compartiments puis réutiliser le nom
de compartiment.
Vous pouvez créer des compartiments dans n'importe quelle zone
de stockage Google.
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Conditions
requises

Détails

Noms de
compartiments

Veritas vous recommande d'utiliser NetBackup pour créer des
compartiments à utiliser avec NetBackup. L'interface Amazon S3 peut
autoriser les caractères non pris en charge par NetBackup. En
conséquence, en utilisant NetBackup pour créer les compartiments
vous pouvez limiter les risques de problème.
Voici les prérequis aux noms de compartiments de NetBackup :
■

■

■
■

Nombre de pools
de disques

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiment peuvent contenir des lettres minuscules,
des nombres et des tirets.
Les noms de compartiment ne peuvent pas commencer par goog.
Les noms des compartiments ne peuvent pas contenir Google ou
fermer des correcteurs d'orthographe de Google.
Vous pouvez consulter le lien suivant :
https://cloud.google.com/storage/docs/bucket-naming

Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message
d'erreur "échec de la création du volume de disque, demande non
valide".

Conditions requises pour le stockage en cloud
de Hitachi
Le stockage en cloud de NetBackup active NetBackup pour sauvegarder et restaurer
des données à partir des services de cloud Hitachi.
Tableau 2-7 donne un aperçu des détails et des conditions requises pour l'utilisation
de Hitachi dans NetBackup. Hitachi utilise le protocole Amazon S3 pour son
stockage.
Tableau 2-7
Conditions
requises

Conditions requises pour Hitachi
Détails

Conditions
Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
requises pour la Optimization Option.
licence
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Conditions
requises

Détails

Conditions
requises pour
compte Hitachi

Vous devez obtenir un compte de services de cloud Hitachi et le nom
d'utilisateur et le mot de passe associés. Vous devez également obtenir
un jeton d'accès sécurisé et un ID d'accès de services Hitachi Cloud.

Compartiments Pour plus de détails sur les conditions de compartiments (par exemple, le
nombre maximum de compartiments que vous pouvez créer), contactez
le fournisseur cloud de Hitachi.

Remarque : Hitachi se réfère à des compartiments comme espaces de
noms.
Noms de
compartiments

Veritas vous recommande d'utiliser NetBackup pour créer des
compartiments à utiliser avec NetBackup. L'interface Amazon S3 peut
autoriser les caractères non pris en charge par NetBackup. En
conséquence, en utilisant NetBackup pour créer les compartiments, vous
pouvez limiter les risques de problème.
Voici les prérequis aux noms de compartiments de NetBackup :
■

■

Nombre de
pools de
disques

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiments peuvent contenir des lettres minuscules,
des nombres et des tirets (traits d'union).

Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message d'erreur
"échec de la création du volume de disque, demande non valide".

À propos des conditions requises pour stockage
Rackspace Cloud Files
NetBackup Cloud Storage permet à Veritas NetBackup de sauvegarder et de
restaurer des données à partir de Rackspace Cloud Files™.
Tableau 2-8 donne un aperçu des détails et des conditions requises pour l'utilisation
de Rackspace Cloud Files.
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Tableau 2-8

Prérequis de Rackspace Cloud Files

Conditions Détails
requises
Comptes
Rackspace
Cloud Files

Vous devez obtenir un compte Rackspace. Le compte a un nom d'utilisateur
et un mot de passe. Vous devez suivre le processus de Rackspace pour
générer une clé d'accès. Le nom d'utilisateur et la clé d'accès sont requis
quand vous configurez le serveur de stockage.

Conditions
Voici les conditions requises pour l'utilisation de Rackspace CloudFiles :
requises pour
■ Vous devez avoir une clé de licence NetBackup Data Protection
le stockage
Optimization Option.
■ Vous devez disposer d'un compte, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de
passe Rackspace Cloud Files.
■ Vous devez utiliser NetBackup pour créer le volume de stockage en
cloud pour vos sauvegardes NetBackup.
Le volume créé par NetBackup contient une clé de partenaire Veritas
requise. Si vous utilisez l'interface de Cloud Files pour créer le volume,
il ne contiendra pas la clé de partenaire. En conséquence, ce volume
ne peut pas accepter des données de NetBackup.
■ Vous pouvez utiliser les caractères suivants dans le nom de volume :
■ Une des 26 lettres minuscules et majuscules de l'alphabet latin ISO
(International Standards Organization). Il s'agit des mêmes lettres
que l'alphabet anglais.
■ Tout entier de 0 à 9 inclus.
■

L'un des caractères suivants :
`~!@#$%^&*()- _+=|\\[]{}':;?><.,

NetBackup prend en charge les clouds privés des fournisseurs de cloud pris en
charge.
Se reporter à "À propos des clouds privés de Rackspace" à la page 25.
Plus d'informations sur Rackspace Cloud Files sont disponibles auprès de
Rackspace.
http://www.rackspace.com/cloud/files

À propos des clouds privés de Rackspace
NetBackup prend en charge les clouds privés des Rackspaces. Lorsque vous
configurez un cloud privé dans NetBackup, vous spécifiez l'hôte interne du cloud.
Les deux méthodes pour spécifier l'hôte interne sont les suivantes :
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Spécifiez l'hôte interne
dans l' Assistant
Configuration du
stockage en cloud

1

Dans le panneau du serveur de médias sélectionné de l'
Assistant Configuration du stockage en cloud, cliquez
sur le bouton Paramètres avancés.

2

Dans la boîte dialogue Configuration de serveur avancée,
sélectionnez Remplacer le serveur de stockage et entrez
le nom de l'hôte à utiliser en tant que serveur de stockage.

Avec cette méthode, le lien Créér un compte chez un
fournisseur de services sur le panneau du serveur de médias
d'assistant n'a aucune valeur pour votre processus de
configuration.
Spécifiez l'hôte interne
dans un fichier de
configuration

Si vous spécifiez le nom de l'hôte interne dans un fichier de
configuration, l' Assistant Configuration du stockage en cloud
utilise cet hôte comme serveur de stockage en cloud.

1

Ouvrez le fichier de configuration approprié, comme suit :
■ Unix:
/usr/openv/java/cloudstorejava.conf
■

2

Windows:
C:\Program
Files\Veritas\NetBackup\bin\cloudstorewin.conf

Dans la section du fichier pour votre type de fournisseur de
cloud, modifiez la valeur du paramètre suivant sur l'hôte
interne :
DEFAULT_STORAGE_SERVER_NAME
Utilisez le nom d'hôte complet ou vérifiez que votre
environnement réseau peut lier le nom à une adresse IP.

3

Si vous voulez que le lien Créer un compte chez un
fournisseur de services sur le panneau de l'assistant ouvre
une page Web différente, modifiez le paramètre suivant pour
utiliser cette URL différente :
CLOUD_PROVIDER_URL

Remarque : Pour configurer un cloud public de votre fournisseur,
vous devez effectuer l'une des deux opérations suivantes : vous
devez modifier le fichier de configuration à son contenu original
ou spécifier l'hôte interne dans l' Assistant Configuration du
stockage en cloud.

Avant de pouvoir être configuré dans NetBackup, un cloud privé doit être configuré
et disponible.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud"
à la page 53.
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Conditions requises pour le stockage en cloud
de Verizon
Le stockage en cloud de NetBackup active NetBackup pour sauvegarder et restaurer
des données depuis Verizon.
Tableau 2-9 donne un aperçu des détails et des conditions requises de Verizon
dans NetBackup. Verizon utilise le protocole Amazon S3 pour son stockage.
Tableau 2-9
Conditions
requises

Conditions de Verizon
Détails

Conditions requises Vous devez posséder une clé de licence NetBackup Data Protection
pour la licence
Optimization Option.
Conditions requises Vous devez obtenir un compte Verizon ainsi que le nom d'utilisateur
pour compte Verizon et le mot de passe associés. Vous devez également obtenir un ID
d'accès Verizon et un jeton d'accès sécurisé.
Compartiments

Verizon ne prend pas en charge la création de compartiments dans
NetBackup. Pour plus de détails sur la création de compartiments via
le portail Verizon, contactez le fournisseur cloud Verizon.

Noms de
compartiments

Verizon ne prend pas en charge la création de compartiments dans
NetBackup.
Tout en créant des compartiments par le portail de Verizon,
assurez-vous de prendre les conditions NetBackup suivantes en
considération :
■

■

Les noms de compartiments doivent comprendre entre 3 et
63 caractères.
Les noms de compartiments peuvent contenir des lettres
minuscules, des nombres et des tirets (ou traits d'union).

Nombre de pools de Vous pouvez créer un maximum de 90 pools de disques. Les tentatives
disques
de création de plus de 90 pools de disques génèrent le message
d'erreur "échec de la création du volume de disque, demande non
valide".
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À propos des clouds privés provenant de
fournisseurs de stockage en cloud compatibles
avec Amazon S3
NetBackup prend en charge les clouds privés ou les instances cloud des
fournisseurs de stockage en cloud compatibles avec Amazon S3 suivants :
■

Amazon GovCloud

■

Cloudian HyperStore

■

Hitachi

■

Verizon

Avant de pouvoir être configuré dans NetBackup, un cloud privé doit être déployé
et disponible.

Utilisez la boîte de dialogue Configuration de serveur
avancée
Dans le panneau du serveur de médias sélectionné de l' Assistant Configuration
du stockage en cloud, cliquez sur le bouton Paramètres avancés. Puis, dans la
boîte de dialogue Configuration de serveur avancée, sélectionnez les options
appropriées à partir de ce qui suit : Utiliser SSL, Utiliser le serveur Proxy, En-têtes
HTTP et ainsi de suite.
Remarque : NetBackup ne prend en charge que les certificats signés par une
Autorité de certification (CA) alors qu'il communique avec le stockage en cloud en
mode SSL. Assurez-vous que le serveur cloud (public ou privé) dispose d'un certificat
signé par une CA. S'il ne dispose pas de certificat signé par une autorité de
certification, le transfert de données entre NetBackup et le fournisseur cloud peut
échouer en mode SSL.

Remarque : La région FIPS du fournisseur cloud Amazon GovCloud (c'est-à-dire
s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) prend uniquement en charge le mode de
communication sécurisé. Par conséquent, si vous désactivez l'option Utiliser SSL
tandis que vous configurez le stockage en cloud Amazon GovCloud avec la région
FIPS, la configuration échoue.
Le lien Créer un compte chez un fournisseur de services sur le volet de l'assistant
ouvre la page Web d'un fournisseur cloud à partir de laquelle vous pouvez créer
un compte. Si vous configurez un cloud privé, cette page Web n'a aucune importance
pour votre processus de configuration.
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Utilisez la commande csconfig de NetBackup
Vous pouvez utiliser la commande csconfig de NetBackup pour créer des instances
de cloud personnalisé pour un fournisseur cloud pour Amazon S3. Vous devez
exécuter la commande csconfig avant d'exécuter les commandes nbdevconfig
et tpconfig. Ce qui suit est un exemple de la syntaxe de commande csconfig :
csconfig -a -in instance_name -pt provider_type -sh service_host_name
[-se service_endpoint_path] [-http_port port_no] [-https_port port_no]
[-access_style access_style_type]

Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup. Ce guide est disponible à l'adresse suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Chapitre

3

Configuration du stockage
en cloud dans NetBackup
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup

■

Configuration requise pour l'installation sur le cloud

■

Propriétés Stockage évolutif

■

À propos du conteneur de service NetBackup CloudStore

■

Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte NetBackup

■

A propos de la compression de données pour les sauvegardes en cloud.

■

À propos du chiffrement des données pour le stockage en cloud

■

Gestion des clés pour le chiffrement du stockage en cloud NetBackup

■

A propos des serveurs de stockage en cloud

■

A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en cloud

■

Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud

■

Affectation d'une classe de stockage à un stockage en cloud

■

Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud

■

Propriétés de serveur de stockage en cloud de NetBackup

■

À propos des pools de disques de stockage en cloud

■

Configuration d'un pool de disques pour le stockage en cloud

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
Configuration du stockage en cloud dans NetBackup

■

Enregistrement d'un enregistrement des noms de clé KMS pour le chiffrement
de stockage en cloud NetBackup

■

Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans votre environnement cloud

■

Configuration d'une unité de stockage pour le stockage en cloud

■

A propos de l'accélérateur NetBackup et des sauvegardes synthétiques
optimisées NetBackup

■

Activation de l'accélérateur NetBackup avec le stockage en cloud

■

Activation des sauvegardes synthétiques optimisées avec le stockage en cloud

■

Création d'une politique de sauvegarde

■

Modification des propriétés du pool de disques de stockage en cloud

Configuration du stockage en cloud dans
NetBackup
Cette rubrique décrit comment configurer le stockage en cloud dans NetBackup.
Tableau 3-1 fournit une présentation des tâches permettant de configurer le stockage
en cloud. Suivez les étapes du tableau dans l'ordre.
Le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I explique comment configurer un
environnement NetBackup de base. Le Guide de l'administrateur NetBackup, volume
I est disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Tableau 3-1

Présentation du processus de configuration du cloud NetBackup

Étape

Tâche

Informations supplémentaires

Étape 1

Création des répertoires de fichier
Se reporter à "Fichiers journaux NetBackup Cloud Storage"
journal NetBackup sur le serveur maître à la page 140.
et les serveurs de médias
Se reporter à "Création des répertoires de fichiers journaux
NetBackup pour le stockage en cloud" à la page 139.

Étape 2

Vérification de la configuration requise
pour l'installation du cloud

Se reporter à "Configuration requise pour l'installation sur le cloud"
à la page 33.

Étape 3

Détermination de la configuration
requise pour le provisionnement et la
configuration de votre fournisseur de
stockage en cloud dans NetBackup

Se reporter à "À propos des fournisseurs de stockage en cloud"
à la page 14.
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Étape

Tâche

Informations supplémentaires

Étape 4

Configuration des propriétés globales
d'hôte de stockage en cloud selon les
besoins

Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.

Étape 5

Examen du rôle de CloudStore Service Se reporter à "À propos du conteneur de service NetBackup
Container
CloudStore" à la page 39.

Étape 6

Fournir un certificat de sécurité pour
l'authentification sur les serveurs de
médias

Se reporter à "Certificats de sécurité de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 40.

Examen de la gestion des clés pour le
chiffrement

Le chiffrement est facultatif.

Étape 7

Se reporter à "Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte
NetBackup " à la page 44.

Se reporter à "À propos du chiffrement des données pour le
stockage en cloud" à la page 49.
Se reporter à "Gestion des clés pour le chiffrement du stockage
en cloud NetBackup" à la page 49.

Étape 8

Configuration du serveur de stockage

Se reporter à "A propos des serveurs de stockage en cloud"
à la page 51.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du
stockage en cloud" à la page 53.

Étape 9

Configuration du pool de disques

Se reporter à "À propos des pools de disques de stockage en
cloud" à la page 97.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour le stockage
en cloud" à la page 97.

Étape 10 Configuration d'autres propriétés de
serveur de stockage

Se reporter à "Propriétés de serveur de stockage en cloud de
NetBackup" à la page 86.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage
en cloud" à la page 84.

Étape 11 Ajout de serveurs de médias
supplémentaires

L'ajout de serveurs de médias supplémentaires est facultatif.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour
le stockage en cloud" à la page 52.
Se reporter à "Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans
votre environnement cloud" à la page 108.

Étape 12 Configuration d'une unité de stockage

Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage pour le
stockage en cloud" à la page 110.
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Étape

Tâche

Informations supplémentaires

Étape 13 Configuration de l'accélérateur
NetBackup et des sauvegardes
synthétiques optimisées

L'accélérateur et les sauvegardes synthétiques optimisées sont
facultatives.
Se reporter à "A propos de l'accélérateur NetBackup et des
sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup" à la page 115.
Se reporter à "Activation de l'accélérateur NetBackup avec le
stockage en cloud" à la page 115.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage
en cloud" à la page 84.

Étape 14 Configuration d'une politique de
sauvegarde

Se reporter à "Création d'une politique de sauvegarde"
à la page 120.

Configuration requise pour l'installation sur le
cloud
Lorsque vous développez un plan pour mettre en œuvre une solution de cloud
NetBackup, utilisez Tableau 3-2 pour vous assister.
Tableau 3-2
Condition

Configuration requise pour l'installation sur le cloud
Détails

Prise en charge de
Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge par
plate-forme de serveur NetBackup pour le stockage en cloud, consultez la liste des
de médias NetBackup systèmes d'exploitation compatibles avec NetBackup disponible à
l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility
Quand vous installez le logiciel de serveur de médias NetBackup
sur votre hôte, assurez-vous de spécifier le nom de domaine
complet pour le nom du serveur NetBackup.
Compte de fournisseur Vous devez avoir créé un compte auprès de votre fournisseur de
de stockage en cloud stockage en cloud préféré avant de configurer le stockage en cloud
NetBackup. Veuillez consulter la liste de fournisseurs disponibles
pour le stockage en cloud NetBackup.
Vous pouvez créer ce compte dans l'assistant de configuration du
stockage en cloud.
Se reporter à "À propos des fournisseurs de stockage en cloud"
à la page 14.
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Condition

Détails

Gestion des licences
de stockage en cloud
NetBackup

Le stockage en cloud NetBackup est activé par le biais d'une clé
de licence NetBackup Data Protection Optimization.
Pour utiliser l'accélérateur NetBackup avec le stockage en cloud
NetBackup, vous devez installer la clé de licence d'option Data
Protection Optimization. Cette clé de licence active la fonction de
l'accélérateur NetBackup.

Propriétés Stockage évolutif
Les propriétés Stockage évolutif Paramètres du cloud contiennent des
informations sur le chiffrement, le contrôle, la limitation intelligente de la
bande passante et les connexions réseau entre les hôtes NetBackup et votre
fournisseur de stockage cloud.
Les propriétés Stockage évolutif s'affichent uniquement si vous installez la clé de
licence de NetBackup Data Protection Optimization Option.
Les propriétés Stockage évolutif s'appliquent aux serveurs de médias actuellement
sélectionnés.
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Figure 3-1

Onglet Paramètres du cloud des propriétés de l'hôte Stockage
évolutif

Tableau 3-3 décrit les propriétés.
Tableau 3-3
Propriété

Propriétés de l'hôte du stockage en cloud

Description

Nom du serveur KMS (Key Nom du serveur KMS si vous avez configuré le service de gestion des clés (KMS)
Management Server)
NetBackup.
Intervalle de contrôle

Détermine la fréquence de récupération des informations de connexion par NetBackup
à des fins de rapport. NetBackup OpsCenter utilise les informations qui sont collectées
pour créer des rapports. La valeur est spécifiée en secondes. Le paramètre par défaut
est de 300 secondes (5 minutes). Si vous définissez cette valeur sur zéro, la collecte
des données de contrôle est désactivée.

Bande passante totale
disponible

Utilisez cette valeur pour spécifier la vitesse de votre connexion au cloud. La valeur
est spécifiée en kilo-octets par seconde. La valeur par défaut est de 102 400 Ko/s.
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Propriété

Description

Intervalle d'échantillonnage Temps, en secondes, entre les mesures de l'utilisation de la bande passante. Plus
cette valeur est élevée, moins les vérifications de NetBackup sont fréquentes pour
déterminer la bande passante utilisée.
Paramètres avancés

Cliquez sur Paramètres avancés pour spécifier des paramètres supplémentaires pour
la limitation intelligente de la bande passante.
Se reporter à "Configuration des paramètres avancés de limitation de la bande
passante" à la page 36.
Se reporter à "Paramètres avancés de limitation de bande passante" à la page 37.

Nombre maximal de travaux Nombre maximum par défaut de travaux simultanés que le serveur de médias peut
simultanés
exécuter pour le serveur de stockage en cloud.
Cette valeur s'applique au serveur de médias, et non pas au serveur de stockage en
cloud. Si vous avez plus d'un serveur de médias qui peut se connecter au serveur de
stockage en cloud, chaque serveur de médias peut avoir une valeur différente. Par
conséquent, pour déterminer le nombre total de connexions au serveur de stockage
en cloud, ajoutez les valeurs de chaque serveur de médias.
Si NetBackup est configuré pour permettre plus de travaux que le nombre de
connexions, NetBackup fait échouer tous les travaux qui démarrent une fois le nombre
de connexions maximum atteint. Les travaux contiennent des travaux de restauration
et de sauvegarde.
Vous pouvez configurer des limites de travaux par politique de sauvegarde et par unité
de stockage.

Remarque : NetBackup doit prendre en compte beaucoup de facteurs quand il
démarre des travaux : le nombre de travaux simultanés, le nombre de connexions par
serveur de médias, le nombre de serveurs de médias et la logique de répartition de
charge de travail. Par conséquent, NetBackup peut ne pas faire échouer les travaux
exactement au nombre maximum de connexions. NetBackup peut faire échouer un
travail quand le nombre de connexions est légèrement inférieur au nombre maximum,
exactement égal au maximum ou légèrement supérieur au maximum.
En pratique, vous ne devriez pas avoir besoin de définir cette valeur sur plus de 100.

Configuration des paramètres avancés de limitation de la bande
passante
Les paramètres avancés de limitation de la bande passante vous permettent de
contrôler divers aspects de la connexion entre les hôtes NetBackup et votre
fournisseur de stockage en cloud.
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La bande passante totale et l'intervalle d'échantillonnage de bande passante sont
configurés dans l'onglet Paramètres du cloud des propriétés de l'hôte Stockage
évolutif.
Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.
Pour configurer des paramètres avancés de limitation intelligente de la bande
passante

1

Dans la NetBackup Administration Console, développez Gestion
NetBackup > Propriétés de l'hôte > Serveurs de médias (volet gauche).

2

Dans le volet droit, sélectionnez l'hôte dont vous voulez spécifier les propriétés.

3

Cliquez sur Actions > Propriétés.

4

Dans le volet gauche de la boîte de dialogue de propriétés, sélectionnez
Stockage évolutif.

5

Dans le volet droit, cliquez sur Paramètres avancés. La boîte de dialogue
Configuration de limitation avancée s'affiche.
Ce qui suit est un exemple de la boîte de dialogue :

6

Configurez les paramètres, puis cliquez sur OK.
Se reporter à "Paramètres avancés de limitation de bande passante"
à la page 37.

Paramètres avancés de limitation de bande passante
Le tableau suivant décrit les paramètres avancés de limitation de la bande passante.

37

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
Propriétés Stockage évolutif

Tableau 3-4

Paramètres de Configuration de limitation avancée

Propriété

Description

Bande passante en
lecture

Utilisez ce champ pour spécifier le pourcentage de bande passante
totale utilisable par les opérations de lecture. Spécifiez une valeur
entre 0 et 100. Si vous saisissez une valeur incorrecte, une erreur
est générée.
Si la bande passante est insuffisante pour transmettre la quantité
spécifiée de données en quelques minutes, des échecs de
restauration ou de réplication peuvent se produire en raison des
délais d'expiration.
Tenez compte de la charge totale des travaux simultanés sur
plusieurs serveurs de médias lorsque vous calculez la bande
passante requise.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100

Bande passante en
écriture

Utilisez ce champ pour spécifier le pourcentage de bande passante
totale utilisable par les opérations d'écriture. Spécifiez une valeur
entre 0 et 100. Si vous saisissez une valeur incorrecte, une erreur
est générée.
Si la bande passante est insuffisante pour transmettre la quantité
spécifiée de données en quelques minutes, des défaillances de
sauvegarde peuvent se produire en raison des délais d'expiration.
Tenez compte de la charge totale des travaux simultanés sur
plusieurs serveurs de médias lorsque vous calculez la bande
passante requise.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100

Heures de travail

Utilisez ce champ pour spécifier l'intervalle de temps considéré
comme étant du temps de travail pour la connexion au cloud.
Spécifiez une heure de début et de fin au format 24 heures. Par
exemple, 2:00 P.M. correspond à 14h00.
Indiquez la quantité de bande passante que la connexion au cloud
peut utiliser dans le champ Bande passante allouée. Cette valeur
détermine la quantité de bande passante disponible utilisée pour
les opérations de cloud dans cette fenêtre de temps. La valeur est
exprimée en pourcentage ou en kilo-octets par seconde.
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Propriété

Description

Heures hors travail

Utilisez ce champ pour spécifier l'intervalle de temps considéré
hors travail pour la connexion au cloud.
Spécifiez une heure de début et de fin au format 24 heures. Par
exemple, 2:00 P.M. correspond à 14h00.
Indiquez la quantité de bande passante que la connexion au cloud
peut utiliser dans le champ Bande passante allouée. Cette valeur
détermine la quantité de bande passante disponible utilisée pour
les opérations de cloud dans cette fenêtre de temps. La valeur est
exprimée en pourcentage ou en kilo-octets par seconde.

Week-end

Spécifiez une heure de début et de fin pour le week-end.
Indiquez la quantité de bande passante que la connexion au cloud
peut utiliser dans le champ Bande passante allouée. Cette valeur
détermine la quantité de bande passante disponible utilisée pour
les opérations de cloud dans cette fenêtre de temps. La valeur est
exprimée en pourcentage ou en kilo-octets par seconde.

Bande passante en
lecture (Ko/s)

Ce champ affiche la quantité de bande passante disponible
transmise par le serveur de stockage en cloud vers un serveur de
médias NetBackup lors de chaque travail de restauration. La valeur
est indiquée en kilo-octets par seconde.

Bande passante en
écriture(Ko/s)

Ce champ affiche la quantité de bande passante disponible
transmise par le serveur de médias NetBackup vers le serveur de
stockage en cloud pendant les travaux de sauvegarde. La valeur
est indiquée en kilo-octets par seconde.

À propos du conteneur de service NetBackup
CloudStore
Le NetBackup CloudStore Service Container (nbcssc) est un conteneur à base
web qui s'exécute sur les serveurs multimédias NetBackup qui sont configurés pour
le pour le stockage en cloud. Ce conteneur héberge différents services, tels que le
service de configuration, le service de limitation et le service de collecteur de
données de contrôle. L'OpsCenter NetBackup utilise les données de contrôle pour
surveiller et signaler.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en
cloud" à la page 52.
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Vous pouvez configurer le comportement du CloudStore Service Container
NetBackupen utilisant les propriétés d'hôte du stockage évolutif dans la
NetBackup Administration Console.
Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.
Le CloudStore Service Container NetBackup est un service hautement disponible
dans un environnement en cluster. L'échec de ce service n'entraîne pas le
basculement du groupe de ressources NetBackup. En cas d'échec d'un groupe de
ressources NetBackup, le service bascule sur un autre nœud.
Le numéro de port par défaut du CloudStore Service Container NetBackup est
5637.
Se reporter à "Arrêt et démarrage de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 151.
NetBackup utilise plusieurs méthodes de sécurité pour le NetBackup Conteneur
de service CloudStore, comme suit :
Certificats de
sécurité

Le serveur de médias NetBackup sur lequel le conteneur de service
CloudStore NetBackups'exécute doit être provisionné avec un
certificat de sécurité.
Se reporter à "Certificats de sécurité de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 40.
Se reporter à "Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte
NetBackup " à la page 44.

Remarque : Il est inutile de générer un certificat de sécurité si vous
l'avez déjà généré avant de configurer le stockage en cloud.
Modes de sécurité

Le Conteneur de services CloudStore NetBackup peut s'exécuter en
différents modes de sécurité.
Se reporter à "Modes de sécurité du conteneur de service NetBackup
CloudStore" à la page 42.

Certificats de sécurité de NetBackup CloudStore Service Container
NetBackup CloudStore Service Container requiert un certificat de sécurité numérique
pour démarrer et s'exécuter. Le certificat de sécurité est provisionné selon le niveau
de version de NetBackup, comme suit :
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NetBackup 7.7 et
versions ultérieures

Le service d'authentification NetBackup génère des certificats pour
l'authentification de serveur de médias. il s'agit des certificats utilisés
par CloudStore Service Container. Vous devez utiliser une commande
pour installer un certificat sur un serveur de médias utilisé pour le
stockage en cloud.
Se reporter à "Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte
NetBackup " à la page 44.

Remarque : Il est inutile de générer un certificat de sécurité si vous
l'avez déjà généré avant de configurer le stockage en cloud.
Les certificats de sécurité générés par le service d'authentification
NetBackup expirent après un an. NetBackup remplace
automatiquement les certificats existants par des certificats nouveaux
comme nécessaire.

Remarque : Les certificats de sécurité qui sont provisionnés pour
d'autres fonctionnalités de NetBackup ou à d'autres fins satisfont les
critères de certificat du CloudStore Service Container. La fonction
Contrôle d'accès de NetBackup utilise des certificats de sécurité et
NetBackup Administration Console nécessite des certificats de
sécurité pour la communication interhôtes.
Versions NetBackup CloudStore Service Container génère un certificat auto-signé pour
antérieures à 7.7
l'authentification. Le certificat expire après 365 jours. CloudStore
Service Container remplace automatiquement les certificats existants
par de nouveaux certificats, selon les besoins.
Les versions de CloudStore Service Container dans NetBackup
antérieures à 7.7 n'identifient pas les certificats générés par un
serveur maître NetBackup 7.7 ou version ultérieure. Si votre politique
de sécurité interdit les certificats auto-signés, vous devez exécuter
NetBackup 7.7 ou version ultérieure sur les serveurs de médias
utilisés pour le stockage en cloud.

L'emplacement des certificats de sécurité de serveur de médias dépend du niveau
de version de NetBackup, comme suit :
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NetBackup 7.7 et
versions ultérieures

Le nom de certificat est le nom d'hôte utilisé lors de la configuration
du logiciel de serveur de médias NetBackup sur l'hôte. Le chemin
d'accès pour le certificat est le suivant, selon le système
d'exploitation :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/var/vxss/credentials

■

Windows :
install_dir\Veritas\NetBackup\var\VxSS\credentials

Si un certificat n'existe pas, créez-en un à partir du serveur maître
NetBackup.
Versions NetBackup A continuation, les noms de chemin au certificat, selon le système
antérieures à 7.7
d'exploitation :
■

UNIX/Linux : /usr/openv/lib/ost-plugins/cssc.crt

■

Windows :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins\cssc.crt

Si le certificat devient endommagé ou expire, supprimez l'ancien
certificat et redémarrez le service pour générer un nouveau certificat.

Se reporter à "À propos du conteneur de service NetBackup CloudStore"
à la page 39.

Modes de sécurité du conteneur de service NetBackup CloudStore
Le conteneur de service NetBackup CloudStore peut s'exécuter dans deux modes
différents. Le mode de sécurité détermine comment les clients communiquent avec
le service, comme suit :
Mode sécurisé

Dans le mode sécurisé par défaut, les composants client doivent
procéder à une authentification avec le conteneur de service
CloudStore. Après l'authentification, la communication se produit via
un canal sécurisé HTTPS.

Mode non sécurisé

Le conteneur de service CloudStore utilise la communication non
sécurisée. Les clients communiquent avec le serveur via HTTP sans
aucune authentification requise.

Vous pouvez utiliser l'attribut CSSC_IS_SECURE du fichier cloudstore.conf pour
définir le mode de sécurité. La valeur par défaut est 1, communication sécurisée.
Se reporter à "Fichier de configuration cloudstore.conf de NetBackup" à la page 43.
Se reporter à "À propos du conteneur de service NetBackup CloudStore"
à la page 39.
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Fichier de configuration cloudstore.conf de NetBackup
Tableau 3-5 décrit les paramètres de fichier de configuration cloudstore.conf Le
fichier cloudstore.conf est disponible sur tous les serveurs de médias qui sont
installés sur les plates-formes prises en charge par NetBackup. Vous pouvez
modifier la plupart de ces paramètres manuellement.
Remarque : Vous devez arrêter le service nbcssc avant de modifier les paramètres
dans le fichier cloudstore.conf. Lorsque vous avez modifié les paramètres,
redémarrez le service nbcssc.
Le fichier cloudstore.conf se trouve dans les répertoires suivants :
■

UNIX ou Linux : /usr/openv/netbackup/db/cloud

■

Windows : chemin_installation\Netbackup\db\cloud

Tableau 3-5

Paramètres et descriptions du fichier de configuration
cloudstore.conf

Paramètre

Description

CSSC_VERSION

Veritas vous recommande de ne pas modifier cette valeur.
Spécifie la version du fichier cloudstore.conf. La valeur par défaut
est 1.

CSSC_PLUGIN_PATH Veritas vous recommande de ne pas modifier cette valeur.
Spécifie le chemin d'accès où les plug-ins NetBackup Cloud Storage
sont installées. Le chemin d'accès par défaut est comme suit :
Windows :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\ost-plugins
UNIX : /usr/openv/lib/ost-plugins
CSSC_PORT

Spécifiez le numéro de port pour CloudStore Service Container
(nbcssc). La valeur par défaut est 5637.

CSSC_LOG_DIR

Spécifie le chemin du répertoire dans lequel nbcssc génère des fichiers
journaux. Le chemin d'accès par défaut est comme suit :
Windows :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\logs\nbcssc
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/nbcssc
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Paramètre

Description

CSSC_LOG_FILE

Spécifie le nom du fichier que le service nbcssc utilise pour enregistrer
ses journaux. La valeur par défaut est vide, ce qui signifie que le
mécanisme de consignation de NetBackup détermine le nom du fichier
journal.

CSSC_IS_SECURE Spécifie si le service nbcssc s'exécute en mode sécurisé (valeur 1)
ou non sécurisé (valeur 0). La valeur par défaut est 1.
CSSC_CIPHER_LIST Veritas vous recommande de ne pas modifier cette valeur.
Spécifie la liste de chiffrement utilisée par NetBackup lorsqu'il
communique avec le service nbcssc en mode sécurisé (SSL). La
valeur par défaut est HIGH:MEDIUM:!eNULL:!aNULL:!SSLv2:!RC4.
CSSC_LOG_LEVEL Spécifie le niveau de consignation pour la consignation nbcssc. La
valeur 0 indique que la consignation est désactivée et la valeur différente
de zéro indique que la consignation est activée. La valeur par défaut
est 0 (zéro).
CSSC_MASTER_PORT Spécifie le numéro de port de l'hôte de serveur maître NetBackup sur
lequel le service nbcssc est exécuté. La valeur par défaut est 5637.
CSSC_MASTER_NAME Spécifie le nom du serveur maître NetBackup. Cette entrée indique
que le service nbcssc s'exécute sur cet hôte. Elle traite toutes les
demandes spécifiques au fournisseur cloud basées sur les fichiers
CloudProvider.xml et CloudInstance.xml qui résident à
l'emplacement suivant :
Sous Windows : chemin_installation\Netbackup\db\cloud
Sous UNIX : /usr/openv/netbackup/db/cloud
CSSC_MASTER_IS_SECURE Spécifie si le service nbcssc est en cours d'exécution en mode sécurisé
(valeur 1) ou non-sécurisé (valeur 0) sur le serveur maître NetBackup.
La valeur par défaut est 1.

Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte
NetBackup
Les hôtes NetBackup peuvent nécessiter un certificat de sécurité d'authentification
et ce pour divers motifs. Si tel est le cas, vous devez utiliser une commande
NetBackup afin de déployer un certificat pour chaque hôte qui en nécessite un.
Se reporter à "Certificats de sécurité de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 40.
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Sélectionnez l'une des procédures suivantes pour déployer un certificat de sécurité
sur les hôtes NetBackup. Vous devez être administrateur NetBackup pour déployer
des certificats.
Déploiement d'un certificat de
sécurité pour des serveurs de
médias

Cette procédure utilise la vérification des adresses IP pour
identifier l'hôteNetBackup cible, puis déployer le certificat.
Cette procédure permet de déployer un certificat pour un
serveur de médias individuel ou pour tous les clients.
Voir Déploiement d'un certificat de sécurité pour des
serveurs de médias ou clients.

Création d'une identité hôte,
puis déploiement d'un certificat
de sécurité pour un serveur de
médias

Cette procédure requiert l'exécution d'une commande sur
le serveur maître NetBackup afin de créer une identité pour
l'hôte cible. Vous devez ensuite exécuter une commande
sur l'hôte cible pour obtenir le certificat du serveur maître.
Cette procédure permet de déployer un certificat pour un
hôte individuel.
Voir Création d'une identité hôte, puis déploiement d'un
certificat de sécurité pour un serveur de médias ou un
client.

Remarque : Le déploiement d'un certificat de sécurité constitue une activité unique,
pour un hôte NetBackup donné. Si un certificat a été déployé pour une version
antérieure ou pour un correctif, il n'est pas nécessaire de le faire de nouveau.
Sélectionnez l'une des procédures suivantes pour déployer un certificat de sécurité
sur les hôtes NetBackup :

Déploiement d'un certificat de sécurité pour des serveurs
de médias ou clients
Cette procédure fonctionne bien lors du déploiement de certificats sur de nombreux
hôtes en même temps. Comme avec le déploiement NetBackup en général, cette
méthode suppose que le réseau est sécurisé.
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Pour déployer un certificat de sécurité pour des serveurs de médias

1

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître, selon votre
environnement : Spécifiez le nom d'un serveur de médias individuel ou
-AllMediaServers.
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\admincmd\bpnbaz
-ProvisionCert host_name|-AllMediaServers

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpnbaz -ProvisionCert
host_name|-AllMediaServers

Appliance NetBackup (en tant qu'utilisateur NetBackupCLI) : bpnbaz
-ProvisionCert Media_server_name

2

Redémarrez le service de couche de service NetBackup sur le serveur maître.

Création d'une identité hôte, puis déploiement d'un
certificat de sécurité pour un serveur de médias ou un
client
Cette procédure fonctionne le mieux lors du déploiement de certificats sur un petit
nombre d'hôtes. Le même mot de passe doit être entré une fois sur le serveur
maître, puis à nouveau sur l'hôte cible, donc cette méthode est considérée comme
plus sécurisée.
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Pour créer l'identité d'un hôte puis déployer un certificat de sécurité pour un
serveur de médias

1

Exécutez la commande suivante sur le serveur maître afin de créer une identité
pour l'hôte NetBackup cible.
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\bpnbat –addmachine
target_hostname

UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/bpnbat –addmachine target_hostname
Entrez un mot de passe de votre choix lorsque vous y êtes invité, puis notez-le
quelque part.

2

Exécutez une commande sur l'hôte NetBackup cible pour obtenir le certificat
du serveur maître et déployez-le.
Windows : chemin_installation\NetBackup\bin\bpnbat –loginmachine
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/bpnbat –loginmachine
Entrez le nom du serveur maître en tant que courtier d'authentification lorsque
vous y êtes invité. Entrez le nom d'ordinateur et le mot de passe utilisés pour
créer l'identité de l'hôte cible sur le serveur maître.
Remarque : Si un hôte cible dispose de plusieurs noms d'hôte, recommencez
les étapes pour chacun d'eux.

A propos de la compression de données pour les
sauvegardes en cloud.
Dans NetBackup, vous pouvez compresser vos données avant de les envoyer sur
le serveur de stockage cloud.
Vous pouvez activer la compression de données sur le serveur de médiasNetBackup
tout en configurant le serveur de stockage cloud en utilisant l' Assistant
Configuration du serveur de stockage en cloud
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud"
à la page 53.
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Remarque : L'option de compression n'est disponible que pour les fournisseurs
cloud compatibles Amazon S3.
Après avoir activé la compression de données pendant la configuration du stockage
cloud, vous pouvez la désactiver.

Remarques importantes sur la compression de données
dansNetBackup
■

Les serveurs multimédias NetBackup qui sont plus anciens que la version 7.7.3
ne prennent pas en charge la compression des données. Par conséquent, si
vous avez sélectionné un ancien serveur de médias pendant la configuration
du stockage cloud, l'option de compression n'apparaît pas sur Assistant
Configuration du serveur de stockage en cloud.

■

NetBackup utilise une bibliothèque de tiers, LZO Pro, avec un niveau de
compression 3.

■

NetBackup compresser données en tronçons de 256 Ko.

■

NetBackupRestauration et accélérateur d'images réelles (TIR) avec détection
de mouvement est pris en charge avec compression.

■

Les données de sauvegarde sont compressées avant de les transmettre dans
le serveur de stockage cloud. Si tant les options de compression que de
chiffrement sont sélectionnées, les données sont compressées avant chiffrement.

■

La compression de données réduit le temps de sauvegarde et la taille des
données selon la quantité de données compressibles. Même si vous constatez
une utilisation de la bande passante réduite quand vous la comparez aux
données sans compression.

■

La performance de la compression de données est réduite si la données est
incompressible. De ce fait, Veritasrecommande de ne pas activer la compression
pour sauvegarder des données incompressibles telles que les données de
politique etc.

■

Veritasrecommande de ne pas utiliser le même compartiment avec des serveurs
de stockage de type différent.

■

Vous ne devez pas utiliser la compression du côté client avec une compression
du côté du serveur de stockage.
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À propos du chiffrement des données pour le
stockage en cloud
Vous pouvez chiffrer vos données avant que de les envoyer sur le cloud. L'
Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud et l' Assistant
Configuration du pool de disques de NetBackup incluent les étapes de
configuration de la gestion des clés et du chiffrement.
NetBackup utilise le service de gestion des clés (KMS) pour gérer les clés pour le
chiffrement des données du stockage sur disque en cloud. KMS est un service de
gestion des clés symétrique basé sur le serveur maître NetBackup. Le service
s'exécute sur le serveur maître NetBackup. Aucune licence supplémentaire n'est
requise pour utiliser la fonction KMS.
Se reporter à "Gestion des clés pour le chiffrement du stockage en cloud NetBackup"
à la page 49.
Plus d'informations sur le chiffrement et la sécurité des données au repos sont
disponibles.
Consultez le Guide de sécurité et de chiffrement NetBackup.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Gestion des clés pour le chiffrement du stockage
en cloud NetBackup
NetBackup utilise le service de gestion des clés (KMS) pour gérer les clés pour le
chiffrement des données du stockage sur disque. KMS est un service de gestion
des clés symétrique basé sur le serveur maître NetBackup. Le service s'exécute
sur le serveur maître NetBackup. Aucune licence supplémentaire n'est requise pour
utiliser la fonction KMS.
NetBackup utilise KMS pour gérer les clés de chiffrement pour le stockage en cloud.
Se reporter à "À propos du chiffrement des données pour le stockage en cloud"
à la page 49.
Le tableau suivant décrit les clés de chiffrement requises pour la base de données
KMS. Vous pouvez entrer les phrases secrètes pour ces clés lorsque vous utilisez
l' Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud.
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Tableau 3-6

Clés de chiffrement requises pour la base de données KMS

Clé

Description

Clé HMK (Host Master La clé machine d'hôte protège la base de données des clés. La clé
Key)
machine d'hôte requiert une phrase secrète et un ID. Le service
de gestion de clés (KMS) utilise la phrase secrète pour générer la
clé.
Clé KPK (Key
Protection Key)

La clé KPK protège les enregistrements individuels dans la base
de données des clés. La clé KPK requiert une phrase secrète et
un ID. Le service de gestion de clés (KMS) utilise la phrase secrète
pour générer la clé.

Le tableau suivant décrit les clés de chiffrement requises pour chaque combinaison
de volume et de serveur de stockage. Si vous spécifiez le chiffrement lors de la
configuration du serveur de stockage en cloud, vous devez configurer des phrases
secrètes pour le groupe de clé pour les volumes de stockage. Vous entrez la phrase
secrète pour ces clés lorsque vous utilisez l' Assistant Configuration du pool de
disques.
Tableau 3-7

Clés de chiffrement et enregistrements de clé pour chaque
combinaison de volume et de serveur de stockage

Élément

Description

Clé de groupe de
clés

Une clé KGK protège le groupe de clés. Chaque combinaison de serveur
de stockage et de volume requiert un groupe de clés et chaque clé de
groupe de clés requiert une phrase secrète. Le nom du groupe de clés
doit utiliser le format pour le type de stockage qui est décrit comme
suit :
Pour le stockage en cloud, le format est le suivant :
storage_server_name:volume_name
Les éléments suivants décrivent les conditions relatives aux composants
de nom de groupe de clés pour le stockage en cloud :
■

nom_serveur_stockage : vous devez utiliser le même nom que
vous utilisez pour le serveur de stockage. Ce nom peut être un nom
de domaine complet ou un nom court, mais il doit être identique à
celui du serveur de stockage.

■

Les deux points (:) sont requis après nom_serveur_stockage.

■

nom_volume : vous devez spécifier le nom LSU que le fournisseur
de stockage expose à NetBackup.

L' Assistant de configuration du pool de disques se conforme à ce
format pour la création des groupes de clés.
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Élément

Description

Enregistrement de Chaque groupe de clés que vous créez requiert un enregistrement de
clé
clés. Un enregistrement de clé stocke la clé réelle qui protège les
données pour le serveur de stockage et le volume.
Un nom est facultatif pour l'enregistrement de clé. Si vous utilisez un
nom de clé, vous pouvez utiliser n'importe quel nom. Veritas
recommande d'utiliser le même nom que le nom de volume. L' Assistant
Configuration du pool de disques n'invite pas à saisir une clé
d'enregistrement de clé ; il utilise le nom de volume comme nom de
clé.

Plus d'informations sur KMS sont disponibles dans le Guide de sécurité et de
chiffrement NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

A propos des serveurs de stockage en cloud
Un serveur de stockage est une entité permettant l'écriture et la lecture de données
sur le stockage. Pour le stockage en cloud, il n'est pas un hôte NetBackup.
Habituellement, il s'agit d'un hôte que votre fournisseur de stockage en cloud expose
sur internet et auquel vous envoyez les données de sauvegarde. Votre fournisseur
de stockage fournit le nom du serveur de stockage. Utilisez ce nom quand vous
configurez le stockage en cloud dans NetBackup.
Quand vous configurez un serveur de stockage en cloud, il hérite des propriétés
de stockage évolutif NetBackup.
Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.
Après avoir configuré le serveur de stockage, vous pouvez modifier les propriétés
du serveur de stockage.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
Il n'existe qu'un seul serveur de stockage dans un domaine NetBackup pour un
fournisseur spécifique de stockage.
Les serveurs de médias NetBackup sauvegardent les clients et envoient les données
au serveur de stockage.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en
cloud" à la page 52.
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A propos des serveurs de médias NetBackup pour
le stockage en cloud
Le serveurs de médias NetBackup que vous utilisez pour le stockage en cloud
sauvegarde les clients NetBackup puis envoie ces données de sauvegarde au
serveur de stockage en cloud. Le serveur de stockage enregistre ensuite les
données.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage en cloud" à la page 51.
Les serveurs de médias NetBackuppeuvent également déplacer les données vers
le stockage principal (le client) pendant les restaurations et du stockage secondaire
vers le stockage tertiaire pendant la duplication. De tels serveurs sont connus sous
le nom de systèmes de déplacement des données. Ils hébergent un plug-in logiciel
qu'ils utilisent pour communiquer avec l'implémentation du stockage.
Quand vous configurez un serveur de stockage en cloud, le serveur de médias que
vous avez spécifié dans l'assistant ou sur la ligne de commande devient un système
de déplacement des données.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud"
à la page 53.
Vous pouvez ajouter des serveurs de médias supplémentaires pour sauvegarder
les clients. Ils peuvent aider à répartir la charge des sauvegardes envoyées au
stockage en cloud.
Se reporter à "Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans votre
environnement cloud" à la page 108.
Vous pouvez contrôler quels systèmes de déplacement des données sont utilisés
pour les sauvegardes et les duplications lorsque vous configurez les unités de
stockage de NetBackup.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage pour le stockage en cloud"
à la page 110.
Afin de prendre en charge le stockage en cloud, un serveur de médias doit respecter
les exigences suivantes :
■

Le système d'exploitation du serveur de médias doit être pris en charge pour
le stockage en cloud. Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge
par NetBackup pour le stockage en cloud, consultez la liste des systèmes
d'exploitation compatibles avec NetBackup disponible à l'URL suivante :
http://www.netbackup.com/compatibility

■

Le conteneur du service de stockage en cloud NetBackup (nbcssc) doit être en
cours d'exécution.
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Se reporter à "À propos du conteneur de service NetBackup CloudStore"
à la page 39.
■

Pour les fournisseurs de cloud compatibles Amazon S3, le serveur de médias
doit exécuter une version 7.7 de NetBackup ou ultérieure.

■

Les serveurs de médias NetBackup que vous utilisez pour le stockage en cloud
doivent être de même version NetBackup que le serveur maître.

Configuration d'un serveur de stockage pour du
stockage en cloud
Dans ce contexte, "configurer" signifie configurer un hôte en tant que serveur de
stockage capable de lire et d'écrire des données dans le stockage en cloud. L'
Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud NetBackup
communique avec le réseau de votre fournisseur de stockage en cloud et sélectionne
l'hôte approprié pour le serveur de stockage.
Se reporter à "A propos des serveurs de stockage en cloud" à la page 51.
L'assistant vous permet également de configurer le service de gestion des clés
NetBackup pour le chiffrement.
Se reporter à "À propos du chiffrement des données pour le stockage en cloud"
à la page 49.
Le NetBackup serveur de médias que vous sélectionnez pendant le processus de
configuration doit être conforme aux exigences du stockage en cloud.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en
cloud" à la page 52.
NetBackup prend en charge les clouds privés des fournisseurs de cloud pris en
charge.
Se reporter à "À propos des clouds privés d'AT&T" à la page 19.
Se reporter à "À propos des clouds privés provenant de fournisseurs de stockage
en cloud compatibles avec Amazon S3" à la page 28.
Configuration d'un serveur de stockage en cloud à l'aide de l'assistant

1

Dans NetBackup Administration Console connectée au serveur maître
NetBackup, sélectionnez Gestion NetBackup ou Gestion des médias et des
périphériques.

2

Dans le volet droit, cliquez sur Configurer les serveurs de stockage en
cloud.
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3

Cliquez sur Suivant dans le panneau d'accueil de l'assistant.
Le volet Sélectionner le fournisseur cloud s'affiche.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Dans le volet Sélectionner le fournisseur cloud, sélectionnez le fournisseur
cloud ou, dans la zone de recherche, saisissez le nom du fournisseur cloud
que vous voulez sélectionner. Si le fournisseur cloud que vous avez entré
figure dans la liste, l'assistant le sélectionne.
Cliquez sur Suivant ; un volet de l'assistant pour le fournisseur de cloud
sélectionné s'affiche.
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4

Sur le volet de l'assistant pour votre fournisseur de cloud, sélectionnez ou
entrez les informations appropriées. Les informations requises dépendent du
fournisseur cloud.
La description des informations requises pour chaque fournisseur est fournie
dans d'autres rubriques. Ces rubriques incluent également des exemples des
volets de l'assistant.
Remarque : Les rubriques d'informations du fournisseur peuvent inclure des
remarques, des oppositions ou des avertissements. Assurez-vous que vous
passez en revue les rubriques avant de renseigner les champs dans le volet
de l'assistant.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage Amazon S3"
à la page 62.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage Amazon
GovCloud" à la page 59.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage AT&T"
à la page 64.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage Cloudian
HyperStore" à la page 66.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage de Google
Nearline" à la page 70.
Se reporter à "Options de configuration du serveur de stockage Hitachi"
à la page 73.
Se reporter à "Options de configuration de serveur de stockage Rackspace"
à la page 76.
Se reporter à "Options de configuration du serveur de stockage Verizon"
à la page 77.
Après la spécification des options de configuration pour votre fournisseur de
cloud, cliquez sur Suivant ; le volet Spécifier les paramètres de compression
et de chiffrement s'affiche.

5

Spécifiez les paramètres suivants dans le volet Spécifier les paramètres de
compression et de chiffrement.
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Remarque : Les serveurs multimédias NetBackup qui sont plus anciens que
la version 7.7.3 ne prennent pas en charge la compression des données. Par
conséquent, si vous avez sélectionnez un ancien serveur de médias, l'option
de compression n'apparaît pas sur le volet.

Attention : Si vous utilisez les commandes NetBackup pour ajouter un serveur
de médias de version inférieure à 7.7.3 à un environnement de stockage en
cloud qui utilise la compression les sauvegardes en cloud peuvent échouer.
Assurez-vous que tous les serveurs de médias que vous ajoutez à une
configuration de stockage en cloud avec la compression sont de type
NetBackup 7.7.3 or ultérieur.
Voici un exemple de volet :

■

Pour compresser vos données de sauvegarde, sélectionnez Compresser
les données avant de les enregistrer sur le stockage en cloud.
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Remarque : L'option de compression n'est disponible que pour les
fournisseurs cloud compatibles Amazon S3.
Se reporter à "A propos de la compression de données pour les
sauvegardes en cloud." à la page 47.
■

Pour chiffrer vos sauvegardes, sélectionnez Chiffrer les données en AES
256 bits avant leur enregistrement sur le stockage en cloud. Ensuite,
entrez les informations pour protéger la base de données KMS.
Se reporter à "Paramètres de chiffrement de base de données du service
KMS" à la page 81.

Après la configuration du serveur de stockage et du pool de disques, Veritas
recommande de conserver un enregistrement des noms de clé.
Se reporter à "Enregistrement d'un enregistrement des noms de clé KMS pour
le chiffrement de stockage en cloud NetBackup" à la page 106.
Cliquez sur Suivant. Le volet Récapitulatif de la configuration du serveur
de stockage en cloud s'affiche.
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6

Dans le volet Récapitulatif de la configuration du serveur de stockage en
cloud, vérifiez les sélections.
Voici un exemple de volet :

Dans le cas contraire, cliquez sur Précédent jusqu'à atteindre le volet dans
lequel vous devez faire des corrections.
Si tout vous semble correct, cliquez sur Suivant. L'assistant crée le serveur
de stockage et le volet Confirmation de création de serveur de stockage
s'affiche.

7

Dans le volet Confirmation de création de serveur de stockage, effectuez
l'une des opérations suivantes :
■

Pour continuer et accéder à l' assistant de configuration du pool de
disques, cliquez sur Suivant.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour le stockage en cloud"
à la page 97.

■

Pour quitter l'assistant, cliquez sur Terminer.
Si vous quittez, vous pouvez toujours créer un pool de disques.
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Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour le stockage en cloud"
à la page 97.

Options de configuration de serveur de stockage Amazon GovCloud
Figure 3-2 affiche l' Assistant Configuration du stockage en cloud pour le
stockage en cloud d'Amazon GovCloud.
Figure 3-2

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Amazon GovCloud

Tableau 3-8 décrit les options de configuration de serveur de stockage pour Amazon
GovCloud.
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Tableau 3-8

Options de configuration de serveur de stockage Amazon
GovCloud

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Sélectionnez le nom d'hôte de service d'un des terminaux client de
service cloud d'Amazon GovCloud, comme suit :
■

s3-us-gov-west-1.amazonaws.com

■

s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com (région FIPS)

Nom du serveur de Affiche le serveur de stockage par défaut d'Amazon GovCloud, à
stockage
savoir amazongov.com. Vous pouvez sélectionner un serveur de
stockage autre que celui par défaut.
La liste déroulante affiche uniquement les noms à utiliser disponibles.
Vous pouvez saisir un autre nom de serveur de stockage dans la
liste déroulante, qui peut être un nom logique pour le stockage en
cloud. Vous pouvez créer des serveurs multiples de stockage en
cloud avec différents noms se rapportant au même hôte de service
physique pour Amazon. S'il n'y a aucun nom disponible dans la liste,
vous pouvez créer un nouveau nom de serveur de stockage en
saisissant le nom dans la liste déroulante.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de
stockage que vous ajoutez lors de la configuration d'un fournisseur
cloud compatible Amazon S3 soit un nom logique et ne corresponde
pas à un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque vous ajoutez
un serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez d'utiliser des noms
comme "amazongov.com" ou "amazon123.com". Ces serveurs
peuvent être des hôtes physiques, ce qui peut entraîner des échecs
lors de la configuration du stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez
des noms de serveur de stockage comme "amazongov1" ou
"amazonserver1", et ainsi de suite.

Remarque : Pour créer un serveur de stockage avec un nom qui
est différent du nom par défaut, vous pouvez également utiliser
l'interface de ligne de commande. Utilisez l'option "Ajouter un serveur
de stockage" de la commande csconfig avant d'exécuter les
commandes nbdevconfig et tpconfig.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le
Guide de référence des commandes NetBackup. Le guide est
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
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Nom de champ

Contenu requis

Ajouter un stockage L'option de Ajouter un stockage en cloud vous permet d'ajouter
en cloud
des détails personnalisés de déploiement de cloud pour NetBackup
pour communiquer avec le stockage en cloud. Le déploiement de
cloud personnalisé se rapporte aux instances de cloud qui ne sont
pas encore répertoriées dans la liste déroulante Hôte de service.
Cliquez sur le bouton Ajouter un stockage en cloud pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante. Utilisez la boîte de dialogue pour
configurer les paramètres généraux et régionaux d'Amazon
GovCloud.
Une fois le stockage en cloud ajouté, vous ne pouvez pas le modifier
ou le supprimer à l'aide de NetBackup Administration Console.
Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer un serveur de
stockage à l'aide de la commande csconfig.

Remarque : NetBackup prend en charge la méthode
d'authentification de signature version 4 des services Web d'Amazon.
Lorsque vous créez une instance de cloud personnalisée, vous devez
spécifier au moins une région.
Vous pouvez utiliser la commande csconfig -a NetBackup pour
créer des instances de cloud personnalisées pour un fournisseur
cloud compatible Amazon S3.
Vous devez exécuter la commande csconfig avant d'exécuter les
commandes nbdevconfig et tpconfig.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le
Guide de référence des commandes NetBackup. Le guide est
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Nom du serveur de Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste
médias
déroulante. La liste déroulante affiche uniquement les serveurs de
médias NetBackup 7.7 et ultérieurs. De plus, seuls les serveurs de
médias qui sont conformes aux exigences du stockage en cloud
apparaissent dans la liste déroulante. La requise est décrite dans la
rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le
stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage
pour connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur
de médias devient également un système de déplacement des
données pour vos restaurations et sauvegardes.
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Nom de champ

Contenu requis

Entrer les
informations
d'authentification

Sélectionnez cette option pour configurer le serveur de stockage en
cloud à l'aide de l'ID de clé d'accès et de la clé d'accès secrète.

Utiliser le courtier
d'informations
d'authentification

Sélectionnez cette option pour configurer le serveur de stockage en
cloud à l'aide du courtier d'informations d'authentification.

Remarque : Pour plus de détails sur les paramètres du courtier
d'informations d'authentification, entrez en contact avec l'équipe de
support technique de Veritas.

ID de clé d'accès

Saisissez votre ID de clé d'accès à Amazon GovCloud.
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.

Remarque : Vous devez entrer ces informations, si vous avez
sélectionné l'option Entrer les informations d'authentification.
Clé d'accès secrète Saisissez votre clé secrète d'accès à Amazon GovCloud.

Remarque : Vous devez entrer ces informations, si vous avez
sélectionné l'option Entrer les informations d'authentification.
Paramètres avancés Pour modifier les paramètres SSL, proxy ou d'en-têtes HTTP pour
Amazon GovCloud, cliquez sur Paramètres avancés.

Remarque : La région FIPS du fournisseur cloud Amazon GovCloud
(c'est-à-dire s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) prend
uniquement en charge le mode de communication sécurisé. Par
conséquent, si vous désactivez l'option Utiliser SSL tandis que vous
configurez le stockage en cloud Amazon GovCloud avec la région
FIPS, la configuration échoue.
Se reporter à "À propos des clouds privés provenant de fournisseurs
de stockage en cloud compatibles avec Amazon S3" à la page 28.

Options de configuration de serveur de stockage Amazon S3
Figure 3-3 affiche le volet Assistant Configuration du stockage en cloud pour
le stockage en cloud Amazon S3.
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Figure 3-3

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Amazon

Tableau 3-9 décrit les options de configuration de serveur de stockage pour Amazon
S3.
Tableau 3-9

Options de configuration de serveur de stockage Amazon S3

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Affiche l'hôte de service de la liste déroulante.
L'hôte de service est le nom d'hôte du point d'arrivée de service de cloud d'Amazon S3.
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Nom de champ

Contenu requis

Nom du serveur de
stockage

Affiche le serveur de stockage par défaut d'Amazon, qui est amazon.com. Vous pouvez
sélectionner un serveur de stockage autre que le serveur de stockage par défaut.
La liste déroulante affiche uniquement les serveurs disponibles.
Vous pouvez saisir un nom de serveur de stockage différent dans la liste déroulante. Il peut
s'agir d'un nom logique pour le stockage en cloud. Vous pouvez créer plusieurs serveurs
de stockage avec différents noms qui se rapportent au même hôte de service physique pour
Amazon. S'il n'y a aucun nom disponible dans la liste, vous pouvez créer un nouveau nom
de serveur de stockage en saisissant le nom dans la liste déroulante.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de stockage que vous ajoutez
lors de la configuration d'un fournisseur cloud compatible Amazon S3 soit un nom logique
et ne corresponde pas à un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque vous ajoutez un
serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez d'utiliser des noms comme "amazongov.com"
ou "amazon123.com". Ces serveurs peuvent être des hôtes physiques, ce qui peut entraîner
des échecs lors de la configuration du stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez des noms
de serveur de stockage comme "amazongov1" ou "amazonserver1", et ainsi de suite.

Remarque : L'option Ajouter un stockage en cloud est désactivé, car Amazon S3 ne
prend pas en charge les déploiements de cloud privé.
Nom du serveur de
médias

Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste déroulante. La liste déroulante
affiche uniquement les serveurs de médias NetBackup 7.7 et ultérieurs. De plus, seuls les
serveurs de médias qui sont conformes aux exigences du stockage en cloud apparaissent
dans la liste déroulante. La requise est décrite dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en cloud"
à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage pour connaître ses fonctions
et le stockage disponible. Le serveur de médias devient également un système de
déplacement des données pour vos restaurations et sauvegardes.

ID de clé d'accès

Saisissez votre ID de clé d'accès à Amazon S3.
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte avec le fournisseur
de services.

Clé d'accès secrète

Entrez votre clé secrète d'accès à Amazon S3.

Paramètres avancés

Pour modifier les paramètres SSL, proxy ou d'en-têtes HTTP pour Amazon S3, cliquez sur
Paramètres avancés.

Options de configuration de serveur de stockage AT&T
Figure 3-4 affiche le volet Assistant Configuration du serveur de stockage en
cloud pour le stockage en cloud AT&T.
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Figure 3-4

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour AT&T

Tableau 3-10 décrit les options de configuration pour AT&T.
Tableau 3-10

Options de configuration de serveur de stockage AT&T

Nom de champ Contenu requis
Nom du serveur
de médias

Sélectionnez un serveur médias NetBackup dans la liste déroulante
lis5.
Seuls les serveurs de médias qui se conforment aux exigences du
stockage en cloud apparaissent dans la liste déroulante. La requise est
décrite dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le
stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage pour
connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur de médias
devient également un système de déplacement des données pour vos
restaurations et sauvegardes.
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Nom de champ Contenu requis
Créer un compte Si vous n'avez pas de compte AT&T, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le
avec le fournisseur de services. Un navigateur Web s'ouvre, dans
fournisseur de
lequel vous pouvez créer un compte AT&T.
services
Je dispose d'un Sélectionnez Je dispose d'un compte AT&T Synaptic Storage pour
compte AT&T
saisir les informations requises sur le compte.
Synaptic Storage
Nom
Saisissez votre nom d'utilisateur AT&T.
d\\u2019utilisateur
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.
Mot de passe

Saisissez le mot de passe pour ce compte de Nom d'utilisateur.

Avancé

Pour changer le serveur de stockage par défaut et l'attribuer à votre
fournisseur cloud ou spécifier le nombre maximum de connexions
réseau, cliquez sur Avancé.
Se reporter à "À propos des clouds privés d'AT&T" à la page 19.

Options de configuration de serveur de stockage Cloudian
HyperStore
Figure 3-5 affiche le volet Assistant de configuration de serveur de stockage
en cloud pour le stockage en cloud Cloudian HyperStore.
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Figure 3-5

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Cloudian HyperStore

Tableau 3-11 décrit les options de configuration de serveur de stockage pour
Cloudian.
Tableau 3-11

Options de configuration du serveur de stockage Cloudian

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Affiche le nom d'hôte du point final de service en cloud de Cloudian.
Initialement, la liste déroulante ne contient aucun hôte de service.
Vous devez ajouter un hôte de service en cliquant sur l'option
Ajouter un stockage en cloud.
Pour des détails sur le stockage en cloud de Cloudian HyperStore,
consultez la documentation de Cloudian.
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Nom de champ

Contenu requis

Nom du serveur de
stockage

Affiche le serveur de stockage Cloudian par défaut. La première
fois, la liste déroulante ne contient aucun nom de serveur de
stockage.
Saisissez un nom de serveur de stockage dans la liste déroulante,
qui peut être un nom logique pour le stockage en cloud de
Cloudian. Vous pouvez créer plusieurs serveurs de stockage avec
différents noms qui se rapportent au même hôte de service
physique pour Cloudian.
La liste déroulante affiche uniquement les noms de serveur de
stockage disponibles à utiliser.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de
stockage que vous ajoutez lors de la configuration d'un fournisseur
cloud compatible Amazon S3 soit un nom logique et ne
corresponde pas à un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque
vous ajoutez un serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez
d'utiliser des noms comme "amazongov.com" ou
"amazon123.com". Ces serveurs peuvent être des hôtes physiques,
ce qui peut entraîner des échecs lors de la configuration du
stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez des noms de serveur
de stockage comme "amazongov1" ou "amazonserver1", et ainsi
de suite.
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Nom de champ

Contenu requis

Ajouter un stockage
en cloud

L'option de Ajouter un stockage en cloud vous permet d'ajouter
des détails personnalisés de déploiement de cloud pour NetBackup
pour communiquer avec le stockage en cloud. Le déploiement de
cloud personnalisé se rapporte aux instances de cloud qui ne sont
pas encore répertoriées dans la liste déroulante Hôte de service.
Cliquez sur le bouton Ajouter un stockage en cloud pour ouvrir
la boîte de dialogue correspondante. Utilisez la boîte de dialogue
pour configurer les paramètres généraux et régionaux de Cloudian.
Une fois le stockage en cloud ajouté, vous ne pouvez pas le
modifier ou le supprimer à l'aide de NetBackup Administration
Console. Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer un
serveur de stockage à l'aide de la commande csconfig.

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande csconfig -a
NetBackup pour créer des instances de cloud personnalisées pour
un fournisseur cloud compatible Amazon S3. Vous devez exécuter
la commande csconfig avant d'exécuter les commandes
nbdevconfig et tpconfig.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le
Guide de référence des commandes NetBackup. Le guide est
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Nom du serveur de
médias

Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste
déroulante. La liste déroulante affiche uniquement les serveurs
de médias NetBackup 7.7 et ultérieurs. De plus, seuls les serveurs
de médias qui sont conformes aux exigences du stockage en cloud
apparaissent dans la liste déroulante. La requise est décrite dans
la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour
le stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage
pour connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur
de médias devient également un système de déplacement des
données pour vos restaurations et sauvegardes.
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Nom de champ

Contenu requis

ID de clé d'accès

Entrez votre identification de clé d'accès Cloudian
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.
Dans le cas de déploiements de cloud privé, le lien vous mène à
l'aide du produit ou à la page des contacts de votre fournisseur
cloud. Pour créer un compte, vous devez accéder à la console
d'administration de stockage en cloud de votre stockage en cloud
privé.

Clé d'accès secrète

Entrez votre clé secrète d'accès de Cloudian.

Paramètres avancés

Pour modifier les paramètres d'en-têtes SSL, proxy ou HTTP pour
Cloudian, cliquez sur Paramètres avancés.

Options de configuration de serveur de stockage de Google Nearline
Figure 3-6 affiche le volet Assistant Configuration du serveur de stockage en
cloud pour le stockage en cloud de Google Nearline.

70

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud

Figure 3-6

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Google Nearline

Tableau 3-12 décrit les options de configuration de serveur de stockage pour Google
Nearline.
Tableau 3-12

Options de configuration de serveur de stockage de Google
Nearline

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Sélectionnez le nom d'hôte du point final de service de cloud de
Google Nearline.
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Nom de champ

Contenu requis

Nom du serveur de
stockage

Affiche le serveur de stockage par défaut, qui est Google Nearline.
Vous pouvez sélectionner un serveur de stockage autre que celui
par défaut.
La liste déroulante affiche uniquement les noms à utiliser
disponibles.
Vous pouvez saisir un autre nom de serveur de stockage dans la
liste déroulante, qui peut être un nom logique pour le stockage
en cloud. Vous pouvez créer plusieurs serveurs de stockage avec
différents noms qui se rapportent au même hôte de service
physique pour Amazon. S'il n'y a aucun nom disponible dans la
liste, vous pouvez créer un nouveau nom de serveur de stockage
en saisissant le nom dans la liste déroulante.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de
stockage que vous ajoutez lors de la configuration d'un fournisseur
cloud compatible Amazon S3 soit un nom logique et ne
corresponde pas à un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque
vous ajoutez un serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez
d'utiliser des noms comme "amazongov.com" ou
"amazon123.com". Ces serveurs peuvent être des hôtes
physiques, ce qui peut entraîner des échecs lors de la
configuration du stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez des
noms de serveur de stockage comme "amazongov1" ou
"amazonserver1", et ainsi de suite.
L'option Ajouter un stockage en cloud est désactivée, car
Google Nearline ne prend pas en charge les déploiements de
cloud privé.
Nom du serveur de
médias

Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste
déroulante. La liste déroulante affiche uniquement les serveurs
de médias NetBackup 7.7 et ultérieurs. De plus, seuls les serveurs
de médias qui sont conformes aux exigences du stockage en
cloud apparaissent dans la liste déroulante. La requise est décrite
dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour
le stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage
pour connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur
de médias devient également un système de déplacement des
données pour vos restaurations et sauvegardes.
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Nom de champ

Contenu requis

ID de clé d'accès

Entrez votre ID de clé d'accès Google Nearline.
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.

Clé d'accès secrète

Entrez votre clé d'accès secrète Google Nearline

Paramètres avancés

Pour modifier les paramètres d'en-tête SSL, proxy ou HTTP pour
Google, cliquez sur Paramètres avancés.

Options de configuration du serveur de stockage Hitachi
Figure 3-7 affiche le volet Assistant Configuration du serveur de stockage en
cloud pour le stockage en cloud Hitachi.
Figure 3-7

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Hitachi

Tableau 3-13 décrit les options de configuration du serveur de stockage pour Hitachi.
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Tableau 3-13

Options de configuration du serveur de stockage Hitachi

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Affiche le nom d'hôte du point d'arrivée de service de cloud de Hitachi.
Initialement, la liste déroulante ne contient aucun hôte de service.
Vous devez créer un hôte de service en cliquant sur le bouton Ajouter
un stockage en cloud.
Pour des détails sur le cloud public de Hitachi, consultez la
documentation de Hitachi.

Nom du serveur de Affiche le serveur de stockage par défaut de Hitachi. La première fois,
stockage
la liste déroulante ne contient aucun nom de serveur de stockage.
Saisissez un nom de serveur de stockage dans la liste déroulante,
pouvant être un nom logique pour le stockage en cloud de Hitachi.
Vous pouvez créer des serveurs de stockage multiples avec différents
noms qui se rapportent au même hôte de service physique pour
Hitachi.
La liste déroulante affiche uniquement les noms de serveur de
stockage disponibles à utiliser.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de stockage
que vous ajoutez lors de la configuration d'un fournisseur cloud
compatible Amazon S3 soit un nom logique et ne corresponde pas à
un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque vous ajoutez un
serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez d'utiliser des noms
comme "amazongov.com" ou "amazon123.com". Ces serveurs
peuvent être des hôtes physiques, ce qui peut entraîner des échecs
lors de la configuration du stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez
des noms de serveur de stockage comme "amazongov1" ou
"amazonserver1", et ainsi de suite.
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Nom de champ

Contenu requis

Ajouter un
L'option de Ajouter un stockage en cloud vous permet d'ajouter
stockage en cloud des détails personnalisés de déploiement de cloud pour NetBackup
pour communiquer avec le stockage en cloud. Le déploiement de
cloud personnalisé se rapporte aux instances de cloud qui ne sont
pas encore répertoriées dans la liste déroulante Hôte de service.
Cliquez sur le bouton Ajouter un stockage en cloud pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante. Utilisez la boîte de dialogue pour
configurer les paramètres généraux et régionaux de Hitachi.
Une fois le stockage en cloud ajouté, vous ne pouvez pas le modifier
ou le supprimer à l'aide de NetBackup Administration Console.
Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer un serveur de
stockage à l'aide de la commande csconfig.

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande csconfig -a
NetBackup pour créer des instances de cloud personnalisées pour
un fournisseur cloud compatible Amazon S3. Vous devez exécuter
la commande csconfig avant d'exécuter les commandes
nbdevconfig et tpconfig.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide
de référence des commandes NetBackup. Le guide est disponible à
l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Nom du serveur de Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste déroulante.
médias
La liste déroulante affiche uniquement les serveurs de médias
NetBackup 7.7 et ultérieurs. De plus, seuls les serveurs de médias
qui sont conformes aux exigences du stockage en cloud apparaissent
dans la liste déroulante. La requise est décrite dans la rubrique
suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le
stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage
pour connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur de
médias devient également un système de déplacement des données
pour vos restaurations et sauvegardes.
ID de clé d'accès

Saisissez votre ID d'accès à Hitachi.
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.

Clé d'accès secrète Saisissez votre clé d'accès secrète à Hitachi.
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Nom de champ

Contenu requis

Paramètres
avancés

Pour modifier les paramètres SSL, proxy ou d'en-têtes HTTP pour
Hitachi, cliquez sur Paramètres avancés.

Options de configuration de serveur de stockage Rackspace
Figure 3-8 affiche le volet Assistant Configuration du serveur de stockage en
cloud pour le stockage en cloud Rackspace.
Figure 3-8

Volet Assistant Configuration du serveur de stockage en cloud
pour Rackspace

Tableau 3-14 décrit les options de configuration pour AT&T.
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Tableau 3-14

Options de configuration de serveur de stockage Rackspace

Nom de champ

Contenu requis

Nom du serveur de
médias

Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste déroulante.
Seuls les serveurs de médias qui se conforment aux exigences du stockage en cloud
apparaissent dans la liste déroulante. La requise est décrite dans la rubrique suivante :
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en cloud"
à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage pour connaître ses fonctions
et le stockage disponible. Le serveur de médias devient également un système de
déplacement des données pour vos restaurations et sauvegardes.

Créer un compte avec Si vous n'avez pas de compte Rackspace, cliquez sur le lien Créer un compte avec le
le fournisseur de
fournisseur de services. Un navigateur Web s'ouvre, dans lequel vous pouvez créer un
services
compte Rackspace.
Je dispose d'un
compte Rackspace
Cloud Files

Sélectionnez Je dispose d'un compte Rackspace Cloud Files pour saisir les informations
requises sur le compte.

Nom
d\\u2019utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur de votre compte Rackspace Cloud Files.

Clé d'accès

Saisissez la clé d'accès à votre compte Rackspace Cloud Files.

Paramètres avancés

Pour changer le serveur de stockage par défaut pour votre fournisseur cloud ou spécifier le
nombre maximum de connexions réseau, cliquez sur Paramètres avancés.

Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte avec le fournisseur
de services.

Se reporter à "À propos des clouds privés de Rackspace" à la page 25.

Options de configuration du serveur de stockage Verizon
Figure 3-9 affiche le volet Assistant de configuration de stockage en cloud pour
le stockage en cloud de Verizon.
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Figure 3-9

Volet Assistant de configuration de serveur de stockage en cloud
pour Verizon

Tableau 3-15 décrit les options de configuration de serveur de stockage pour
Verizon.
Tableau 3-15

Options de configuration du serveur de stockage Verizon

Nom de champ

Contenu requis

Hôte de service

Sélectionnez le nom d'hôte du point final de service de cloud de
Verizon.
Sélectionnez l'un des hôtes de service suivants :
storage-ams1a.cloud.verizon.com, storage-iad3a.cloud.verizon.com,
storage-ushaa.cloud.verizon.com

78

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud

Nom de champ

Contenu requis

Nom du serveur de
stockage

Affiche le serveur de stockage par défaut de Verizon. Vous pouvez
sélectionner un serveur de stockage autre que celui par défaut.
La liste déroulante affiche uniquement les noms à utiliser disponibles.
Vous pouvez saisir un autre nom de serveur de stockage dans la
liste déroulante, qui peut être un nom logique pour le stockage en
cloud. Vous pouvez créer plusieurs serveurs de stockage avec
différents noms qui se rapportent au même hôte de service physique
pour Amazon. S'il n'y a aucun nom disponible dans la liste, vous
pouvez créer un nouveau nom de serveur de stockage en saisissant
le nom dans la liste déroulante.

Remarque : Veritas recommande qu'un nom de serveur de
stockage que vous ajoutez lors de la configuration d'un fournisseur
cloud compatible Amazon S3 soit un nom logique et ne corresponde
pas à un nom d'hôte physique. Par exemple : lorsque vous ajoutez
un serveur de stockage Amazon GovCloud, évitez d'utiliser des
noms comme "amazongov.com" ou "amazon123.com". Ces serveurs
peuvent être des hôtes physiques, ce qui peut entraîner des échecs
lors de la configuration du stockage en cloud. Au lieu de cela, utilisez
des noms de serveur de stockage comme "amazongov1" ou
"amazonserver1", et ainsi de suite.
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Nom de champ

Contenu requis

Ajouter un stockage L'option de Ajouter un stockage en cloud vous permet d'ajouter
en cloud
des détails personnalisés de déploiement de cloud pour NetBackup
pour communiquer avec le stockage en cloud. Le déploiement de
cloud personnalisé se rapporte aux instances de cloud qui ne sont
pas encore répertoriées dans la liste déroulante Hôte de service.
Cliquez sur le bouton Ajouter un stockage en cloud pour ouvrir la
boîte de dialogue correspondante. Utilisez la boîte de dialogue pour
configurer les paramètres généraux et régionaux de Verizon.
Une fois le stockage en cloud ajouté, vous ne pouvez pas le modifier
ou le supprimer à l'aide de NetBackup Administration Console.
Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer un serveur de
stockage à l'aide de la commande csconfig.

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande csconfig -a
NetBackup pour créer des instances de cloud personnalisées pour
un fournisseur cloud compatible Amazon S3. Vous devez exécuter
la commande csconfig avant d'exécuter les commandes
nbdevconfig et tpconfig.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le
Guide de référence des commandes NetBackup. Le guide est
disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Nom du serveur de
médias

Sélectionnez le serveur de médias NetBackup dans la liste
déroulante. La liste déroulante affiche uniquement les serveurs de
médias NetBackup 7.7 et ultérieurs. En outre, le serveur de médias
doit respecter les exigences pour le stockage en cloud, décrit au
point suivant.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour
le stockage en cloud" à la page 52.
L'hôte sélectionné interroge le réseau du fournisseur de stockage
pour connaître ses fonctions et le stockage disponible. Le serveur
de médias devient également un système de déplacement des
données pour vos restaurations et sauvegardes.

ID de clé d'accès

Saisissez votre ID d'accès à Verizon.
Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien Créer un compte
avec le fournisseur de services.

Clé d'accès secrète

Saisissez votre clé d'accès secrète à Verizon.
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Nom de champ

Contenu requis

Paramètres avancés Pour modifier les paramètres SSL, proxy ou d'en-têtes HTTP pour
Verizon, cliquez sur Paramètres avancés.

Paramètres de chiffrement de base de données du service KMS
Tableau 3-16 décrit les paramètres de configuration de base de données du service
de gestion des clés de NetBackup et des clés de chiffrement pour votre stockage
en cloud. Ces informations protègent la base de données qui contient les clés
utilisées par NetBackup pour chiffrer les données. Des groupes de clés et des
enregistrements de clé sont également requis pour le chiffrement. L' Assistant
Configuration de serveur de stockage en cloud et l' Assistant Configuration
du pool de disques vous aident à configurer le chiffrement pour le stockage.
Tableau 3-16

Informations requises pour la base de données de chiffrement

Nom de champ

Informations requises

Nom du serveur KMS

Ce champ affiche le nom de votre serveur maître NetBackup. Vous ne pouvez
configurer le KMS que sur votre serveur maître. Ce champ ne peut pas être modifié.
Si le service KMS n'est pas configuré, ce champ affiche <nom_serveur_kms>.

Phrase secrète HMK (Host
Master Key)

Entrez la clé qui protège la base de données. En terminologie KMS, la clé est
appelée phrase de passe.

Confirmation de la phrase de Entrez à nouveau la clé HMK.
passe HMK
ID de clé HMK

L'ID est une étiquette que vous assignez à la clé principale. L'ID vous permet
d'identifier une clé HMK particulière. Vous êtes limités à 255 caractères dans ce
champ.
Pour déchiffrer le contenu d'un fichier keystore, vous devez identifier les clés KPK
(Key Protection Key) et HMK correctes. Ces ID sont enregistrés non chiffrés dans
l'en-tête de fichier keystore. Vous pouvez sélectionner les ID corrects même si vous
avez seulement accès au fichier. Pour exécuter une reprise après incident, vous
devez mémoriser les ID et phrases de passe corrects associés aux fichiers.

Phrase secrète KPK (Key
Protection Key)

Entrez le mot de passe qui protège les enregistrements individuels dans la base de
données du service KMS. En terminologie KMS, la clé est appelée phrase de passe.

Confirmation de la phrase de Entrez de nouveau le mot de passe de protection de clé.
passe KPK
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Nom de champ

Informations requises

ID de la clé KPK (Key
Protection Key)

L'ID est une étiquette que vous assignez à la clé. L'ID vous permet d'identifier une
clé KPK particulière. Vous êtes limités à 255 caractères dans ce champ.
Pour déchiffrer le contenu d'un fichier keystore, vous devez identifier les clés KPK
(Key Protection Key) et HMK correctes. Ces ID sont enregistrés non chiffrés dans
l'en-tête de fichier keystore. Vous pouvez sélectionner les ID corrects même si vous
avez seulement accès au fichier. Pour exécuter une reprise après incident, vous
devez mémoriser les ID et phrases de passe corrects associés aux fichiers.

Après la configuration du serveur de stockage et du pool de disques, Veritas
recommande de conserver un enregistrement des noms de clé.
Se reporter à "Enregistrement d'un enregistrement des noms de clé KMS pour le
chiffrement de stockage en cloud NetBackup" à la page 106.

Affectation d'une classe de stockage à un
stockage en cloud
Vous pouvez affecter une classe de stockage à un stockage en cloud pendant que
vous configurez un nouveau serveur de stockage.
Se reporter à "À propos des classes de stockage Amazon S3" à la page 17.
Se reporter à "Configuration d'un serveur de stockage pour du stockage en cloud"
à la page 53.
Pour affecter une classe de stockage

1

Dans NetBackup Administration Console > Assistant Configuration du
stockage en cloud, sélectionnez Amazon.

2

Dans la fenêtre Ajouter un serveur de stockage, spécifiez les détails de
configuration Amazon S3 tels que l'hôte de service, le nom du serveur de
stockage et les détails d'accès.

3

Cliquez sur Paramètres avancés.

82

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
Affectation d'une classe de stockage à un stockage en cloud

4

Dans la fenêtre Configuration de serveur avancée, l'en-tête
x-amz-storage-class affiche les classes de stockage Amazon S3 que
NetBackup prend en charge.
Cliquez sur la colonne Valeur pour sélectionner l'une des classes de stockage
disponibles ( STANDARD ou STANDARD_IA ) comme présenté sur l'écran
suivant :

5

Cliquez sur OK.
Remarque : Veritas vous recommande de ne pas modifier la classe de
stockage d'un serveur de stockage en cloud une fois que vous l'avez affectée.

6

Configurez un nouveau pool de disques.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour le stockage en cloud"
à la page 97.
Remarque : Veritas vous recommande d'utiliser différents compartiments pour
différentes classes de stockage.
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7

Configurez une nouvelle unité de stockage en accédant à NetBackup
Administration Console > Gestion NetBackup > Stockage > Unités de
stockage.

8

Modifiez la politique ou la SLP existante (ou créez une nouvelle politique ou
SLP) pour utiliser la nouvelle unité de stockage en accédant aux interfaces
utilisateur respectives :
■

Pour accéder à la politique, procédez comme suit : dans NetBackup
Administration Console, développez Gestion NetBackup, puis cliquez
sur Politiques.

■

Pour accéder à SLP, procédez comme suit : dans la NetBackup
Administration Console, développez Gestion NetBackup, développez
Stockage, puis cliquez sur Politiques de cycle de vie du stockage.

Modification des propriétés de serveur de
stockage en cloud
La boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage répertorie toutes les propriétés
de serveur de stockage. Vous pouvez modifier ces propriétés, s'il y a lieu.
Se reporter à "Configuration du stockage en cloud dans NetBackup" à la page 31.
Pour modifier les propriétés de serveur de stockage

1

Dans NetBackup Administration Console, cliquez sur Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveur de
stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.
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4

Dans la boîte de dialogue Modifier le serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Propriétés.
Ce qui suit est un exemple de Propriétés pour le serveur de stockage
Amazon S3 de type amazon_raw :

5

Pour modifier une propriété, sélectionnez sa valeur dans la colonne Valeur et
modifiez-la.
Se reporter à "Propriétés de serveur de stockage en cloud de NetBackup"
à la page 86.
Se reporter à "Propriétés de connexion de cloud au serveur de stockage
NetBackup" à la page 87.
Se reporter à "Propriétés de chiffrement de serveur de stockage en cloud
NetBackup" à la page 96.

6

Répétez l'étape 5 jusqu'à avoir terminé la modification des propriétés.
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7

Cliquez sur OK.

8

Redémarrez le service de gestionnaire distant et de moniteur NetBackup
(nbrmms) à l'aide du Moniteur d'activité de NetBackup Administration
Console.

Propriétés de serveur de stockage en cloud de
NetBackup
L'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage
vous permet de modifier certaines des propriétés qui affectent l'interaction de
NetBackup avec le stockage en cloud.
Toutes les propriétés ne s'appliquent pas à tous les fournisseurs de stockage.
Tableau 3-17 décrit les préfixes pour les diverses propriétés.
Tableau 3-17

Définitions de préfixe

Préfixe

Signification du préfixe

AMZ

Amazon

AMZGOV

Amazon GovCloud

ATT

AT&T

CLD

Cloudian Hyperstore

CRYPT

Chiffrement

GOOG

Google Nearline

HT

Hitachi

HTTP

En-têtes HTTP

Remarque : Ce champ s'applique aux fournisseurs de cloud
compatibles Amazon S3.
METER

Contrôle

RACKS

Rackspace

THR

Limitation

VER

Verizon
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Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
Se reporter à "Propriétés de limitation de la bande passante du serveur de stockage
en cloud NetBackup" à la page 91.
Se reporter à "Propriétés de chiffrement de serveur de stockage en cloud
NetBackup" à la page 96.
Se reporter à "Propriétés de connexion de cloud au serveur de stockage NetBackup"
à la page 87.

Propriétés de connexion de cloud au serveur de stockage NetBackup
La plupart des fournisseurs de stockage en cloud utilisent les propriétés de serveur
de stockage indiquées dans Tableau 3-18. Les préfixes suivants s'appliquent aux
fournisseurs de stockage en cloud pris en charge :
■

Amazon : AMZ

■

Amazon GovCloud : AMZGOV

■

AT&T : ATT

■

Cloudian : CLD

■

Google Nearline : GOOG

■

Hitachi : HT

■

Rackspace : RACKS

■

Verizon : VER

Tableau 3-18

Propriétés de connexion du serveur de stockage en cloud

Propriété

Description

METER:DIRECTORY

Ce champ en lecture seule affiche le répertoire dans lequel stocker les
informations de contrôle du flux de données.
Valeur par défaut : /usr/openv/netbackup/db/cloud (UNIX) ou
chemin_installation\VERITAS\NetBackup\db\cloud\ (Windows)
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Propriété

Description

METER:INTERVAL

Fréquence de récupération des informations de connexion par NetBackup
à des fins de rapport.
NetBackup OpsCenter utilise les informations qui sont collectées pour créer
des rapports. La valeur est spécifiée en secondes. Le paramètre par défaut
est de 300 secondes (5 minutes). Si vous définissez cette valeur sur zéro,
la collecte des données de contrôle est désactivée
Pour modifier ces propriétés, utilisez l'onglet Paramètres du cloud des
propriétés de l'hôte Stockage évolutif.
Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.
Valeur par défaut : 300
Valeurs possibles : 1 à 10000

PREFIXE:
Laps de temps alloué pour que le serveur de médias se connecte au serveur
DELAI_EXPIRATION_CONNECTION_CURL de stockage en cloud. Cette valeur est spécifiée en secondes. La valeur par
défaut est de 300 secondes (cinq minutes).
Cette valeur limite uniquement la phase de connexion, pas la durée de la
session. Si le serveur de médias ne peut pas se connecter au serveur de
stockage en cloud dans le temps spécifié, le travail échoue.
Cette valeur ne peut pas être désactivée. Si vous saisissez un nombre non
valide, DELAI_EXPIRATION_CONNECTION_CURL renvoie la valeur par
défaut 300.
Valeur par défaut : 300
Valeurs possibles : 1 à 10000
PREFIXE:DELAI_EXPIRATION_CURL Durée maximale en secondes pour permettre l'achèvement d'une opération
de données. Cette valeur est spécifiée en secondes. Si l'opération ne se
termine pas dans le temps spécifié, l'opération échoue. La valeur par défaut
est de 900 secondes (15 minutes). Pour désactiver ce délai d'expiration,
définissez la valeur sur 0 (zéro).
Valeur par défaut : 900
Valeurs possibles : 1 à 10000
PREFIXE:CURL_JOURNAL

Détermine si l'activité de cURL est consignée. Le paramètre par défaut est
NO et signifie que l'activité de journal est désactivée.
Valeur par défaut : NO
Valeurs possibles : NO (désactivé) et YES (activé)
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Propriété

Description

PREFIXE:IP_PROXY

Adresse TCP/IP du serveur proxy. Si vous n'utilisez pas de serveur proxy,
laissez ce champ vide.
Valeur par défaut : aucun paramètre par défaut
Valeurs possibles : adresse TCP/IP valide

PREFIXE:PORT_PROXY

Numéro de port utilisé pour se connecter au serveur proxy. Le paramètre
par défaut de 70000 indique que vous n'utilisez pas de serveur proxy.
Valeur par défaut : 70000
Valeurs possibles : numéro de port valide

PREFIXE:TYPE_PROXY

Utilisé pour définir le type de serveur proxy. Si un pare-feu empêche l'accès
à votre fournisseur cloud, utilisez cette valeur pour définir votre type de
serveur proxy. Si vous n'utilisez pas de serveur proxy, laissez ce champ
vide.
Valeur par défaut : NONE
Valeurs possibles : NONE, HTTP, SOCKS, SOCKS4, SOCKS5, SOCKS4A

PREFIXE: TAILLE_TAMPON_LECTURE La taille du tampon à utiliser pour les opérations de lecture.
READ_BUFFER_SIZE est spécifié en octets.
Pour activer l'utilisation du tampon, définissez cette valeur sur un nombre
différent de zéro. Veritas recommande que cette valeur soit un multiple
de 256.
Le préfixe TAILLE_TAMPON_LECTURE détermine la taille des paquets de
données que le serveur de stockage transmet pendant chaque travail de
restauration. Une augmentation de la valeur peut améliorer les performances
pour l'accès à un grand nombre de données contiguës. Si la bande passante
est insuffisante pour transmettre la quantité spécifiée de données en quelques
minutes, des échecs de restauration peuvent se produire en raison des
délais d'expiration. Quand vous calculez la bande passante requise, prenez
en compte toute la charge des travaux de sauvegarde et des travaux de
restauration simultanés sur plusieurs serveurs de médias.
Valeur par défaut pour les fournisseurs cloud compatibles avec Amazon S3 :
104875600 (100 Mo)
Valeur par défaut pour les autres fournisseurs cloud : 0
Valeurs possibles pour les fournisseurs cloud compatibles avec Amazon S3 :
1048756 (1 Mo) à 1073741824 (1 Go)
Valeurs possibles pour les autres fournisseurs cloud : 524288 (512 Ko) à
1073741824 (1 Go)
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Propriété

Description

PREFIXE:USE_SSL

Détermine si le chiffrement SSL (Secure Sockets Layer) est utilisé pour les
API de contrôle. La valeur par défaut est YES et signifie que le SSL est activé.
Valeur par défaut : YES
Valeurs possibles : YES ou NO

PREFIXE:USE_SSL_RW

Détermine si le chiffrement SSL est utilisé pour les opérations de lecture et
d'écriture. La valeur par défaut est YES et signifie que le SSL est activé.
Valeur par défaut : YES
Valeurs possibles : YES ou NO

PREFIXE: WRITE_BUFFER_NUM

Ce paramètre ne s'applique pas aux fournisseurs cloud compatibles avec
Amazon S3.
Ce champ en lecture seule affiche le nombre total de tampons d'écriture
utilisés par le plug-in. La valeur WRITE_BUFFER_SIZE définit la taille du
tampon. La valeur est définie sur 1 et ne peut pas être modifiée.
Valeur par défaut : 1
Valeurs possibles : 1

PREFIXE: WRITE_BUFFER_SIZE

Taille du tampon à utiliser pour les opérations d'écriture.
WRITE_BUFFER_SIZE est spécifié en octets.
Pour désactiver l'utilisation du tampon, définissez cette valeur sur 0 (zéro).
La valeur WRITE_BUFFER_SIZE détermine la taille des paquets de données
transmis du système de déplacement des données au cloud pendant une
sauvegarde. Une augmentation de la valeur peut améliorer les performances
pour l'accès à un grand nombre de données contiguës. Si la bande passante
est insuffisante pour transmettre la quantité spécifiée de données en quelques
minutes, des échecs de sauvegarde peuvent se produire en raison des délais
d'expiration. Quand vous calculez la bande passante requise, prenez en
compte toute la charge des travaux de sauvegarde et des travaux de
restauration simultanés sur plusieurs serveurs de médias.
Valeur par défaut pour les fournisseurs cloud compatibles avec Amazon S3 :
104875600 (100 Mo)
Valeur par défaut pour les autres fournisseurs cloud : 10485760 (10 Mo)
Les valeurs possibles pour tous les fournisseurs cloud sont : 1048576 (1 Mo)
à 1073741824 (1 Go)

HTTP:User-Agent

Ceci s'applique uniquement pour les fournisseurs cloud compatibles
Amazon S3.
Vous ne pouvez pas modifier cette propriété.
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Propriété

Description

HTTP:x-amz-server-side-encryption Cela ne s'applique qu'aux fournisseurs cloud suivants : Amazon S3 et
Amazon GovCloud
Cette propriété permet d'activer le chiffrement côté serveur des données à
transférer sur le stockage en cloud.
AES-256 est une norme de chiffrement côté serveur.
Définissez cette propriété sur AUCUN pour désactiver le chiffrement côté
serveur pour le fournisseur cloud.

Remarque : Si vous avez déjà activé l'option de chiffrement côté serveur
de médias lors de la configuration du serveur de stockage en cloud à l'aide
de NetBackup Administration Console, vous ne devez pas activer cette
propriété.

Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
Se reporter à "Propriétés de serveur de stockage en cloud de NetBackup"
à la page 86.

Propriétés de limitation de la bande passante du serveur de stockage
en cloud NetBackup
Les propriétés de serveur de stockage suivantes s'appliquent à la limitation de
bande passante. Le préfixe THR spécifie une propriété de limitation. Utilisez l'URL
correcte de fournisseur cloud pour le fournisseur cloud désiré.
Pour modifier ces propriétés, utilisez l'onglet Stockage évolutif de propriétés d'hôte
de l'onglet Paramètres du cloud.
Se reporter à "Propriétés Stockage évolutif" à la page 34.
Tableau 3-19

Propriétés de limitation de la bande passante de serveur de
stockage en cloud

Propriété

Description

THR:serveur_stockage

Affiche le nombre maximum de travaux concurrents pouvant être
exécutés pour un serveur de stockage en cloud spécifique.
Valeur par défaut : non applicable
Valeurs possibles : voir la description
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Propriété

Description

THR:AVAIL_BANDWIDTH

Ce champ en lecture seule affiche la valeur de bande passante
disponible totale pour la fonction de cloud. La valeur est affichée en
octets par seconde. Vous devez spécifier un nombre supérieur à zéro.
Si vous saisissez zéro, une erreur est générée.
Valeur par défaut : 104857600
Valeurs possibles : tout entier positif
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Propriété

Description

THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS

Le nombre maximum par défaut de travaux concurrents que le serveur
de médias peut exécuter le pour serveur de stockage en cloud.
Si THR:serveur_stockage est défini, NetBackup utilise
THR:serveur_stockage au lieu de THR:
DEFAULT_MAX_CONNECTIONS.
Ce champ est en lecture seule.
Cette valeur s'applique au serveur de médias, et non pas au serveur
de stockage en cloud. Si vous avez plus d'un serveur de médias qui
peut se connecter au serveur de stockage en cloud, chaque serveur
de médias peut avoir une valeur différente. Par conséquent, pour
déterminer le nombre total de travaux pouvant s'exécuter sur le serveur
de stockage en cloud, vous devez ajouter les valeurs de chaque serveur
de médias.
Si NetBackup est configuré pour permettre plus de travaux que le
nombre de connexions THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS,
NetBackup fait échouer tous les travaux qui démarrent une fois le
nombre de connexions maximum atteint. Les travaux incluent les travaux
de restauration et de sauvegarde.
Vous pouvez configurer des limites de travaux par politique de
sauvegarde et par unité de stockage.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Remarque : NetBackup doit prendre en compte de nombreux facteurs
lors du démarrage des travaux : le nombre de travaux simultanés, le
nombre de connexions THR:DEFAULT_MAX_CONNECTIONS par
serveur de médias, le nombre de serveurs de médias et la logique de
répartition de charge de travail. Par conséquent, NetBackup peut ne
pas faire échouer les travaux exactement au nombre maximum de
connexions. NetBackup peut faire échouer un travail quand le nombre
de connexions est légèrement inférieur au nombre maximum,
exactement égal au maximum ou légèrement supérieur au maximum.
En pratique, vous ne devriez pas avoir besoin de définir cette valeur
sur plus de 100.
Valeur par défaut : 10
Valeurs possibles : 1 à 2147483647
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Propriété

Description

THR:OFF_TIME_BANDWIDTH_PERCENT

Ce champ en lecture seule affiche le pourcentage de bande passante
qui est utilisé pendant les heures hors travail.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100

THR:OFF_TIME_END

Ce champ en lecture seule affiche la fin des heures hors travail.
Spécifiez l'heure au format 24 heures. Par exemple, 8h00 du matin est
8 et 18h30 est 1830.
Valeur par défaut : 8
Valeurs possibles : 0 à 2359

THR:OFF_TIME_START

Ce champ en lecture seule affiche le début des heures hors travail.
Spécifiez l'heure au format 24 heures. Par exemple, 8h00 du matin est
8 et 18h30 est 1830.
Valeur par défaut : 18
Valeurs possibles : 0 à 2359

THR:READ_BANDWIDTH_PERCENT

Ce champ en lecture seule affiche le pourcentage de bande passante
de lecture que la fonction de cloud utilise. Spécifiez une valeur entre 0
et 100. Si vous saisissez une valeur incorrecte, une erreur est générée.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100

THR:SAMPLE_INTERVAL

Ce champ en lecture seule affiche la fréquence à laquelle les flux de
sauvegarde échantillonnent leur utilisation et règlent leur utilisation de
la bande passante. La valeur est spécifiée en secondes. Si vous
définissez cette valeur sur zéro, la limitation est désactivée.
Valeur par défaut : 0
Valeurs possibles : 1 à 2147483647

THR:WEEKEND_BANDWIDTH_PERCENT

Ce champ en lecture seule affiche le pourcentage de bande passante
qui est utilisé pendant le week-end.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100
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Propriété

Description

THR:WEEKEND_END

Ce champ en lecture seule affiche la fin du week-end. La valeur jour
est spécifiée avec des chiffres : 1 pour lundi, 2 pour mardi et ainsi de
suite.
Valeur par défaut : 7
Valeurs possibles : 1 à 7
Ce champ en lecture seule affiche le début du week-end. La valeur jour
est spécifiée avec des chiffres : 1 pour lundi, 2 pour mardi et ainsi de
suite.

THR:WEEKEND_START

Valeur par défaut : 6
Valeurs possibles : 1 à 7
THR:WORK_TIME_BANDWIDTH_PERCENT

Ce champ en lecture seule affiche le pourcentage de bande passante
qui est utilisé pendant les heures de travail.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100
Ce champ en lecture seule affiche la fin des heures de travail. Spécifiez
l'heure au format 24 heures. Par exemple, 8h00 du matin est 8 et 18h30
est 1830.

THR:WORK_TIME_END

Valeur par défaut : 18
Valeurs possibles : 0 à 2359
THR:WORK_TIME_START

Ce champ en lecture seule affiche le début des heures de travail.
Spécifiez l'heure au format 24 heures. Par exemple, 8h00 du matin est
8 et 18h30 est 1830.
Valeur par défaut : 8
Valeurs possibles : 0 à 2359

THR:WRITE_BANDWIDTH_PERCENT

Ce champ en lecture seule affiche le pourcentage de bande passante
d'écriture que la fonction de cloud utilise. Spécifiez une valeur entre 0
et 100. Si vous saisissez une valeur incorrecte, une erreur est générée.
Valeur par défaut : 100
Valeurs possibles : 0 à 100

Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
Se reporter à "Propriétés de serveur de stockage en cloud de NetBackup"
à la page 86.
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Propriétés de chiffrement de serveur de stockage en cloud
NetBackup
Les propriétés de chiffrement de serveur de stockage suivantes sont utilisées par
tous ou la plupart des fournisseurs de stockage. Le préfixe CRYPT spécifie une
propriété de chiffrement. Ces valeurs sont affichées à titre d'information uniquement
et vous ne pouvez pas les modifier.
Tableau 3-20

Propriétés de chiffrement de serveur de stockage en cloud

Propriété

Description

CRYPT:KMS_SERVER

Ce champ en lecture seule affiche le serveur NetBackup qui
héberge le service de gestion des clés (KMS). Lorsque vous
définissez les propriétés de serveur de stockage, saisissez le
nom de l'hôte de serveur KMS. Par défaut, ce champ contient le
nom de serveur maître NetBackup. Vous ne pouvez pas modifier
cette valeur.
Valeur par défaut : nom du serveur maître NetBackup
Valeurs possibles : N/A

CRYPT:KMS_VERSION

Ce champ en lecture seule affiche la version du service de gestion
des clés NetBackup. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
Valeur par défaut : 16
Valeurs possibles : N/A

CRYPT:LOG_VERBOSE

Ce champ en lecture seule indique si les journaux sont activés
pour les activités de chiffrement. La valeur est OUI pour la
consignation ou NON en l'absence de consignation.
Valeur par défaut : NON
Valeurs possibles : OUI ou NON

CRYPT:VERSION

Ce champ en lecture seule affiche la version de chiffrement. Vous
ne pouvez pas modifier cette valeur.
Valeur par défaut : 13107
Valeurs possibles : N/A

Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
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À propos des pools de disques de stockage en
cloud
Un pool de disques représente des volumes de disques sur le stockage sur disque
sous-jacent. Un pool de disques est le stockage cible d'une unité de stockage
NetBackup. Pour le stockage en cloud, vous devez spécifier seulement un volume
pour un pool de disques.
Les noms des pools de disques et des volumes de disque doivent être uniques
dans l'environnement de votre fournisseur de stockage en cloud.
Se reporter à "Configuration d'un pool de disques pour le stockage en cloud"
à la page 97.
Si un pool de disques de stockage en cloud est un emplacement de stockage d'une
politique de cycle de vie du stockage, la gestion des capacités NetBackup s'applique.
Consultez le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Configuration d'un pool de disques pour le
stockage en cloud
NetBackup utilise l' Assistant de configuration de pool de disques pour créer
un pool de disques pour le stockage en cloud. Si vous créez un stockage chiffré,
vous devez saisir une phrase secrète pour chaque volume sélectionné qui utilise
le chiffrement. La phrase secrète crée la clé de chiffrement pour ce volume.
Pour configurer un pool de disques de stockage en cloud à l'aide de l'assistant

1

Si l' Assistant de configuration du pool de disques a été lancé depuis l'
Assistant Configuration du serveur de stockage, passez à l'étape 5.
Sinon, dans NetBackup Administration Console, sélectionnez Gestion
NetBackup ou Gestion des médias et des périphériques.

2

Dans la liste d'assistants dans le volet droit, cliquez sur Configurer le pool
de disques.
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3

Dans le volet de Bienvenue, les types de pools de disques que vous pouvez
configurer dépendent des types de serveurs de stockage qui existent dans
votre environnement.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Lisez les informations le volet de bienvenue de l'assistant. Sélectionnez ensuite
le type de serveur de stockage approprié et cliquez sur Suivant.
Le volet de l'Assistant Sélection du serveur de stockage s'affiche.
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4

Dans le volet Sélection du serveur de stockage, les serveurs de stockage
configurés pour le type de serveur de stockage sélectionné s'affichent.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Sélectionnez le serveur de stockage pour ce pool de disques.
Après la sélection du serveur de stockage en cloud, cliquez sur Suivant. Le
volet de l'assistant Sélection du volume apparaît.
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5

Le volet Sélection du volume affiche les volumes qui ont déjà été créés sous
votre compte dans le stockage en cloud du fournisseur.
Remarque : Les propriétés suivantes ne s'appliquent pas aux pools de disque
de stockage en cloud : espace disponible total, Taille brute totale, Borne
basse et Borne haute.
Toutes ces valeurs sont dérivées de la capacité de stockage, qui ne peut pas
être récupérée auprès du fournisseur de cloud.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Pour ajouter un volume, cliquez sur Ajouter un volume. Une boîte de dialogue
s'affiche, contenant les informations requises pour un volume de votre
fournisseur de cloud. Entrez les informations requises dans cette boîte de
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dialogue. Utilisez le lien suivant pour trouver des informations sur les exigences
en termes de noms de volumes.
Se reporter à "À propos des fournisseurs de stockage en cloud" à la page 14.
Pour sélectionner un volume, cochez la case en regard du volume. Vous ne
pouvez sélectionner qu'un seul volume.
Après la sélection du volume pour le pool de disques, cliquez sur Suivant. Le
comportement de l'assistant dépend de la configuration du chiffrement pour
le serveur de stockage, comme suit :
Pas de chiffrement Si vous sélectionnez un volume sur une destination de stockage
qui ne requiert pas de chiffrement, le volet Informations
supplémentaires sur le pool de disques apparaît.
Allez à la prochaine étape, étape 6.
Chiffrement

Si vous sélectionnez un volume sur un emplacement de stockage
qui requiert un chiffrement, une boîte de dialogue Paramètres
s'affiche, vous invitant à saisir la phrase de passe pour le
chiffrement. La phrase secrète concerne la clé de groupe de clés
pour cette combinaison de volume et de serveur de stockage.
Se reporter à "Gestion des clés pour le chiffrement du stockage
en cloud NetBackup" à la page 49.
Une fois que vous avez saisi une phrase de passe et que vous
avez cliqué sur OK dans la boîte de dialogue Paramètres, la boîte
de dialogue se ferme. Cliquez sur Suivant dans le volet de
l'assistant sélection du volume pour passer au volet d'assistant
Informations supplémentaires sur le pool de disques.
Passez à l'étape suivante, étape 6.
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6

Sur le volet Informations supplémentaires sur le pool de disques, saisissez
ou sélectionnez les propriété de ce pool de disques.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Se reporter à "Propriétés du pool de disques de stockage en cloud"
à la page 123.
Une fois que vous avez saisi les informations supplémentaires sur le pool de
disques, cliquez sur Suivant. Le volet Résumé apparaît.
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7

Dans le volet Résumé, vérifiez les sélections.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Si le résumé affiche les bonnes sélections, cliquez sur Suivant.
Veritas recommande d'enregistrer le nom de groupe de clés KMS et le nom
de clé KMS. Ces noms sont requis pour récupérer les clés.
Se reporter à "Enregistrement d'un enregistrement des noms de clé KMS pour
le chiffrement de stockage en cloud NetBackup" à la page 106.
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8

Une fois que NetBackup a créé le pool de disques, un volet de l'assistant décrit
l'action réussie.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Après que NetBackup crée le pool de disques, vous pouvez procéder comme
suit :
Configuration d'une
unité de stockage

Assurez-vous que Créer une unité de stockage à l'aide du
pool de disques que vous venez de créer est sélectionné,
puis cliquez sur Suivant. Le volet Création d'unité de
stockage de l'assistant s'affiche. Passez à l'étape suivante.

Quitter

Cliquez sur Fermer.
Vous pourrez configurer une ou plusieurs unités de stockage
ultérieurement.
Se reporter à "Configuration d'une unité de stockage pour le
stockage en cloud" à la page 110.
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9

Dans le volet de l'assistant Création d'unité de stockage, entrez les
informations appropriées pour l'unité de stockage.
Voici un exemple du volet de l'assistant :

Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage en cloud" à la page 111.
Une fois les informations de l'unité de stockage entrées ou sélectionnées,
cliquez sur Suivant pour créer l'unité de stockage.
Vous pouvez utiliser les propriétés d'unité de stockage pour contrôler votre
trafic de sauvegarde.
Se reporter à "Configuration d'un bon rapport client/serveur" à la page 113.
Se reporter à "Contrôle du trafic de sauvegarde sur les serveurs de médias"
à la page 114.

10 Une fois que NetBackup a configuré l'unité de stockage, le volet Terminé
s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
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Enregistrement d'un enregistrement des noms de
clé KMS pour le chiffrement de stockage en cloud
NetBackup
Veritas vous recommande de conserver un enregistrement des noms et étiquettes
de clé de chiffrement. L'étiquette de clé est nécessaire si vous devez récupérer ou
recréer les clés.
Se reporter à "À propos du chiffrement des données pour le stockage en cloud"
à la page 49.
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Pour conserver un enregistrement des noms de clé

1

Pour déterminer les noms des groupes de clés, exécutez la commande suivante
sur le serveur maître :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkgs
Windows : chemin_installation\Program
Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbkmsutil.exe -listkgs

Voici un exemple de sortie :
Key Group Name
: CloudVendor.com:symc_backups_gold
Supported Cypher
: AES_256
Number of Keys
: 1
Has Active Key
: Yes
Creation Time
: Tues Oct 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Oct 01 01:00:00 2013
Description
: CloudVendor.com:symc_backups_gold
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2

Pour chaque groupe de clés, enregistrez toutes les clés qui appartiennent à
un groupe dans un fichier. Exécutez la commande sur le serveur maître. La
syntaxe de la commande est la suivante :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkeys
-kgname nom_groupe_clés > nom_fichier.txt

Windows : chemin_installation\Program
Files\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbkmsutil.exe -listkeys
-kgname nom_groupe_clés > nom_fichier.txt

Voici un exemple de sortie :
nbkmsutil.exe -listkeys -kgname CloudVendor.com:symc_backups_gold
> encrypt_keys_CloudVendor.com_symc_backups_gold.txt
Key Group Name
: CloudVendor.com:symc_backups_gold
Supported Cypher
: AES_256
Number of Keys
: 1
Has Active Key
: Yes
Creation Time
: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Description
: Key group to protect cloud volume
FIPS Approved Key
: Yes
Key Tag

: 532cf41cc8b3513a13c1c26b5128731e
5ca0b9b01e0689cc38ac2b7596bbae3c
Key Name
: Encrypt_Key_April
Current State
: Active
Creation Time
: Tues Jan 01 01:02:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:02:00 2013
Description
: Number of Keys: 1

3

Incluez dans le fichier la phrase de passe que vous avez utilisée pour créer
l'enregistrement de clé.

4

Enregistrez le fichier dans un emplacement sécurisé.

Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans
votre environnement cloud
Vous pouvez ajouter des serveurs de médias supplémentaires dans votre
environnement cloud. Les serveurs de médias supplémentaires peuvent aider à
améliorer les performances de sauvegarde. De tels serveurs sont connus sous le
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nom de systèmes de déplacement des données. Les informations d'authentification
pour le serveur de stockage sont assignées aux serveurs de médias ajoutés. Les
informations d'authentification permettent aux systèmes de déplacement des
données de communiquer avec le serveur de stockage.
Un serveur de médias NetBackup doit respecter les exigences pour le stockage
en cloud.
Se reporter à "A propos des serveurs de médias NetBackup pour le stockage en
cloud" à la page 52.
Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans votre environnement cloud

1

Dans NetBackup Administration Console, développez Gestion des médias
et des périphériques > Informations d'authentification > Serveurs de
stockage.

2

Sélectionnez le serveur de stockage en cloud.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.

4

Dans la boîte de dialogue Modifier un serveur de stockage, sélectionnez
l'onglet Serveurs de médias.

5

Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias à activer pour la sauvegarde
dans le cloud. Les serveurs de médias sélectionnés sont configurés comme
serveurs de cloud.
Remarque : Pour les fournisseurs cloud compatible Amazon S3, seuls les
serveurs de médias NetBackup 7.7 et ultérieurs sont disponibles pour la
sélection.

6

Cliquez sur OK.

7

Pour les fournisseurs cloud AT&T et Rackspace uniquement, procédez comme
suit :
a

Copiez le fichier de configuration approprié à partir du serveur de médias que
vous avez spécifié quand vous avez configuré le serveur de stockage. Le nom
de fichier dépend de votre fournisseur de stockage. Le format est le suivant :
libstspiVendorName.conf
Le fichier réside dans le répertoire suivant, selon le système d'exploitation :
■

UNIX et Linux : /usr/openv/netbackup/db/cloud/

■

Windows : chemin_installation\VERITAS\NetBackup\db\cloud\
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b

Enregistrez le fichier dans le répertoire approprié sur le ou les serveurs de médias
que vous avez ajoutés, comme suit :
■

UNIX et Linux : /usr/openv/netbackup/db/cloud/

■

Windows : chemin_installation\VERITAS\NetBackup\db\cloud\

Attention : Si vous ne copiez pas libstspiVendorName.conf sur le nouveau
serveur de médias, toute sauvegarde qui essayera d'utiliser le serveur de
médias échouera. Les sauvegardes échouent avec le code d'état NetBackup
83 (erreur d'ouverture du média).

8

Modifiez les pools de disques, les unités de stockage et les politiques comme
vous le souhaitez.

Configuration d'une unité de stockage pour le
stockage en cloud
Créez une ou plusieurs unités de stockage référençant le pool de disques.
L' Assistant de configuration du pool de disques permet de créer une unité de
stockage. Cela signifie que vous avez peut-être déjà créé une unité de stockage
au moment où vous avez créé le pool de disques. Pour déterminer si les unités de
stockage existent pour le pool de disques, consultez la fenêtre Gestion de
NetBackup > Stockage > Unités de stockage dans Administration Console.
Une unité de stockage hérite des propriétés du pool de disques. Si l'unité de
stockage hérite des propriétés de réplication, les propriétés signalent à une politique
de cycle de vie du stockage NetBackup le but prévu pour l'unité de stockage et le
pool de disques. Auto Image Replication requiert des politiques de cycle de vie du
stockage.
Vous pouvez utiliser les propriétés d'unité de stockage pour contrôler votre trafic
de sauvegarde.
Se reporter à "Configuration d'un bon rapport client/serveur" à la page 113.
Se reporter à "Contrôle du trafic de sauvegarde sur les serveurs de médias"
à la page 114.
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Pour configurer une unité de stockage de disque depuis le menu Actions

1

Dans la NetBackup Administration Console, sélectionnez Gestion de
NetBackup > Stockage > Unités de stockage.

2

Dans le menu Actions, sélectionnez Nouveau > Unité de stockage.

3

Renseignez les champs de la boîte de dialogue Nouvelle unité de stockage.
Se reporter à "Propriétés de l'unité de stockage en cloud" à la page 111.

Propriétés de l'unité de stockage en cloud
Les options de configuration ci-dessous s'appliquent aux unités de stockage de
pool de disques en cloud.
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Tableau 3-21

Propriétés de l'unité de stockage en cloud

Propriété

Description

Nom d'unité de
stockage

Un nom unique pour la nouvelle unité de stockage. Ce nom permet de
décrire le type de stockage. Le nom de l'unité de stockage correspond
au nom utilisé pour affecter une unité de stockage aux politiques et aux
planifications. Après avoir créé le nom de l'unité de stockage, vous ne
pouvez plus le modifier.

Type d'unité de
stockage

Sélectionnez Disque comme type d'unité de stockage.

Type de disque

Sélectionnez le stockage en cloud (type) pour le type de disque. type
représente le type de pool de disques, en fonction du fournisseur de
stockage, du chiffrement, etc.

Pool de disques

Sélectionnez le pool de disques qui contient le stockage pour cette
unité de stockage.
Tous les pools de disques du Type de disque spécifiés apparaissent
dans la liste de Pool de disques. En cas d'absence de configuration
de pools de disques, la liste ne contient aucun pool de disques.

Serveur de
médias

Le paramètre Serveur de médias spécifie les serveurs de médias
NetBackup pouvant sauvegarder des clients et déplacer les données
vers le serveur de stockage en cloud. Les serveurs de médias peuvent
également déplacer les données pour des opérations de restauration
ou de duplication.
Spécifiez le ou les serveurs de médias comme suit :
■

■

Pour permettre à tout serveur de la liste de serveurs de médias de
dédupliquer des données, sélectionnez Utiliser n'importe quel
serveur de médias disponible.
Pour permettre à des serveurs de médias spécifiques de dédupliquer
les données, sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs de
médias suivants. Sélectionnez ensuite les serveurs de médias à
autoriser.

NetBackup sélectionne le serveur de médias à utiliser lors de l'exécution
de la politique.
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Propriété

Description

Nombre maximal Le paramètre Nbre max. de travaux simultanés indique le nombre
de travaux
maximal de travaux pouvant être envoyé simultanément ar NetBackup
simultanés
à une unité de stockage sur disque. (Paramètre par défaut : un travail.
Le nombre de travaux peut être compris entre 0 et 256.) Ce paramètre
correspond au paramètre maximum d'enregistrements simultanés des
lecteurs pour une unité de stockage Media Manager.
NetBackup place les travaux dans une file d'attente jusqu'à ce que
l'unité de stockage soit disponible. Si vous avez planifié 3 travaux de
sauvegarde et si le nombre maximum de travaux simultanés est
défini sur 2, NetBackup démarre les 2 premiers travaux et met le
troisième en file d'attente. Si un travail contient plusieurs copies, chaque
copie s'applique au Nombre maximal de travaux simultanés.
Le nombre maximal de travaux simultanés permet de contrôler le
trafic des sauvegardes et des travaux de duplication mais pas des
travaux de restauration. Le nombre s'applique à tous les serveurs se
trouvant dans l'unité de stockage, et non à chaque serveur. Si vous
sélectionnez plusieurs serveurs de médias dans l'unité de stockage et
que le nombre Maximal de travaux simultanés est défini sur 1, vous
ne pouvez exécuter qu'un seul travail à la fois.
Le nombre à entrer dépend de l'espace disque disponible et de la
capacité du serveur à exécuter plusieurs opérations de sauvegarde en
même temps.

Avertissement : Un paramètre Nbre max. de travaux simultanés
défini sur 0 désactive l'unité de stockage.
Taille maximale
de fragment

Pour les sauvegardes normales, NetBackup scinde chaque image de
sauvegarde en fragments pour qu'ils ne dépassent pas la taille de fichier
maximale autorisée par le système de fichier. Vous pouvez saisir une
valeur comprise entre 20Mo et 51200Mo.
Pour une politique FlashBackup, Veritas vous recommande d'utiliser
le paramètre par défaut, la taille maximum de fragment, pour assurer
des performances de déduplication optimales.

Configuration d'un bon rapport client/serveur
Vous pouvez utiliser des paramètres d'unité de stockage pour configurer un bon
rapport client/serveur. Vous pouvez utiliser un pool de disques et configurer plusieurs
unités de stockage pour séparer votre trafic de sauvegarde. Puisque toutes les
unités de stockage utilisent le même pool de disques, vous ne devez pas diviser
le stockage.
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Par exemple, supposons que vous ayez 100 clients importants, 500 clients réguliers
et quatre serveurs de médias. Vous pouvez utiliser deux serveurs de médias pour
sauvegarder les clients les plus importants et deux autres serveurs de médias pour
la sauvegarde des clients standard.
L'exemple suivant illustre comment configurer un bon rapport client-serveur :
■

Configurez les serveurs de médias pour la déduplication de NetBackup et
configurez le stockage.

■

Configurez un pool de disques.

■

Configurez une unité de stockage pour vos clients les plus importants (tels que
STU-GOLD). Sélectionnez le pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser
uniquement les serveurs de médias suivants. Sélectionnez deux serveurs
de médias pour les sauvegardes importantes.

■

Créez une politique de sauvegarde pour les 100 clients les plus importants et
sélectionnez l'unité de stockage STU-GOLD. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplacent les données client vers le serveur de stockage
de déduplication.

■

Configurez une autre unité de stockage (telle que STU-SILVER). Sélectionnez
le même pool de disques. Sélectionnez l'option utiliser uniquement les
serveurs de médias suivants. Sélectionnez les deux autres serveurs de
médias.

■

Configurez une politique de sauvegarde pour les 500 clients conventionnels et
sélectionnez l'unité de stockage STU-SILVER. Les serveurs de médias spécifiés
dans l'unité de stockage déplacent les données client vers le serveur de stockage
de déduplication.

Le trafic de sauvegarde est acheminé vers les systèmes de déplacement des
données souhaités par les paramètres d'unité de stockage.
Remarque : NetBackup utilise des unités de stockage pour la sélection du serveur
de médias uniquement pour l'activité d'écriture (sauvegardes et duplications). Pour
les restaurations, NetBackup sélectionne parmi tous les serveurs de médias ceux
qui peuvent accéder au pool de disques.

Contrôle du trafic de sauvegarde sur les serveurs de médias
Dans les unités de stockage de pool de disques, vous pouvez utiliser les paramètres
Nombre maximal de travaux simultanés pour contrôler le trafic de sauvegarde
sur les serveurs de médias. En effet, ce paramètre attribue des charges plus élevées
à des serveurs de médias spécifiques lorsque vous utilisez plusieurs unités de

114

Configuration du stockage en cloud dans NetBackup
A propos de l'accélérateur NetBackup et des sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup

stockage pour le même pool de disques. Un nombre plus élevé de travaux
simultanés réduit la disponibilité du disque.
Par exemple, deux unités de stockage utilisent le même ensemble de serveurs de
médias. L'une des unités de stockage (STU-GOLD) présente un paramètre Nbre
max. de travaux simultanés plus élevé que l'autre (STU-SILVER). L'unité de
stockage contient un nombre de sauvegardes client supérieur au paramètre défini
Nbre max. de travaux simultanés.

A propos de l'accélérateur NetBackup et des
sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup
Le ProductName; Cloud Storage prend en charge l'accélérateur NetBackup et les
sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup. Le chiffrement, le contrôle et la
limitation fonctionnent et sont pris en charge quand vous activez l'accélérateur
NetBackup ou les sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup. Vous activez
l'accélérateur NetBackup et les sauvegardes synthétiques optimisées NetBackup
de la même manière que les sauvegardes non liées au cloud. Plus d'informations
sont disponibles à propos de l'accélérateur NetBackup et des sauvegardes
synthétiques optimisées NetBackup.
■

Guide de déduplication Veritas NetBackup

■

Guide de l'administrateur Veritas NetBackup, volume I

Les guides sont disponibles à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Activation de l'accélérateur NetBackup avec le
stockage en cloud
Utilisez la procédure suivante pour activer l'accélérateur NetBackup pour utilisation
avec NetBackup Cloud Storage.
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Activation de l'accélérateur pour utilisation avec NetBackup Cloud Storage

1

Dans NetBackup Administration Console, sélectionnez Gestion NetBackup
> Politiques > nom_politique. Sélectionnez Modifier > Modifier et
sélectionnez l'onglet Attributs.

2

Sélectionnez Utiliser l'accélérateur.

3

Confirmez que l'option Stockage de politique est une unité de stockage en
cloud valide.
L'unité de stockage spécifiée sous Stockage de politique doit être l'un des
fournisseurs de cloud pris en charge. Vous ne pouvez pas définir Stockage
de politique sur Disponible.

Figure 3-10

Activation de l'accélérateur
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Détermination de l'utilisation de l'accélérateur NetBackup pendant une
opération de sauvegarde

1

Dans NetBackup Administration Console, sélectionnez Moniteur d'activité.
Cliquez deux fois sur la sauvegarde à vérifier.

2

Cliquez sur l'onglet Etat détaillé.

3

Vérifiez l'état pour Accélérateur activé. Ce texte indique que la sauvegarde
a utilisé l'accélérateur NetBackup.

Figure 3-11

Confirmation d'utilisation de l'accélérateur pendant la sauvegarde

Activation des sauvegardes synthétiques
optimisées avec le stockage en cloud
Les sauvegardes synthétiques optimisées nécessitent trois planifications de
sauvegarde. Vous devez avoir activé une Sauvegarde complète, une Sauvegarde
incrémentielle et une Sauvegarde complète avec sauvegarde synthétique.
Vous pouvez utiliser une sauvegarde incrémentielle différentielle ou cumulative.
Vous devez ensuite effectuer une sauvegarde complète, puis au moins une
sauvegarde incrémentielle et enfin une sauvegarde complète avec la sauvegarde
synthétique activée. La sauvegarde finale correspond à la sauvegarde synthétique
optimisée.
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Remarque : Dans le cas d'une configuration cloud Hitachi, la restauration d'images
réelles (TIR) ou les sauvegardes synthétiques ne fonctionnent pas, si vous avez
activé l'option de chiffrement. Pour exécuter correctement la TIR ou les sauvegardes
synthétiques, vous devez activer l'option de contrôle de version pour les
compartiments (ou les espaces de noms) sur le portail cloud Hitachi. Pour plus de
détails sur l'activation de l'option de contrôle de version, contactez le fournisseur
cloud Hitachi.
Activation des sauvegardes synthétiques optimisées pour l'utilisation avec
le NetBackup Cloud Storage

1

Dans NetBackup Administration Console, sélectionnez Gestion NetBackup
> Politiques > nom_politique. Sélectionnez Modifier > Modifier et
sélectionnez l'onglet Attributs.

2

Sélectionnez Collecter les informations de restauration d'images réelles
et avec détection de mouvement.

3

Confirmez que l'option Stockage de politique est une unité de stockage en
cloud valide.
L'unité de stockage spécifiée sous Stockage de politique doit être l'un des
fournisseurs de cloud pris en charge. Vous ne pouvez pas définir Stockage
de politique sur Disponible.
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Figure 3-12

Activation des sauvegardes synthétiques optimisées

Détermination si une sauvegarde correspond à une sauvegarde synthétique
optimisée

1

Dans NetBackup Administration Console, sélectionnez Moniteur d'activité.
Cliquez deux fois sur la sauvegarde à vérifier.

2

Cliquez sur l'onglet Etat détaillé.

3

Vérifiez l'état pour Exécution d'une opération de sauvegarde synthétique
optimisée. Ce texte indique que la sauvegarde était une sauvegarde
synthétique optimisée.
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Figure 3-13

Confirmation qu'une sauvegarde correspond à une sauvegarde
synthétique optimisée

Création d'une politique de sauvegarde
Pour configurer une politique de sauvegarde, la méthode la plus simple consiste à
utiliser l' Assistant Configuration de politique. Cet Assistant vous guide dans le
processus de configuration en choisissant automatiquement les valeurs qui
conviennent à la plupart des configurations.
Toutes les options de configuration de politique sont présentées par l'assistant. Par
exemple, la planification sur calendrier et le paramètre Classification des données.
Une fois la politique créée, modifiez-la dans l'utilitaire Politiques pour configurer
les options qui ne font pas partie de l'assistant.
Remarque : N'utilisez pas l'assistant de configuration de politique pour configurer
des politiques pour Replication Director.

Utilisation de l'Assistant Configuration de politique pour
créer une politique de sauvegarde
La procédure suivante permet de créer une politique de sauvegarde à l'aide de
l'Assistant Configuration de politique.
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Pour créer une politique de sauvegarde à l'aide de l'Assistant Configuration
de politique, procédez comme suit :

1

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

2

Dans le volet droit, cliquez sur Créer une politique pour lancer l' Assistant
Configuration de politique.

3

Sélectionnez Systèmes de fichiers, bases de données, applications.

4

Cliquez sur Suivant pour lancer l'Assistant et suivez les invites à l'écran.

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

Création d'une politique de sauvegarde sans l'Assistant
Configuration de politique
Utilisez la procédure suivante pour créer une politique de sauvegarde dans la
NetBackup Administration Console sans l'Assistant Configuration de politique.
Pour créer une politique sans l'Assistant Configuration de politique

1

Dans le volet gauche de la NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup > Politiques.

2

Dans le menu Actions, cliquez sur Nouveau > Politique.

3

Saisissez un nom unique pour la nouvelle politique dans la boîte de dialogue
Ajouter une nouvelle politique.

4

S'il y a lieu, désélectionnez la case à cocher Utiliser l'Assistant Configuration
de politique.

5

Cliquez sur OK.

6

Configurez les attributs, planifications, clients et sélections de sauvegarde de
la nouvelle politique.

Modification des propriétés du pool de disques
de stockage en cloud
Vous pouvez modifier certaines propriétés d'un pool de disques.
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Pour modifier les propriétés de pool de disques

1

Dans NetBackup Administration Console, développez Gestion des médias
et des périphériques > Périphériques > Pools de disques.

2

Sélectionnez le pool de disques que vous souhaitez modifier dans le volet des
détails.

3

Dans le menu Modifier, sélectionnez Modifier.
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4

Modifiez les propriétés si nécessaire.
Se reporter à "Propriétés du pool de disques de stockage en cloud"
à la page 123.

5

Cliquez sur OK.

Propriétés du pool de disques de stockage en cloud
Les propriétés d'un pool de disques peuvent varier selon le but du pool de disques.
Remarque : Les propriétés suivantes ne s'appliquent pas au pool de disques de
stockage en cloud : espace total disponible, Taille brute total, Taille utilisable,
Borne basse et Borne haute.
Toutes ces valeurs sont dérivées de la capacité de stockage, qui ne peut pas être
récupérée auprès du fournisseur de cloud.
Le tableau suivant décrit les propriétés possibles :
Tableau 3-22

Propriétés du pool de disques de stockage en cloud

Propriété

Description

Nom

Nom du pool de disques.

Serveurs de stockage

Nom du serveur de stockage.

Volumes de disque

Le volume de disque qui comporte le pool de disques.

Taille brute totale :

Taille totale brute, non formatée du stockage dans le pool
de disques.
L'hôte de stockage peut ne pas être en mesure de'exposer
la taille brute du stockage.

Remarque : La taille brute totale ne s'applique pas aux
pools disques de stockage en cloud.
Espace disponible total

Espace total disponible dans le pool de disques.

Remarque : L'espace disponible total ne s'applique pas
aux pools de disques de stockage en cloud.
Commentaires

Commentaire associé au pool de disques.
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Propriété

Description

Borne haute

La borne haute correspond à un seuil auquel le volume ou
le pool de disques est considéré comme étant complet.

Remarque : La Borne haute ne s'applique pas aux pools
de disques de stockage en cloud.
Borne basse

La Borne basse est un seuil à partir duquel NetBackup arrête
le nettoyage d'image.

Remarque : La Borne basse ne s'applique pas aux pools
de disques de stockage en cloud.
Limiter les flux d'E/S

Sélectionnez cette option pour limiter le nombre de flux de
lecture et d'écriture (à savoir, des travaux) pour chaque
volume du pool de disques. Un travail peut lire des images
de sauvegarde ou enregistrer des images de sauvegarde. Il
n'y a aucune limite par défaut.
Lorsque la limite est atteinte, NetBackup choisit un autre
volume pour écrire des opérations, selon les disponibilités.
En cas d'indisponibilité, NetBackup met les travaux en file
d'attente jusqu'à ce qu'un volume soit disponible.
Des flux trop importants peuvent entraîner la dégradation
des performances en engendrant un vidage du disque. Le
vidage du disque consiste en un échange excessif des
données entre la mémoire vive et le disque dur. Un nombre
moins élevé de flux peut améliorer le débit, ce qui peut
augmenter le nombre de travaux exécutés au cours d'une
période spécifique.
Pour commencer, il faut diviser le Nbre max. de travaux
simultanés de toutes les unités de stockage par le nombre
de volumes contenus dans le pool de disques.
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Propriété

Description

par volume

Sélectionnez ou saisissez le nombre de flux de lecture et
d'écriture à autoriser par volume.
Un grand nombre de facteurs affectent le nombre optimal de
flux. Les facteurs incluent notamment la vitesse de rotation
de disque, la vitesse de l'UC et la quantité de mémoire.
Pour les pools de disques qui sont configurés pour Snapshot
et qui ont une propriété Source de réplication :
■

■

■

Utilisez toujours des incréments de 2 quand vous modifiez
ce paramètre. Un seul travail de réplication utilise deux
flux d'E/S.
S'il existe plus de travaux de réplication que de flux
disponibles, NetBackup met les travaux en attente jusqu'à
ce que les flux soient disponibles.
Le traitement en lots peut engendrer de nombreuses
réplications dans un seul travail NetBackup. Un autre
paramètre affecte le traitement en lots de travail de
réplication de snapshot.
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4

Surveillance et rapport
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

A propos de la surveillance et des rapports pour des sauvegardes en cloud

■

Affichage des détails du travail de stockage en cloud

■

Affichage des rapports de disque de stockage en cloud NetBackup

■

Affichage des informations de clé KMS pour le chiffrement de stockage en cloud

A propos de la surveillance et des rapports pour
des sauvegardes en cloud
Veritas fournit plusieurs méthodes pour surveiller et signaler l'activité de NetBackup
Cloud Storage et de stockage en cloud, comme suit :
NetBackup OpsCenter

NetBackup OpsCenter fournit des rapports très détaillés de
l'activité de NetBackup Cloud Storage. Consultez le Guide de
l'administrateur NetBackup OpsCenter pour des détails sur la
surveillance et le rapport de cloud :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Si OpsCenter ne peut pas se connecter à CloudStore Service
Container , il ne peut pas obtenir les données nécessaires pour
les rapports. Assurez-vous donc que CloudStore Service
Container est actif sur les serveurs de médias NetBackup que
vous utilisez pour le stockage en cloud.
Se reporter à "La connexion au conteneur de service NetBackup
CloudStore échoue" à la page 144.
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Fenêtre Pools de
disques de NetBackup
Administration Console

La fenêtre de Pools de disques affiche les valeurs stockées
quand NetBackup a interrogé les pools de disques. NetBackup
interroge les pools de disques toutes les cinq minutes.
Pour afficher la fenêtre, dans le volet gauche de NetBackup
Administration Console, sélectionnez Gestion des médias et
des périphériques > Périphériques > Pools de disques.

Remarque : Les informations affichées pour Capacité utilisée
et Espace disponible sont inexactes dans NetBackup
Administration Console. Même si le pool de disques contient
des données, la valeur affichée pour Capacité utilisée est zéro.
La valeur pour Espace disponible affiche la quantité maximum.
Vous devez passer en revue les informations fournies sur le site
Web du fournisseur pour obtenir des informations plus précises.
Rapports de disque
NetBackup

Se reporter à "Affichage des rapports de disque de stockage en
cloud NetBackup" à la page 127.

Affichage des détails du travail de stockage en
cloud
Utilisez le moniteur d'activité NetBackup pour afficher les informations sur les
travaux.
Pour afficher les détails du travail de stockage en cloud

1

Dans la NetBackup Administration Console, cliquez sur Moniteur d'activité.

2

Cliquez dans l'onglet Travaux.

3

Pour afficher les détails d'un travail spécifique, cliquez deux fois sur le travail
dans l'onglet Travaux

4

Dans la boîte de dialogue Informations concernant le travail, cliquez sur
l'onglet Etat détaillé.

Affichage des rapports de disque de stockage en
cloud NetBackup
Les rapports de disque NetBackup incluent des informations sur les pools de
disques, les unités de stockage sur disque, les journaux de disque et les images
qui sont stockés sur des médias de disque.
Tableau 4-1 décrit les rapports de disque disponibles.
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Tableau 4-1
Rapport

Rapports sur les disques
Description

Images sur disque Le rapport Images sur disque génère la liste des images qui figurent
sur les unités de stockage sur disque connectées au serveur de médias.
Ce rapport est un sous-ensemble du rapport Images sur média. Il affiche
uniquement les colonnes des disques.
Ce rapport constitue un résumé du contenu des unités de stockage.
En cas de corruption d'un disque ou d'arrêt d'un serveur de médias, ce
rapport permet d'identifier les données perdues.
Journaux de
disque

Le rapport Journaux de disque affiche les erreurs liées aux médias ou
les messages d'informations enregistrés dans le catalogue d'erreurs
NetBackup. Ce rapport est un sous-ensemble du rapport Journaux de
média. Il affiche uniquement les colonnes des disques.

Etat de l'unité de
stockage sur
disque

Le rapport État de l'unité de stockage sur disque affiche l'état des unités
de stockage dans la configuration NetBackup actuelle.

Etat du pool de
disques

Le rapport Etat du pool de disques affiche l'état des unités de stockage
de type pool de disques. Ce rapport s'affiche seulement quand une
licence Data Protection Optimization Option est installée.

Plusieurs unités de stockage peuvent pointer vers le même pool de
disques. Lorsque la requête de rapport est appliquée par unité de
stockage, le rapport compte plusieurs fois la capacité de stockage du
pool de disques.

Se reporter à "A propos de la surveillance et des rapports pour des sauvegardes
en cloud" à la page 126.
Pour afficher les rapports de disques

1

Dans le volet gauche de NetBackup Administration Console, développez
Gestion NetBackup> Rapports > Rapports de disque.

2

Sélectionnez le nom d'un rapport de disque.

3

Dans le volet de droite, sélectionnez les paramètres de rapport.

4

Cliquez sur Exécuter les rapports.

Affichage des informations de clé KMS pour le
chiffrement de stockage en cloud
Vous pouvez utiliser la commande nbkmsutil pour répertorier les informations
suivantes sur les groupes et les enregistrements de clés :
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Groupes de clés

Voir Pour afficher les informations de groupe de clés KMS.

Clés

Voir Pour afficher les informations de clé KMS.

Remarque : Veritas recommande de garder un enregistrement des informations
de clés. L'étiquette de clé répertoriée dans la sortie est nécessaire si vous devez
récupérer des clés.
Pour afficher les informations de groupe de clés KMS
◆

Pour répertorier tous les groupes de clés, utilisez nbkmsutil avec l'option
-listkgs. Le format de commande est le suivant :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkgs
Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbkmsutil
-listkgs

Voici un exemple de sortie sur un stockage hébergé sous UNIX. Sous Windows,
le nom de volume n'est pas utilisé.
nbkmsutil -listkgs
Key Group Name
Supported Cypher
Number of Keys
Has Active Key

:
:
:
:

CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backups
AES_256
1
Yes

Creation Time
: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Description
: -
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Pour afficher les informations de clé KMS
◆

Pour répertorier toutes les clés qui appartiennent à un nom de groupe de clés,
utilisez la commande nbkmsutil avec les options -listkgs et -kgname. Le
format de commande est le suivant :
UNIX : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd/nbkmsutil -listkeys
-kgname AdvDiskServer1.example.com:AdvDisk_Volume

Windows : install_path\Veritas\NetBackup\bin\admincmd\nbkmsutil
-listkeys -kgname AdvDiskServer1.example.com.
Voici un exemple de sortie sur un stockage hébergé sous UNIX. Sous Windows,
le nom de volume n'est pas utilisé.
nbkmsutil -listkeys -kgname CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backup
Key Group Name
: CloudStorageVendor.com:symc_volume_for_backups
Supported Cypher
: AES_256
Number of Keys
: 1
Has Active Key
: Yes
Creation Time
: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:00:00 2013
Description
: Key Tag
: 532cf41cc8b3513a13c1c26b5128731e5ca0b9b01e0689cc38ac2b7596bbae3c
Key Name
: Encrypt_Key_April
Current State
: Active
Creation Time
: Tues Jan 01 01:02:00 2013
Last Modification Time: Tues Jan 01 01:02:00 2013
Description
: -
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Remarques
opérationnelles
Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

Remarques concernant le fonctionnement de la commande bpstsinfo de
NetBackup

■

Impossible de configurer des serveurs de médias supplémentaires

■

La configuration de cloud peut échouer si NetBackup Access Control est activé

■

Suppression des artefacts de serveur de stockage en cloud

Remarques concernant le fonctionnement de la
commande bpstsinfo de NetBackup
Le tableau suivant décrit les remarques concernant le fonctionnement de la
commande bpstsinfo avec le stockage en cloud NetBackup.
Tableau 5-1

Remarques concernant le fonctionnement de la commande
bpstsinfo

Remarque

Description

Utilisez l'option -stype ou
-storageserverprefix

Utilisez l'option -stype ou l'option -storageserverprefix pour forcer la
commande bpstsinfo à répertorier les informations de serveur de stockage.
Si vous ne le faites pas, la commande recherche tous les fournisseurs, ce qui
peut être long et entraîner un délai.

Remarques opérationnelles
Impossible de configurer des serveurs de médias supplémentaires

Remarque

Description

Spécification de l'option -stype
correcte

Le plug-in qui demande les informations a une incidence sur les informations qui
sont renvoyées. Par conséquent, vous devez utiliser l'option -stype correcte
avec la commande bpstsinfo. Pour déterminer l'option -stype, utilisez la
commande suivante :
nbdevquery -liststs -storage_server nom_hôte_fq
Si le stockage est chiffré, l'option -stype inclut un suffixe _crypt.

Les unités de stockage chiffrées et
non chiffrées sont affichées dans
la sortie de commande
bpstsinfo.

Quand vous utilisez la commande bpstsinfo pour afficher les informations
d'unités de stockage logiques chiffrées (LSU), la sortie affiche les unités de
stockage logiques chiffrées et non chiffrées si les deux types existent. Cette sortie
est le résultat prévu. En effet, la commande bpstsinfo fonctionne au niveau
du plug-in de stockage, qui ne tient compte d'aucune information de plus haut
niveau, tel que le chiffrement.
Voici un exemple d'une commande qui spécifie le stockage chiffré :
bpstsinfo -lsuinfo -storage_server amazon.com -stype
amazon_crypt

Impossible de configurer des serveurs de médias
supplémentaires
Si vous essayez d'exécuter l'assistant Serveur de stockage en cloud sur un
deuxième serveur de médias qui utilise le même serveur maître que le premier,
l'opération échouera. Un message d'erreur de duplication illégale apparaît :

Dans l'assistant, vous pouvez uniquement cliquer sur Annuler ou sur Précédent.
Si vous cliquez sur Précédent, aucun changement de configuration ne permet à
l'assistant de continuer.
Vous devez utiliser la procédure correcte pour configurer plusieurs serveurs de
médias dans votre environnement de cloud. Plus d'informations sont disponibles
dans une autre rubrique.
Se reporter à "Ajout de serveurs de médias de sauvegarde dans votre
environnement cloud" à la page 109.
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La configuration de cloud peut échouer si
NetBackup Access Control est activé
Si vous essayez de configurer un serveur de stockage en cloud dans un
environnement qui utilise NetBackup Access Control, vous pouvez recevoir un
message d'erreur semblable au suivant :
Erreur lors de la création du groupe de clés et des clés. Impossible
de se connecter au socket.

NetBackup génère ce message d'erreur parce que l'utilisateur n'a pas des droits
suffisants dans NetBackup Access Control. Le compte utilisateur qui configure le
serveur de stockage en cloud doit être un membre du groupe d'administrateurs
NBU_KMS.
Pour plus d'informations sur NetBackup Access Control, consultez le Guide de
sécurité et de chiffrement NetBackup.
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Suppression des artefacts de serveur de stockage
en cloud
Si vous supprimez un serveur de stockage par erreur, les fichiers de configuration
restent orphelins sur l'ordinateur. Les tentatives de création d'un nouveau serveur
de stockage échouent avec un message d'erreur indiquant un échec de connexion.
Utilisez la procédure suivante pour supprimer correctement un serveur de stockage :
Suppression d'un serveur de stockage

1

Faites expirer toutes les images sur le serveur de stockage.

2

Supprimez l'unité de stockage.

3

Supprimez le pool de disques.

4

Supprimez le serveur de stockage.

5

Supprimez les fichiers .pref du répertoire db/cloud.
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Ce chapitre traite des sujets suivants :
■

À propos de la consignation unifiée

■

À propos de la consignation héritée

■

Fichiers journaux NetBackup Cloud Storage

■

Activation de la consignation libcurl

■

NetBackup Administration Console ne s'ouvre pas

■

Dépannage des problèmes de configuration du stockage en cloud

■

Dépannage des problèmes de fonctionnement du stockage en cloud

À propos de la consignation unifiée
Les consignations unifiées et héritées sont les deux formes de consignation de
débogage utilisées dans NetBackup. La consignation unifiée crée des noms et des
messages de fichier journal dans un format normalisé. L'ensemble des processus
de NetBackup utilise soit la consignation unifiée, soit la consignation héritée.
A la différence des fichiers qui sont enregistrés en consignation héritée, les fichiers
de consignation unifiée ne peuvent pas être facilement affichés avec un éditeur de
texte. Les fichiers de consignation unifiée sont au format binaire et certaines des
informations sont contenues dans un fichier de ressources associé. Seule la
commande vxlogview peut assembler et afficher les informations de journal
correctement.
Se reporter à "À propos de la consignation héritée" à la page 138.
Les processus de serveur et les processus client utilisent la consignation unifiée.
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À la différence de la connexion héritée, la consignation unifiée ne requiert pas la
création de sous-répertoires de connexion. Les fichiers journaux des ID du créateur
sont enregistrés dans un sous-répertoire avec le nom spécifié dans le fichier de
configuration de journal. Tous les journaux unifiés sont enregistrés dans des
sous-répertoires du répertoire suivant :
Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

Unix

/usr/openv/logs

Vous pouvez accéder aux commandes de consignation dans la NetBackup
Administration Console. Dans le volet gauche, développez Gestion NetBackup
> Propriétés de l'hôte > Serveurs maîtres ou Serveurs de médias. Cliquez deux
fois sur le serveur que vous voulez modifier. Dans le volet gauche de la boîte de
dialogue, cliquez sur Consignation.
Vous pouvez également gérer la consignation unifiée à l'aide des commandes
suivantes :
vxlogcfg

Modifie les paramètres de configuration de la consignation unifiée.
pour plus d'informations sur la commande vxlogcfg.

vxlogmgr

Gère les fichiers journaux que les produits qui prennent en charge la
consignation unifiée génèrent.
pour plus d'informations sur la commande vxlogmgr.

vxlogview

Affiche les journaux que la consignation unifiée génère.
Se reporter à "Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés" à la page 136.
pour plus d'informations sur la commande vxlogview.

Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup. Le guide est disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Ces commandes se trouvent dans le répertoire suivant :
Windows

chemin_installation\NetBackup\bin

Unix

/usr/openv/netbackup/bin
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A propos de l'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Utilisez la commande vxlogview pour afficher les journaux créés par la consignation
unifiée. Ces journaux sont enregistrés dans le répertoire suivant.
Unix

/usr/openv/logs

Windows

chemin_installation\NetBackup\logs

A la différence des fichiers qui sont enregistrés en consignation héritée, les fichiers
de consignation unifiée ne peuvent pas être facilement affichés avec un éditeur de
texte. Les fichiers de consignation unifiée sont au format binaire et certaines des
informations sont contenues dans un fichier de ressources associé. Seule la
commande vxlogview peut assembler et afficher les informations de journal
correctement.
Vous pouvez utiliser vxlogview pour afficher les fichiers journaux de NetBackup
ainsi que les fichiers journaux PBX.
Pour afficher les journaux PBX en utilisant la commande vxlogview, procédez
comme suit :
■

Assurez-vous que vous êtes un utilisateur autorisé. Pour UNIX et Linux, vous
devez avoir des privilèges racine. Pour Windows, vous devez avoir des privilèges
$d'administrateur.

■

Spécifiez l'ID de produit PBX en entrant -p 50936 comme paramètre sur la
ligne de commande vxlogview.

vxlogview recherche tous les fichiers, ce qui peut prendre du temps. Consultez la

rubrique suivante pour un exemple d'affichage plus rapide des résultats en
restreignant la recherche aux fichiers d'un processus spécifique.

Exemples d'utilisation de la commande vxlogview pour afficher les
journaux unifiés
Les exemples suivants expliquent comment utiliser la commande vxlogview pour
afficher les journaux unifiés.
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Tableau 6-1

Exemple d'utilisation de la commande vxlogview

Élément

Exemple

vxlogview -p 51216 -d all
Afficher tous les
attributs des messages
de journal
Afficher les attributs
spécifiques des
messages de journal

Affichez les messages de journal pour NetBackup (51216) qui
montrent seulement la date, l'heure, le type de message et le texte
de message :
vxlogview --prodid 51216 --display D,T,m,x

Afficher les derniers
messages de journal

Affichez les messages de journal pour le créateur 116 (nbpem) qui
ont été émis pendant les 20 dernières minutes : Notez que vous
pouvez spécifier -o nbpem au lieu de -o 116.
# vxlogview -o 116 -t 00:20:00

Afficher les messages
de journal d'une
période spécifique

Affichez les messages de journal pour nbpem qui ont été émis au
cours de la période spécifiée :
# vxlogview -o nbpem -b "05/03/15 06:51:48 AM"
-e "05/03/15 06:52:48 AM"

Afficher les résultats
plus rapidement

Vous pouvez utiliser l'option -i pour spécifier le créateur d'un
processus :
# vxlogview -i nbpem
L'option vxlogview -i recherche seulement les fichiers journaux
créés par le processus spécifié (nbpem). En limitant la recherche
à certains fichiers journaux, la commande vxlogview renvoie un
résultat plus rapidement. Par comparaison, l'option vxlogview
-o recherche tous les fichiers journaux unifiés pour les messages
qui sont consignés par le processus spécifié.

Remarque : Si vous utilisez l'option -i avec un processus qui
n'est pas un service, vxlogview renvoie le message "fichiers
journaux introuvables". Un processus qui n'est pas un service n'a
pas d'ID de créateur dans le nom de fichier. Dans ce cas, utilisez
l'option -o au lieu de l'option -i.
L'option -i affiche des entrées pour tous les ID de créateur qui font
partie de ce processus comprenant les bibliothèques (137, 156,
309, etc.).
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Élément

Exemple

Rechercher un ID de
travail

Vous pouvez rechercher un ID de travail particulier dans les
journaux :
# vxlogview -i nbpem | grep "jobid=job_ID"
La clé de recherche jobid= ne doit contenir aucun espace et doit
être en minuscules.
En recherchant un ID de travail, vous pouvez utiliser toutes les
options de commande vxlogview. Cet exemple utilise l'option -i
avec le nom du processus (nbpem). La commande renvoie
seulement les entrées de journal qui contiennent l'ID du travail. Elle
ignore les entrées qui ne contiennent pas explicitement l'ID de
travail= job_ID.

Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour une description
complète de la commande vxlogview. Le guide est disponible à l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

À propos de la consignation héritée
La consignation héritée et la consignation unifiée sont les deux formes de
consignation de débogage utilisées dans NetBackup. L'ensemble des processus
de NetBackup utilise soit la consignation unifiée, soit la consignation héritée.
Se reporter à "À propos de la consignation unifiée" à la page 134.
Dans la consignation héritée de débogage, chaque processus crée des fichiers
journaux d'activité de débogage dans son propre répertoire de consignation. Les
répertoires de journaux de débogage hérités NetBackup se trouvent dans les
répertoires suivants :
Windows

install_path\NetBackup\logs
install_path\Volmgr\debug

Unix

/usr/openv/netbackup/logs
/usr/openv/volmgr/debug

Ces répertoires supérieurs peuvent contenir un répertoire pour chaque processus
NetBackup qui utilise la consignation héritée. Par défaut, NetBackup crée
uniquement un sous-ensemble de tous les répertoires de journaux possibles (les
répertoires bpbrm, bpcd, bpdm et bptm). Pour activer la consignation pour tous les
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processus NetBackup qui utilisent la consignation héritée, vous devez créer les
répertoires de fichiers journaux qui n'existent pas déjà, sauf si vous utilisez l'Assistant
Consignation. Vous trouverez des informations sur l'Assistant Consignation dans
le Guide de l'administrateur NetBackup, volume I. Ce guide est disponible à l'adresse
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Vous pouvez utiliser les fichiers batch suivants pour créer tous les répertoires de
journaux de débogage simultanément :
■

Windows : chemin_installation\NetBackup\Logs\mklogdir.bat

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir

Consultez le Guide de référence de commandes NetBackup pour obtenir une
description complète de la commande mklogdir. Ce guide est disponible à l'adresse
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Après la création des répertoires, NetBackup crée des fichiers journaux dans le
répertoire qui est associé à chaque processus. Un fichier journal de débogage est
créé quand le processus commence. Chaque fichier journal atteint une certaine
taille avant que le processus NetBackup ne le ferme et crée un nouveau fichier
journal.
Pour activer la consignation de débogage sur le daemon d'unité de collecte d'état
NetBackup (vmscd), créez le répertoire suivant avant de lancer nbemm.
Windows

chemin_installation\Volmgr\debug\vmscd\

Unix

/usr/openv/volmgr/debug/vmscd

Une autre méthode consiste à redémarrer vmscd après la création du répertoire.

Création des répertoires de fichiers journaux NetBackup pour le
stockage en cloud
Avant de configurer votre fonction NetBackup, créez les répertoires dans lesquels
les commandes NetBackup doivent enregistrer les fichiers journaux. Créez les
répertoires sur le serveur maître et sur chaque serveur de médias que vous utilisez
pour votre fonction. Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/

■

Windows : install_path\NetBackup\logs\

139

Dépannage
Fichiers journaux NetBackup Cloud Storage

Plus d'informations sur la consignation NetBackup sont disponibles dans le Guide
de référence de consignation NetBackup, via l'URL suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Création des répertoires de journaux pour les commandes NetBackup
◆

Selon le système d'exploitation, exécutez l'un des scripts suivants :
UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/mklogdir
Windows :chemin_installation\NetBackup\logs\mklogdir.bat

Pour créer le répertoire de journaux de commandes tpconfig
◆

Selon le système d'exploitation, créez le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand (par défaut, le répertoire de débogage debug et le
répertoire tpcommand n'existent pas). Les noms des répertoires sont les
suivants :
UNIX : /usr/openv/volmgr/debug/tpcommand
Windows : install_path\Veritas\Volmgr\debug\tpcommand

Fichiers journaux NetBackup Cloud Storage
NetBackup Cloud Storage existe au sein de la structure OpenStorage de Veritas.
Par conséquent, les fichiers journaux pour l'activité de cloud sont les mêmes que
pour OpenStorage avec plusieurs ajouts.
Certaines commandes ou processus NetBackup enregistrent des messages dans
leurs propres fichiers journaux. Pour ces commandes et processus, les répertoires
de journal doivent exister de sorte que l'utilitaire puisse enregistrer des messages
de journal.
D'autres processus utilisent des fichiers de consignation unifiée Veritas (VxUL).
Chaque processus possède un ID de créateur VxUL correspondant. VxUL utilise
un nom et un format de fichier standard pour les fichiers journaux. Pour consulter
les fichiers journaux VxUL, vous devez utiliser la commande vxlogview de
NetBackup.
Plus d'informations sont disponibles sur l'affichage et la gestion des fichiers journaux
VxUL. Consultez le Guide de référence de consignation NetBackup :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332
Voici les identifiants de composant pour les messages de journal :
■

Le préfixe sts_ correspond à l'interaction avec le plug-in qui écrit et lit sur le
stockage.
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■

Un préfixe de serveur de stockage en cloud est lié à l'interaction avec le réseau
de stockage de ce fournisseur de cloud.

■

Le préfixe encrypt correspond à l'interaction avec le plug-in de chiffrement.

■

Un préfixe KMSCLIB correspond à l'interaction avec le service Gestion des clés
NetBackup.

La plupart des interactions se produisent sur les serveurs de médias NetBackup.
Par conséquent, les fichiers journaux sur les serveurs de médias que vous utilisez
pour des opérations de disque sont très importants.
Avertissement : Plus le niveau de consignation est élevé, plus l'effet sur les
performances de NetBackup est grand. Utilisez un niveau de consignation de 5 (le
plus élevé) uniquement quand un représentant de Veritas vous le demande. Un
niveau de consignation de 5 sert uniquement à la résolution de problèmes.
Spécifiez les niveaux de consignation de NetBackup dans les propriétés d'hôte de
Consignation du serveur principal NetBackup. Les niveaux de consignation pour
quelques processus spécifiques à certaines options sont définis dans des fichiers
de configuration comme décrit dans Tableau 6-2.
Tableau 6-2 décrit les journaux.
Tableau 6-2

journaux NetBackup

Activité

OID

Processus

Sauvegardes et
restaurations

N/A

Les messages s'affichent dans les fichiers journaux des processus suivants :
■

Le gestionnaire de sauvegarde et de restauration bpbrm.

■

Le gestionnaire de base de données bpdbm.

■

Le gestionnaire de disque bpdm.

■

Le gestionnaire de bande bptm pour les opérations d'E/S.

Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :

Sauvegardes et
restaurations

117

Nettoyage,
N/A
vérification,
importation et
duplication d'image

■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/

■

Windows : install_path\NetBackup\logs\

Gestionnaire des travaux nbjm.

Les fichiers journaux du gestionnaire de base de données bpdbm.
Les fichiers journaux résident dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/netbackup/logs/bpdbm

■

Windows : chemin_installation\NetBackup\logs\bpdbm

141

Dépannage
Activation de la consignation libcurl

Activité

OID

Processus

Opérations de
N/A
connexion de cloud

L'utilitaire bpstsinfo enregistre des informations à propos des connexions au serveur
de stockage en cloud dans ses fichiers journaux.

Configuration de
compte de cloud

222

Le processus Remote Manager and Monitor Service crée les comptes de stockage en
cloud. RMMS s'exécute sur des serveurs de médias.

Cloud Storage
Service Container

N/A

NetBackup Cloud Storage Service Container (nbcssc) enregistre des fichiers journaux
dans les répertoires suivants :
■

Pour Windows : chemin_installation\Veritas\NetBackup\logs\nbcssc

■

Pour UNIX/Linux : /usr/openv/netbackup/logs/nbcssc

Configuration des
informations
d'authentification

N/A

L'utilitaire tpconfig. La commande tpconfig enregistre des fichiers journaux dans
le répertoire tpcommand.

Configuration de
périphérique

111

Processus nbemm.

Configuration de
périphérique

178

Le processus de gestion de baie de disques exécuté dans le processus
Enterprise Media Manager (EMM).

Configuration de
périphérique

202

Le processus de l'interface de serveur de stockage exécuté dans le gestionnaire distant
et le service du moniteur. RMMS s'exécute sur des serveurs de médias.

Configuration de
périphérique

230

Interface du gestionnaire de service de disque distant exécutée dans le gestionnaire
distant et dans le service du moniteur. RMMS s'exécute sur des serveurs de médias.

Se reporter à "Dépannage des problèmes de fonctionnement du stockage en cloud"
à la page 148.

Activation de la consignation libcurl
Définissez la propriété de serveur de stockage PREFIXE_CLOUD:LOG_CURL sur YES
pour activer la consignation de type cURL. La valeur CLOUD_PREFIX est la valeur
de préfixe de chaque fournisseur de solutions de stockage. Les valeurs possibles
sont les suivantes :
■

AMZ pour Amazon

■

AMZGOV pour Amazon GovCloud

■

ATT pour AT&T

■

CLD pour Cloudian HyperStore

■

GOOG pour Google Nearline
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■

HT pour Hitachi

■

RACKS pour Rackspace

■

VER Verizon

Par exemple, pour activer LOG_CURL pour AT&T, définissez ATT:LOG_CURL sur OUI.
Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.

NetBackup Administration Console ne s'ouvre
pas
Si vous modifiez le port par défaut du NetBackup CloudStore Service Container, il
est possible que NetBackup Administration Console ne s'ouvre pas. Vous devez
modifier la valeur à deux emplacements :
Le fichier de configuration de Le fichier de configuration de CloudStore Service Container
CloudStore Service Container se trouve dans les répertoires suivants :
■

UNIX : /usr/openv/java/cloudstorejava.conf

■

Windows :
chemin_installation\Veritas\NetBackup\bin\cloudstorewin.conf

Voici un exemple qui affiche la valeur par défaut :
[NBCSSC]
NBCSSC_PORT=5637

Le fichier services du
système d'exploitation

Le fichier services se trouve à l'emplacement suivant :
■

Windows :
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services

■

Linux : /etc/services

Si vous modifiez la valeur dans le fichier de configuration de CloudStore Service
Container , veillez à la modifier également dans le fichier services.
Par défaut, le port de CloudStore Service Container est 5637.
Se reporter à "La connexion au conteneur de service NetBackup CloudStore échoue"
à la page 144.
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Dépannage des problèmes de configuration du
stockage en cloud
Les rubriques suivantes permettent de dépanner des erreurs de configuration.
Se reporter à "Propriétés de l'hôte Stockage évolutif NetBackup indisponibles"
à la page 144.
Se reporter à "La connexion au conteneur de service NetBackup CloudStore échoue"
à la page 144.
Se reporter à "Impossible de créer un pool de disques de stockage en cloud"
à la page 145.
Se reporter à "NetBackup Administration Console ne s'ouvre pas" à la page 143.
Se reporter à "La restauration de données depuis une classe de stockage Google
Nearline peut échouer" à la page 146.

Propriétés de l'hôte Stockage évolutif NetBackup indisponibles
Si le conteneur de service NetBackup CloudStore n'est pas actif, les propriétés de
l'hôte Stockage évolutif sont indisponibles. L'un ou l'autre des deux symptômes
suivants peut se produire :
■

Les propriétés de Stockage évolutif pour un serveur de médias sont
indisponibles

■

Une zone contextuelle peut apparaître et afficher le message " Impossible de
récupérer les paramètres du stockage évolutif ".

Vous devez déterminer pourquoi le conteneur de service NetBackup CloudStore
est inactif, résoudre le problème et démarrer le conteneur de service.
Se reporter à "Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 152.
Se reporter à "Arrêt et démarrage de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 151.

La connexion au conteneur de service NetBackup CloudStore échoue
La commande de configuration csconfig de stockage en cloud NetBackup tente
trois fois de se connecter au conteneur de service CloudStore avec un délai de
60 secondes entre tentatives de connexion. NetBackup OpsCenter se connecte
également au conteneur de service CloudStore pour obtenir des données de
production de rapports.
Si une connexion n'est pas établie, vérifiez les informations suivantes :

144

Dépannage
Dépannage des problèmes de configuration du stockage en cloud

■

Le conteneur de service NetBackup CloudStore est actif.
Se reporter à "Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 152.

■

Vos paramètres de pare-feu sont appropriés.

Se reporter à "Arrêt et démarrage de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 151.

Impossible de créer un pool de disques de stockage en cloud
Le tableau suivant décrit les solutions possibles si vous ne parvenez pas à créer
un pool de disques dans NetBackup.
Tableau 6-3

Solutions en cas d'impossibilité de créer un pool de disques

Erreur

Description

L'assistant ne peut pas
obtenir les informations de
serveurs de stockage.
Impossible de se connecter au
socket. (25)

Le message d'erreur apparaît dans l' assistant de configuration de disque.
La requête de l' assistant de configuration de disque à l'hôte du fournisseur
cloud a expiré. Le réseau peut être lent ou un grand nombre d'objets (par
exemple, des compartiments sur Amazone S3) peuvent exister.
Pour résoudre le problème, exécutez la commande nbdevconfig de
NetBackup pour configurer le pool de disques. A la différence de l'assistant,
la commande nbdevconfig ne surveille pas les temps de réponse de la
commande.
Consultez le Guide de référence des commandes NetBackup pour une
description complète des commandes. Ce guide est disponible à l'adresse
suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

Le transfert des données au serveur de stockage en cloud peut
échouer en mode SSL
NetBackup ne prend en charge que les certificats signés par une Autorité de
certification (CA) alors qu'il communique avec le stockage en cloud en mode SSL.
Assurez-vous que le serveur cloud (public ou privé) dispose d'un certificat signé
par une CA. S'il ne dispose pas de certificat signé par une autorité de certification,
le transfert de données entre NetBackup et le fournisseur cloud peut échouer en
mode SSL.
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La configuration de stockage en cloud d'Amazon GovCloud échoue
en mode non-SSL.
La région FIPS du fournisseur cloud Amazon GovCloud (c'est-à-dire
s3-fips-us-gov-west-1.amazonaws.com) prend uniquement en charge le mode de
communication sécurisé. Par conséquent, si vous désactivez l'option Utiliser SSL
tandis que vous configurez le stockage en cloud Amazon GovCloud avec la région
FIPS, la configuration échoue.
Pour activer le mode SSL de nouveau, exécutez la commande csconfig avec le
paramètre -us pour définir la valeur SSL à 2.
Pour une description complète de ces commandes, consultez le Guide de référence
des commandes NetBackup. Ce guide est disponible à l'adresse suivante :
http://www.veritas.com/docs/DOC5332

La restauration de données depuis une classe de stockage Google
Nearline peut échouer
La restauration de données depuis une classe de stockage Google Nearline peut
échouer, si votre valeur READ_BUFFER_SIZE dans NetBackup est définie sur une
valeur supérieure au débit de lecture alloué. Google alloue le débit de lecture d'après
la taille totale des données que vous avez stockées dans la classe de stockage
Google Nearline.
Remarque : Par défaut, la valeur READ_BUFFER_SIZE est de 100 Mo.
Les journaux bptm de NetBackup affichent l'erreur suivante après l'échec de la
restauration de données depuis Google Nearline :
HTTP status: 429, Retry type: RETRY_EXHAUSTED

Google fournit 4 Mo/s de débit de lecture par téraoctet de données que vous stockez
dans la classe de stockage Google Nearline par emplacement. Vous pouvez changer
la valeur READ_BUFFER_SIZE dans NetBackup pour la faire correspondre au
débit de lecture alloué par Google.
Par exemple, si les données que vous avez stockées dans la classe de stockage
Google Nearline font 5 To, vous devriez changer la valeur READ_BUFFER_SIZE de
sorte qu'elle corresponde au débit de lecture alloué, soit 20 Mo.
Pour plus d'informations, consultez les instructions de Google :
https://cloud.google.com/storage/docs/nearline?hl=en
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Se reporter à "Modification des propriétés de serveur de stockage en cloud"
à la page 84.
Se reporter à "Propriétés de connexion de cloud au serveur de stockage NetBackup"
à la page 87.

Les sauvegardes peuvent échouer pour les configurations de
stockage en cloud avec la région de Francfort
NetBackup 7.7.1 et versions ultérieures prend en charge la configuration du stockage
en cloud avec la région de Francfort. Les serveurs de médias NetBackup antérieurs
à la version 7.7.1 ne la prennent pas en charge.
Les sauvegardes en cloud peuvent échouer dans le cas de figure suivant :
Vous avez configuré le serveur de stockage en cloud avec un serveur de médias
antérieur à NetBackup 7.7.1. Vous avez créé un pool de disques dans la région de
Francfort à l'aide d'un compartiment existant.
Pour éviter les échecs de sauvegarde dans le cloud de ce type, vérifiez que le
serveur de médias cloud est NetBackup 7.7.1 ou version ultérieure lorsque vous
configurez le stockage en cloud avec la région de Francfort.

Les sauvegardes peuvent échouer pour les configurations de
stockage en cloud avec l'option de compression dans le cloud
L'option de compression de données dans le cloud NetBackup nécessite que tous
les serveurs de médias dans le cloud associés à la configuration de stockage en
cloud soient à la version NetBackup 7.7.3 ou version ultérieure.
Les sauvegardes dans le cloud peuvent échouer dans le cas de compression dans
le cloud suivant :
Vous avez configuré le serveur de stockage en cloud à l'aide de NetBackup
Administration Console ou de l'interface de ligne de commande avec l'option de
compression activée, avec un serveur de médias compatible. Vous ajoutez alors
un serveur de médias d'un version antérieure à NetBackup 7.7.3 à l'aide de
l'interface de ligne de commande, sur la même configuration de cloud.
Afin d'éviter des échecs de sauvegarde dans le cloud, assurez-vous que tous les
serveurs de médias que vous ajoutez à une configuration de stockage en cloud
avec l'option de compression sont de version NetBackup 7.7.3 ou ultérieure.

147

Dépannage
Dépannage des problèmes de fonctionnement du stockage en cloud

148

Dépannage des problèmes de fonctionnement du
stockage en cloud
Les rubriques suivantes peuvent vous permettre de résoudre des problèmes
opérationnels.
Se reporter à "Propriétés de l'hôte Stockage évolutif NetBackup indisponibles"
à la page 144.
Se reporter à "Echec des sauvegardes de stockage en cloud" à la page 148.
Se reporter à "Le redémarrage du processus nbcssc rétablit tous les paramètres
de cloudstore.conf." à la page 151.
Se reporter à "Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 152.
Se reporter à "NetBackup Administration Console ne s'ouvre pas" à la page 143.

Echec des sauvegardes de stockage en cloud
Consultez les rubriques suivantes :
■

Les sauvegardes de l'accélérateur échouent.

■

Les sauvegardes échouent après l'augmentation de WRITE_BUFFER_SIZE

■

Le volume de stockage a été créé par l'interface du fournisseur de cloud

■

Le serveur de médias AIX sauvegarde des fichiers volumineux

■

NetBackup CloudStore Service Container n'est pas actif

■

Les sauvegardes peuvent échouer si l'option Utiliser n'importe quel serveur de
médias disponible est sélectionnée

Les sauvegardes de l'accélérateur échouent.
Un message semblable au message suivant se trouve dans les détails de travail :
Critical bptm(pid=28291) accelerator verification failed: backupid=
host_name_1373526632, offset=3584, length=141976576, error=
2060022, error message: software error
Critical bptm(pid=28291) image write failed: error 2060022: software
error
Error bptm(pid=28291) cannot write image to disk, Invalid argument end
writing; write time: 0:02:31
Info bptm(pid=28291) EXITING with status 84
Info bpbkar(pid=6044) done. status: 84: media write error media write
error(84)
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Cette erreur peut se produire dans les environnements qui ont plus d'un serveur
de stockage en cloud. Elle indique que les sauvegarde de l'accélérateur NetBackup
d'un client sur un serveur de stockage en cloud ont été ultérieurment redirigées
vers un autre serveur de stockage en cloud.
Pour les sauvegardes de l'accélérateur dans le stockage en cloud, assurez-vous
de ce qui suit :
■

Sauvegardez toujours chaque client sur le même serveur de stockage. Faites
ainsi même si l'autre serveur de stockage représente le stockage du même
fournisseur de stockage en cloud.

■

Utilisez toujours la même politique de sauvegarde pour sauvegarder un client
et ne modifiez pas l'emplacement de stockage de cette politique.

Les sauvegardes échouent après l'augmentation de
WRITE_BUFFER_SIZE
Si la propriété WRITE_BUFFER_SIZE du serveur de stockage en cloud dépasse tout
l'espace d'échange de l'ordinateur, les sauvegardes peuvent échouer avec un état
84.
Ajustez la taille WRITE_BUFFER_SIZE sur une valeur inférieure à l'espace d'échange
total de l'ordinateur pour résoudre ce problème.

Le volume de stockage a été créé par l'interface du
fournisseur de cloud
Un message semblable au message suivant est présent dans les détails de travail :
Info bptm(pid=xxx) start backup
Critical bptm(pid=xxxx) image open failed: error 2060029: authorization
failure
Error bpbrm(pid=xxxx) from client gabby: ERR - Cannot write to STDOUT. E
rrno = 32: Broken pipe
Info bptm(pid=xxxx) EXITING with status 84

Un message semblable au message suivant apparaît dans le fichier journal bptm :
Container container_name is not Veritas container or tag data error,
fail to create image. Please make sure that the LSU is created by
means of NBU.

Cette erreur indique que le volume a été créé à l'aide de l'interface du fournisseur
de stockage en cloud.
Vous devez utiliser l' assistant de configuration du pool de disques de NetBackup
pour créer le volume sur le stockage en cloud. L'assistant applique un ID de
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partenaire requis au volume Si vous utilisez l'interface du fournisseur pour créer le
conteneur, l'ID de partenaire ne sera pas appliqué.
Pour résoudre le problème, utilisez l'interface du fournisseur de stockage en cloud
pour supprimer le conteneur. Dans NetBackup, supprimez le pool de disques et
puis recréez-le à l'aide de l' Assistant de configuration du pool de disques.
Se reporter à "Affichage des détails du travail de stockage en cloud" à la page 127.
Se reporter à "Fichiers journaux NetBackup Cloud Storage" à la page 140.

Le serveur de médias AIX sauvegarde des fichiers
volumineux
Quand un serveur de médias AIX sauvegarde des fichiers volumineux, vous pouvez
rencontrer des problèmes de mémoire. Ces problèmes de mémoire peuvent avoir
comme conséquences des sauvegardes défectueuses. Les sauvegardes échouent
avec le code d'état NetBackup 84 (erreur d'écriture du média) ou 87 (erreur de
fermeture du média). Changez la taille ulimit AIX en illimité pour résoudre ce
problème. Assurez-vous d'arrêter et de redémarrer les services ou les daemons
NetBackup après avoir modifié la valeur ulimit.
Voici quelques exemples :
ulimit -m unlimited
ulimit -d unlimited
ulimit -s unlimited

NetBackup CloudStore Service Container n'est pas actif
Si NetBackup CloudStore Service Container n'est pas actif, il est impossible
d'envoyer des sauvegardes au stockage en cloud.
NetBackup ne valide pas l'état actif de CloudStore Service Container lorsque vous
utilisez des commandes NetBackup pour configurer NetBackup Cloud Storage. Par
conséquent, toutes les sauvegardes lancées dans un tel scénario échouent.
Se reporter à "Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 152.

Les sauvegardes peuvent échouer si l'option Utiliser
n'importe quel serveur de médias disponible est
sélectionnée
Lorsque vous configurez un serveur de stockage en cloud, vous devez vous assurer
que le serveur de médias et le serveur maître sont à la même version.
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Remarque : Cette limitation ne s'applique pas aux serveurs de stockage en cloud
existants.
Les sauvegardes en cloud peuvent échouer dans le cas de figure suivant :
Vous avez sélectionné l'option Utiliser n'importe quel serveur de médias
disponible pendant la configuration de l'unité de stockage et NetBackup utilise un
serveur de médias d'une version différente de celle du serveur maître pendant la
configuration du stockage en cloud.
Pour résoudre ce problème, effectuez les opérations suivantes :
Sélectionnez l'option Utiliser uniquement les serveurs de médias suivants
pendant la configuration de l'unité de stockage et sélectionnez le serveur de médias
avec la même version que le serveur maître au volet Serveurs de médias.

Arrêt et démarrage de NetBackup CloudStore Service Container
Utilisez NetBackup Administration Console pour arrêter et démarrer le NetBackup
CloudStore Service Container (nbcssc).
Se reporter à "À propos du conteneur de service NetBackup CloudStore"
à la page 39.
Se reporter à "Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container" à la page 152.
Pour démarrer ou arrêter le service NetBackup CloudStore Service Container

1

Dans NetBackup Administration Console, développez Administration
NetBackup > Moniteur d'activité.

2

Cliquez sur l'onglet Daemons (UNIX) ou Services (Windows).

3

Dans le volet Détails, sélectionnez nbcssc (UNIX et Linux) ou NetBackup
CloudStore Service Container (Windows).

4

Dans le menu Actions, sélectionnez Arrêter le service sélectionné ou
Démarrer le service sélectionné (Windows) ou Arrêter le daemon ou
Démarrer le daemon (UNIX).

Le redémarrage du processus nbcssc rétablit tous les paramètres
de cloudstore.conf.
Le fichier cloudstore.conf ne peut pas contenir de commentaires ou d'entrées
absentes. Si vous supprimez des valeurs ou les commentez dans le fichier
cloudstore.conf, un redémarrage du processus nbcssc rétablit les valeurs par
défaut de tous les paramètres.
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Dépannage du démarrage et de l'arrêt de NetBackup CloudStore
Service Container
Consultez les rubriques suivantes :
■

Certificat de sécurité non provisionné

■

Mode de sécurité modifié pendant que le service est actif

Certificat de sécurité non provisionné
Les serveurs de médias NetBackup que vous utilisez pour le stockage en cloud
doivent être provisionnés d'un certificat de sécurité. Sinon, le service CloudStore
Service Container ne peut pas démarrer. Vérifiez que le certificat existe.
Se reporter à "Certificats de sécurité de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 40.
NetBackup 7.7 et
versions ultérieures

Si un certificat n'existe pas, créez-en un à partir du serveur maître
NetBackup.
Se reporter à "Déploiement d'un certificat de sécurité sur un hôte
NetBackup " à la page 44.

Versions NetBackup Si le certificat est endommagé ou expire, supprimez-le et redémarrez
antérieures à 7.7
les services pour générer un nouveau certificat.

Mode de sécurité modifié pendant que le service est actif
Ne modifiez pas le mode de sécurité de NetBackup CloudStore Service Container
lorsque le service est actif. Si le mode de sécurité est modifié alors que le service
est actif, vous pouvez rencontrer des problèmes de démarrage ou d'arrêt du service.
Assurez-vous d'arrêter le service dans le même mode dans lequel il a été démarré.
Se reporter à "Modes de sécurité du conteneur de service NetBackup CloudStore"
à la page 42.
Se reporter à "Arrêt et démarrage de NetBackup CloudStore Service Container"
à la page 151.
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